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PONTS BIAIS
EN BOIS.

,.

SUPPLEMENT
AU

TRAITÉ DES PONTS BIAIS EN PIERRES.

:1. Première étude. Lorsqu'un corps en mouvemepten
rencontre un autre, s'il glisse sur ce dernier par frottement ou
par roulement, il lui communique une partie de la force dont il
est animé, et produit alors dans l'ensemble, et dans toutes les
parties du corps rencontré, un ébranlement dont l'intensité dé-
pend du rapport qui existe entre les masses d~s deux corps.
Ainsi, lorsqu'un convoi de chemin de fer s'engage sur un pont,
le poids quelquefois énorme de la locomotive, des wagons et des
objets transportés avec une grande vitesse, donne lieu à une
composante horizontale qui agit avec d'autant plus d'énergie que
la masse du pont est moins grande, et l'on comprendra facile-
ment pourquoi les ponts en pierre, composés de matériaux qui
ont un poids considérable, seront beaucoup moins ébranlés
que 1es ponts en bois, par le passage des trains.

Il faut conclure de là que les ponts en bois ne doivent être
adoptés que dans certains cas exceptionnels comme seraient,
par exemple, la rareté ou le prix excessif de la pierre com-
parée à une très-grande abondance de bois, ou quelquefois
aussi la nécessité d'établir rapidement un passage provisoire.

!
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2 fONTS !JL\I~ PL. 1.

D'ailleurs si les ponts biais en pierres doivent être préférés pour
les chemins parcourus par les convois, il n'en est pas toujours
de même des ponts destinés au, passage des piétons ou des voi-
tures ordinaires, et c'est par quelques exemples de cette espèce
que nous allons commencer l'étude des ponts biais en bois.

2. Si le pont dont il s'agit ne doit être fréquenté que par
des piétons, ou des voitures légères, on peut se contenter de
placer au-dessus de la voie que l'on veut traverser, un certain
nombre- de poutres parallèles disposées comme on le voit sur
les pr;. 4 et t 0, pl. t. Il est bien entendu que ces poutres
devront être armées, ou fortifiées par des doublures, et sou-
tenues, si cela est nécessaire, par des poteaux verticaux ou des
colonIles de f.ohte~ llg. 4. .

3. Si l'espace ne permet pas de placer des colonnes, on
soutiendra le tablier par des jambes de force, ou contre-fiches,
comme on le voit sur les figures :l, 3, :14 et :16.

4. Ces deux dernièrès figufês sont des projections. sur un
plan vèrtical perpendiculaire à la droite CC.;fir;; 8 et 9..

Sur les figures 14 et t6, le.sprojections de toutes lèS fern1es
se confondent en une seule. . .

La pottt11ehorizontale L, fig. 14 jet la contré-ficheF, peu-
vent êtrè cOfisidéréescomme les deux arbalétriers d'unè ferme
inclinée, dont la jambe de force A Sèrait le tirant.

La moise pendante M est le pbi1içon de cette ferme; et la
petite moise rft maintient l'âSSèmblage de là jambe de force A ,
et de la pièce horizontale D ~lacée comIhè doublure au-dessous
dé la poufré bU IOllgeron L, .

a. Ces deux dernières pièces peltveht être assemblées et
reliées entre elles par des liens en ferj comme ~ on le voit,
fig-.ii.

Enfin.; les diversésparties des poutres L ou D pourront être
réunies paruh tl'ait de Jupiter, fig. 'i; ou fig. 17, par un
joint verticalu, combinéavec des endentures) des bandes de
fer (3t des boulons,

.
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6. La figure :U5est une coupe par un plan vertical, con..
tenant la droite BB des figures 8 et 9.

La figure 8 est le plan du pont vu par-dessous, et la figure 9
est vue en dessus.

.

7. Les cinq fermes qui composent le pont projeté sur les
figures f, 8 et 9, seront liées entre elles, d'abord par les solives
et par le double plancher dont on voit une partie sur la figure 9,
ensuite par léSmoises horizontales M'qui embrassent les jambes
de force des cinq fermes, fig-. 8 et :1.

.

3. .Au lieu de réunir par des moises les jambes de force
des cinq fermes on aurait pu, comme on le voit, fig. 16,relier
entre elles les moises pendantes M, par des moises horizon-
tales M,I. Enfin, on comprend que, dans un grand pont, il
pourra être utile d'employer ies deux méthodes.

9 . L'étude de ces moises forme ]a partie la plus intéressante
de la question qui nous occupe. . .

En effet soient, fig.o, les projections H et H'd'upe partie. de
la pile d'un pont droit; supposons que le plan rectangulaire H
de cette pile soit remplacé .par ~e parallélogramme H", déter-
miné par l'obliquité du pont que l'on veut construire. Si l'on
veut faire subir à toutes les pièces de la. charpente une trans..
formation analogue, il faudra que les pieds rectangulaires A
des jambes de force soient tr'ansformés en parallélogrammes tels
que A"; mais alors chacun des parallélipipèdes rectangles qui
formaient ces pièces deviendra un prisme oblique BB',.dont la
section par le plan P rabattu en P 1 et projetée sur le plan hori-
zontal, sera un parallélogramme Alli.

Il en résultera, il est vrai, plus de régularité dans l'assem-
blage des moises avec les jambes de force; mais ces dernièl'és
pièces devant être déduites de bois équarris suivant le rectan~
gle R,fig. 6_, ou R', fig~ 7, on perdra toute la force pl'ove-
nant des prismes triangulaires qu'il faudl'a enlever, et (pJi sont
indiqués sur les figures G et 7 par une teinte plus foncée. PfH'
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conséquent on aura sacrifié une garantie évidente de solidité à
une régularité d'assemblage plus apparente que réelle.

On ne doit donc pas hésiter à conserver aux jambes de force
leur section rectangulaire AIV,fige a; mais alors on remarquera
que les fermes employées dans ce cas ne diffèrei1t en rien de
celles qui conviendra.ient à un pont droit, de sorte que les faces
des pièces de bois qui composent ces fermes, étant parallèles
ou perpendiculaires aux plans de têtes du pont, tandis que les
faces longitudinales des moises M', fig. l et 8, sont obliques
par rapport aux mêmes plans, il s'ensuit que les jambes de
force A, et les moises horizontales M', fig. 18, 12 et 13, se

~rencontreront obliquement, ce qui introduit dans les assem-
blages quelques difficultés que nous allons étudier.

10. La planche 2 contient les détails d'épures nécessaires
pour tracer les moises horizontales M' du pont qui est projeté
sur les figures l et 8 de la plançhe précédente. Les figures 15
et 2 de la planche 2 sont les projections horizontale et verti-
cale d'une partie des deux premières fermes' du pont.

Pour obtenir ces projections, 9n.commencera, fig~ 14, par
le plan de la pile, sur lequel on déterminera la distance des
fermes et les pieds des poteaux ou moises verticales V, dans les-
quels doivent être assemblées les jambes de force A et les con11'e-
fiches F, fige 2. On déterminera également, sur lafigurei4,
les contours des sablières S, dans lesquelles sont assemblées les
moises verticales dont nous venons de parler. Les. projections
de ces sablières ne sont indiquées sur la figure 14 que par une
teinte ponctuée, parce que cette. figure est une coupe par le
plan horizontal P, fig. 2, etqnecette projection étant vue par-
dessous, la sablière est ~upposée enlevée.

La perspective, iig-. 12, fera- comprendee comment la sa-
blière S est engagée en partie. dans l'épaisseur de la première
assise G , au-dessus de la corniche X, fig. 2. Les quadrilatères
m teintés en points sur la figure 12 sont les pieds des moises
verticales V.

.

On construira la projection, iig. 2, d'après l'étude d'en-
semble que nous supposons avoir été faite SUl'la figure 1 de la
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planche i. Il suft1ra de p~ojeter une seule ferme sur la figure
2 de la planche 2, et l'on pourra même se dispenser d'y
tracer la projection de la moise horizontale M', dont la place et
la grandeur ne seront déterminées que par les opérations sui-
vantes. Quand les moises verticales V, la jambe de force A, la
contre-fiche F, et la moise pendante M seront projetées sur la
figure 2, on construira les projections horizontales de toutes
ces pièces sur la figure :1.5,puis on projettera les mêmes pièces,.
fig. .4, sur un plan vertical perpendiculaire à la plus grande
face de la pile et par conséquent à la longueur des moises, dont
il devient facile alors de déterminer les dimensions. On sera
guidé dans cette opération par la quantité plus ou moins grande
de bois que l'on veut consacrer à cet usage, et cette quantité
dépendra-elle-même du plus ou moins de fatigue que le pont
doit éprouver.

:1.f. Les faces ac, vu des moises M', fiC'. -4, sont perpendi-
culaires sur la projection de la jambe de force A, d'où il ne
faut pas conclure que ces deux pièces se rencontrent à angle
droit. Leur obliquité est suffisamment mise en évidence par la
projection horizontale, fig-. :1.5, ct l'on conçoit que si l'on avait
voulu que les moises fussent perpendiculaires aux jambes de
force, il aurait fallu que leurs projections sur la figure 2 fussent
parallèles à celles des moises pendantes M. Or, dans ce cas, les
jambes de force A des cinq fermes n'auraient pas été moisées à
la même hauteur; ce qui, au surplus, est quelquefois utile,
comme nous le verrons par la suite.

12. Les moi~es M' projetées, iig-. 4, se réduisant à leur
section droite acuv indiquée par une teinte, on construira leur
projection horizontale, fig-. 15, et si l'on veut, comme exer-
cices, on en déduira la projection verticale, fig-. 2.

Cela étant fait, et l'épure étant disposée comme nous venons
de le dire, on projettera sur la figure 15 les deux parallélo"'-
grammes 1-2-3-4, suivant lesquels les faces ac, vu des .moises
M', fig-. 4, sont pénétrées par le prisme rectangulaire qui forme
la~ambe de force A.
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Les sommets de ces deùx parallélogrammes seront déter-
minés sur les arêtes correspondantes de la jambe de force A,
fige i3, par des perpendiculaires à la droite A'Z', menées pal'
chacun des points suivant lesquels les faces QC,vu des deux
moises M', fige 4, sont percées par les quatre arêtes du prisme
reétangulaire qui forme la jambe de force A.Il ne faut pas
oub1ierque la figure i5 estunè projection vue en dessous.

Les côtés 1-2, 3-4 des parallélogrammes 1-2'-3-4, fige 15,
pèuvent être "Vérifiés en abaissant des perpendiculaires par lès
poihtssl1ivant lesquels les arêtes horizontales des moises M',
fige 2, SOrltcoupées par les plans projetants qui contiennent
les'faces HH et NNde la jambè de force A Cette opél'ationn'a
pa-sété conservée sur l'épure.

13. Quand les deux parallélogrammes 1.-2-3-4, seront déter-'
minés sur la figure 15, on les projettera, Dg. tG ,'SUl' un
plan Pi parallèle aux faces ac, vu des moises M/,fig. 4, et Fon
fera tourner cette projection auxiliaÎ1'ePi jusqu'à ce qu'elle soit
arrivée dans la position P2 parallèle au plan horizont,al dé prô-
jeetion. OIlobtiendra ainsi dans leur .véritable grandeur, fig.15,
les deux quadrilatères 1.-2-3-4 qui ,étant. tracés surIes faces
correspondante:3des deux nIoisesj détcl'mineront les entailles
nécessaires pour le passage de la jambe de fotce Â. .

La figure 17 est la perspective de la pièce A êt de lamoise
inférieure M', et la figure 1.8rèprésef1Ù~.œtte moise toute seule.

f4. Pour ne pas compliquer l'épure ,nousn'avoflspas in-
diqué d'embrèvements sur les projections dela jambe de force,
parçe que ces coupes se déduisent faéilement, 81)1'lecharltiei',
de celles que nous venôns de déterminer par l'opération préce...
dente. . .

En eflet, il suffira de l'éserver, en creusant les entailles dt's
moises, line épaisseur de bois égale à la profondeur de l'el11-
brèvement qtIe l'on veut obtenir; embrèvement que l'on doit
faire peu profond, afill de ne pas affaiblil' la jambe dé force.A.

ta. La section des moïses par le plan vertical P3fig. 15,
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sera déterminée sur la figure 15, par les perpendiculaires abais-
sées des points suivant lesquels ce plan Pa est percé par les
arêtes horizôntales des moises M'. Le résultat de cette opé-
ration ne pouvant pas être obtenu sur l'épure, nous suppo-
serons que le plan P3 est transporté en Pt.et nous obtiendrons
alors les deux droites9-fO, ~H-i2, fige 15, ce qui suffira pour
tracer les coupes obliques qui forment les extrémités des deux
moises M'. Les projections des points correspondants du plan
Pa sur les arêtes horizontales des moises M', fige 2, détermi-
neront. sur cette projection les extrémités des deux moises.

f6. Les boulons indiqués sur toutes les figures, indiquent
suffisamment comment les moises seront assemblées. Si l'on
craint que la force de ces pièces soit diminuée par un trop
grand nombre de boulons, on pourra remplacer quelques-uns
d'entre eux par des liens (5).

:i7. On peut encore augmenter la force des moises en les
écartant comme on le voit, fiC'. 7. Ce qui diminue la pro-
fondeur des entailles pratiquées par le passage de la jambe de
force; mais alors ,pour éviter le fouettement, on placera. de
distance en distance, et surtout dans le voisinage de la pièce
moi sée , des tasseaux ou coins T, fig-. 7 et 6.

t8. Nous avons dit, au numéro 8, qu'au lieu de moiser
les jambes de force A, Dg. 14, pl. i, on préférait quelque-
fois relier entre elles les ,moises pendantes M par des moises
horizontales l\FM'I, fig.1.6. Dansee cas, on pourra placer
les faces latérales des moises Mil perpendiculaires aux projec-
tions des moises lVl.Mais cette disposition n'est pas obligatoire
et l'on peut aussi, comme cela est indiqué sur la figure .4de la
planche 2, appuyer les faces principales des moises Milsur les
arêtes de la jambe de 'force A.

Cette méthode serait surtout convenable si l'on. voulait,
comme cela arrive quelquefois, que les moises pendantes fus -
sent embrassées au-dessus 'et au-dessous de la jambe de force
par les deux couples de moises M'let Mill,fige 4.
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C'est la disposition précédente que nous allons adopter pour
deuxième étude des moïses; et pour simplifier l'épure, nous ne
projetterons sur la figure 15 que les moises qui sont indiquées
sur la figure 4 par une teinte de point. Cela suffit, car il évident
que les moises Mill,indiquées sur la même figure par un simple

trait ponctué, se construiraient de la même manière..
Pour déterminer les entailles des moises M'l, on projettera

dabord les moises pendantes M sur le plan horizontal, fig. :15.
Cette projection se déduira de l~ figure 2 par les .moyens ordi-
naires; puis on 'projettera les mêmes moïses sur la figure 4:, et
l'on déterminera, sur cette projection les dimensions des moises
Mil que l'on vent construire. .

.

On abaissera ensuite une perpendiculaire à A'Z', par chacun
des points suivant lesquels les faces des deux moises Mil sont
percées par les quatre arêtes extérieures des deux moises pen-
dantes M, fig. 4. Cette ()pération déterminera sur les faces
verticales de ces deux moises, fig. 15, les huit sommets des
deux parallélogrammes D-6-7-8, suivant lesquels les deux faces
6-'7 des moises horizontalesM", fig. -4, sont pénétrées par les
deux moise~ pendantes M. Cela étant fait, on projettera, fig. 8,
tous les sommets des deux parallélogrammes que l'on vient d'ob-
tenirsur un plan P5 parallèle aux faces 6-7 des deux moises Mil,

et l'on fera tourner le plan P5 autour de l'horizontale projetante
du point Q

-' jusqu'à ce qu'il soit arrivé dans l,aposition horizon-
tale P6 On obtiendra ainsi la projection-'üg. 9, et par suite les
deux quadrilatères 0-6-7-8 suivant lesquels les moises pen-
dantes M, fig-. 4, pénètrent dans les faces 6-7 déS moisesl1ori-
zontales Mil.

La coupe oblique des moïses Mil par le plan vertical P3 pourra
être obtenue comme nous l'flvons dit au numéro 1D, en suppo~
sant que ce plan P 3 est rempJacé par le plan vertical P7paral-
lèle au premier.

t9. On remarquera sans doute, Dg. 9, que, dans le cas
actuel, les quadrilatères 5-6-7-8 sont des rectangles compris
entre. les deux droites parallèles LLJ EE. Cela provient de ce que
les deux faces LL, EE de la moïse M, iig-. 2 ,sont perpendicu-
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laires sur l'arête HH de la pièce A, et par conséquent, fige .4,
sur les faces parallèles 6-7 de la moise Mf!, puisque l'une de
ces faces contient l'arête HH.

20. Si 'l'on veut augmenter l'épaisseur du bois compris
entre les angles 7 et 6 des quadrilatères de pénétration, fi;-. 9,
et les faces externes des moises, on emploiera le moyen qui est,
indiqué sur les figures 7 et 6.

21. Enfin, si l'on voulait faire un embrèvement, il faudrait
éloigner un peu les moises Mf!et M'"de la jambe de force A,
comme on le voit, fige 5. Car, si l'on faisait passer l'une des
faces 6-7 de ces moïses par le point 0 qui appartient à l'arête
lUI de la jambe de force A, lig-. .4, il ne resterait plus assez d'épais.
seur entre ce même point 0, fige 5, et la face U de la moise Mil.

22. Les deux épures que nous venons d'étudier, pl. i
et 2, contiennent tous les détails nécessaires à la construction
du pont qui est projeté sur la figure i de la planche 1. En
effet, les dimensions des piles, la hauteur, la largeur du pont 1
la disposition du plancher,' du tablier et des trottoirs, seront
données par la planche 1.; et la planche 2 cOI!tient tous les
détails d'assemblage des pièces de charpente qui doivent enirer
dans la construction des fermes. Ainsi, les figures :1, 2 et il
donneront lee dimensions en équarrissage et en longueur de la
jambe de force A. Les figures 2 et 5 expriment celles .de la
contre-fiche F.

Les figures 2 et 15 détermineront les épaisseurs, largeurs et
longueurs des moïses pendantes M. La figure :14 donne l'équar-
rissage des poteaux ou moises verticales V. Enfin, les entailles
a creuser dans les moises horizontales M'ouM" seront déter-
minées par les fÎgur~s la ou 9.

25. Deuxième étude des ponts biais en charpente.
Pour sujet de cette deuxième étuÇ.e,_Dousferons une application
du système qui avait été adopté par M. Clapeyron, ingénieur
du chemin de fer de Saint-Germain, pour le' pont construit à
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AsnièréS. Ce pont, brCtlé en 1848, a depuis été remplacé par un
pont en tôle.

24. Le but que je me propose dans l'ouvrage actuel étant
surtout d'exposer les méthodes générales, je ne' crois pas
devoir m'assujettir à la reproduction rigoul'eusementexacte
des ouvrages exécutés. Il peut arriver, d'ailleurs, que les di-
mensions de ces ouvrages ne soient pas favo1'3blesà la disposi-
tion d'épure qui conviendrait le mieux pour l'explication des

. . .
. prInCIpes. <

Ainsi, la figure D de la planche 5 n'est pas une représen-
tation fidèle du pont d'Asnières, mais une application du même
principe à un autre exemple.

Cela étant admis on reconnaîtra, par la figure f 7:, que lé
pont dont il s'agit contient six fermes. également espacées.
Mais) s'il est destiné au service d'un chemin de fer, il sera pré-
férable de régler l'écartement des fm'mes comme nous l'avons dit

. au nQméro442 (Ponts bi(lisen pierre); G'est-à-dire que les deux.
fermes extrêmes formeraient les têtes du pont, tandis que cha..;
cune des quatre fermes intermédiaires serait placée exactement
au-dessous d'une ligne de rails; d'oi! il résulte que, pour un che-
min à trois voies, le pont devra contenir huit fermes.

L'arc intérieur de chaque ferme se compose, fig. D, .de trois
cours de poutres cintrées à la hache ,ou courbées à la vapeur.
Cestrois cours de courbes sont lies aux longerons gui supportent
le plancher, par qtiatorze moises pendantes dopt les places ré-
sultent de considérationsque nous allons développer. .

Les six fermes qui composent la. charpente du pont étan~
disposées comme on peut le voir sur la projection horizontale,
fig. 17, il ne l'este plus qu'à trouver le meilleUr moyen de les
contreventer.

2a. Tous les systèmes de ponts biais en charpente se rat-
tachent au principe des arcs droits disposés en:retraite ,et la
partie importante de la question à résoudre consiste principa..;
lement dans les moyens employés. pour relier entre elles les
fermes droites qui composent la charpente du pont.
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Dans l'exemple que nous avons étudié sur les planches f
et 2, les fermes ont été réunieS' par des moiseshorizontales
parallèles à la direction des piles; mais alors, les arbalétriers
ou jambes de force des fermes sont rencontrées pal' ces moises,
suivant des angles qui dans certains cas pourraient être très-
aigus. Or c'est précisément cette acuit~ que l'on a voulu éviter,
ou au moins diminuer dans l'exemple que nous étudions actuel-
lement; et pour y parvenir, on a placé les moises comme on le
voit, fig. 5, c'est~à-dire que les deux couples correspondants
de moises transversales et toutes les moises pendantes qu'elles
embrassent forment un pan de bois perpendiculaire au plan
vertical de projection. L'un de ces pans de bois est projeté et
rabattu en vraie grandeur sur le plan horizontal, Hg. 20.

26. Si l'on regarde la figure a, on reconnaîtra que Jes
moises pendantes ne rencontrent pas, suivant des angles droits,
les diverses parties de la grande courbe qui forme le cintre de la
ferme; mais la condition dont nous venons de parler ne pouvait
pas être obtenue dans le cas actuel; car une moise qui sei'ait
perpendiculaire sur la courbe de la première ferme ne serait
pas perpendiculaire sur les autres, et réciproquement. Pour
diminuer autant que possible les angles aigus qÙe l'on auràit
rencontrés dans ce cas, le constrticteur du pont d'Asnières à
employé le principe connu en coupe de pierres sous le nom.
de biais passé, c'est-à-dire qu'il a placé les moises pendantes
perpendiculaires à la courbe d'une ferme réelle ou imaginaire
dont le plan P, iig-. f 7 et 20, partagerait la largeur du pont
en deux parties égales. Par suite de cette disposition, les moises
sont à peu près perpendiculaires sur toutes les courbes qui for-
mènt le cintre intradossal des fermes. '

27. La place des moises est en outre déterminée par cette
condition, qu'elles partagent en. parties égales la courbe située
dans le plan P; car) si on les plaçait à égale distan~e sur l'un
des arcs de tête, elles serai~nt trop inégalement espacées sur
l'arc opposé; tandis que si le~ moïses partagent en parties égales
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la courbe située dans le plan P, fig. 1.7 et 20, les inégalités
œécartement sur les têtes seront beaucoup moins sensibles.

28. La disposition précédente donne lieu à une irrégularité
d'assemblage qu'il est très-èssentiel de signaler. En effet, si
l'on fait ~bstraction de l'épâisseur des fermes, les arêtes infé-
rieures des grandes courbes sont des ares de cercles égaux et
parallèles, dont les centres, situés sur l'axe de la voûte inté-
rieure du pont, auraient leurs projections verticales à environ

. cinq centimètres au-dessous du cadre de l'épure. Le lieu qui
c~mient tous ces arcs sera donc une surface cylindrique' du
second degré, ayant pour directrice l'un des ai'cs qui forment
les arêtes inférieures dès grandes couebes.

Or, la section de cette surface cyli,ndrique par un plan Pi
perpendiculaire à la tête du pont ,fi;-. a, sera un arc d'ellipse'
mon, fig-. 20, tandis que la section de la moise,correspondante
par le même plan, sera une ligne droite qui ne pourra toucher
qu'en deux points m et nl'arc elliptique dont nous venons de
parler; de sorte que la moise inférieure ne touchera qiIe. deux
des grandes courbes dont l'ensemble forme l'intrados du pont.

Cette relation est rendue plus sensible par les tIgures 21 et 22,
sur lesquelles on a exagéré avec intention la courbure et le biais
du pont. Les piles ''étant indiquées sur la figure. 22 par des
teintes ponctuées, et l'arc de tête, fig-. 2t, étant une demi-
circonférence, la section pal' le plan P 2 sera une demi-ellipse
am'o'n'u's'c, que l'on peut facilement construire en détermInant
les points suivant lesquels le plan P \1 rencontre les cinq demi-
circonférences' qui remplacent ici les grands arcs '. de la
figure a, ou bien en remarquant que-cette demi-ellipse a pour
ses deux rayons conjugués les droites va, ~u', iig-. 22. Ou enfin,
en déterminant les axes par le moyen que j'ai indiqué au nu-
méro 106 du supplément au Traité de Géométrie descriptive ,
3e édition. .

La$ection par le plan P2 fig-. 21, étant rabattue sur le plan
. horizontal de projection, fig-. 22, 'on obtiendra la demi-ellipse

amonusc dont la partie nzon seulement appartient à l'intrados de
)a voûte projetée sur la figure 21. On voit par ce rabattement,
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SUl'lequel les moises pendantes sont désignées par un simple
trait, que la moise transversale intérieure mn ne touchera que
les deux arcs de tête du pont, tandis que la moïse extérieure,
parallèle à la première, ne touchera qu'en un point x l'arc d'el-
lipse suivant lequel le plan P2 de la figur~ 21 rencontre le
cylindre extérieur fornlé par les extrados des arcs; de sorte que
si le nombre des fermes est impair, la moïse transversale exté-
rieure s'appuiera sur l'extrados de l'arc qui

-appartient à la
ferme moyenne vx, et si le nombre des fermes est pair, elle
s'appuiera sur les deux arcs moyens, comme cela est indiqué
sur la figure 20.

29. L'irrégularité d'assemblage que nous venons de signa-
ler est peu importante pour la 'solidité du pont; car la stabilité
des grandes courbes dépend surtout de la précision avec la-
quelle elles seront embrassées par les moises pendantes, tandis
que les moisestransversales, n'ayant d'autre but que de contre-,
venter les fermes, on pourrait, sans qu'il en résultàtaucun
inconvénient, les éloigner des grands arcs.

50. Inçlépendamment desmoises transversales, les six fer-
mes sont encore liées entre elles et contre ventées par des croix
de Saint-André, assemblées dans les moises pendantes a11-
dessus des moise~ transversales supérieures, iig-. 20.

5i. Cette projeetion ou herse, très - utile pour piquer les
bois SUl'le chantier, sera facilement obtenue en projetant tontes
les pièces, Dg. {), sur le plan P 1 parallèle aux moises pen-
dantes et transversales' du pan de bois que l'on veut exécuter.
Cette projection est rabattue sur l'épure, en tournant autour
de l'horizontale projetante du point O. La figure 19 est la pr,o-
jection de la moise transversalè inférieure sur le plan qui con-
tient la face MN, iig-. 20. Les différents points de cette figure
sont déduits de leurs projections. sur la figure 20, et les la1'-
,geurs sont déterminées en projetant les points correspondants
de la figure a sur le plan P4 que l'on ramènera dans laposi-
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tion P1) en le faisant tournel' autour de la charnière de rabat-
tement e.

52. Il est évident que les lignes projetantes perpendicu-
laires à P4 ne sont tracées ici que pour lier les opérations et
compléter l'explication .de l'épure; car tous les ingénieurs savent
que dans les applications on supprime sonvent un grand nombre
de Hgnes qui peuvent être déterminées directen1ent sur le chan':'
tier, sans qu'il soit nécessaÎl;e de les tracer sur l'épure.

.

Ainsi, par exemple, on peut facilement piquer et tracer tous
les assemblages du pan de ~ois qui est projeté suda figuré 20,
sans construire sur Fépure une projection complète des moises
et des croix de Saint-André. Pour'cela, on établira sur le chan-
tier les six moisespendantes dont les longueurs sout données~
par leurs projections, fig. a. On déterminera le point msurla
première moise , et le point n sur la dernière; en prenant SUl'
la figure 0 les distances de ces deux points à un plan quel-
conque P6 perpendi"Ciulaire au pfi.n de bois que l'onveuCcon- .
struire. Cette opération suffira pour déterminer l'angle suivant
lequel les moises transversales rencontrent les moises pendantes,
et pour traeer les coupes d'assemblage, sans qu'il soit nécessaire
de construire la figure i 9. .

.

Les deux moïses transversales MN et MN' étant identiques
se construiront de la même manière; enfin) il suffira qé placer
les croix de Saint -André sur le chantier pour en tl'acer les
assemblages.

35. Il résulte de ce que nOllSvenons de dire, que le tracé
\)

d'un pan de bois formé par les six moïses pendantes, et par les
deux moises transversales. correspondantes, se réduit à la re-
cherche de l'angle suivant lequel ces moïses se rencontrent; d'où
l'on peut conclure un moyen très-expéditif de tracer toutes les
moïses transversales.

- On établira sur le chantier, fig. 14, six moïses pendantes,
ou simplement six madriers d'une longueur quelconque, ayant
chacun la largeur et l'épaisseur de deux lilloisespendantes réu-
nies. On déterminora bien exactement, entre ces pièces, les
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distancea qui doivent exister entre les fermes dont elles font
pal'tie; puis, si nous supposons que l'on veut tracer les moises
MN du pan de bois H, fig. 0, on placera le point m à volonté,
fig. 14, sur la droite ms suivant laquelle la première moise
pendante est coupée par le plan qui contient la face intérieure
des pièces courbes de la première ferme., On déterminel'a en-
suite le point 11,sur la. face extérieure des grands arcs de .la
sixième ferme, en faisant la droite 11nde la figure 14 égale à la
droite u'n' de la figure a.

En opérant de la même m.anière, on déterminera les nngles
que toutes lesmoises transversales font avec les moises pen-
dantes J sans qu'il soit nécessaire d'indiquer sur la figure 14 les
longueurs de ces dernieres moises , que l'on déterminera SUl'le
chantier, lorsque l'on piquera les pièces de chaque paIl debois.

La figure 14 ne contient que neuf moises transversa!es;
savoir: huit moises intérieures, et une seule moïse extél'ieure
appartenant au pan de bois vertical qui contient le centre de la
voûte.

Les sections des grands arcs et des longerons ri'ont été tracées
que pour le pan de bois qui contient la moïse RS; enfin, les
huit moïses transversales tracées sur cette figure suffisent pour
construire toutes les autres:

10 Parce que les deux moises de chaqne pan de bois sont
identiques;

2° Parce que les deux moises transversales qui appartiennent
à l'un des pans de bois situés à droite du plan vertical P"/ fig. 0,
sont identiques, en les retournant, aux deux moïses transver-
sales du pan de bois qui occupe le même rang à gauche ~u
plan P7

.

54. On remarquera sur les figures 14, la et f7, quelqn~s
moises tl'ansversales plus courtes que les autres; ce qui pro-
vient de ce que la pile ne permet pas de les prolonger. Ainsi,
la moise inférieure du premier pan de bois transversal n'em-
brasse que deux moïses pendantes, tandis que, la moïse supé-
rieure en embrasse trois, et qUf~la moise jnférieure du second
pan de bois embrasse quatre moises pendqntes. '
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Quand toutes les l'noises transversales seront déterminées de
longueur et d'inclinaison, comme on le voit sur la figure 14)
on pourr~ tracer tout le reste sur le chantier, sans qu'il soit né-
cessaire de faire une épure particulière pour chaque pan de bois.

50. Embrèvement. Les moises extérieUl'es s'appuient SUl'
les grandes courbes , tandis que les moises inférieures ne sont
soutenues que par leur assemblage avec les moises pendantes.
Or, si la sécheresse fait contracter le bois, les assemblages pren-
dront du jeu et les moises inférieures tomberont. Il est donc
nécessaire de les rattacher aux moïses pendantes par des bou-
lons B, fig-. 20, Ou par des embrèven;tents, comme onpeut 1e
voir sur la figure 8, qui est une coupe par le plan P9 de la
flgure i O.

56. On sait que toutes les forces qui agissent d'une manière
. constante ou accidentelle sur les di~erses parties d'une ferme,
'se composent en deux résultantes qui seraient appliquées aux
pieds des arbalétriers. D'où il faut conclure que ces points doi-
vent attirer ~oute l'attention des ingénieurs. Je ne sais pas exac-
tement comment cette partie de la quesLion avait été résolue
rlans la construction du pont d'Asnières. M.Émy, dans son
Traité de charpente, donne une épure d'applicationdll s~stèmc
que nous étudions. Il dit bien qu'il a eu entre les mains les des-
sins de M. Clapeyron; mais il ajoute qu'il s:en est écarté d)une
manière sensible: èt j'ignore si, parmi les détails qu'il a cQn.-
servés, il faut compter les ,assemblages des gl~andsarcs avec les
assisesde la pile. ..

Dans tous les cas, cette partie importante de la questionne
me paraît pas suffisament développée dans l'ouvrage de M. Émy.
La figure 7 représente la rnéthode qu'il indique. Il coupe les
quatre c~urs de courbes qui forment Je cintre de chacune des
fermes, par un plan P.10perpendiculaire à la tangente au pied
de l)une des courbes ; puis il t~ille dans les premières assises J

au-dessus du bandeau de la pile, les faces inclinées SUl'les-
quelles viennent s'appuyer, san!;aucun lien apparent, les extré-
mités inférieures des grandes courbes.
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Si l'on adopte cette disposition, la pile devra être profilée sui-
vant la ligne briséebcadefh.Dans un pont droit construit à Ivry,
M. Êmery, ingénieur en chef des ponts et chaussées, a coupé les
abouts des arcs par une suite de plans normaux ac, fige ii;
puis il a encastré les pieds de ces arcs dans l'épaisseur de la
maçonnerie, ce qui l'a dispensé de briser les arêtes verticales au
de la pile.

37. Qn peut combiner les deux méthodes en opérant comme"
cela est indiqué sur la figure i6; Ainsi, on coupera les angles
aigus de la pile par les plans verticaux ÉF, perpendiculaires aux
plans de tête, et l'on remplacera les angles obtus par les
angles droits H.Par ce moyen les fermes des têtes seront assem-
blées comme celles d'un pont droit dans les faces verticales EF
et RH perpendiculaires à leur direction. .

Quant aux.quatre fermes intermédiaires, on adopterait la dis-
position indiquée sur la figure 7, c'est-à-dire que les deux rec-
tangles ACAC, fige :1.6, seraient deux plans inclinés que l'on
entaillera pour former les faces destinées àrecevoir les pieds des
grands arcs, et la pile serait alors réduite à l'espaœ compris entre
les deux plans verticaux qui ont pour traGes les lignes CC. J'ai
cherché à faire comprendre cette disposition par la figure 5, qui
contient en perspective les pieds des deux premières fermes du
côté de l'angle E de la pile.

38. Il est bien entendu que les angles rentrants indiqués
sur la projection horizontale de la pile, fige t6, ne doivent
exister qu'au-dessus du bandeau; et que la partie inférieure de
la pile doit être appareillée, comme cela est indiqllé sur le plan
par un trait ponctué. On sait qu'une solution de ctmtinuité dans
les faces latérales de la pile suffirait souvent pour donner lieu .à
des courants qui, par suite de leur obliquité, seraient de :nature
à dégrader les fondations.

39. Les faces verticales VU, prolongées dans toute la hau-
teur comprise entre le plan horizontal qui contient les pointsC,
et le plancher du pont recevraient les abouts des moïses et des

2
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croix (\e Saint-André qui sont igt~1.WQl1.1plJeSp~r l~ face verticale
ÇC de la pile. ;E;q çQPstn~i~~~Ügp; !?JjglJr~Q les trace$ des plans
verticaux HR, R$, VU, on <l~termhwr~ le~ pénétrations dans les

faces verticflles d~ 1~ pil~~

4Q. Si l'on f(lisait pénétrer. directement les _pièces de bois
dans la maçonnerie, comme on le voit, fige 55, il existerait au
point A de la pierre un angle très-aigu, qui n'opposerait qu'une
très.. faible ré$istance; et dans cft çÇt§J pour éviter les éclats , il
vaut mieux qbattre la partie trial1gulaiN VAU, comme on le voit,
fige 3. Mai$ cette disP9sitioll, ~era da.pgel'l~u.se,si è:meuna~$em~
blâge ne garantit les piecis des ç,ntrescontre féchappemimtqùi
pourrait résulter d'une secousse imprévm~, ou d'un choc oblique,
tel, par exemple" que celui qui proyjendraitd'1.UlQuragan, d'une
débâcle, ou de la chute d'une.locQmQtiv~~ ..

. La solution que j'ai indiquée sUI;la fjgu~>el~, fait disparaître
cet incÛl1véIÜent pom-' les ferIU,es,ges, têtes quj SQnt engagées
dans les faces verticales RF et aI\. q~ ~9pile; $ai$ le danger
subsiste tQujQ\lrs pÇ>ur les fermes interméqiaires, qui nesopt
~ppuyées sur l~ maçonnerie q\le <l'UI)qôté IS.

41. Pour ne rien négUger Àec~~tft partie importante du
problèm~ à rés<;)Udre, j'ai Qrll (l~:v()ir~tlldier lJn~ssemblage. qui
me semble réunir foutes les cônditiqn,~ ~de sécurité~

La figure 5a est la projection horizontale d'une pierre de l'as-
sise qui est placée iI1Hnéd,iate.wept a\l,;qe~sQs dllb~mdeau.Les
pieds de~ troiscQurs de cOlll'hRSfqr.rn.f!nt le cintre d53chÇlqlleo
ferme , vi~lment aboutir $Ul'l{t face in,c1iI)é~'ln.d'un $abo\ en fonte
dont la çoupe. est inqiqllée s1.1l'la,~igu,re 34; par ulle teinte n~
points,et dontI.a perspective, ~",.~7, fera.çqrpprelldre ~a fQrmet

'

Les ctlvettes reçtangqlaires 4ésigpé~s SI1,~>le$ figt}r~E;~~ etqQ
par la JeUre C, ~o11tdesUpées à rec~YQir les pied§ gfj§ -dellA
moises verticàles. V. fige 29. ..

Ces moises embrasseront non-seulement les parties 'ln et n du
sabot fige ~7, maisem~ore les trQi~ çour~dt.3 courPe.s qui fQr~
ment le cilltre. <le la ferme

.
correspondaIlt~.

Ce sabot sera en~agé dans la pÎ,QIre. cqmme pJ1 le voit,
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fig~ ~U~ L~ pression exercée par les courbes su~ le plan in-
cliné m fi~era d'une m~mièreinvariable la position du sabot,
q"!li,d~ SQucôté, retiendra les pieds des moises verticales V, et
ce~ P1oi$8s, à leur tour, garantiront les pieds -des gl'ahd&s
cçmrbes contre toutes les chap.ces d'échappement dont nous
~vons parlé plus, haut. ' -
, On p.ourrait augmenter Fépaisseur des moises comme cela est
indiqué sur la figure 29 par les lignes ponctuées e, mais il vaut
mieux laisser libre cet espace entre lamoise -Vet la face' vel>tî-

, ,cale 18 du mu!" fig. 52 et 5iS; d'abord,PQur faciliter la nla-
nceuvre de l'écrou, si l'Qn v~ut place!.' la tête du boulçmen
dehors, comme on le voit, fil'. 32; en~uite, pour àérer-IespoÎs,
et les garantir de l'humidité qui pourrait résulter de leur con-
tact ifiimédiat avec le mur. On devra également ~ po~rce ~Qtif,
fige 50, augmenter la largeur de l'ençastrement~estit\é à,reC.~~
voir la part je D des courbes, ~g. 3~. Enfin ~ou laissera d~p~
le sabofull passage pour r écou~ement des eaux qqipovrri;lieut
s'introduire sur là surface des arcs A et des moises vertiçf)le~ ,V,

La figure 13 indique l'assemblage des moïses V avec les cJ'oix
de Saint-André N et les moises pendantes M, qui ne pom:rop,t
pas être prolongées jusqu~aux lQngerons qui sov.tie~~nt le pJ~n-
cher.

-
. . ,

La branche N de la croix de Saint-André sera comprise entre
,

les moises V; mais il ne pourra pas en être de même 'des 1pQ!ses
pendantes M, dont les faces verticales sont dans l~s mêmes pl~ns
que celles des moises V. Dans ce càs, on pourra l'elier' toutés, ces
pièces par un soliveau S, que l'on boulonnera - avec J~s q1.J~tl'e

moïses Vet M comme cela est indiqué sur la'figure.
"

!'

Les figures 12) 13, 1 et2compléteront l~expUcationde ce
qui précède.

- -
"

-
,

Là figure 12 est une projection sur un plan vertical par~IlèIe
à la plus grande dimension de la pile, et la figure l est Une prb.
jection parallèle au plan de tête. Pour construire cette dernière
projectioll) j'ai supposé, fige 2, que toutes les fermes se mou-
v~nt parallèlement à elles-mêm~s, étaient amenées dans le pian
d,t)la première ,ce qui m'a dispensé de construire sur la .fi";
gu.re ~ la projection entière de la pîle.-
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42. pose des fermes. Si le pont n'a pas une grande portéé,
on pourra construire entièrement chaque ferme sur le chantier
et la lever ensuite pour la mettre en place; mais, s'il s'agit d'un
grand pont, on devra successivement assembler toutes les par-
ties sur un cintre disposé pour cet usage. Dans ce cas, on .com-
mencera par entailler les piles dans toutè la hauteur comprise
,entre la naissance et le plancher, suivant le contour ISRO de
l'encastrement destiné à recevoir les deux moises verticales V,
fig-. 34,30) 31 et 32.

On creusera dans les premières assises, l'espace qui doit être
occupé par la partie m du sabot, fig. 28, et par les extrémités D
des grands arcs, fig-. 34.

On placera le sabot comme on le voit sur les figu'res 28 et
34, et l'on posera successivement, iig-. :51, lamoisè .verti-
cale V, les premières pièces A des grands arcs, et la secondê
moise V'. Puis on boulonnera les deux 1l1Oisesvertiêalescomme
on le voitfi~. 31, et 29 en plaçant entre êlles une cale destinée
à détruire le fouettement.

Si l'on ne veut boulonner les moises qu'après leur pose,
on placera la tête du boulon comme on le voit, fig-. 52;
mais, avant de l'enfoncer, on tiendra l'écrou au moyen d'unê'
pince, et lorsque le tout sera en place, on tournera l'écrou
avec une clef anglaise.. .

Si l'on veut au contraire que la tête' du boulon soit du côté
de la face IS de l'encastrement, fig-. 50,

. on commencera par
boulonner les deux moises V et V' quei'ontnettrait en place,
en les faisant descendre comme on le voit, fige 29; après
quoi, on serrera les .boulons d'une manière définitive. Dans.
tous les cas il faut toujours se réserver la faculté de resserrer
les, boulons, si la contraction des bois rendait cette opération
nécessaire.

43.S1 l'on ne pense pas que les pieds des grands arcs
sQient assezsolidement maintenus par le sabot et les moises ver-
ticales, on pourra placer un ou plusieurs boulons intermédiaires
entre le boulon B et le sabot; mais toutes les vibrations ,se
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composant en résultantes tangentes aux pieds des grandes
courbes, on pourrait craindre que les boulons, agissant comme
des coins, ne fissent fendre les arcs dans le sens de leurs fibres,
et peut-être vaudrait - il mieux augmenter l'équarrissage des
moises et les dimensions du sabot. .

.

On réunira les pièces courbes qui forment les cintres par des
joints plans, perpendiculaires à leur direction; et pour' éviter
l'écrasement des fibres, ou leur pénétration mutuelle, on, pla- .

ceraentre les deux pièces une plaque de métal, à laquelle on
pourra donner la forme d'un T, fig. 26 et 25, ou celle d'un
manchon\ fig. 2f). Dans le premier cas, on taillera l'extrémité
de la pièce comme on le voit au point T de la figure 24, et dans
le~second cas on adoptera la .coupe M. Ces joints doivent être
placés- aux endroits où les courbes sont embrassées par les
moisès pendantes. '.

Il ne faut pas oublier de donner à ces courbes une force
capable de résister aux efforts produits par les masses plus ou
moins pesantes qui peuvent accidentellement rouler .ou .sta-
tionner sur le pont.

.

On pourra encore obtenir plus de force par un plus grand
'

nombre de fermes, ou par une plus grande quantité- de pièces
dans chaque. ferme. .

Ainsi ,on peut augmenter le nombre desmoisespendantes,
ou le nombre des cours de poutres qui composent les arcs. Les
cintres du pont d'Asnières étaient formés par quatre cours
de poutres.

44. Plancher. La figure 9 est une section par le plan ver-
tical P7 iig. o,et la figure tO est la section par le planPs Ces
deux figures feront comprendre la disposition du plancher.

Ainsi, un premier plancher a sera composé de planches pla-
cées perpendiculairement à' la direction des fermes sur les lon-
gerons L de la figure il. Ce premier plancher a, fig. 9, sup-
portera l~s quatre cours de poutres sur lesquèls sont. posés les
rails. Ces poutres seront boulonnées avec le prolongement des
moises pendantes qui traversent dans ce but le premier plan-
cher a. Des solives longitudinales m, placées à côté des poutres
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qui supportent les rails, soutiendront un second planche!' c dont
les pièces formant entretoises, fixeront l'écartement des rails.

La figure 10 laisse voir l'équarrissage des pièces m, tandis
que sur la figure 9 ceS pièces sont cachées ên partie par le pro"-
longement des moïses pendantes.

Ces deux planchers cOJitribuent beaucoup au coiltrevente-
ment des fermes; mais cela ne suffit pas, et sans les croix de
Saint-André projetées sur la figure 20, il est évidènt que les
espaces 'Cornpris entre les moises pendantes ne seraient autre
chose que des quadl'ilatètes àNicülés.Dr, dans le pan 'de bois
vel,tic~l H, fi;,. 0, et dans ceux qui en s6nt vôisiIis, l'espace
compris èrttre les longerons qui solitiemlent le planèhei'et les
moïses transversales supérieures Mf, étant peu considérable, on
pourra remplacer les croix de Saint..Andrépar de simples di~..
gonales D, iig-. D et 10.

4ü.Notls aVons dit que les planchés ou madriers ttuicom,;
posent le secbîld plam~h~rformeraiènt entretoiSes, et tI1fiin:ti~t1;.;;
draient le parallélisme des rails. Cette dispositioll, adoptéEJdàns
uh grand hombre de ponts én bois et eh.fer, n'est pas tOtIjours
suffisante. Eh effeL stIr tous les ~hemins de fêl' à deux voit3s,
le mouvement d'allée et de retour qui a lieu sur les voies pêut
être rêprésenté par les forces F et~F -'

Iig-of.7. Or l'une de ces
forces tend à pousseT' les deux fermes X suivant la direetion de
la flèche F, tandis que par le mouvement de retour, léS deux
fermes Y seront poussées dans le sens de la flèche -,..;.F,d'ûÎl il
résulte que l'entrevoie G et les espaces Ucompris entre les voies
~t les fermés de tête j seront encore dans les conditions de
parallélogrammes articulés, ce qÜi tend à produire dans l'en~
,emble un couple de rotatioI1: c'est pourquoi~ en conservant entre
:es rails d'une même voie des traversesp~rpêndiculaires à la
:lirection du mouvement, je crois qu'il faudrait placer des croix
le Saint-André entre les deux planéhers, dans l'entrevoie, et
lans les espaces compris entre les voies et les fermes de tête,
lont il serait p~ut;;;être utile d'augrllenter la force.

G~ Sur lesfig. .4,0 et 6 j nousavQns supposé un garde:..
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fou 'en fer, dOnt unê 'partie ësi enlevée ~iIr la figure 6 r afih (le
laisser voir la projectioh verticalè dés rüiis ~t des deux planchërs:.

Oh pent remplacer la balusU'âdéen fel' p'fir üh glÜ'tlê:-foùêh
bois, disposé comme on le voit sur les figurés t et 10. Dans
ce cas.; fig-. t 0, la main courante serait uhe soliVe hôrizontale
S comprise entre le prolOl1gernehtdes moises pendâtÜes qUi;
dans ce but, traverseraient les deux planchers.

47. En résumant, les figures comprises dans cette plàhche
suffisent pour construire entièrement le pont qui faitlè ~t1jëtde
l'étude actuelle. En effet, lès fignres D et i 7 donheront les
longueurs et les épaisseurs de toiltes les pièces qüisôht paral-
lèles aux plans des têtes, et les figures 14 et 20 détermineront
toutes les dimensions des moises transversales et des croix de
Saint-André nécessaires pour relier et coÜlreventei'les ferrnês.

48. Ponts amé:ricains. Lorsque nous avons. étudiê la
construction des ponts biais en pierre, nous a\7onschel'ché Sur;.
tout à détruire la poussée au videj et nous avons fait voir qu'au
moyen des joints cylindriques; pl. t 7 et ta; Ou des I:lrcsdroits
disposés en retraite, pl. ~9, on pouvait rameher toutes ;les
forces' dans une direction parallèle aux têtes. Oîi obtient le
même résultat dans les deux exemples de ponts en bois projetés
sui' les planches 1 et 5; car il est évident que les fermes lié
sont autre chose que des arcs droits disposés en retraite.

Mais il'i€xiste toujours une poussée sur les piles) et cette force
qui tend à les renverser agirait évidemment, si elle n'était
détruitepar là l'ésistancé des fermes qui appartiennenta'l'arèhe
adjacénte. .

,

En effet supposons ,fig. 2 ,pl. 4, que la poussée de la
ferh)e H, sur la pile, soit appliquée au point A de la face BD.;
cette force que nous exprimerons parF peut. être remplacéepai'
ses deux composantes F 1 et F2 La premièreF 1perpendiculaire à
la face BD agitpotJr renverser la pile, tandis que F2 parallèle à
cette même face, expr:ime la forcé qui -tend à faire échapper lé
pied de la fermé en glissànt de ken B~

La poilsséeF de là ferme K donnerait également lieu à deux
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composantesF 1 etF 2 disposées d'une manière analogue. Or les
deux forces F1 étant égales et parallèles, forment un couple qui
tend à faire tourner la pile autour de la verticale projetante de
son centre de gravité C.

Il semblerait donc que la poussée au vide existera toujours,
malgré l'emploi des arcs droits ou des fermes en retraite d'un
pont en charpente.

Heureusement, les choses ne se passent pas comme nous
venons de le supposer, parce que les arcs droits ou les fermes
n'agissent pas sur un seul point de la face obliquè; nous avons
vu dans les exemples qui précèdent, que les fermes H et K ,
fig. Q, doivent être appuyées sur des plans inclinés ouverti-
caux, dont les traces ac, vu sont toujours perpendièulaires à
l'axedu pont: de sorte que les forcesF qui exprimentla poussée
des fermes contre la pile, n'agiront que sur la partie qe maçon-
nerie qui est indiquée par une teinte plus foncée; c'est pour-
quoi il serait peut-être convenable de placer une chaîne de
pierres entre les deux fermes. Dans tons les cas, si l'on remplit
les intervalles par des briques ou <,les~moellons appareillés, il
faut disposer les assises de maçonnerie comme on le voit sur les
planches 1. et 5; car, si les 'joints qui séparent les rangs de
moellons, fig.a, étaient parallèles aux faces de la pile, et
que les matériaux ne soient pas bien liés, la pression exercée
par les deux forces F, sur des joints parallèles à la droite MN,
pourrait Jaire glisser les pierres et fendre la pile dans le sens de
~a longueur.

49. Lorsqu'un pont n'a qu'uneseule arche, il est presque
toujours possible de donner aux cuIées une force suffisante
pour résister à la pression des fermes, quelque grande que soit
cette force. Mais il n'e'n est pas de même dans les ponts à plu-
sieurs arches, que l'on est souvent forcé de construire au-
dessus des rivières, et pour que la navigation soit plus libre, il
ne faut pas donner aux piles une épaisseur trop considérable.
Or la. force qui supporterait le poids vertical du pont, ne sera
pas toujours suffisante pour résister à la. poussée latérale d'une
arche; dans le cas ou l'arche adjacente serait détruite. D'où nous
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conclurons que si l'on pouvait supprimer complétément la pous-
sée qui agit sur les pi]es , on aurait obtenuun résultat précieux.
Nous allons voÜ' comme on est parvenu à résoudre ce pro-
blème.

00. Supposons, fig. t, qu~une poutre droite etinflexîble ;
A, soit posée sans aucun point intermédiaire sur des culéesC ,
il est évident que l'on aura àinsi le plus simple de fous'les
ponts. Si l'on pense qu'il soit 'utile de poser cette poutre SUl'
une ou plusieurs piles B,elle ne produira' sur ces piles et sur
les culées aucune poussée horizontale. Enfin, si l'on veut aVoir
un pont oblique, on placera la poutre A' comme on le voit,
iig-. (), el dans ce cas il suffira qu'elle soit un peu plus longue
qu'il ne ,serait nécessaire si 1e pont devait couper à angle droit la
rivière qtr'il s'agit de traverser.

.
.

C'est la faculté de poser ainsi cette poutre dans toutes les
directions, qui nous autorise à classer parmi les ponts biais
ceux qui sont construit d'après ce principe.

Par suite de la solution précédente, l'espace au-dessous dn
pont ne serà plus embarrassé par le grançl nombre d'arba-
]étriers, jaIT,lbesde force, cont~e-fiches et moises,quientrent .

dans la construction des ponts que nous avons étudiés sur }es
planches :1, 2 et 5, ce qui, en facilitant la navigation , per-
'mettra de diminuer la hauteur du tablier, et rendra par consé-'
quent les abords du pont plu$ faciles. '

Il semble -que tout ce qui vient d'être dit ne peut s'appliquer
qu'à un pont de très-petite dimensioll;car on ne comprend pas
comment il serait possible de trou ver une poutre inflexible assez
longue pour traverser un grand fleuve; et l'on se demande
d'ailleurs comment une seule poutre suffirait pour former un

"-pont. Mais il est évident qu'il ne s'agit pas ici d'une. poutre
d'un seul morceau de bois; mais d'une poutre d'~ssemblages;
formée par un nombre plus ou moins considérable de pièces.
Et l'on concevra sans doute, que si j'ai employé le mot poutre,
c'est uniquement pour mieux faire comprendre le principe en le
réduisant à sapIns simple expression. '
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Il nOllsrestè donc actuellement à voir par quels moyens on
pourra résoudrè le problème proposé.

iJl. On sait (Statique) que si un poids P, fig-. 7, est Slis-
pendu au point le plus bas d'une corde, la force F, qui exprime
l'action produite par ce poids, divisera l'angle CACen deux par-
ties égales. Cette force F peut être remplacée par ses compo-
santes F 1 qui sont égales entre elles , {)t si l'on exprime l'angle

CAC 'P' al' 2a, la fornii11e F 1
~' F sei'a la forcé qui agit SUl'

2 .cos a ..'

chacun des cordons AC, et qui par conséquent tend à les rompre.
Si l'on remplace la corde CAC par deux tringles AC, en bois

ou en métal, les relations seront les mêmes; et si l'on fait faire
à ces tringles une demi-révolution autour de l'horizontale qui
contient les deux points C, on obtiendra la figure t2, dans la-
quelle chacune des forces Fi agit par la pression exercée au
point A, suivant la direction AC de la tringle correspondante.
On sait que ces tdngles ont re~mle nom d;arbalétrier.

Si nous supposons actuellement qlie les deux forces Fi 80]ent
'détachées du point A et transpOrtées au pied C des arbalétriers,
il n'y aura rien de changé dans lès conditions d'équilibre.

Mais chacul1e de ces forces F 1 transportées' au point C, peut
être remplacée par ses composantes F2 et F

3
Les forces F

2
seront

détruites par les masses M, sur lesquèlles sont appuyés les pieds
C des deûx arbalétriers. De sorte qUe fout se réduit aux deux
forces horizontales F 3 qui, agissant en sens contraire, ~uront
pour effet d'écarter les points C, comme on le voit sur la
figure il. Or on sait que,- pour èmpêcher cet écartement, il
suffit d'assembler les pieds des .arbalétriers AC, fig. t6 j dans
une pièce de bois hprizontale CO que l'on' nomme tirant ; et
l'on obtient ainsi la plus simple de toutes les fermes.

Au lieu de nommer tirant la pièce horizontale CC, on devrait
la nommer tîrée; car il est évident qu'elle ne tire pas, mais
qu"'elleretient les pieds des deux arbalétriers par lesquels elle
est par conséquent tirée. '

.
Les deux forces horizontalesF 3 qui agissent en sens con-

traire suivant la direction du tjrant, tendent à lui faire perdre
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la courbure qui pourrait i'éstilter dé sa pesànteur, et si PO~lî)
un moment nous faisons abstraction de cette pesanteur, là
réunion des arbalétriers AC et du tlrant cd formera uri triàhglê
rectHigne CAC.

02. Cè qui précède étarit admis, concevons, fig. 3, uhe
suite de fermes h'iangulaires A égales entre elies, et dbrit 'lê§
tirants 0 - 0 seraient" l'éunis aux points 0 par des à1>ticûlaHûlls-
telles qu'en tournant aùtour de ces points les triangles A soient
toujours situés dans un même plan. .Chacuhde ces triimgles,
pris séparément, aüra uhe figure invariable; niais la ligue formée
par les bases sera mi polygone. Cela étant adrnis, supposons,
fie;. 4:, qÙé ron réunisse les somniets des triangles par des
tringles rr1gides1 ... 1, égales aWi basés 0 - o. Les triangles B

-
seront égaux aux triangles A; ce qui donnera l'angle b' 2 b.
On aura également l'angle e'- c~

-"

Ajoutant l'angle â de chaque côfé, et réduisant, il Viendra

a + b' + e' =:; a + b + c = 2 angles droits.
"~ -. ,

Donc les points 0, 0, 0 seront nécessairement en ligne droite,
ainsi que les points 1, 1, 1, et l'on aura composé un pan de
bois invariable, auquel on pourra donl"J&rune grande fcfrceen
augmentant l'équarrissage des bois, et remplaçant chacune des'
droites J - 1 ...1 et 0 - 0 ...0 par une seule" pièce;,. ou, ce
qui sera encore mieux, par des moises qui embrasseraiènt les
extrémités des arbalétriers, et formeraient deux tirants communs
à toutés les fermes triangulaires ainsLréunies. .

03. . Supposons actuellemeJ}tqu'après avoir composé. un
second pan de bois exactement égal au premier, on les super~
pose comme on le voit figure 9, de manière que les sornmets
des triangles 'qui forment le premier pan de bois étant désignés
par les numéros 1, les sommets des triangles du second pan
de bois soient désignés parles numéros 2, Ùnobtiendra un/pan
de bois qui aura deux fois la force du premier. Enfin, si àees
deux pans de bois on en superpose deux autres dont les som-
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mets seraient désignés par les numéros 3 et 4, on aura, ftg. f 4" ~

un pan de bois quatre fois aussi fort que le premier, et l'on
conçoit qu'encontinuant de cette manière ,on obtiendra autant
de force que l'on voudra.

a4. La construction des pans de .bois dont .nous venons de
parler sera extrêmement simple. En effet, on placera sur le
chantier, fig~ 20, deux fortes moises horizontales et paral-
lèles M, espacées d'une quantité égale à la hauteur du pan de
bois que l'on voudl'3 construire. On rangem, comme on le
voit sur la figure 20, une suite de madriers égaux a,parallèles
entre eux, et dont l'épaisseur est indiquée sur la coupe, fig.2t;
on disposera ensnite sur ce premier pan de bois,fig. .24, une
seconde rangée de madriers égaux aux premiers et inclinés de
la même quantité ,mais en sens contraire. Enfin on placer~,
fig. 24 et 25, deux moises M' égales auxmoises M des
figures 20 et ~i; puis on boulonnera toutes ces pièces, comme
cela est indiqué sur les figures 25 et 24. .

aa. Cela étant fait, supposons que deux pans de bois ae,
construits comme nous venons de le dire, soient placés verti-
calement et à égale distance l'un de l'autre, comme on le voit
figure f 3; si on relie ces pans de bQis par deux planchers ho-
rizontaux aa, ec,le premieraa, d'une force suffisante pour
supporter les efforts qui agissent ordiriairementsur un pont , le
secondee plus léger et dont la fonction sera decontreventer les
deux pans de bois verticaux , on auraobtenulln pont améri-
cain. L'ensemble formera une espèce de poutre aacc creuse
ou tubulaire, dans l'intérieur de laquelle pourront passer les
piétons, les voitQres ordinaires ou les trains d'un chemin de
fer, suivant la force plus ou moins grande que l'on aura donnée
au pont. .

C'est dans le principe que nous venons d'exposer que con-
siste le système employé par M. Town, ingénieur américain.

. On voit combien, dans un pays oil il y aurait abondance de

bois, il sera facile d-'établir à peu de frais un pont de cette es-
pèce. Tous les madriers égaux qui forment les parois latérales
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seront promptement débités pal' une scierie mécanique, et la
simplicité, on pourrait dire l'absence des assemblages, pel'.
Inettra d'employer pour ce travail des ouvriers d'une habileté
très-ordinaire.

56. Nous venons de dire au n° 00-, que le plancpel' supé-
rieur cc fig. 15, avait pour but de contreventer les deux
pans de bois verticaux Ge,et par eonséquent d'augmenter leur
roideur ; mais quand nOllSadmettrions que l'on soit parvenu à
obtenir une rigidité absolue, il resterait encore à faire un re-
proche à la disposition précédente. En effet, les deux pans de
bois verticaux de la figure 13 et les deux planchers horizon,taux
aa, cc p~r lesquels ees deux pans sont réunis, formeront .évi-
demmertt un quadrilatère articulé, dont la stahilité ne dépend
que des assemblages qui ont lieu aux quatre sommets a, a, c, c,'
on pourra bien, il est~vrai, fortifier ces assemblages par des
ferrures en équerre, ou par des contre-fiches disposées de ma-
nière à empêcher les angles de se déformer; mais ce dernier
moyen, qui diminuerait l'espace compris entre les parois; ne se-
rait pas toujours suffîsant, e~si Je pont doit éprouver une grande
fatigue, ilvaÙdra mieux, fige :15, établir des croix de Saint-
André entre les deux planchers et les pans de bo.is verticaux;
mais alors le passage entre ces pans de bois ne sera plus pos-
sible, et les voies dm/l'ont être établies sur le plancher supé-
rieur cc, auquel, pour cette raison, il faudra donner toute la
force nécessaire. Il est vrai que, dans ce cas, le chemin étant
plus élevé, les abords en seront moins faciles; c'est pourquoi
le système précédent est quelquefois préféré.

57. Pour ne pas trop compliquer la question, nous avons'
d'abord supposé:

Que les pièces de bois étaient inflexibles, mais il n'ensera pas
ainsi dans l'application, ainsi par exemple, si la ferme simple
qui est représentée sur la fig. 16 avait de grandes dimensions,
le tirant fléchirait;.et prendrait une courbure .cOCplus ou moin.::.
prononcée, suivant l'équarrissage ~t l'élasticité du bois que l'911
aurait employé. On sait que pour détruire cette courbure, il'suf-
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flt d)attacher au point A, fig. i 7, une pièce ou tige verticale
AG' que l'on nomnie poinçon, et dQnt le but est de soulager le
tirant en le soutenant par suspension au moyen d'un étrier.

Enfin, la flexion des arbalétl-iers sera combattue, fig. i 9,
par l'addition des contre-fiches qui les soutiennent au milieu m
de leur longueur. Ces pièces sont assemblées ~{I,psle poinçon,
et tous les efforts, transmis au point A se réduisent.) comm.e
nous favons dit au numéro 51 ~ en composap.t~shori~ont.ales
F:I qui, agissant suivant la longueur du tirdnt, contl'UJ4cnt
par conséquent à en rectifier la courbure. .

Ainsi, en plaçant une tige verticale ou poinçon au sommet de
chacune des fermes triangulaires qui composent le pan de bois
représenté sur la figure t8, on détrllira complét~rnent la,flexi-
bilité des moïses inférieures. ""

~.

."

Les moises supérieures seront .sou.tenues par les arba-
létriers des fermes; enfin si l'on place un h()ulon, partout.
où ces arbalétriers se croisent J leur flexion serÇl,détrp.ite par
les parties au, a'V:qui remplissent ici les fonctions de contre-
fiches par rapport aux arbalétriers a-J ou a'-2) et l'on conçoit
que sir on ne mettait pas de poinçons ou tiges ver~icales, les
vibrations qui auraient lieu aux points u ou u' se décompose'-i
raient en résultantes dirigées dans.le sens des arbalétriers, et les
boulons agissant comme des coins, tendraient à faire fendre
les boi" dans le sens de leur lopgD,Bur;d'où il faut conclurç
que les tiges verticales sont indispensables" lorsqu'il s'agit d'un.
pont qui doit résister à une grande fatigue~ .".-

La figUre 25 est un pan de bois complet du, système précé-
dent; les tiges verticales sont terminées, à leurs extrémités in-
férieures, par des sabots en fonte, et les écrous placés au
.sommet des fermes,. permettent de relever les tirants, si quel-
que flexion résultait au relâchement des asserpb!agE's.Les tiges
verticales passent entre le~ pièces hlGlinées, sans l~s t,ravel'ser,
et les boulons ne sont placés qu'aux points d~ croisement où il
n'y a pas de tiges verticales. Lefjdisposition,s qUe nOl~SVenons
d'exposer ont été appliquées par M. Long,. ingépie.urarné.
ricain, à la construction d'un pOIltdont nQUsd()nne.f(ms.le.s
qétails sur là planche suiv~Ilte.'

... ....
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a3. -En résumant, on voit que les ponts américains ne sont
autre chose que des espèces de poutres tubulaÙoes,'fig. .3,
ou armées. à l'intérieur de pièces destinées à combattre toute es-
pèce de flexion. La pou~sée, au lieu d'agir sur les'piles, comme
dans un pont ordinaire, est remplacée par une suite de résul-:-
tantes hodzontales, agissant suivant la direction des moïses in-
férieures, qui forment un tirant commun à toutes les fermes
triangulaires dont se composent les deux pans de bois verticaux.

Les moïses supérieures peuvent être considérées comme des
entraits,. car il ne faut pas confondre, COIllmele font presque
tous les charpentiers, un til';:mtavec un entrait

.

Les forces auxquelles ces deux pièces doivent résister sont di-
rigées,il est vrai, dans le seD:sde leur longueur, mais sur le
tirant elles agissent par extension, tandis que sur un entrait les
forces agissenf par press'ion. Cela complète l'analogie qui
existe entr~ un pont américain et une poutre horizontale ,d~ns
laquelle les fibres inférieures tendent à s'allonger, tandis que
les fibres supérieures tendent à se raccourcir.

i>9. J'ai' réuni sur la planche a quelques..unes des ap-
plications les plus intéresantes des principes précédents. Les
figures 6, 7, 8 et 9- sont empruntées à un article inséré,
en 1839, dans le tome XXVI des Annales des ponts et cltau,ssées.
Cet article, extrait d'un ouvrage anglais publié par M. l'ingénieur
Stevenson, contient des considérations du plus grand iptérêt
sur les travaux publics de l'Amérique du Nord.

Nous y renverrons le lecteur, et nous ne parlerons ici que
de ce qui se rattache d'une manière directe à la question spé..
ciale qui fait le sujet de ces études..

60. La figl1re 8 est la projection verticale d'un pont
construit suivant le système de i\f. Town. Le'dessin donné dans
les Annales se rapporte à un pont droit; mais on a dûcom-
prendre, par ce que nous avons dit au numéro. E$O, que"
le principe e$t également applicable à un pont biais ,puisque
la pile n'est ici qu'un point (l'appui sur lequel on peut placer
le pont d&ns la direotiQn qui convient le mieux, sans qu'il y ait
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jamais aucune poussée horizontale. Les deux pans de bois verti-
caux, construits comme nous l'avons dit au numéro 04, con.,.
tiennent cha0un quatre cours de moises, ~entre lesquelles on
distingue les extrémités des traverses qui soutiennent les deux
planchers, aa, cc, fige 6, 7 et 9.

Ces traverses sont plus fortes et plus rapprochées 'pour le
plancher supérieur qui porte les deux voies d'un chemin de fer,
fig. 7 et 9. .

Le déversement des deux pans de bois verticaux est com-
battu corpmenous l'avons dit au numéro D6, par des croix de
Saint-André espacées d'environ 3m,60, fig. 9.

61. Dans tous les ponts observés en Amérique par M. Ste-
.

venson , il !l'Y .a que deux pans de bois verticaux; mais il.
serait sans doute plus prudent d'en placer un troisième au mi-
lieu de l'entrevoie, comme je l'ai indiqué sur la figure 9, par
une double ligne de points.

62. Lé système de pont qui -est projeté sur la figure :17,
vient d'être employé à Paris; pour la construction d'une
passerelle destinée aux piétons pendant la construction .du
nouveau pont Saint-MicheLLe passage' est éÜlbli entre les
deux pans de bois verticaux, comme ()nle voit par les coupes,
fig.16eti9.

-

Le pont ne devant pas éprouver une grande fatigue, l'ingénieur
s'est contenté de deux cours de moîses pour chaque pan de
bois vertical. Lorsque toutes les pièces ont été taillées et boulon-
nées sur le chantier ,on a démonté .les moises que l'on a d'abord
mises en place, en les appùyant' sur des soutiens provisoires
U, fig. i 7; puis on a décomposé chaque pan de bois en frag-
ments de 4 à Dmètres de longueur, qucl'Qn a dressés et bou-
lonnés successivement en avançant d'une rive à l'autre.

Pour diminuer hldistance des points d'appui, et sans doute aussi
pour empêcher le déversement des deux pans de bois verticaux,
l'ingénieur a placé en a sur les chemins de halage deux che-
valets dont l'un est pl'ojeté sur la figure 19. Enfin~des tiges ver-
ticales v-v,attachées aux extrémités d'une traverse horizontale nn,
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sont scellées dans une masse M de maçonnerie faisant équilibre
à la résultante de toutes les forces qui agissent surIe pont.

65. Malgré ces précautions, les moises ont un peu fléchi;
ce qu'il faut attribuer sans doute à des circonstances exception-
nelles qu'il serait facile d'éviter, s'il s'agissait d'une construction
définitive.

On pourrait peut-être attribuer en partie cette courbure à
l'emploi des boulons. En effet, si le trou est trop petit, le bou-
lon qui est incompressible, fera fendre le bois; et si le troll est
trop grand, l'assemblage prendra du jeu, l'angle v s'ouvrira,
le centre s'abaissera un peu; et l'on comprend que, si petit que
soit l'effet qui a lieu au point de croisemept de deux madriers,
la somm(de tous ces affaissements successifs, en partant de l'un
des points d'appui, doit devenir sensible vers le milieu du pont,
tandis que dans les ponts américains j construits suivant le
système que nous venons d'exposer, les madriers sont réunis
aux points où ils se croisent, par des chevilles en bois dé
chêne, qui ~ chassées avec force, remplissent très-exactement,
en se comprimant le vide destiné à les recevoir; de sorte que
si le trou vient à s'élargir un peu, par suite ~ des variations. de
la température, la cheville moins comprimée se dilatera. de
manière à remplir toujours exactement l'espace qu'elle doit
occuper.

64. Les parties A et B des moises horizontales, iig. t 7, sont
réunies par des endentures dont on voit le profil sur la fjg. :1.4;
cet assemblage doublé par une planchette vu en bois de chêne,
de deux ou trois centimètres d'épaisseur, est serré par des liens
mn et par une clef rectangulaire a; on aurait pu remplacer la
planchette vu par une doublure KH disposée comme cela est
indiqué sm' la figure 41. Enfin, quelques ingénieurs préfèrent
employer le joint plan qui est projeté, fiC'. 56, et dont la force
peut être augmentée indéfiniment en donnant plus d'épaisseur
et de longueur aux deux plaques de métal aa, cc, entre les-
quelles les longerons L et L' que l'on veut réunir seront com-
pris et solidement serrés par des boulons et des liens.

a
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6a '.~~, fty;iO~ «\lp pçrf\t en tr~mi~ p.~ut ~nç~)l~e.. pr9v~nil'
d'une' gr~nd~ ~1~y~tiWJ, qf. t~~mpér~tur~. ~n~{fe~, 19rclJ,1;ll~ur,

agissant constamment 'sur les fibres supérieures des moises, leur

f~ra éprouv~r dE) l~ cQ,J;ltr.action,; tf!J;1çli§ q\ÙlUcQntr.a.ir,~Je&fibres
in.férieqçes ~,~~'m~t~1Iqpgé~~ ~(m~ l'inflm:mcecte r~l\lŒidité pro-
çluite par. r~Y~IWFaii9,p. Ç\~ 1.9 rivi~r,e, .

.
.

Supposons, par exemple, que la poutre A, fig. 65, placée
au-çlr.ssus d'un cours ct'~au, soit exposée à un soleil très-ardent)
la face inférieure plus huwide et CDDstamment dansl'ombl'e se
contract~ra moins que la face supérieure, et la.pièce pr~ndra
la fOrQle qUQ no.us aVO{lsindiquée ~ur la figure, en exagé1:'ant
la courbure a.ti? de n)Îe.ux faire comprendre le principe. Chacune
<les croix c:ieSaint-Andr.é, iig-. 6i, se défoI*mera comme on le
voit, iig-. 6.~, et le 'pan de bois vel'ticald'un pont en treillis"
s.~com'bera comme cela est indiqué sur la figur~ 64. .

66. C'estpom'combattre les effets produits surie bOis par les
iIltempéries de,J'atmos,phère que les constructeurs . allemands.

et américains envelQPpent tous leurs ponts d'unrevêtement',€n
pl;;inchespeu épaisses; et c'est dans le même butque,dans.nos
pays, on a le soin de peind~e les bois exp.osésaux variations de la
température. . '.

'

On '-pourra éviter la flexion dontno'!).svenonsdeparler en
resserrant les boulons quelques jours après la pose, et surtôut,
en disposant les bois de manière que le milieu de la travée soit
un .peù plus élevé que les points d'appuis. Maîs'cela auralfÜn
inconvénient, si EQn d~s deux planchers devait recevoir les
rails d'un chemin de fer; et daps ce cas, il faudrait ne donner
de la courbure- qu'àc~lui des deux planchers qui ne conÜent
pas les voies. . .

Enfin, c'est pour at~gmenter'la rigidité des mo;ses etdétruhie
toute espèce de flexions, que.dans certaihs ponts, on' a employé
les tiges verticales ou poinçons dont nous :avons parIé' aù nu-
méro t>7. .

67; Les figures i14, 52, 49 et 50 extraites de l'article cité

~""-"'"-'_'.."M
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nhw ~{\wt, (-~ml~~es 1~39) repr~~~l~tent le ~ystèl,W:: ~dop-té Pqt'
:M. ~Pl1g, ing~I1ieu1! amé.ri,cÇiip. L,~ figu~? f),4: ~sJ ~aprojcction
y~rticÇlh~, lq figUJ;,e49 ést 1,9pl~nchcr ~iwér~cur, et, la 'figl)re 5,Q

~st l~ pJ~lwher i~fériel1rÇttlqu~~ 9.I.1~ donné plus de forç,e p~!,ce
qu'U ~upporte les voies,; çonHn~ ç~~a ~st. 'J;1diqqé r~!;' 1q ç<,wpe
en tr~vcr~, fig-. 5.2.

. .

.

~yS tiges, vertical~s, ~ol\\ r~t;t,nie~ ~\:~ç les gra,p.~es nlQi$.~; hQr~-:-
zQJ?tq~~s p.ar de~. fl?;S~D;1,l-1~a~~s.qu~ 1'0,11pgut re~~~wrer à yolpn,~é ~

ce qqi P~~~et de d~~ru.\r~l~ ço\wlwre prqve~a.nt ~u l'~lâ<{IW~
ment des mortaises.

~es, VgUfy§ ~a;, ~Mi, ~ ~ e-t ~,8 feI:pnt, çOXfwre,lf.dg.r l~sa~~&\n-

l>lage~ employés Po,\W répni,r les pièces p~nd.{lnt~s ~t iQ.cUD;~;es

~vecl.cs ~noise~ ~lQrizon~al~soll \ongeroI;l~ jnfé~ieurs t et ~~s

figure~--f)~" l,)1 , g?" ~t i)9. ipdiqu.~IJt ~es as~§mb\~g8;$,~y~, W~"
Inoi~,~~JlOrl~.o~tales sJJPérieHre,~. ~e,s,lgttx~$, $elp-rh~ple~. §ur t,q4~,eS

ces figures désignent les mêmes pièc~~.
A~nsi, sur I~s figures ~H), ~6~ ~7 et 2~~ le.stg()i~.Ir;\Qj§es

horizontales ou longerons sont désignés. par les lettres ~, ~;~t
~t, et1e9 deux poinçons .verticaux par V et V'. La pelspective,
fig. 28, fer~-,cOUJpr~nq~e f&,cil~ment lq d~sposition d,e tQQt~?
ce~ pièces, qo,nt Cll1.elql1jys.::ul1esOJJtété, s4Ppriw.~e~ SUI.'les,
figures 20,,26 et 2,7., Ainsi,~ la figur;e 27 IlE{c(wtieI}tqu~ le~,
deux longerons L et l' dQIlt la projeçtion~s~ .ÇqwqHII1~,.lamo.i~~;
vertica~~ Y,Ja moige ip,clin,éeD" ei ~~p,ièce ~ç.ow:prise ef\t~>etes
deux Ip9ise~ D et Ir~ corpme on le, voit, fig: ~2~. I,.,afigure 2/7,
c9:~,tiep:~exwqre la projection (t'Ully pièce F' pos~e sur le, Ionge-
l'on L', fig. ~~, et qui s()J,Iti,entle,pie<;l de la pi.~:ç~i,ncIip,é.~È.,

Enfin, la lettre C, fig.27, indique la projection commune
à del,Ix cpi~W, destinés, ~ serr~r l)as.semhlage~espi~cet\ Vyt D
avec)es ~,y~Xrp.ois~s4or;~zop,taleso~ longerons,L etL'. k'HIUl~
ces coins est dessiné en perspecti ve sur là fig\lre23 qui contient
en outre la ,pla.ce réservée à un second coinsemElable au pl'6~
céd,ept" ~t qui (loit, serrer L'assemblage ~es pjèç,~s.,V~et D' Çlvec
les deu,x )pn~ex:ons L'et I.t.

68. l\~. Stev~~??l1,,~.(l.n8cl'ouvrag~ d'Oll nous avon~ e:xJl'ait
ce qui précède , d.itque cet assemblage ne contient ni clous,ui
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chevilles,. mais cette remarque n'est sans doute applicable
qu'aux pièces verticales ou inclinées ; car, il est évident que si
les trois moises ou longerons horizontaux L, l' et L", fig-. 25
et 26, n'étaient pas solidement reliés et serrés par des boulons
ou des liens placés très-près des assemblages que nous venons
d'étudier, l'écartement qui pourrait provenir de l'élasticité des
bois laisserait échapper toutes les pièces qu'elles sont destinées
à réunir; les coins C ne pouvant exercer aucune pression ho-
rizontale dans le sens perpendiculaire à ~adirection du pont.

69. La figure aa est la perspective de l'assemblage qui
a lieu au point H de la figure a4, et qui est projeté sur les
figures a7 , a8 et D9. Les pièces déjà pr~jetées/sur les figures
2a, 26 et 27 sont indiquées ici par les mêmes lettres, à l'ex-
ception des moises horizontales supérieures que nous désigne-
rons par les lettres M, M'et M". .

Sur la figure a7, nous supposerons. que l'on ait enlevé la
moise horizontale MT', la -moise verticale V', et la moise inclinée
D'. Le reste sera facile à comprendre. Ainsi; la pièce D taillée en
biseau dans sa partie supérieure fera l'office de coin: et contri-
buera à serrer la moise verticale V contre les faces verticales de
la mortaise comprise entre les moises M et M', tandis qu'un
coin C serrera l'assemblage des deux pièces M'et E. .

Il est bien entendu, comme nous l'avons dit plus haut ,que
toutes ces pièces devront être fortement serrées par les trois
moises horizontales M, M'et M", qui, pour cette raison, devront
être réunies solidement par des bouloD,sou des liens.

70. Pour prévenir la flexion, M. Long place au milieu de
la travée, iig-. ai, une ferme dont le tirant est formé par la
moise supérieure l\f.

'7i. La figure 42 fait voir de quelle manière le plancher
inférieur est soutenu par les longerons horizontaux. Jéne sais
pas si, malgré les nombreux exemples observés en Amérique
par M. Stevenson, il est bien prudent d'appuyer le plancher sur
<deslongerons suspendus aux tiges verticales V, V', auxquelles
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ils ne /sont attachés, Dg. 25, que par des embrèvements
serrés avec des coins. Si l'on pense que ce plancher, à deux
voies, et sans aucun sdutien intermédiaire, doit, dans certains
moments, porter deux convois, on se demandera sans doute si
des combinaisons aussi hardies, sont suffisamment compensés
par la facilité avec laquelle on peut resserrer les assemblages.

Dans tous les cas , nous allons voir que les ingénieurs alle-
mands n'ont pas cru devoir employer les mêmes moyens de
suspensIOn.

72. Ainsi, on trouvera dans le cinquième cahier des
Annales des ponts et chaussées (sepfembre et octobr'e.fS54),
un mémoire extrêmement intéressant sur la construction pro-
jetée, à cette époque, du 'pont de Wittemberg sur l'Elbe.

"

La figure/29 est la projection de la partie de pan de bois
vertical qui 6t au-dessus de l'une des piles.

Le principe adopté est une combinaison des systèmes repré-
sentés par les figures 6 et 04; c'est-à-dire qu'aux pans de bois
en freilJis qui constituent l~ système de M. Town,. fig. 6, on
a cru devoir ajouter les tiges vertjcales ou poinçons dont nous
avons parlé au numéro 57. On remarquera cependant, que
les tiges verticales en bois qui existent dans le pont de M. Long,
Dg. 04, sont remplacées, fig. 29, par des tiges en fer;
et .c'est probablement pour combattre la flexion, que l'on a
donnéOm,0525 de flèche à la moise supérieure kh ,fige 40,
ce qui me paraît bien faible pOUl'une travée de 53 mètres de
portée. La coupe, fige 59, indique la disposition du plancher
et des voies latérales destinées aux piétons.

Les assemblages indiqués en perspective par les figures 28
et 00, sont remplacés dmis l'exemple actuel, par des sabots en
fonte, dont nous allons donner les détails.

75. Les figures f, -2, .4, 44, 45 et 46 indiquent les
assemblages des tiges verticales et- des pièces in'clinées avecles
moises horizontales.

La figure 2 est l'assemblage, au point G, de la figure 29; et
la figure 44 représente l'assemblage au point II.
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La fig'Ül~é21 est là perspectÏvê dU .§abdt én fbntë des~inêâ
recêvhir lès pi~ds de toutes IBs piecés dè bôis qui âboutis§grlt
aU püint ti d~ lâ figUre 29, èt le sabot, reprêsenté pâr là
figûl~eGO, êst destiné il recBvoir les extferiiités superiêfireS des
pièbës titii aboûtissent àh pbiht H.

Là figUre 4 est lé plâh, èt Htfiguré l Mt la êoùpe par le tHân
P fies figütés2 êt 4.

Lés dèûx tiges ra et n, situéês dans uri planperpBudicuhiifè
à la projection, fig. 2, sont cachées sur cette proje~ti(Jti pâr là
pièce verticaleV. ..

.

Ces Ugë~, dg; 4:,passlmt êIitr~ les îtiôÎses L,' Ü ét It.
Ainsi Je sàbot, fii. 21; réunit lespÎêds dé hùit pièèës de

Dôis , sàvoir :

1° Les deux moises b, formâfit les arbalétriers dè la fêfIhé
rlUia son somfhèt àupoint H'de la figure 29.

.

2° Les deux moises Bj fdfh1àrit l'ûu d~s bras aë làcl'tjÎx dé
Sâint-André êOInprise entré léS tiges verticales OH êt KR;

3° Les deux pIèces dé bois vèrtièâles rlésigriéespai> Iii lettî~~V
Bill'lés prô)ectidhs; iig-. 2et 29, enfin: ,

41)
Les dêux bras S dè tlêtrx crcHx dë SâiI1t..:Anufeqhi ont

une projectioÙ cottüîltihe stu"là figuré 29.
Ainsi, les huit pièces dont les .pietls ~bnt réunis pât l~sahdt;

/
:-,
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.
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"',""fig.g t, sont des moisès; tandis quëI~ $~botflë~sinê Sur Hl

figure 60, ne reuhit que sixpieées tMbolS, savoir: Iës qiJâtl~é
moises désignéés par les leltrès V èt F Sur lès flgurê.s ~9, 44 èt
46, êt tes deux pièèés N ët U comprisès entre 16sm6iS~sDéLB
dé la figuré 29 ~

Les deux croix de Sàint.;André sitUées èhtijg les iHoritâilts
verticaux V ët V',fig. 29 ,ont une projédiol1 cdffiffiHrlé, lenr
distance est maintenue par les deux: soIivëa~x aa èt te. tes
pièces F et S sont assemblées à mi.;bois, et leÜr fdtiéHernent ~st
détruit par un tasseau projeté en points, iig-. 29, et dessiné en
perspéCtivè,Hg. 45. ..'.

... LeS figiIrés 53, 57 et 33 sont les perspectives dés sàbdts gt(
fonte. placés aux extrémités des tiges vertiealesg~ désfiijè"s''~
réimtt'Îes' pièèes dë bois iricIIilés. Là fôrme dé cds:sabotsdêp'ênd
du nombre de pièces qu'ils dOlvént.h?'cêvoif Aiil~i,re sab'ôtd:èèsl



pL 5. ÊN BOIS. 39

sihé stIr la figui'e 55 serait placé au poiht. f{ de Iâ figüre 29 et
réunirait 3 pièces, satoir.: lès deuxmoÏSes B, êt la pièéë l1Ioiseê
N; le sabot, fig. 57, serait, phicé au point pi de là figÙrè.40

0ou il réunirait les deux pièces moisées 111n;enfin, le sabot,
fig. 58) serait placé au point u de la même figure etréünirait
quatre moises dont les projectioIis-Ûv se confondent dèüx à
déux.

.

Les é.crous placés aux extrérhités supérieures des tiges verti-
cales permettent de relever les fermes.

.

,

Les bdÜlons ne seront placés; fige 29, qu'aux poirits dê
croisement dù il h'y a pas de tiges vëHicales.

Aux points x, les tiges passent entre les moises et les piece~
m6isées, que l'on Ü'a pas besoin d'entailler phisqueces pièc~s
sont écartées' comrhe on le voit, fig-. f. et .4; d'llhè quantité
égale à l'épa~s'eur des parois en fonte qui separent les compâr..
timerits des sabots. Les 'figures 52 et 55 stin! les prbjectiohs
horizontales des deux planchers; la figurè 53~est le plancher,
süpérieûr et hi figure 52 est Hi plancher ififerièûr, dÔÏH lé§
sôlives soüt plus rapprochées afiri d;ôbtenir la force nécessaire
pour supporter les convois.

74. Afin d'éprouver la. force du pont dont no:usv~non$ de
dOhllerle§ details on'a mdhté dans le charitier; Dg.; 40; une
tra~ee de o3m;669 de longueÙr. On g étcibli cktte travée il ollé

hàütèur sûffisante seulement) pour que l'on pM observer les
os6illatiohs, sans qu'il y ait aucun danger en:cas de ruptUre.

70. Pour bien cbmprendre ce que nOlls allons dire., il faut
distingUer l'élasticité absolue de l'élasticité partielle'. Ainsi, par
ex.eniple, sÜpposons qu'âprès le temps nécessaire pour que léS
assemblages soient cü"m'plêtenientseHéS, le plancher inférieÙfâe
(hi po'nt qUI est projeté, tlg..40,s6it parfaitement hCn;izonÙtl,
lapresÊÏon verticale Î)l'odu'ite par le passage d'un traÎIi, ferà
descendre le milieu m d'hne qua.ntHé~qÎ1isè1;~Hi flèche de l'arc
am'c par lequel la droite amc sera momentanémùùtfémplacée.

Or, si après ]e passage du traililèpôihtm' se l'élève, et vient
r~ptètÙ1ré;è\~[wtùfuent s'àpositi~n prih1ifive ~ deinanièreqtiè ,la



--
,",

,,,, ~,., ,,--
.

", ~---,, " "--

40 PONTS BIAIS PL. 5.

moise horizontale ame soit de nouveau parfaitement droite, on
pourra dire que l'élasticité est complète. l\1~is, cela n'arrivera
presqué jamais ainsi, parce que, malgré le serrement des assem-
blages, les bois sans perdre toute l'élasticité qui dépend de leur
longueur, éprouveront par l'actÎon des forces verticales une
compression, et par suite un affaissement qui subsistera encore,
lorsque la cause de cette déformation aura cessé. De sorte, que
le point m', 'au lieu de revenir à la place qu'il occupait avant
l'épreuve, restera un peu au-dessous; la courbure de la moise
persistera enco,reaprès le passage du train, et la distance verti-
cale comprise entre le milieu de la droite ho,rizo,ntale ac et la
hauteur à laquelle le point m' sera parvenu en remo,ntant apI:'ès
l'épreuve, se no,mmela flèche perm,anente,de so,rteque, po,ur
évaluer l'effet pro,duit par le .passage d'un second train, il ne
faut tenirco,mpte que de la quantité do,nt cette seconde épreuve
aura, augmenté la flèche pro,venant de l'épreuve précédente.

Ce que nous veno,ns de dire po,ur le passage des trains, s'ap-
pliquerait également aux pressions produites en un o,UplusieUJ's
po,ints du tablier, par la présence ou la chute de co,rps pIns ou

. mo,inspesant.

76. La question d'obliquité qui fait le sujet des études
actuelles, n'exige pas que no,usexposions ici tous les détails des
expériences qui o,nt été faites pour constater la solidité du pont
de Vittemberg. Je renverrai le lecteur à rarticle des annàles
que j'ai cité plus haut, et je meco,ntenterai de rappeler qu'après
cinq épreuves co,nsécutives, parmi lesquelles deux, tro,is et
quatre locomotives pesant ensemble 130 to,nnes, ont marché et
se so,nt arrêtées au milieu du po,nt, o,ùelles sont reto,mbées
après avoir passé sur deux coins de om,029 de hauteur) la flèche
permanente n'était parvenue qu'à om,0093L

Deux cent quarante hommes sautant ensemble et en mesure,
vingt à trente fo,is de suite, au centre de la travée, n'ont fait
augmenter cette flèche que de om,01962, ce qui a porté la flèche
totale à om,02893.

Cette expérience a été répétée trois fois.
Les mêmes hommes traversant le pont au pas, n'ont produjt
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qu'une aùgmentatioll de ODl,00486sur la flèche permanente
ce qui a donné 001,01417 pour la flèche totale. Enfin, trois lo-
comotives et Di tonnes un!formément réparties sur le pont,
n'ont fait parvenir la flèche totale qu'à 001,073i9.

La plus grande flèche égale à 001,07916, a été obtenue par
deux locomotives placées au centre, et un poids de -103tonnes
uniformément réparties, ce qui équivaut à un. poids de
205 tonnes. C'est alors seulement qu'une plaque dont la fonte
était poreuse s'est brisée.

En resserrant les écrous des tiges de fer entre les 7e et
8e épreuves les fermes se sont relevées.

77. L'auteur de l'article que nous citons, ajoute que « ces
expériences avaient pour l'Allemagne un intérêt beaucoup plus
grand q~e pour la France, parce que les ponts en bois y sont
généralement adoptéS' pour les grandes portées, tandis qu'en
France, on les a bannis complétement des chemins de fer. »

Je ferai remarquer cependant, que les ponts et passerelles
en treillis pourraient être utilement employés pour les voies de
cqmmunications secondaires destinées aux piétons et auxvoi-
tures ordinaires, et que, sous le rapport de l'économie et de la
sécurité, ces constructions seraient préférables au système s,i
dangereux des ponts suspendus.

. 78. Le pont dont nous venons de pader est un pont droit,
mais il est évident que tout ce qui vient d'être dit peut s'appli..,
quel' également à un pont biais.

S'il est possible de traverser la rivière avec une seule travée,
nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit au numéro
DO,mals, s'il doit y avoir une ou plusieurs piles -'on fera bien
d'avoir égard aux considérations suivantes.

,

Les ponts construits d'après les principes précédents, ne
donnant lieu à aucune poussée horizontale ; nous en avons
conclu, qu'il suftlrait de les poser sur la pile sans les attacher
par aucun lien à cette partie de la construction. On pourra donc
demander quel est le but des jambes de force ou contre-fiches
indiqnér-s sur les figures 29 et 40.
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Il~st ceHairi qiIecès piècl~sseràient inùtiies, si l'on pouvait
})a~vënir à dôrlrier aU plancher ùne roideUr absolue. Màisil n'en
est pas ainsi d:iiis l'application 1et ies bois conservant toujours
un peu d'élasticité) la brusque trahsitionqui aurait lieu au 1110-
ment

..
oÎl . le convoi quittant le Corpsdu(et hoÎi.ëlastiquê d~.l~

pile; arriverait sur les pàrtiespius flexibles du tablier) pourraii
faire rohlpre quelques-unes des pièces qui le supportent; et c'ëSt
pom~ éviter ce danger que les jambes ae force sont prhicipale-
ment utiles. .

,

C'est probablement aussi pour dirriinûerunpeû laditrérence
d'élasticité entre la pile et la travée que Î'ingériietir du poÏ1t que
nous étudions) a placé sur la pile) trois poutres, dont on vo~tles
àbouts, fig. 40. Mais dans un l)ont biais, flg. 05 et a6 , -il
sera convehable de remplacer ces poilu'es par uneenraYl1re com-
posée de solivesu pérpendicÜlaires à la dirëCtion dHmouverriêiit~
Ces. pièces seraient contreventéés par des croix de Sàint-André
ou simplement par des diagonal~s a. t~. ligUre 10 est une cotii)e
hdfiioiHàlè par le plan P de la figure 29, et la figurê a5 ëst une
section pàr le pian Pi..

'

... ... . ..c'

La figure fI indique cômmentoÎl pourFaltéÜtblirle passage
sur le plancllei>supérieur. Nous âvons t~H rem~fqÜe~ àu ..uu:-
. ,-

. -', ,'- -':
.

'~
;,

...:' :;.:

-'

.:
.
"

:_:' ,: ,".
-

,,"
'. '

-, .. --': '.)' ~
,( -,..0

'. ;:.: -,,:,",' .

riiéro 06 ~ que ëette méthode. auraltl'a~antagède c?ritre-:-
venter les pans de bois verticaux; malS lé èhemiri se trouve':'
rait plus élevé, et les abords en seraient moins faciles. D'un
autre côté,. si .1'on ...adopte ..la,âispositidnrëprésehtée sürla
ngur'e 59, les pans de bois ,rèrticaux né. seront. pas ~°Î1tI'èv~n-
tés, et pour empêcher le déversement; H serait peût-êtrê utile
d'ajouter dès ferrUl~e$en éqUerre rnôh oh des contre-flchêssüi-
van,t les lignes vÛ,. ce qui exigerait a16rsqûe lèspâns debbis
verticaUx dissent t1li peu plus ae hauteur pour ne pas gêner hi
circulation des trains.

79 ~ Oh Il dû recbhnaÎtee par ce <ruiprééède, que les diffé~
rentes Itlatïièresd)~sseI11blèr les rnoises l1oHzonhHes ôu'lôrigë::
l'()J)s,avec les pièces incliI1éês du verticales, sontime dés par:'
ties lés plus iilipo'rtantès dé la quêstiofi qüiüoùs occupe; On
doit encore étudier avec le -plhs gdittûsôitlle I11èilleurfubdê
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d'asseLnblage aû point ÔÙse ~roisent les pièces Hlclinées lies
paiis dé bbis lâté]~alÎx. "

,

30. Si l'on se cOl1tented'un seul boulon en fer, il peut
exister deux inconvénients:

10Les bois peuvent se fendre dans le sens de leur longueur;
20 L'angle formé pal' le~ deux pièces peut s'ouvrir. '

Les bo~spourront se, fendre si le trou du boulon n'est ,pas
assez grand, mais encore dans le cascontraire; en eff~t,

, l'ail'
qiii pén~ireHans ùn troutle boulon

'.

trop large, s'introduit entre
lèsfibresdu bois ,l'humidité pénètre dans ëgs fibres'etnetarde
pas à yprodUih~ la pourriture. "On He peuit~iii~diêr à cet În~
convénient qu'en fel~mrihthermêtiqueinerH toute espèce d'Ou-
verture, c'est pôurqboi des chevilles qiii, pâr sûitê de leur coin-
préssibil, rempliss~nf très-exaetement le troû, soiHquèlqUefols
prMérables à des bà~lbns. D'aill~ùi's la pressibh vèrtièalè éxer-
cee ShI'lè boûibri terid à faire fendre le bois dans tê séris CIe~a
Wrigh~ih~.

81. En effet, si les voies sont établies sur le plancher supé-
rièlir, cbrl1inepdur lè P9hi de M. thowh, Hg..' 6. L~ pagsage
d'lin convoiâUpoint a dg l~ figure 10, prodûiNiHrie pressiOîi
qrH petit ~trëH~mpiaééep~r ses èürhposantes F2 èt F3 l\Hiis il
est êvid~nt, qûê hi foi~bëF2 a:I>pliqüi~eeH ti, €i pèFpenaicùlàîH~
il ac, fera de c~ttèpiè6è Un levier dd sécofldordre, tlbrif 1<3
point tl'apI)'ui est au point c, et pour leqlielle boùlbn tHé tUtns
lâ piec~ a'C' est la resÎstdHce. OF;Iâ pressiôn Ir

4 êiêrcee s~r 1~
bôûÏ6n; ~gira coiilinl3 Uri cbiH, pâràllèlethetit aUx fibres de Hi

piêùe Û'é' et pourFa fâiFè fehttre cette Pièce daUs .le sens dê ~a
IOhgtŒm~. L6rsql1~ le convOI passera aÜ point a', ilsé prôdtiiHi
111'1.èffét ~1nalogue, c'est;a~dîrè ijÙe Hi pres~ibn agirâ dàriè te
sgns Bê la pièée de. Ainsi, âü passâgè dèthàqüe tI~âiri, le tfdU
dû bùUloii i;eçbitêlèux didCS, agissant sùcd~ssiv~Ii1eÎHdâHs lâ
direction de l'une des pièces croisées.

'. " "

,.'

'Les €fl'éts sèbiii les iriêni~s, ~i lè~vbies sbHt etaBHès suFie
plancHer iiïfedgiu;. ,La S~méaifféren te , fi~: tg;~'èst qtlEnlàÏis
ce tleHiiët' cas )Ui iHiissàhcé è'Btàppliqûé~ àll pôiiit ..~ët l'âpJ5ûi
du levier est en a,
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82.. Si les deÜx pièces croisées sont fortement comprimées
entre l'écrou et la tête du boulon, les forces produites par le
passage des convois seront promptement transformées en vibra-
tions, qui se communiqueront sans aucQn danger à toutes les
parties de la charpente: maisJ si le boulon n'est pas bien serré
et que le {l'OUsoit un peu large, les effets que nous venons de
signaler auront nécessairement lieu, et l'on comprend alors
pourquoi il est utile de serrer fréquemment les assemblages.

83. Quant à la variation de l'angle formé par les pièces
croisées, elle ne peut provenir que d'un changement produit
dans la direction de ces pièces par l'altération on par le gau-
chissement de quelque autre partie de la charpente.

. Si les points' de croisement. sont peu nombreux, cela sera
insensible sur l'ensemble général de la construction, mais s'il
y a un grand nombre de croisements, comme dans un. pont
en treillis, la somme de tous les effets très-petits qui ont lieu
dans nn grand nombre de points J finira par produire une défor-
mation sensible.

34. Quelquès ingénieurs américains ont cherché à com-
battre les variations de l'angle, en .plaçant quatre chevilles,
comme on le voit au point a de la figure 22, mais il est évi-
dent que cette méthode affaiblira l!j bois, d'autant plus que ,
pour obtenir le plus grand effet, -il faut. écarter les chevilles
et les placer par conséquent très-près. des arêtes de chacune
des pièces. On diminuera l'inconvénient dont nous de parler en
ne plaçant comme on le voit au pointe que deux chevilles, entre
lesquelles on ferait passer une tige ou poinçon vu qui, en suppri-.
mant la pression verticale, ne laissera aux deux chevilles que la
fonction de détruire ou au moins de diminuer l'élasticité dubois.
On peut aussi dans ce but rapprocher les deux pièces, comme on
le voit sur la figure 24, au lieu de les écarter pour le passage
des tiges.<.)

Si l'on craint que les bois ne soient trop affaiblis p~rplusieurs
chevilles, on peut n'en placer qu'une seule, et dans ce cas., on
fera passer la tige à droite ou à gauche du point de croisement,
Dg. ID.
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On peut aussi écarter les chevilles en employant la combi-

naison qui est projetée fig.47 et48. Les tasseaux H, boulonnés
ou chevillés avec les moises D, .seraient assemblés avec la pièce
E, par de simples embrèvements, qui suffiraient pour détruire
tout mouvement de sciage entre les deux pIèces croisées.

Enfin, on peut fortifier la pièce moisée Epar l'additiol1 de
.

deux soliveauxS, placés entre les moises D, comme on le voit
en projection sur les figures 20 et 25, et en perspective.sl1l'
la figure 3. Ces deux soliveaux seraient attachés à la pièce Epar
des chevilles ou par des boulons m parallèles aux moises D,et
reliés à ces dernières pièces par des boul9ns ou chevilles u per-
pendiculaires à leur direction.

La figure {) indique l'entaille ou embrèvement destiné au pas-
sage de la tige verticale, ce qui permettra de rapprocher les trois
longerons M, M' et M", con1meon le voit figure 25. Je crois

'-J.
que cette combinaison, en augmentant la roideur de l'assem-
blage, serait préférable à l'écartement indiqué sur les figures 1.
et 4: pour le passage des tiges verticales. En effet, il ne suffIt
pas qu'un pont ait la force nécessaire pour supporter les con-
vois ,il faut encore que l'élasticité ne soit pas assez grande pour
les faire dérailler; et l'on n'obtiendra ce résultat qu'en diminuant
les distances comprises entre les points d'assemblages. C'est
pourquoi il vaudrait peut-être mieux, dans certain cas, em-
ployer des bois plus minces et augmenter le nombre des pièces
afin de rapprocher les points de croisement.

85. La manière d'assembler les moises horizontales doit
encore attirer toute l'attention du constructeùr. Ainsi, le trait
de Jupiter, fig-. 34, peut convenir pour réunir les deux parties
d'une pièce qui ne doit pas être e~posée à de grands efforts,
mais dans le cas contraire, cet assemblage ne - vaut rien, à
moins qu'il ne sQit fortifié par des doublures comme l'assem-
blage qui est projeté, fig-. 41, car les liens ne suffiront pas-
toujours pour empêcher la rùpture.

En effet, sur un entrait, fig. 50, les forces F agissent par
compress-ion(08) et tendent à rapprocher les deux parties A
et B. Mais les angles vou; agissant comme des coins, feront
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felldr~ les pa,~iesA et B suivant les lignes os. Dans ce cas, les
faces vo, v'o', gUssantsur des-plans inclinés, la Pçu;'tieAmoI)terÇt,
tandis que B descendra; ce qui augmenterait l'ép,aissew,'ixy de 1~
pièce si les liens mn ne s'opposaient pas à cett~.a,ugm,entat~op.
Mais, l'angle hzv formé par' les faces !lu.et vo étant trè$"7~igu,,la
force qui tend à faire éclater le lien sera considérable, et je ne
crois pas qu'il soit prudent de Sefier à cette arrnatur~.'.

Nous venons de voir que lorsqu'il s'agit d'un entrait, lçs lieQ$
pe~vent quelquefois s'opposer à la rupture du trait {leJupHf3r;
mais, dans un tirant, les liens ne serviro,nt à rien.~n effe~,~11l"
le tirant, fig. 51, les forces F 1a,g~5s,antpar ex(en,s.i,on,tendellt
par conséquent à écarter les deux p~rties A et B.-que l'Qg s~e$.t
proposé de réunir .

..

Or, il est évidelJt, que dans ce Cas, fig. :}.1, la seule ré$,~~"
tance à larupture ~e réduit aux fibre$ trè&-courtes ({C"§~Üy~qt
lesquelles les parties 'triaI,1,glllaire~«CZ{ s~ rattaçJ;l€,nt~ux Part,ie9
A et B de la pièce; et l'on cmnpren,d, q~e si un, s8\l1 d.~s,dpllX
crochets acu, vient à être aJ;'ra,ché comme on le voit figt],re 31,
les liens mn n'opposerontpll)s aUClH).o.bstac1e ~u qlOqv~n)eI1t
des deux pièces .Aet B dans la Ç1iJ;'~çt,iOD,ges f()rces Bi, p~r les-"
quelles elles so.nt sollicitées. -

86. Nous conclurons de
..
cè qui précède, qu~ si ~e tJ;ÇlJ,td.e

Jupiter peut quelquefois être emp]oyê sans inponvénient ppm'J
.

réunir les deux parties d'un enbyât , il ne vaut a,bsol'clnleIitriel~
pour assembler les parties d'un tirant; que par conséquent,
si l'on cro.it pousoir e'mployer cet ~$s~ml!JagePQuJ;',]e§,n1Q],sces
supérieures d'un pont en treillis, 011doit le rejeter d'une l1)a~
nière ~bsolue lorsqu'il s'agit de réunir lesmoises i,nféfieuJ'e~
ou longerons, à moins, que ces piè'ces ne soient dOHbl~~speU]
d'autres, ou fortifiées par des plÇlql1esde fonte solid,enwnt
boulo;nnées, comme ollIe voit sur, la figure 36; et, danst9Pè~,
les cas, les.jointsre.ctangulaires proje~és stlr les figl1res 1,4, 4'1,
et 56 seropt encore préférables~

8'1,. Qpelqu,efoÎs,H sera lI,tHedJaugmentel' le nOlnbre des
nwises h()r~'m.tales, et nnsp~ctiop, ~e la figure 6. SllftlRa&~ms,



PL. 6. E~ nOIS. ,47

doute pOUl' faire comprendre c()wl>ien ch8;Qqe, p~qde bcP,is
sera fortifié ,~'abpl'd, 'PH' le~ q\1.a.Ù'eCQupI,~?,QG .ffioi§~s i}tJ~t
rieûres et slÎpérieures;, ewwite, pa!; le gar~e':f8uqv.e, r9~ pm~t
considérer Iui-mèln~ çûmmeùll sçcopd pal) .de bo!s,ÇJui ,/fP
~ugmentallt la h~~t~u~; ~~ p~elTI~~r,cO'~l,trU)'-wWJl,'c9pségiœpt
à én ~ècroitrela foi'ce. ". ..'

, .. .

88. Les pans d~ bO.i~en tl'y.iI}\§ ne sont p,~s,~l:Wseuls que
}'on p\lÎsse applÎque~' ~ l~cgllst~'uçtio,n despont~. biais;~t, ~PlJ.t~s.
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les fois qu'une ferme allc, iig-. ~ ,p1. (), aura qn t,irant,on
: '..

.
. : L

~'-
...

-.:

'

. .', f ..
~..'

,-
,'..",',' ," .' --.,"

,-
'. '.

. .. ..
- '..'

pourra la poser sur les' culé~s,ou SUI'.les pilys da~wt~Jl~ Qi~~,Ç~
tion que hm voudra (5P).L~s soliv~s qui s\lPpor~~nt le pJan-
cïle~ mm seront posées Sllr les tirants, fig. 2 ,ètl~s fer~ws
seI'ont contreventées cOIn.med~ns \m comble ordinair.e, par J~s.
"

. -.,
-. - ", '.,:-

,:.,
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faitages horizontaux uu, u'u'. '

II ne pe.Ut 10nc ~\~'~r:d~.~s l~p~~Il de cet ~~vr~ge d~ponpel'
la description de tous lesçqmbin

.

aisonsqui peuveIlt reropJh:Je

b~î que l'on se, pr9P~se d;~tt,eiIl(tre? etquelqu.e~r)(~mpJesJ~?~
1I13\.quables suffiront pouT in~iquer da,ns, qu~l sens le", jng~-
niènrs doivent diriger leur's étu~es. .

39 . Au lieu de réunir tous les tirants -en un seul, comme
nous l'avons vu sur les çleux pla~ch.es préc~çItgtçs, pnpent
rassemblet les a~balétrier$. AinîI "par ~~eIl}J)le"tig.1,si rpl1
su.perpo~e les fermes a-1-c, q-.2~Ç',.a-3-Ç", ~tc., on?,ura uI)e

. ferme composée dont l'arbalétri~r as sera l~ l'éunior~d.es ?~']J,a-
. . ;

,

- .
-'

-.
"- "

~ -
j

~,' ;'
,.

- -
. ,

-
" -'

. 1.,.,

Iétrier§ 0- t, a..2, a-3 ~etc.
'.

.
. ,

Les poinçons 1-0 ,2-:q, 3-c', ~,tc.,~t les: tigesv~rtiçgl~s11l~t
eInpêcher9p~ l~ fle~io~ dutiF~~t (lo~ et ~q~t\~nd;mnt ipar ,glS-
pension les pieds des arbalétl'ier.st-c,2-c', 3-:l:/I,etc. ,qui à l~ur
tour empêcheront ~a ~e~i9N de.s m;balétrier,~,:princj,pqn}(as...,

On peut. rempIaçer ç~s ar.b,aI étJ;'iers Pal' d~,$ courb.e$~ et 1,'9A~

a~ra la fèpme AMÔ d(}nt on n'a" c~m;servé..(iu.e 1~'moJH~~\lrI~
f' "'"

'.19ure~. .
.

.

Cette fer~~, ~;PI>~rti~qt.à un p~n,t ~ro!it ~~m;stl'uit,&11,1'la, J)~I~":,

ware à ~re~tof\'
. .

.-'

Ce pont e,~t'.~çJ!~uxv.Q,~es,et,~e ç()rnppse d~cil1q fènnes.:Les
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trois fermes intérieures, plus fortes que les deux autres, con-
tiennent entre elles, deux chemins pour les voitures; les espaces
compris entre ces fermes et les fermes des têtes sont réservés
au passage des piétons. La disposition de ces voies et des plan-
chers, est exprimée par une coupe que l'on trouvera dans le
numéro déjà plusieurs fois cité des Anna7es (année 1839).

90.' Quelquefois on se contente de réuni!' les pieds des
\ -

arbalétriers. Ainsi, la ferme composée qui est représentée sur
la figure 6, peut être considérée comme la réunion des fermes.

1 1 2 ' 3 fi' 4 II! tsimp es a- -c, a- -c, a- -c , a- -c, e c. .

Cette ferme fait partie d'un pont biais construit en Amérique
sur le Patapsco près d'ElHcots-Mills. On en trouvera une
description eomplète dans le 4e cahier des Annales, juillet et
août 1847.

Dans cet exemple, l'ingéniem' a rassemblé les pieds des seizè
jambes de force on contre-fiches qui remplissent ici les fonc-
tions d'arbalétriers pour les deux fermes adjacentes, dans un
seul sabot en fonte représenté en '"perspectivesur la figure 7.

La figure 5 est la perspective de l'un des sabots qui l'em-
plissent les mêmes fonctions sur les culées.

91. Je terminerai ces études des ponts biais en bois, par les
projections, fi;-. 9, Il et 14, du pont construit à Harpers-
Ferry, entre la côte de Cumberland et le canal de la Chesapeak
à l'Ohio. La figure Il, extraite du nUrlléro que nous venons de
citer, contient un peu après la seconde pile, en allant de gauche
à droite, le point de jonction du chemin de fer droit AC de
Winchester au Potomac, avec le chemin con en ligne courbe
qui se dirige vers le Cumberland.

.

Chaque l'aie est indiqué sur ce plan pal' un simple trait, les
pièces vu, VU, sont les solives en. ehal'pentequi supportent
le plancher KH, fig. 9, et les pièces ombrées mn sont les tirants
ou longerons sur lesquels s'appuient les solive~dont nous venons
de parler. Cesfermes, au nombre de deux seulement pour chaque
chemin, sont composées comme on le voit sur la figure 9, qui
est la projection verticale d'une partie de la ferme mn, Dg. If.
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Les pieds des arbalétriers sont assemblés dans deux sabots de
fonte réunis et boulonnés comme on le volt par.la perspective,
fig. 10. Ces deux sabots Ol?t une projection verticale çom-
mune ,iig-. 8. La figure fa est la perpective d'une plaque en
fonte vu placée , fig. i 0 , entre les longerons L et l' , avec les-
quels elle est solidement boulonnée.

92. Ainsi, les ponts en charpente ne sont autre. chose
que de grandes fermes formées par la réunion de fermes
plus simples. Dans les unes, pl. 4: et a, on a réuni Jes
tirants, tandis que dans d'autres, pl. 6, fig-. 3, 'on a réuni
les arbalétriers ou simplement leurs pieds comme on le voit,
.fig.' 6. Mais, dans tous les cas, le but principal était d'éviter
la poussée sur les piles et l'on y est évidemment 'parvenu
pour les ponts projetés sucr les figures 6 et 9, en raménant
tout au principe général énoncé au numéro 50. Mais il
n'en est pas ainsi pour les fermes du pont qui est pro-
jeté ,fig. 5, et malgré. les éloges donnés à ce système par
M. l'ingénieur Stevenson, je ne crois pas que cette combi-
naison soit irréprochable. En effet; on sait que dans ~ne
ferme, simple ou composée, toutes les forces se réduisent à
deux résultantes dirigées suivant les tangentes aux. pieds des
grands arbalétriers. Or, dans l'exemple actuel, ces résultantes
agissent évidemment sur la pile et pourraient la renverser ,si
la poussée produite par l'une des fermes n'était pas détruite
par la poussée de la ferme adjacente; mais au moment oÙ
un convQi est engagé sur l'une des deux tr~vées, l'équilibre
n'existe plus et, dans ce cas, il se produit un double effet.

D'abord le poids du convoi agissant sur les Hges verticales,
tend à reùresser l'arbalétrier en augmentant sa corde; tandis
que le même poids , en faisant prendre de la courbure au
tablier, diminue la distance horizontale de ses deux extrémités,
qui pourront alors s'éloigner des piles, en abandonnant Je
pied de l'arbalétrier, malgré les liens, dont la disposition,
fig-. :), ne peut opposèr qu'un faible obstacle au mouvement
horizontal que nous venons d'indiquer.

4
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93. Get - assemblage est donc évidemment contraire aux
principes les plus élémentaires de la charpente; car on sait
que) dans la composition d'une ferme, toutes les forces doi-
'vent être combinées de manière que la résultante agisse par
.extension suivant la direction du tirant ,dont la fonction prin-
-cjpale est de s'opposer à l'écartement des arbalétriers, afin d~
soulager la pile de la pression latérale qui résulterait de cet
écartement. - - -

Nous avons fait remarquer plus ~aut que ce but était rempli
par les dispositions indiquée~ sur les figures () et 3 ; mais , si

Ton veut émployer le système de charpente proj etésur la
figureS, je crois qu'il serait possible de satisfaire à toutes les
cconditionsde sécurité, en adoptant l'assemblage qui est indi-
qué en projection sur les figures 12 .et 15, et en per$pective
:sur la figure 1'.1. ,

.

94. La figure 12 est le plan, et la figure J.5 est l'élévation
des longerons L, L', et des arbalétriers A des deux f~rmesqui
sont projetées, iig-. 3. - -

Le tirant est formé par les longerons Let L'. Ces deux pièces,
continues suivant la longueur du pont , comprennent entre
elles les grands arbalétriers A, dont les pieds sont encastrés
dans deux sabots en fonte) désignés sur Icifigure 15 par UIle
teinte de points. Ces sabots sont en üutre dessinés en perspec~
:tive sur la figure 17. -

'

Les pieds des arbalétriers sont atta ché:3par des liens à un
tasseau B projeté sur la figurel5 ,et dessiné en perspective
sur la figure.:l.7. Le sabot S et letasseauBsontcomprisentre
-les longerons Let L', et toutes ces pièces sont réunies p.ar".six
boulons ,qui traversent des plaques de fonte désignées par les

-lettres mn sur les figures :12 et :15.
Pour fortifier le'sJongerons L et L', et racheter la différence de

,
hauteur qui existe entre ces pièces et les tasseaux B,ondoublera

. chacun des deux longerons par une pièce D, indiquée en pro- ,-

jection sur Iafigurei5, et en perspective sur la .figure 17.
Ces pièces, fil'. :15, sont reuniespar des liens et par les

-..
-'---'--~'.~'-' '---' "--
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six boulous qui traversent chacune des plaques de fonte ;mn;
trQis de ee~ boulons pénètrent dans le tirant ,et les trojs:
derniers dans lapièœD. On voit sur la figure i'1, les en-
taiUes ouembrèvcrnents destinés:lu logement des 'liens qui
réunissent le tasseau.B avec le pied de l'arbalétrier. Lafigu,rel6
oestla perspective de la pièce D, à laquelle je suppose que I~OIl
~ do.nnéquartier pour mieux fail'eeomprendre la f()l'In~deœS',
embrèveIllents~

Si l'on exécute ces entailles avec préoision,.eUes rempliront.
t}ll double Dut. Ifabord, elles empêcheront les écl'9us tIe se dé-
viSSer;BI1Suite,l'encastrement des liens entre lé ta,sseap.13,18
longeronL et la pièce D; détruira le frottement quipOUfFdit
exister entre ces pièces au moment du. passage des trmns~

9{). Dans eet assemblage, la resultant~ qui ~git ~.1,lp~ed
de chaque arbalétrier ,et suivant ia direction (Je ~.~~~JJgeP-t8,se
{]écompose en deux forces, dont l'une YBrti~~,~$t d-étruite
par la pile, tandjs que fa composante h.orizontale ~epd .à faire
glisser le pied de l'arbalétrier: mais cette forçe .sVjr&~viti~m-
ment transmise aux longerons L et L' par iesbmIlou,s qlÛ tra-
versent les plaques de fonte mn, DB'-J2 ~t I~;, ~~~erç.~I}~:mtre

. combattue par la pi~ce de bois l\f placée ~IltreJe$deij~ ,s~bgts,
comme on le voit en projection ,figure 13, eteI}per~Imct~ve,

tif?:" 17. Ainsi.toutes les forces vienqrontse (;Qmpo~er' ~p,iv~nt
la direction du tirant, et aucune :actjQ~ oblique l)e,~ra f3?,e~.çée
;sur la pile~

36. Deplus,tQut cet assemblage peut facilement ,être' dé-
mOijté sans interrompre le service~Dans ce cas

"1
on C{)mnu~nœ-

rait par détacber les liensquireunissent :les longerons avec
lenrs doublures ,onôtetait e.n.suiteles plaqüèsde fonte mWl,€f~
les deux longerons L,et -L'; ou. p.ourraitalors faire tourner les
écrous et enlever .les liens~qui réunissent le tasseau Bavoole
pied de l'arbalétrier. .Pl,ÛS,~près les réparations nécessairesJI
an replacerait le tout,e~suivantun ()rdre in:verse~
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97. cintres, décintrement'. La construction des ponts en
,pierres exigedes cintres dont la forme est déterminée par ceUe
de la voûte qu'ils sont destinés à soutenir. Il sera don'cconve-
nable de placer l'étude des cintres biais aprè$ les ponts biais' en
charpente.

. '

Ensuite) la forme adoptée pour le cintre étant déterminée par
,les moyens que l'on se propose d'employer pour le décintrement,
nous devons d'abord entrer dans quelques détails sur cette partie
importante du problème à résoudre.

Ce que que nous avons à dire ici, étant indépendant de
l'obliquité, nous supposerons qu'il s'agit de décintrer l'une des
arches d'un pont dont une partie est projetée sur les figures 9,
15, .fl et 17 de la planche 7.

La charpente du cintre est composée de deux parties. La
première, ilg. 9, 19 et 20tconsiste en quatre files de pieux
accouplés et solidement enfoncés dans le sol, parallèlement aux
piles ; chacune de ces files est couronnée par une pièce ou se-
melle horizontale DD, fig. JO, i9 et 20.

La seconde partie ARA du cintre, iig-. 9 et 1.f., est indépen-
dante de la première sur laquelle elle est posée sans attaches.

Pendant la construction de la voûte, cette seconde partie du
cintre doit être maintenue par' des cales B, fig.a, à la hauteur
qui est indiquée sur l~épure,fig. Il; miiÎs lorsque la voûte est
terminée, on retire les cales B et l'on fait descendre la partie
supérieure du cintre jusqu'à ce que la face inférieurè vu de ]a
sablière ou semelle AA,fig. a, vienne coïncider avec la face 'su-

. .périeure mn de la pièce horizontale DD, qui est solidement fixée
aU-dessus de la file de pieux.P, fig'. 9 et 10.

Par suite de cet .abaissement, la voûte étant privée de sou-
tiens, lesvoqssoirs obéissent aux lois de la pesanteur; leur
pression sur les joints fait refluer les mortiers dans 'les vides
négligés au moment de la pose, et l'équilibre. s'établit d'une
manière définitive. C)est dans l'opération que nous venons. de
décrire, que consiste ce que l'on appelle .décîntrement.

Cette opération délicate.exige beaucoup de soinset'dojt être
faite lentement; il faufqtwltoutes les parties du dntre descen-
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dent avec une vitesse uniforme; Cal' il est évident que si quel-
ques voussoirs étaient brusquement abandonnés aux lois de la
pesanteur, tandis que d'autres seraient encore retenus par le
cintre, il pourrait en résulter la ruine du monument, ou tout
au moins, dans la doueHe, des solutions de continuité diffici-
lement réparables. .

98. Cales. Dans l'origine, on se contentait de détruire à la
hache, lés cales B placées provisoirement et pendant la construc-
tion entre Jes pièces horizontales A et D, lig-. 6. Pour éviter les.
mouvements brusques, on plaçait à côté des premières cales B~
d'autres cales moins élevées B', puis on évidait les premières
cales en forme de coins, comme on le voit, fig. 7. Lorsque
les parties amincies u déS cales B, n'avaient plus ass'ez de
force pour supporter le poids du cintre et de la voûte, elles
s'écrasaient ou on les renversait ~'un coup de hache et le cintre
descendait sur les cales B', que l'on détruisait à leur tour.
Ce qui faisait descendre le cintre sur d'autres cales plus basses
B", et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y ait entre la voûte et le
cintre, fig. 9, un espace suffisant pour que l'on puisse retirer
les couchis.

99. Caïn.. Dans cette opération, on ne pouvait pas tou- .

jours empêcher les mouvements brusques provenant de ce que
quelques cales étaient ruiné~s ou écrasées plus rapidement que
d'autres, étpour éviter cet inconvénient, oïl a remplacé les
cales B, fige 6 et 7, par des coins C et C', disposés comme on
le voit, fig. 3.

.

Si l'on chasse avec une Illë1ssele coin C' jusqu'à ce qu'il-
vienne prendre la position Cil, la pièce horizontale' A et par
suite l~ partie supérieure du cintre, descendra de toute la hau-
teur ac, que l'on pourra toujours déterminer à volonté suivant
l'espace qui sera nécessaire pour retirer les couchis.

Pour plus de prudence, et dans la crainte que le coin C'ne
soit chassé trop brusquement, on pourra, comme préc,édem"
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ment~ :!llacf:rdes cales Bt, B~ que l'on ruinera succeSSiVêIneIita
mi5ure que le rnntre deseénd:ra~ .

C'est,en oo]a qne consist~ la méthode qui était généralernênt
emploJoo pour dccintrer les voûtes. Mais l'opération ne réussit
p.~ toujows àussi facilement.. Dans les grands -cintres, l~ ptes.-
mn verticale étant cqnsidérable:p les surfaces..des coins se
gri~t, les pa:rties dures de l'un pénèh>ent entre les fibres dB'
rautre~ (et.rua :ne :pen~ plus faire glÏsser fun des coins sur'
rmdfi't. lM..&ndemonlin, dans un article des Annales(septembre:
et tfdiilitre18-!9)t dte pIu$ieurs exemples dans lesquels cette dit:..
fielliié 5'est prodnite-. Pon:r las.urm6ntB~1!on a successivement
~mplo1éplusieul'smétOOdes~

100.. 'Vel'in& Que]qrEBSingénienrs ont plaeé:entre les deux
:p~èœs horizontales AA>DD,rfi&;,.~O et 5, un certain nombre de
"$::cfl"nsquiiJ]nmnœuvrês avec ~nsêmhJe:> permettent d~abaisse:r et,
miome si ccla devenait n,ice$Saire, de rereve1"'le eintr0 avec la
pl~$ ~de r€guia:wité~

.

:Lafigure 4 représeRte rcn verin; les deux VISqui pénètrent:
dans rê~n $Ont 1anmaoosen sens contraire,. if où il f.ésnlte:
((j~:Ù~nf~~nt tourner réclOU avec des barres de cabestan j ces
dIEuxm enife:ron~,00 sorl~ront ensemble de ré~rou et par con-
~!ent le'$;lSemeIEesA ei, D se rapprooh€font ou s'éloigneront

.
5mwmt le seES dans kqu~1 OD.tourneM. Èn taraudant les deux
~.is.dàR.'Sle même rens" m:ïis avée des pas différents:,oII obtien-
dm nn mouweillen<tdffiëJ:el}t~elausSi lent que i'on \Toudra~

IOI~ Plate.rGrm~3hêlicoida1es. M. ringénieur Pluyette a
fiéemtré les ~reOOS dît! grand pont ~e Nogent..st1r-Marne t au
mOJ~n de piat~..fornres; figuréeS en ptoje:étion ml' les figures.
:1 et' 9.. ~t 3ppareil se oo~np6oo de deux pariieso L3 première"
:6=-..9 JI e8t immohile et fixée so]idement à la semene D. Lai
~]llOO parue j p1i''Ojetéeng. 1" !otIf.De autour .d~ùn axe ver-
il~ (~t m s"à:pp8J~ni SUl'trois galets G,placés dans les encàs~
!n~~nts; ~olft$pondamts de la plate..f{}r:rIWiuférienre, fig> 2.
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La face supérieure de la plate-forme mobile, fige l, est une
surface hélicoïdale dont le pas peut être aussi faible .que l'on
voudra, chacup. des poinçons U d~ la partie supérieure du
cintre est prolongé au-dessous des moises horizontales AA, et
armé d'un sabot àroulette qui s'appuie sur la face hélicoïdale
de la plate-forme tournante; et, selon le seris communiqué à
cette plate-forme , on pourra faire descendr~ ou remonter la~
partie supérieure du cintre.

i02. "sable. :M.Baudemoulin, après avoir reconnu les in-
convénients des coins pour le décintrement des grandes voûtes,
les a remplacés par des sacs remplis de sable placés comme on
le voit, fig. :14, entre les deux pièces horizontales AA, DD. Il
ne s'est décidé à faire une application pratique de cette mé-r- .
thode qu'après l'avoir expérimentée avec le plus grand so.in,
par le moyen de la presse hydraulique. 'Le sable dont les sacs
sont remplis doit être soumis à une forte chaleur, afin de lui
faire perdre l'humidité .qui s'opposerait à son écoulement. C'est
par la même raison, que les sacs ne sont placés qu'au moment
du décintrement, entre les deux semelles horizontales AA, DD, ~

dont l'écartement, pendant la construction de la voûte, est
. maintenu par les cales B.

Lorsque l'on veut décintrer, on place d'abord les deux coins
C et C', la planche horizontale mn et le sac S; puis, en frappant

. les coins sur leurs têtes, on fait monter la planche mn et le sac,
jusqu'à ce que ce dernier soit fortement pressé par la pièce
horizontale AA, ce que l'on reconnaît facilement à la dureté
que cette opération lui fait acquérir. Op.peut alors faire dispa-
J'aÎtre les cales que l'on renverse d'un coup de hache après les
avoir taillées en biseau comme on le voit, fige 7; puis on.

. procède au décintrement en dénouant les cordons quiJerment
~esouvertureslatérales des sacs. .

La grande pression exercée sur le sable, produit quelquefois.
une agglomération qui s'OPPOSBà l'écoulement; celaprovient de.
,ceque les grains s'archouten! comme les voussoirs d'une voûte,
.ou comme dans une gra,nde foule, 101'squetout le monde yel1t~
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passer à la fois par une ouverture trop étroite. Il suffit, dans
ce cas, d'agiter un peu le sable aVec une espèce de tige ou de
cuillère qui doit toujours être sous la main de l'ouvrier chargé
de la manœuvre du sac.

:1.03. Tubes en caoutchouc. Cet arrêt momentané qui
peut se produire pendant l'écoulement du sable contenu dans
certains sacs, tandis que d'autres se videront sans difIiculté, est
d'autant plus à craindre qu'il ne peut avoir lieu qu'au commen-
cement du décintrcment; et, par conséquent, au moment où
la voûte est encore soutenue par le cintre, pendant le temps né-
cessaire à la compression des mortiers. Il est donc absolument
nécessaire que le commencement du mouvement se fasse avec
la plus grande régularité. C'est pour obtenir ce résultat que
M. l'ingénieur Lagrenée a proposé de placer à l'intérieur de
chaque sac, fig. j 5, un tube en caoutchouc, rempli d'eau et
ll1uni d'un ajutage en buis avec robinet.

On commencera ]e décintrement, en faisant d'abord couler
l'eau, qui n'éprouvera aucune difficultéjet, lorsque le cintre
aura quitté la voûte, l'écoulement du sable produira l'abaisse-
ment nécessaire pour que l'on puisse facilement retirer les
couchis.

tG!. cylindres. La méthode précédente ne paraît pas avoir
été reçue favorablement par les ingénieurs qui ont eu l'occasion
de déciritrer de grandes arches. Ils préfèrent remplacer les sacs
par des cylindres en forte tôle, semblables à celui qui est des-
siné en projections sur les~gures 21 et "22. Chacun de ces cy-
lindres est fixé solidement sur une plate-forme quarrée mn, qui
en augmente la stabilité et dont les parties angulaires ont d'ail-
leurs une destination dont nous parlerons bientôt. Quatre aju-
tages, désignés par la lettre a et dirigés suivant lès diagonales
du ({uarré, serviront pour l'écoulement du sable.

La pression produite par le poids du cintre_, et par le tasse-
ment de la voûte sera communiquée au sable renfermé dans
chaque c~lindre par un piston bien ajusté, P.

~ ---,
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Pour que le sable ne puisse pas contracter d'humidité, on
pensait ne placer les cylindres entre les deux semelles qu'au mo:':'
ment du décintrement, en laissant aux cales le soin de soutenir
le cintre et la voûte pendant tout le temps de Iaconstreuction;
puis en faisant couler le sable des cylindres jusqu'à ce que le
cinlre, après avoir quitté la voûte, soit arrivé sur les cales, on
aurait successivement retiré les cylindres et ruiné les cales jus-
qu'à ce que le cintre soit suffisamment descendu. Mais on a
reconnu depuis, par le succès constant de grands ctécintrements J

que l'on pouvait placer les cylindres C immédiatement après la
pose de la semelle horizontale DD, iig-. {O, 20 et 12. On po-
sera ensuite les semelles AA sur les têtes des pistons, sans aucun
assemblage, puis l'on construira la partie supérieure du cintre
comme à l'ordinaire, et sans qu'il soit nécessaire de placer des
cales entre les deux semelles AA et BB. On pourra cependant,
pour plus de stabilité, pendant la construction du cintre, relier
les deux semelles horizontales, iig. .20, par des moises M, ou
par des.boulons B, que l'on enlèvera un peu avant le décintre-
ment, pour faciliter l'abaissement de la partie mobile du cintre.

Pour garantir le sable contre l'humidité de l'atmosphère,
contre les crues, ou enfin contre l'eau que les ouvriers laissent
couler en pm~antles voussoirs; on se contente, pendant la con-
struction, de garnir l'espace compris entre le piston et le bord
supérieur du cylindre, par un bourrelet de plàtre ou de matière
grasse, que l'on enlève au moment du décintrement.

tOa. Pour régler le mouvement, on donnait une mesure d'un
demi-litre à chacun des ouvriers préposés à la manœuvre d'un

.sac, et lorsque cette mesure était remplie toutes les ouvertures
devaient .être fermées en même temps; puis ouvertes un instant
après à un signal donné. Mais lorsque l'on emploie les cylin.
dres, le mouvement se régularise de lui-même, et voici com-
ment:

-Le sable qui s'écoule par chacun des orifices a, fig.22,
s'ama~se sur la partie angulaire de la plate - forme, fig.23
et 24, sous la forme d'un petit ,cône u" dont la hauteuraug-:
mente jusqu'au moment où le sable amoncelé parvient à bou-
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ûher l'orifice. Alors l'écoulement ceSse aussitôt, et le înouvè-
ment Siarrête.

Il suffit, pour reprendre l'opér~tl()h, qu'à un signal donné; on
fasse tomber à la fois tous les petits cônes qui bouchaient les
orifices.

Le temps plusoll moins long ,pendant lequel devra durer
l'écoulement, dépendra donc de la hauteur du . cône, et, pal'

conséquent, de la distanceentte l'orifice ét la faèe supérieure de
la plate-forme.

tOge M. Beaudemoulin reproche aux cylindL'es employés
sans les cales, de limiter l'abaissement du cintre à la hauteur du
sable écoulé. Ce qui peut n'être point suffisant pour que l'on
puisse facilement retirer les couchis; et pour faire disparaître
cette difficulté, il propose l'emploi combiné des cylIndres et des
sacs; c'est-à-dire que l;on placerait mi sac à côfé de chaque
cylindre. En faisant couler d;àbord le sable contenu dans les
cylindres, le cintre se détachera de la voûte, et lorsqu'il repo-
séra sur les sacs, le mouvement s'arrêtera. On laissera couler
encore un peu de sable pour fair~ baisser les pisions, afin de
pouvoÎr retirer les cylindres; puis, on ouvrira les sacs dont on
laissera couler le sable jusqu'à ce que les deux semeHes ne
soient plus séparées J'une de l'autre que,par l'épaisseur de la
toile des sacs entièrement vides. Il est. évident que par ce
moyen on obtiendra, entre ie cintre et la voûte, fig. 9,. un es-
paGeassez grand pour faciliter le démontage des couchis.

107. Je ne prolongerai pas plus loin l'étude de la question
ihcidente qui vient de nous occuper; ce qui précèdé ne suffirait
peut-être pas si j'écrivais un traité des ponts en généraL Mais il
ne faut pas oublier qu'il ne s'agit id que des ponts obliques, et
que je n'ai rappelé au lecteur le point où est arrivé lathéol'ie
du décintrement ,qu'afin de motiver la forme des cintres que
nous avons choisie pour exemple SUl'les figures 9 et fi.

D'ailleurs, je ne pourrais que répétei' ce. qui a été dit avant
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moi~ et beaucoup mieux ~ parles habiles ingénieurs qui ont
imaginé les méthodes que nous venons d'exposer. Je renverrai
donc, pour la discussion de ces méthodes aux articles publiés
par MM. Beaudemoulin~ Desnoyers, Girard de Caudémberg,
Trilleau, Magdelaine; Bouziat et Dupuit; dans les numéros de
nov. 1853, 15 oet., 15 novfi; 29 déco 1855, 1.erjanv.et 15 juin
1856 du journal l' Ingénieur' ou dans les 5e cahier' 1849, 5e cah.
1852, Decah.18!J4, 2e et 58cah.1856 et 5ecah. 1857, des Annales,
des ponts et chaussées.Je me contenterai de constater que pour
l'instant, c'est la méthode des cylindres qui paraît reçue avec le
plus de faveur par les praticiens'.

108.- Je ferai remarquer cependant que toutes les méthodes
successivement employées se rattàehent à deux principes élémen-
tairesde la plus grande simplicité. Ainsi les verins de M. Dupuit
et les plates-formes hélicoïdales de M. PluyeUe ne sont autre chose
que des coins circulaires, et par conséquent, des applications du
plan incliné, tandis que lés décintrements par le sable sont des
applications du principe de la presse hydraulique. Les sacs, et
surtout les cylindres, Il_esont autre chose que des presses dans
lesquelles r eau aurait été remplacée par le sable. La facilité avec

-

laquelle le mouvement est arrêté par le petit cône amoncelé ~e-
vant l'orifice, provient évidemment de ce que la pression qui a
pour mèsure là section droite de cette ouverture, faiLéquilibre
à la pression considérable exercée par la face inférieure du pis-
ton; d'où il résulte qué l'on pourrait remplacer par de l'eau le
sable qui' est dans chaque. cylindre.

Il resterait encore la difficulté de faire manœuvrer ensemble
les ouvriers chargés d'ouvrir les robinets; mais on pouri'ait, au
moment qui précède le décintrement, visser à chaque presse un
tuyau flexible et faire aboutir tous ces tuyaux à un réservoir
commun:J qui n'aurait qu'un seul robinet; de sorte qu'un seul
ouvrier, en ouvrant ou fermant ce robiI).et, pourrait à volonté
produire ou arrêter le mouvement qui se ferait alors avec lapIns
grande réglllal'ité.

La figure 28 est l'un des cylindres' dont le robinetr est fermé
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et la figure 29 est un cylindre auquel on a vissé l'un des tuyaux
conducteurs. Un petit tube vertical 'ln permettra de remplir
chaque tuyau; puis, avant de procéder au décintrement, on
fermera le robinet a et l'on ouvrira le robinet c.

On pourrait encore remplir les tuyaux de conduite en ajustant
une pompe foulante au réservoir commun; dans ce cas, le
tube m serait un évent que l'on- fermerait lorsque l'e~u'refoulée
commencerait à sortir par l'extrémité supérieure du tube. Enfin,
la pompe foulante, agissant comme dans la press'ehydrau-
lique, pourrait servir à remonter le cintre dans le cas oÙ cela
deviendrait nécessaire; et, si l'opération était trop lente ,on
pourrait ajuster plusieurs pompes au réservoIr commu~.

Je sais bien que l'on objectera la dépense qui serait nécessaire
pour établir ces appareils; mais cette dépense une fois~faite, .

les cylindres ne seraient pas plus embarrassants que ceux qui
sont actuellement en usage. On pourrflÎf facilelnent les trans-
porter partout où cela serait utile et larnêmebàtt.erz~e sèl'virflit
par conséquent pour le décintrementde tous les ponts.

Au surplus, je n'indique c.ettemétho'de que 'commeuneétude
à faire et à discuter.

109. Si l'on a bien cam pris ce qui précède ,-on se rendra fa-
cilement compte des raisons qui déterminent la forme des cin-
tres que nous prenons ici pour exemples. .

Nous supposerons, dans le cas actuel, qu'il s'agit d'un. pont
oblique dont la section droite circulaire est rabattuf;:, fig~ 9.

Le cintre, fig. :17, se compose de fermes semblables à celle
qui est projetée fir;-. ! 1. .

Ces fermes, également espacées, seront liées entre elles et
contreventées par les moises horizontales mm, fig. 1.7', et l'on
pourra augmenter la rigidité de l'ensemble, par des moises dia-

.
gonales~ vu, qui relieraient entre eux tous les poinçons.

:110. Cela étant admis, il resle à résou{lre une difficulté qui
dépend de l'obliquité de lavot\te.
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On sait que la partie courbe du cintre peut être formée par
les pièces mêmes des fermes, ou par d'autres pièces addition-
nelles que l'on nomme veaux, et que l'on place sur lesarbalé-
triers droits avec lesquels ils sont fortement reliés. Or, quelque
soit.le moyen employé, il est évident que si les fermes sont sem-
blables à celles dont on fait usage dans un pont .droit, la sur-
face cylindrique ac, formant l'extrados des cintres, fige 13, ne
sera pas parallèle à la surface d'intradosAC de la voûte ; que,
par conséquent, les couchis ne s'appuieront que SUI'les arêtes
ao, a'0' du cintre, et que ces arêtes seront promptement écrasée
par la pression provenant du poids considérable de la voûte.

La difficulté que nous venons de signaler peut être évitée de
plusieurs manières.

1t j. 1-reméthode. Supposons que l'un des cintres soit trans-
porté, fig. 50, sur laquelle, pour plus de clarté ,nous àvons
augmenté l'épaisseur. On déterminera d'abord la projection
horizontale acac du cintre que l'on veut obtenir, de manière
que l'espace compris entre les droites ac et AC soit égal à
l'épaisseur des couchis et du revêtement en voliges qui doit
les envelopper. On pourra tailler ensuite les surface-sextrados-
sales du cintre suivant une surface cylindrique dont la généra-
trice ac serait parallèle à l'intrados AC de la voûte et qui aurait
pour directrice une courbe que l'on obtiendrait en pO,rtantla dis-
tance cu sur chacune des normales à l'arc de tête. .

:1.:1.2.28méthode. On peut éviter les angles aigus des points a
en donnant au cintre la forme déterminée par la projection ho-
rizontale uoauoa, fig. 31. Dans ce cas, la surface extradossale
du cintre sera formée par quatre cylindres qui auraient po4r
génératrices les deux droites lia perpendiculaires aux plans des
têtes, et les droites ac parallèles à l'intrados de la voûte.

'

Les directrices 00' de ces cylindres/s'obtiendraient comme. ci-
dessus, et les points u',o',u',o' seraient les sommets ,d'une petite
facette plane située au-dessous de la clef.
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:1.13.3. méthode. On pourra former les partÎes extérieures des

cintres par des planches assemblées de champ, comme on le voit
fig.52. '

Ces planches, taillées suivant la courbure du cintre~et dispo-
sées en retraite, formeraient une surface cylindrique sur laquelle
on placerait Jes couchis.

t 1.4. Ces trois méthodes et celle plus fréquemment employée,
qui consiste à laisser aux cintres la forme ,q!1icopviendrait à
un pont droit, ont Qngrave défaut.

En effet, la résultante des pressions produites par le;; pierres
que l'on posera en A, fi;-. 32, sera perpendiculaire à:la trace
du plan tangent au cylindre d'extrados du cintre, et dirigée, par
conséquent, dans le sens indiqué par la flèche F, tandis que la ,

résultante des pressions produites. par les pierres poséeseQ A',
sera dirigée suivant la flèche Fs Or les. deu~ forces F et r 1 égales

et parallèles ,se composerOI.lt en un couple de rotation, dQnt
l'axe sera la verticale du point 0, et ce,couple aura évidemment
pour effet de faire gauchir le cintre. C'e$t ce qui arrive, en
l3ffet, dans la construction des ponts biais; et l'on a remarqué
que du.côté de l'angle obtus a, les cintres sont J'(3poJJ$,sés au
dehor,s, tandis que d1,1côté de l'angle aigu c, ils t(3pdent~ ren-
trer dans l'intérhmr d(3la voûte, c'estpourquo~ pendant l!l con-

. structiop on est souvent obligé ,malgré les moises b()rizontales
vu, fig. t7, d'étançonner l~s cintres du côté de J'angle obtt,lsa~
fig. 52, tandis 'que, du côté de l'angle aigu c, pour empêcher
les pierres de glisser sur la partie inclinée A, on les relie souvent
à la masse principale par des tirants disposés comme on le voit
sur la figure 16; précaution qui deviendrait inutile,si l'on

.
adoptait les joints cylindriques que j'ai indiqués au chapitre V
des ponts biais en pierres.

f 10. Je crois donc que dans un pont dont le biais serait très-
. prononcé, il sera préférable d'employer des cintres droits, placés

parallèlement à la sectiondroitedu .cylindre,comme on le voit
fie:. 9. Dans ce cas, îlest évident que toute la partie hexa..
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gonaleaoa'aoa', fig. 20, sera parfaitement en équilibre sur le
cintre et qu'il ne restera plus.. qu'à soutenir, pendant leur con-
struction, les parties triangulaires aoe, ce qui pourra se faire
de la manière suivante:

On placera un cjntre elliptique a'Depour former l'arc de tête,
et, pendant la construction, on combattra la poussée produite
sur le cintre par la partie triangulaire aoe de la voûte ,tig. 26
et 27, par des étançons ou jambes de force vu, dont les pieds u
seraient appuyés sur le sol. Puis, lorsque la voilte sera ter-
minée, et que les mortiers auront acquis la consistance' suffiM
sante, on pourra supprimer d'abord les jal!lbes de force vu, et
procéder au décintrement par les moyens ordinaires. Enfin, on
pourrait prolonger le cintre, comme cela est indiqué sur la
figure 25, par la ligne ponctuée ace'a'; puis, pendant la con-
struction de la voûte, on chargerait la partie triangulaire a'oe'
du cintre avec des ma,tédaux dont le poids serait égal à celui
de la part je de voûte aoc.

FIN DES PONTS BIAIS.
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