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CHAPITRE VII
TYPES DIVERS nE PONTS El' VIADUCS

§ J. --:- PONTS A 'UNE SEULE ARCHE

1. -'- Arche plein cintre. Nous aurions voulu pouvoir décrire ici
un grand nombre d'ouvrages remar.
quabJes, mais le volume .forcément limité
de ce livre nous obligé à en r~streindre

t.Les petits ouvrages: aqueducs et pon-
ceaux, ont été étudiés en bloc après exa-
men sommaire de leurs différentes parties.
Pour les ouvrages plus importants, au
contraire, tels que ponts et viaducs, nous
avons étudié avec soin et avec' tous
les détails nécessaires, les di vers éléments
de construction dont ces ouvrages se
composent: forme générale, section trans-
versale des voûtes, appareil des têtes,
bandeaux, cornes de va~he, raccordement
des bandeaux avec les piles et culées, tym.
pans et remplissage au-dessus des voûtes,
élégissement des tympans, chapes, cnlées,
piles, décoration et couronnement.

Il nous reste maintenant à voir com-
ment ces divers éléments s'assemblent
pour former un ouvrage complet. Nous
allons' donc donner des exemples. de
ponts et viaducs, pouvant être considérés le nombre. Nous espérons rnéanmoins
comme des types à imiter dans des üir- qu'avec les quelques types ci dessous, et
constances semblables d'établissement. -surtout en s'aidant de l'étude détaillée

Fig. '1.
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2 PONTS EN MAÇONNERIE.

précédemment faite des principales par-
ties constituant un pont-ou un viaduc, le

ouvrage d'art quelconque, abstraction
faite de la détermination des dimensions,
laquelle sera exposée plus loin.

.2. Passage infériew' de 4 mètres du
réseau d'Orléans (/lg. 1, 2 et 3). - Ce type
de passage inférieur, construit sous les

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

t'
.--=, . . ,-'- ~---_.

"
of.

'.'
~ . .

J'l'"":"

Il

...

''''.
''''+

> ,--
§?

. . - "-
'? ;iI' ~ ::... ".:: . \ .~ ~. ':'":'''",?"... .. 1"1';.'. - '-~u..'.\.:~" ...,~ ~.;..~ .

Fig.3.

Fig. 2.

ordres de :M.Nordling, ingénieur en chef,
présente un aspect très satisfaisant, et les
divers matériaux y sont mis en œuvre
d'une façon rationnelle. Il a 4 mètres
d'ouverture et donne passage à un che-
min vicinal au-dessous de la voie. Leslecteur sera à même de composer un

R ail;

Fig.4.

murs en aile, évasés, sont munis de pet.its
1

établi sous ia ligne de Bourges à Montlu-
murs en retour aux extrémités. Ce type,. çon, a coûté environ 7,000 francs.

\::.



TYPES DIVERS DE PONTS ET VIADUCS. 3

3. Passage inférieur de 8 mètres du ré-
seau d'OrMans (/lg. 4, 5 et 6). - Cet ou-
vrage a été construit sur la même ligne
que le précédent. Il a 8 mètres d'ouver-
ture' et donne passage à un chemin de
grande communication. ,Les murs en aile

présentent un évasement de om,20 par
mètre j ils se terminerlt par des parti~s
courbes se raccordant avec les pieds des
talus: Le prix. de revient de ce type a été
d'environ :l3,OOOfrancs. '

4. Pas.sage inférieur de 8 mètres du
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chemin dd ter de Paris à LyC/n (/lg, 7, 8
et 9).- Sur les embranchements du che.
min de fer de Paris à Lyon, on a co~s-
truit un type de passage inférieur avec
f!1,ursen aile, applicahle à des ouvertures
différentes. Celui représenté par les figures
a 8 mètres. Les murs en aile sont verti-

caux du côté des terres èt présentent un
fruit continu du côté opposé. Ils sont lé-
gèrement évasés.'

Les deux types précédents ne possèdent
ni parapet, ni garde-corps; celui-ci a un
garde-corps en fer de construction très
simple.
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"

5. Passage in(étieu1' de 5 metres de la

I

de cet ouvrage sont la brique et très peu
CompagnieduNord{fig. fO,Heti2).-Les de pierre de taille:Les pieds-droits sont
matériaux. employés pour la construction munis de contre~orts'espacés de 2 mètres
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et ayant 1 mètre d'épaisseur. Les murs 6. Pont de5mètresaouverture duse1'vice
en aile sont" du type dont nous avons vicinal. - Le recueil des types d'ouvrages
Mjà: parlé (nI)574, fig. 558, tome I). d'art les pl~s usuels du service vir.inaJ,

Fig.7.
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5

annexé .à. la circulaire ministérieIle du
20 août 1881, contient quelques types ex-
cellents de ponts en maçonnerie, remar-
quables par leur aspect de parfaite solidité
en même temps quo par une grande sim-
plicité dans la construction. Celui repré-
senté par les figures 13 à 20 s'applique à
une ouverture de 5 mètres.

Les figur8s montrent les dispositions
prises dans le cas de murs en aile et dans
le cas des murs en retour.

(Fig. 13). Plans partiels à différents ni-
veaux. ;

(Fig. U). Élévation, avec mur en aile,
à gauche de l'axe, et avec mur en retour
à droite;
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(Fig. i5), Coupe transversale de la voûte
et du radier pavé;

(Fig. 16). Coupe longitudinale;
(Fig. t 7). Détails des parapets, plinthes

et trottoirs; .

(Fig. t8). Coupe d'un mur en aile au

milieu du retour du parapet suivant CD;
(Fig. 19). Coupe d'un mur en retour

suivant AB ;
(Fig. 20): Coupe d'un mur en retour à

l'extrémité du mur en aile.
7. Pont de 10 mèt1'es d'ouve1'tU1'e du ser~

,
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vice vicinal. - Lesfigures21à 26,emprun- pont de iDmètres d'ouverture, avec murs.
tées au même recueil des types d'ouvrages en retour.
d'art du service vicinal, représentent un (Pig. ~1). Demi-coupe longitudinale à
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gauche de l'axe et demi-élévation à droite;
1

remblais et plan supérieur, pour une et
(Fig. 22). Plan avant l'exécution des deux voies charretières;

Fig. 10.

(Fig. 2~). Coupe suivant AB.pour une
1

(Fig. 24). Coupe suivant CD pour une
'Voiecharretière; voie charretière;
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(Fig. 25). Demi-coupe suivant AB et . (Fig. 26). Détails des parapets. plinthes
€t demi-coupe suhant CD, pour deux et trottoirs, pour une et deux voies char-
voies charretièr<es; retières.

-'. .
'. -~:- ""~.'U"41.~.7~:&.1:"~''''~~.7'''''''8".ss n':""'.Io..:...u..~.~~ ~...u: t"'''''''''''''''.''r

: :
j.

[.

\ \
.}
,",:.

Fig. 11.

~

1. :
- :

"1 :

.
r t
i ~

,'-"-"~"-"-"--~___'''_I : "'-t-:--~_:,,,~,,:

.r"'~~""'i'h Ja"r"T"':""'.I ",

1

1.. \.
", ':".'"'''.-''.-"f--''''''--''''''' '''''U''''''''''''''''''.'''''''''''''''''''''

...: : \

\ .~
-. '".'''~-'-'-"I-"''''~''''''-''''''''.' ''-r'''''''''-'' "-'."-'"

...-...

l.~ ~ ~
"-"

~:.

.::
~
~

~
~

~

~

. '., ,
f

Fig.12.

8. Pont-route de i2 mètres fi'ouver-
ture. - Les figures 27, 28 et 29 représen-
tent le type de pont-route ~tabli par
M. Toni-Fontenay pour la ligne de Saint.

Rambert à Grenoble. - Ce passage supé-
rieur, destiné à la traversée du chemin
de fer par les chemins vicinaux ordinaires
et les chemins de grande communication,
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peut avoir entre garde-corps une largeur
1

retour ont des pa,rements en moellons
variable de 6 à 8 mètres. - Lesmurs en smillés.La voûte est clmstruiteentre les

.,

Fig. t8. Fig. 19. Fig. 20.

têtes, avec de la maçonnerie de briques, 1 dispos~e par rouleaux superposés. Le,
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bandeau de la voûte et la plinthe sont en
pierres de taille. Le garde-corps en fer
est de forme très simple.

.

9. Pont N'J,poléon sur le Gave de Pau,
- Comme dernier exemple de pont à une
seule arche plE:incintre, nous donnons
(ng. 30) l'élévation du pont Napoléon à

~l<'ig.23.

H

Saint-Sauveur (Hautes 7Pyrénées). Les
coupes transversales, faites au sommet
de la voûte et à l'une des extrémités du
pont, sont représentées par les figures 820
et 821 (tome 1). Cet ouvrage a été con-
struit pour le passage de la route natio-
nale n° 2t sur le Gave de Pau. Il est

Fig. 24. Fig. 25.

formé d'une seule arche en plein cintre largeur entre ~es faces extérieures est de
~e 42 mètres d'ouverture. La longueur 4m,90.Les trottoirs de om,85 sont presque
du pont entre les dés est de 6ôm,20; sa complètement en encorbellement, ils sont

pou~ une V1Iie ehatrtû~tt

'-

pour deux voies charreti~res'

Fig. 26.

t'
1.

~

11

soutenus par des consoles. Une balustrade istruite en maçonnerie de moellons'bruts
en fontA couronne le pont. schisteux et mortier de ciment de Vassy.

La voûte repose directement sur le L'épaisseur dé la voûte à la clef est de
rocher. La première assise de la maçon- i m,45. Les tympans sont construits en
nerie est située à 40 mètres au-dessus des maçonnerie à joint1i incertains; ils sont
basses eaux da Gave.; la chaussée est à formés de moellons calcaires reliés par
65m,50au-dessus du méme plan de com- un mortier de chaux grasse, additionné
paraison. Les bandeaux des têtes sont en d'un dixième de son volume de ciment
pierre de taille. La portion de la voûte. de Va::;sy.
comprise entre les bandeaux. est con-
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10. Type de passage inférieur de 4m,20
d'ouvertm'e (fig. 3i, 32, 33et 34). '- Comme
on le voit sur les figures, cet ouvrage pré-
sente des murs en ail~ dOI:1tle rampant a

1
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un talus de 3/2 et dont les extrémités Le parement des murs a un fruit de
sont évasées en courbe; le rayon de ces om,025. Du côté des terres, l'augmenta-
courbes est de 5 mètres. . tion nécessaire-de l'épaisseur 'est obtenup
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au moyen de retraites .successives ayant parallèlement. Dans [e corps de l'ouvrage,
la forme et les. dimen~ions indiquées sur l'extrados de la voûte est formé par un
le plan et, sur l'élévation. arc de cercle divergent de 6mI~Ode rayon,
\ Le bandeau de la voûte est extradossé laissant une épaisseur de om,50 à ,la clér.
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ff. Pont en maçonnerie de 5 mètres cement de' ce pont est fixé par le plan
a ouverture , s'ur l'Héronne (Chemin de fer d'ensemble représenté par la figure i6
de l'Est) (fig. 35,36,37 et 38). - L'empla- (tome 1). L'ouvrage donne passage à la
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Flg.35.

double voie de chemin de fer alTant de

1

rivière Héronne, dérivée à cet en1roit
Jessains à Éclaron. Il est établi sur la pour permettre une traversée normale.
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Sa construction est d'une grande simpli-
cité. Des murs en retour prolongent les
tympans. Les bandeaux de la voûte sont
extradossés parallèlement. La pllntheest
surmontée d'un garde-corps métallique.

12. Passage inférieur de 7 mètres d'ou-
vertut'e de la compagnie d'Orléans (/ig. 39,
40, 41, et 42). - Ce type de passage in-
férieur est à murs en retour. Le bandeau
est extradossé parallèlement. Les arêtes.

"
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ou

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

m,""'" -- -""""''' ",...: ...Jo .,.. -"... . . '''''''''1
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, , .......
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.. u 6Ao
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21 50

~'~

Pla.n supérieur.

Fig. 40.

rentrantes, formées par la rencontre de
l'intrados en arc de cercle avec les pare-
ments verticaux des pieds-droits, sont
munies d'un cordon en pierres de taille,
présentant une saillie de 0,05. - Ce sont
les pierres composant les cordons qui re-
çoivent les retombées de la voûte,

13. Pont en arc de cercle de 8 mètt'es d' ou-
verture du service vicinal. - Le recueil des
types d'ouvrages d'art las plus usuels du
service vicinal (annexé à lacircu]aire mi- .
nistérielle du 20 août {88i) donne le type
de pont représenté par les figures 43, 44,
45 et 46.
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T~PES DIVERS DE PONTS ET VJADUCS. -i7.
L'arc d'intrados deSM,OO de corde a une

1

évasés à leurs extrémités et permettent
flèche de :f.m,iO. Les murs en retour sont ainsi un raccordement facile entre la laI'.
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Fig~ 41.
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Fig. 42.

geur du chemin qui est de 4 mèlres avec

1

entre bordures des trottoirs et de 311>,75
celle du pont qui est seu]eme~t de 2m,40 entre garde-corps ou parapets.
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Le détail du parapet a été donné dans
le tome l (fig. 975). Quand on emploie un
garde-corps en fer, la dispositiun est celle
représentée par la figure 46.

La figure.43 donne, à gauche, une demi-
coupe tramversale du pont, et à dro,ite
une demi-élévation. -

Sur la figure 44, on voit, à gauclie, une
coupe horizontale au niv~au des fonda-
tions, et à droite, un plan supérieur mon-
trant les abords. '

Enfin, la figure 45 est une coupe trans-
versale faite suivant AB, sur le milieu de
l'arche.

Fig. 45.

14. Passage supérieur de 8 mètres d'ou.
verture des chemins de fer de Lyon (fig. 47,
48 et 49).- Ce type dé passage supérieur a
été étudié pour la traversée d'une tranchée
de chemin de fer à deux voies dans un
terrain argileux. La distance entre les
têtes est variable suivant la nature du
chemin supérieur.
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Fig.46.

Ce pont présente des murs en aile à.

fruit extérieur et à parements verticaux
du côté des terr.es. - ;Les talus de la tran-

1

chée se raccordent avec les rampants des
murs en aile au moyen de quarts de
cÔne creux ayant leur sommet à l'extré-
mité des murs.

Les figures montrent assez clairement.
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les dispositions prises pour qu'il ne soit verture et à culéesperdues. des chemins de
pas nécessaire d'insister davantage. (er de Lyon (/lg. 50, 51, 52 et 53). - Les

15. Passage supérieur de 7 mètres d'ou- arches à culées perdues s'emploient pour.

'.f'
,"f

FI; 49.

les voûtes surbaissées en arc de cercle

1

permettre l'établissement de culées soli-'
lorsque le sol offre assez de résistance pour des au niveau des retombées de l'arc.

,- ~".~o..---
r
- !.oo"i--- -- - ~ -- -- - ,,

'. .

Fig. 50.
,

Nous avons indiqué(nOs615et 616, tome 1) Iles avantages de ce type fréquemment
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employé aujourd'hui, âinsi que Jes condi. L'ouvrage représenté par les figure 50
tions qui conviennent particulièrement à à 53 a été appliqué, sur les chemins de
son emploi. fm' de P.-L.-M., pour la traversée des

1
"

_1~M

+""

Fig. 5i.

Fig. 152.

tranchées en terrain très solide ou dans

\

dans les mêmes conditions, pour la tra-
Ie roc. versée des chemins à double voie.

Le mêmetype aété également employé, Il peut du reste s'appliquer au pas-
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sage de toute voie supérieure quelle. que
soit sa largeur.

t 6. Pont à culées perdues, de 14 mè~
tres d'ouverture libre (CompagnÙ~ d'Orléans)
(/lg. 743, tome l et /lg. 54, 55 et 56). -
Ce type de pont a été employé notamment
sur la ligne de Nan tes à Chateaulin. Celui
représenté par les figures donne passage
à une double voie de chemin de fer sur
un canal. L'ouverture libre, mesurée
entre les pieds des talus est de 14 mètres.

Les détails de construction et les abords
de ce pont se comprennent facilement, à
la seule inspection des figures. .

(Fig. 7.43,tome I). Élévation à gauche
et coupe longitudi~ale à droite;

(Fig. 54). Plan supérieur à gauche

Fig. 55.

Fig. 54.

Fig.56.
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et coupe horizontale au niveau des nais-
I

(Fig. 55). Coupe transversale sur l'axe du
sancesà droite; pontj .

Fig: 61.

Fig.60.

Fi!;. 62.

-.~'::?::i.:3~~~~.~~~;. .~.
"-

::;::I,;:~~\~,~,'~'~.I::x8:'~~~~T:~~~0.tf;.;?~TIf'%lf:?'w.~~rB~;:;f2~~~k7;;~~W;:~iR~m~~:.~::;:.:
:r"

(Fig. 56). Coupe transversale à l'extré- ((ig. 57, 58 et 59). - Sur le réseau cen-
mité du pont. tral de la Compagnie d'Orléans ona:quel-

t 7. Pont à culées perdues de 1i mè- quefois employé ce type de pont à culées
tresd'ouverturelibre(Compaguied'Orléans) perdues. Commele précédent; il est établi
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.

sur un canal, mais la nécessité de deS-

!

pour trouver le sol résistant, a fait mo.
cendre à une assez grande. profondeur difier la forme, de la s~ction transversale
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Fig. 64. .
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Fig. 66. Fig. 67.

de l'arche. - L'arc d'intrados forme ~n
1

duire l'épaisse~r de la maçonnerie for-'
plein cintre complet ce qui permet de ré- mant culée.
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(Fig. 57). Élévation à gauche et
coupe longitudinale à droite;

(Fig. 58). Coupe transversale sur
l'axe de l'arche, à gauche et coupe trans-
versale suivant AB, à droite;

(Fig. 59). Plan .supérieur à gauche,

et coupe horizontale au - dessous de la
plinthe à droite. .

18. Passage inférieur, à culéesperdueS
de 5 mètres d'ouverture libre (Compagnie
d'Orléans) ({ig. 742, tome 1 et fig. 60,
61., 62 et 63). - Ce passage inférieur 1

r '-1.1'-- --,- - --:--1 - -- --"-'' i
1 . . .", .. 1

"'( t-~; ~ . :rl

J.-t." ,

..:',

"'h""-'''L L{~ .
~ !I

;

do~t nous avons déjà donné une coupe
longitudinale (fig.742, tome 1)est à culées
perdues, comme les deux types précé-
dents. Il donne passage à un chemin de
5 mètres de largeur totale. Cette largeur
a été obtenue au moyen de peti ts
murs de revêtement soutenant les pieds
des talus.

Fig. 68.

1.
1

1

.1
- ~~'
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Fig. 69.
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.
On voit sur l'élévation (fig. 60) que J'arc

apparent ou bandeau de la voûte a été
très nettement accusé au moyen de vous-
soirs munis de refends et de bossages.

Les figures 61.et 62 montrent une coupe
suivant AB à l'extrémité du pont et une
autre coupe pas~ant sUr l'axe de l'arche.

Le plan et la coupe horizontale au ni-
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veau du terrain naturel sont représentés.
par la figure 63.

.

t 9. Passage supérieur à culées per-
dues (Compagnie d'Orléans) ((i.g.64,65,66
et 67). - Le système des ponts en arc et
à culées perdues est surtout employé pour
les passages supérieurs. Les figures 64 à
67 représentent le type en tlsage à la
Compagnie d'Orléans. .

On voit sur l'élévation «(i.g.64), que le
bandeau de tête est appareillé en petits
matériaux comme les tympans et la voûte
elle-m~me. Les parapets sont en maçon-
nerie.

La coupe longitudinale «(i.g.'65) est de
forme très simple et très rationnelle. La
chaussée présente une rampe et une pente
de OM,04à l'entrée et à la sortie du pont;

~,

"'

""~:",,,;,,~.l ~\.~ -r; ...

-~I~/.y,"~'~-'."
.."" J', .#

Flg.70.

les deux se raccordent au moyen d'Une

!

(Fig.68). Élévation d'une tête;
courbe parabolique sur une longueur de (Fig. 69). Plan supérieur à gauche et
il mètres. plan des maçonneries au niveau des nais-

La figure 66 montre une coupe trans- 1san ces à droite;
versale sur l'axe du chemin de fer, c'est- (Fig. 70). Coupe suivant l'axe du che-
à-dire, sur le milieu de l'arche. min supérieur;

Enfin l'épure, montrant comment on (Fig. 71): Coupe suivant l'axe du che-
est arrivé à la détermination des dimen-
sions principales de l'ouvrage pour satis-
faire aux conditions de largeur et de
hauteur, est représentée par la figure 67.

20. Passage supé,'iew". à culées per-
dues (Compagnie P.-L.-M.) «(i.g.68 ,69, 70
et 71). - L'ouverture de l'arc de cercle
est de 16 mètres et la flèche de 4 mètres.
- Ce type est appÏicable à la traversée
d'un chemin de fer à deux voies au-dessus
d'une tranchée en terrain solide. Le ban-
deau de téte en pierre de taille est extra-
dossé parallèlement. La plinthe, également
en pierre de taille, affecte la même forme
que la chaussée, c'est-à-dire, un arc de
cercle de 1.00mètres de rayon; elle est
surmontée d'un garde-corps métallique.

Les culées présentent à leurs eJ!trémités
un évase~ent assez prononcé, facilitant
le raccordement de la largeur normale
du cheminavecl~ largeur reduitè du pont.

Fig. 71.

min de fer, c'est-à-dire, suivant le milieu
de l'arche.

21. Passage supérieur à culées per-
dues et tympans évidés (Compagnie du
Nord). - L'usage des évidements trans-
versaux des tympans se répand de plus en
plus aujourd'hui. Nous avons étudié
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avec tous les détails nécessaires ce genre
d'élégissement et nous avons vu quels
sont ses avantages (Torne l).

Depuis longtemps, la Compagnie du
Nord a étudié et construit un type avec
évïd.ements transversaux. Celui repré-
senté par les figurds 72 et 73, s'applique
au passage d'un chemin de 4 mètres de
largeur, dans le cas de fondations peu
profondes.

,,

!, :

i

'''.''J

'<1'r--

~'.~ .
i :
I , ! ,

" :
i

PoO

~ Flg.75.

(Fig. 72). Demi-élévation en briques -
à gauche, et demi-élévation en moellons,
à droite;

(Fig. 73). Plan supérieur au-dessus de
. l'axe, et coupe horizontale suivant AB,
en dessous.

Dans le cas de fondations. profondes,
l'élévation et le plan de l'ouvrage restent
les 'mêmes, mais la coups lmigitudinale
des maçonneries et les coupes transver-
sales affectent les formes et dimensions
représentées par les figures 74, 75 et 76.



30 PONTS EN MAÇONNERIE.

(Fig. 74). Coupe longitudinale, en
. briques à gauche, et en moellons à droite;

(Fig. 75). Coupe transversale. suivant
AB au sommet de l'arche;

(Fig. 76). Coupe transversale suivant
CD à l'extrémité du pont.

22. Pont de Claix, 8ur le Drac. - Ce
pont, représenté par les figures 847, 848
et 849 (tome 1) est un exemple depont en
arc de cercle de grande ouverture cons-

."t-..

Fig. 76.

truit dans le système à culées perdues:
avec élégissement des tympans.

L'arc unique a 52 mètres d'ouverture,
une flèche de 7[0,40 et un rayon de
46 mètres. - La voûte a i[O,50 d'épais-
s~ur à la der et 3m,1.0 aux naissances:
elle est extradossée par un arc de cercle
de 58111,30de rayon. La largeur du pont
entre les têtes est de 8'11,20.

Les bandeaux sont. en pierres de taille
parementées en bossage. Leur épaisseur est

de 1.m,20 à la clef et de 2m,60 aux nais-
sances. Ils sont extradossés par un arc
de cercle de 55111,40 de rayon et surmontés
par des tympans appareillés à joints de
hasard. Une plinthe en pierre de taille
et un bahut plein couronnent les tym-
pans. .

Des quarts de cÔne, en partie gazonnés,
en partie perréiés relient le pont aux rem-
blais avoisinants.

Les tympans ont un mètre d'épaisseur;
il~ sont réunis par trois rangées de voûte
d'arête de 1.m,50 d'l1Uverture, reposant

. sur des piliers de Om,80sur 0D1,80jusQ.u'à
2a1,75en contre-bas des naissances, et de
i mètre sur 1 mètre à la base.

23. Pont du Saulnier sur le Gm'don de
.Sainte Cécile d'Andorge (fig. 77 ~à80).-
Ce pont construit par M. A. Charpentier,.
agent-voyer en chef de la Lozère, donne
passage, sur le Gardon, au chemin de
grande communication n° 74 de Florac à
Alais. Il est normal à l'axe du cours
d'eau, qu'il traverse au point où son lit
est le plus resserré. .

Lorsque l'emplacement du pont fut.
choisi, il s'agissait de déterminer le sys-
tème de construction. Un pont à tablier
métallique paraissait indiqué pour laisser
un libre cours au Gardon; mais comme
il y avait une hauteur suffisante au-des-
sns des plus hautes eaux,et que d'ailleurs
la pierre de bonne qualité était à faible
distance,on a préféré construire un pOJ.1t
en maçonnerie.

Avant de faire choixd'unearchep.nique
de 43 mètres, un pont à deux arches de
20 mètres d'ouverture chacune a été étu-
dié. La dépense était sensiblement la
même dans les deux cas. :M'aisla construc-
tion d'une pile enrivièl'e à i3 mètres
de profondeur, dans un sable mouvant,
présentait un tel aléa qu'on a dû renon-
cer à la solution CI)mportant deux
arches. Une seule arche de 43 mètres
d'ouverture avait d'ailleurs l'avantage'
de mieux répondre aux nécessités des al-
lures torrentielles du cours d'eau.

La largeur du pont entre les têtes est
de 3111,40.Cette largeur, relativement
faible pour un ouvrage aussi important,
a été imposée par l'exiguïté des ressources
dont on disposait.
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La largeur de la voie
charretière n'en est pas
moins' de 2m,50 entre
deux plinthes formant
trottoirs de Om,65 de
largeur. Dans un pays
où la population n'est
pas dense, cette largeur
est très suffisante. Pour
donner 5 mètres à la
voie charretière, il eut
fallu augmenter la dé-
pense de 40 0/0.

La largeur; normale
du cl1eminétant de5mè-
tres, les culées ont été
établies suivant une
courbe de 83m,05 de
rayon ayant Om,80 de .
flèche. ~

Les épaisseurs de la
voûte sont: 1m,3Oà la
clef et 2m,08 aux nais-
sances. L'extrados est
limité par un arc de
cercle. de 34m, 72 de
rayon.

Les tympans ont une
épaisseur uniforme de
1m,25 dansla partie cor-
respondant à l'ouver-
ture du pont au-des.sus
des culées, soit à peu.
près le cinquième de
leur hauteur maxima.
Cette épaisseur varie
entre 1m,25et 2m,60en
raison de ce que les
culées sont établies en
courbe.

Pour faciliter l'écou-
lement des eaux, la
partie supérieure de la
culée a été dressée sui- .
vant une pente vers les
terres de0'",04par métre
aboutissant à deux bar-
bacanes ou aqueducs
dallés. Cette surface se
raccord~ tangentielle-
ment avec l'extrados
par un arc concave de
f511\35 de rayon.

.31.
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Pour diminuer la charge sur la voûte,
chacun des tympans a été évidé au moyen
de dix ouvertures de {m,50 de largeur,
séparées par des piliers de {m,20 de face.
Ces ouvertures forment deux étages.
Elles sont au nombre de 40' pour tout
l'ouvrage.

. .

Les tympans sp.rvent de pieds - droits
aux deux chambres vides ménagées lon-
gitudinalement sur les. reins et les culées
de la. voûte du pont. Ces' chambres ont
une largeur uniforme de { mètre et une

. . - .
- p"
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Flg. '19.

longueur de 2{ m,37 à leur partie supé-
rieure. Elles sont recouvertes par une
petite voÙte en pl~in cintre de Om,36
d'épaisseur, extrados sée suivant deux
plans inclinés ayant Om,30de pente totale.

Les extrémités des chambres sont fer-
mées par deux murs de cloisonnement
ayant, le premier, une épaisseur de im,25
et le deuxième, une épaisseur ~e Om,50.

Une chape de Om,05 d'épaisseur en mor-
tier hydraulique règne sur la voûte prin-
cipale et sur les voûtes des chambres.
Elle a été relevée en solin le long des
tympan3,

En raison de la faible largeur du pont,
la voûte et les tympans ont été reliés par
vingt-deux tirants en fer méplat de 50
sur 50 millimètres,

Fig.80.

Les plinthes formant trottoir ont une
épais$eur de om,30 et sont en saillie de
om,15sur les ca~iveaux, Leur face supé-
rieure a une pente de Om,03 par mètre
dirigée vers la chaussée. Le par~ment au-
dessus du caniveau a un fruit de Om,03
et est très légèrement arrondi à sa partie
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supérieure. L'arête du plan' vertical èxté- méditations de ceux qui, à des titres di-
rieur a été chanfrénée, suivant un plan vers, sont chargés de l'emploi des deniers
incliné de 0°',15 de base pour Om,05de des contribuables et d'assurer la sécurité
hauteur. Un larmier de 0<11,05de diamètre publique sur les voies de communication
règne à la base de ces plinthes. de différents ordres qui sillonnent le ter-

Elles reposent sur des sous-plinthes de ritoire.})
Om,20.d'épaisseur. 24. Pont de Lavaur .~url'Agoût. - Ce

Des gargouilles en plomb de Om,05de pont est placé dans le voisinage de l'ancien
diamètre ont été posées dans les diffé- pont de Lavaur dont nous avons donné
rentes parties de l'ouvrage oh il était une vue d'ensemble (/ig. 958, tome IJ. '-
nécessaire d'assurer l'écoulement des eaux.. Il a été construit, comme ceux du Cas-

Afin de réduire la largeur du pont telet, sur l'Ariège, près d'A.x (ligne de
entre les têtes, et, par suite, le cube des Tarascon à Ax), et Antoinette sur l'Agoût
maçonneries et les dépenses, il a été prévu près de Vielmur (ligne de Montauban à
des garde-corpE en fer au lieu de parapets. Castre), en 1882-84, sous la direction de

Ils règnent sur toute la longueur des M. Bauoy. Les projets avaient été
plinthes et ont une hauteur de Om,90. dressés sous la direction de M. Robaglia,

Dan::; sa notice, insérée dans le Porte- ingénieur en chef.
feuille des conducteurs des ponts etcha!tssée~ L'incompressi bilité du sol (le fondation
de 1883, M. Charpentier termine ainsi: aux emplacements choisis a permis pour

« La construction du pont du Gardon chacun de ces ponts l'adoption d'une
résout d'une manière satisfaisante le pro- grande arche,en arc de cercle dans le sys-
blème relatif à l'établissement des grandes tème à culées perdues, ayant 41.m,20d'ou-
arches surbaissées, et à plus forte raison, vertur~ pour le pont du Castelet, 50 mètres
des grands ponts en plein cintre. pour le pont Antoinette ({lg. 840 et 84~,

]l est impossible de revenir sur le passé, tome 1) et 61m,50pour le pont de Lavaur.
au moins en ce qui concerne les char- On trouvera, sur ces trois beaux. ponts,
pentes métalliques qui se sont maintenues de très nombreux et très intéressants dé-
en bon état, mais la perspective de leur tai1s de construction, dans une note pu-
rem placemen t à grands frais dans uri délai bUée dans les A nnales des ponts et chaus-
plus ou moins éloigné, doit édifier les sées de 1886, par M. Séjourné, ingénieur
constructeurs sur l'intérêt que présente des ponts et chaussées.
l'adoption de la maçonnerie à l'avenir. 'Nous ne donnerons ici Ja description

Il y aurait beaucoup à dire sur l'usage que du pont de Lavaur, le plus grand des
du métal dans la construction des ponts, trois (/ig. 81 à 90).
sur les marchés auxquels il donne lieu, Les parapets, tympans et bandeaux sont
mais il n'entre pas dans le cadre de cette en fruit de 1/25, ce (lui produit un meil-
notice de traiter à fond une question à la leur aspect qu'avec des plans verticaux.,
fois technique et économique. Nous avons lesquels semblent toujours en surplomb. '
la conviction que sans nuire à l'indus- Sur les reins de la grande voûte court
trie, et que, tout en favorisant les po- un viaduc à petites arèhes en plein cintre
pulations rurales et les ouvriers,' la ma- de 4m,50, venant butter contre deux 1'0-
çonnerie aurait pu être substituée a:nfer bustes pilastres, qui rayent J'élévation de
avec avantage sous le triple rapport de lârges lignes d'ombre, et détachent vigou-
la dépensel de la durée et de la sécurité reusement des membres accessoires le
publique, dans la construction d'un grand corps de l'ouvrage. - On a encore ac-
nombre de ponts et viaducs; il p.ut suffi centué cette séparation en abaissant le
pour cela de construire d.esarches de 50 à. niveau du parapet au-dessus des voûtes
100 mètres d'ouverture. Vienne l'occasion de 8 mètres et arrêtant aux pilastres l'ar-
d'établir des arches aussi grandes, et même chitrave et le couronnement de la grande
plus grandes, nous n'hésiterons pas à Je voÙte.
faire. Les culées extrêmes, réduites au mi~

Nous livrons ces quelques lignes aux nimum, sont évidées par des puits.

Sciences générales. PONTS. - 1'" PAnTlE. - 53. - TONEII. - 3.
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Les bandeaux de la grande voûte sont
cçmstruits en pierres de tail1~ de petit
appareil. lis sont relevés par une al'chi-
volte qui se retourne horizontalement an
niveau du joint de rupture. Le profil de
l'archivolte a été donné (fig. 962 et 963,
tome 1). - Ils présentent des boudins ro-
mans d'un excellent effet. Il semble qu'on
n'emploie pas assez ce motif si simple,
si heureux et si souvent appliqué aux
meilleures époques de la construction.

Les bandeaux des voûtes d'évidement
sont munis, comme ceux de la grande,
d'une archivolte romane.

La douelle et son quimtage sont tout
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Fig. 82. - Fig. 83.

entiers en moellons têtués, dress~s en
coupe par files de même hauteur; la dé-
coupe existe ainsi, non pas d'un moellon
à un autre d'une même file, mais d'une
file à la suivante. .

Le détail de la reto~bée des piles des
petites voûtes sur les reips de la grande
a été donné (fit;. 842, tome 1).

Les chapes tenant mal sur les parties
vues de l'extrados de la grande voûte, on
a dégradé à Om,08,calfaté et rejointoyé
par dessus. Les chapes débordent sur les
lanternes des g~rgouilles et s'engagent'
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dans des larmiers creusés dans les tym-
pans.

L'écoulement est assuré sur les voûtes,
~ommeau pont Antoinette (fig. 863, tom~

1), par des drains ménagés sur l'axe sur
toute la longueu.l' de l'ouvrage et par les
pentes transversales considérables des
chapes. Dans les puits des culées, l'écou-

lement se fait par des drains verticaux
aboutissant à des barbacanes.

Les détails du parapet sont représentés
par la figure 999 (tome I) et la description
en a été donnée au na 699 (tome 1)'.

l"ig, 85.

,"

'. . . . ,~
"." *..

..

Fig. 86.

Fig.84.

(Fig. 81). Élévation du pont de Lavaur i
(Fig. 82). Coupe transversale de la

grande arche à la clef;

. .."'-.I.(J{).--

r'ig.87.

(Fig. 83). Coupe transversale sur l'axe
du pilastre;
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(Fig. 84). Perspective d'une coupe en
travers SUl'la clef;

(Fig. 85). Appareil du bandeau de la
~rande voûte aux retombées;

61.
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Fig.88. Fig; 89.

(Fig. 86). Appareil du bandeau à la clef;
(Fiy. 87). Architrave et base du pilastre;

(Fig. 88). Retombées des petites voûtes
d'évidement;

(Fig. 89). Coupe suivant ab du bandeau
des petites voûtes;

. (Fig.90). Coupe en long, montrant les
dispositions intérieures des maçonneries
et l'écoulementdes eaux. .-

25. Réflexions p1~atiques sur les voûtes
à grande portée. ~ A la description pré-
cédente, nous ajouterons les quelques ré-
flexions suivantes relatives aux voûtes à
grande portée, extraites de la notice déjà
citée de M. Séjourné.

« Sauf de très rares exceptiolJ.s qu'ex-
pliquent des fautes d'exécution, les ponts
ne périssent que par les fondations. Ainsi,
tandis qu'un grand nombre de voûtes ro-
maines ont été ruinées par le pied,
d'autres, et les plus grandes, sont encore
debout.

Il n'est point facile de renverser une

voÙte, sans défauts graves, dont les piles
et les culées résistent.

La voûte de Vieille-Brioude (54m,20)se
maintient, sans entretien, pendant quatre
siècles.

Après quarante ans, celle de Trezzo
(72m,25),ne tombe que parce qu'on lajette
bas.

A Neuilly, des arcs de 39 mètres au 1/4,
construits avec un mortier qui en raison

Fig. 90.

des continuelles déformations des cintres
a séché sans prendre, restent debout
après 91 centimètres de tassement.

Au pont de l'Alma, les piles tassent de
37 et 51 centimètres; à'Nantes, de Om,273,
om40, Om,475, sans compromettre les
voûtes.

On sait avec queUes difficultés on a
ruiné les arches d'essai de Vassy (arc de
311n,05au -I/JO) et de Souppes, la plus
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hardie des voûtes exécutées jusqu'ici
(arc de 37m,88 de portée et 85m,50 de
rayon) .

Ces exemples, pourtant si connus, font
regretter qu'aujourd'hui, avec nos excel-
lents ciments et les progrès de notre art,
« l'arche de 80 mètres soit encore à
faire n.

. Cependant « aucune considération
théorique n'oblige les constructeurs à se
maintenir dans les limites d'ouverture
qu'ils s'imposent aujourd'hui» et, il y a
quelque quatre-vingt-dix ans, Perronet
recherchait « les moyens que l'on pour-
rait employer pour construire d8grandes
arches de pierre de 200, 300, 400, et jus-
qu'à 500 pieds d'otiverture, qui seraient
destinées à franchir de profol1des vallt;\es
bordées de rochers escarpés ».

La remarquable expérience de Souppes
a prouvé « qu'avec des mat6riaux d'ex-
cellente qualité, on peut construire sans
danger, des arches aussi surbaissées et
d'aussi grande ouverture que l'arche d'es-
sai de Souppes, pourvu que l'on obtienne,
pour les fondations, les conditions de ré-
sistance absolue que l'on a eues dans cette
expérience ».

De très grandes voÙtes ne conduiraient
pas à des pressions inacceptables.

Dans son cours à l'École des Ponts,
M. Croizette-Desnoyers donne comme
pression moyenne à la clef dans une voûte
surchargée, à tympans élégis : .

Plein cintre de 100 mètres de portée
26\1,29(avec surcharge de .jm,55sur la
cle0; 1

Arc de cercle de 80 mètres au :f./6,
27\85 (avec surcharge de 01D,40);

Ellipse de 90 mètres au 1./4,28k,55 (avec
surcharge Om,40). -

A Souppes, la pression moyenne attei-
gnait 45k,71 et la méthode de M. Durand-
Claye ne permettait pas d'y tra~er une

. courbe .de charge donnant moins de 70 ki-
logrammes. La voûte a tem~ tant que la
pression n'a pc.zsatteint à la cler la charge
de rupture: 455 kilogrammes.

On peut au reste' abaisser les pressions,
en donhant du fruit aux voûtes, en ajou-
rant largement les tympans, et employant
sinon pour 'tout l'ouvrage, au moins pour
les parties qui travaillent peu, les maté-

riaux les plus légers, par exemple de la
brique qui réduit de plus de 1/4 le poids
de la maçonnerie.

Il n'est nullement nécessaire de recher-
cher, pour les grandes voÙtes, des maté-
riaux d'nne résistance exceptionnelle. On
a construit en briques,s'écrasantà54k,74,
celles de Prarolo et Maretta (40 mètres) ;
à 89kilùgrammes, celle du Diable
(55 mètres).

C'est bien plutôt la résistance des mor-
tiers qui importe. Mais là encore, on se
tient fort au-dessous des limites pra-
tiques.

Une grande arche est plus stabIA, moins
sensible aux trépidations qu'une voûte
de portée et d'épaisseur moindre f:t peut
sans danger supporter de plus fortes pres-
sions. .

L'exécution n'en est ni difficile, ni lente,
ni très coûteuse, si on sait se défendre des
recherches d'appareil qu'entralne trop
naturellement un grand ouvrage. L'em-
ploi de petits matériaux réduit les ponts
de serviée et installations; la construc-
tion par rouleaux c.onduit à des cintres
très légers; le sectionnement en tronçons
localise et répare les fissures inévitables
correspondant au tassement sur cintre,
restreint pour le corps de la voûte l'emploi
des moellons d'appareil aux seuls clava-
ges, permet d'y occuper autant d'équip6!s
que de vaux et de oalculer les cintres,
non plus pO~lrne pas fléchir sous la charge
du premier rouleau, mais seulement pour
ne pas rompre.

Quant aux fissures au décintrement,
qui celles:-Ià ne dépendent plus de la
forme du cintre, mais de celle de la voûte,
on les évite, à coup sûr, avec des mor-
tiers bien adhérents, de::;joints matés au
refus, une maçonnerie bien serrée, et un
très long intervalle entre le clavage et le
décintrement. .

Il est permis de conclure que les Ingé-
nieurs n'ont pas poussé aS3ezioin l'emploi
de la maçonnerie et ne doivent pas se
cantonner dans les limites de portée des
voûtes gothiques. « Il en 1'ésultera lJeut-
être un surcroît de dépense, mais l'art des
ponts ne saurait être trop pm'fectionné et il
ne peut l'être que par de grands exemples;
il en coûte plus pour l'ouv1'age qu'on entre-
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prend, mais il en coûte moins pour ceux
qu~ suivent. »

III. - Arches elliptiques ou
":nse de panier.

26. Pont sous un grand remblai. - Lors-

qu'un pont est placé sous un grand rem-
blai, la forme elliptique est celle qui
résiste le mieux aux fortes poussées quien se produisent. C'est ainsi qu'a été cons-
truit le pont de la Salle, près d'Auray,
en i862, pour la ligne de Nantes à Chà.
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teaulin, par MM.les Ingénieurs Desnoyers La :voûte du pont, de forme elliptique, a
et Sevène. 4 mètres d'ouverture. Elle a été renforcée

Le remblai a une hauteur de 26 mètres. par des ann"eaux formant contre-forts.
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" Fig. 96.

Plan d~s 'Fondat).o1l5...11.." 01 pour 1'"

'."'.

,
Fig. Qi.

La longueur de l'ouvrage est de' 7:301,92,
,

non compris les.murs en aile. ,
La dépense totale a été de 52,700francs,

soit 713 francs par mètre conrant.
(Fig. 91). Coupe longitudinale;
(Fig. 92). Plan supérieur, au-dessus de

l'axe, et coupe horizontale au niveau des
naissances, en dessous;

(Fig..93).Détail de l'élévation d'une tête;
(Fig.94). Coupe transversale suivantAB;
(Fig. 95). Détail d'une coupe longituçli-

nale, montrant l'appareil des murs en aile.
2'1. Pont de 7 mètres el'ouverture en anse

de pànier à 5 centres ({lg. 96, 97 et. 98).
- Cepontconstruit parle service vicinal,
sur l'Egronne, près Charnizay (Indre-et-
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Loire), a 7 mètres d'ouverture, 2m,90 de
hauteur sous clef, et 6 mètres delargeur y
compris les parapets.

Il est composé de deux culées avec murs
en retour en maçonnerie ordinaire de

.Jo.
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Flg.98.

moellons durs et mortier de chaux. hydrau-
lique, rr,posantsur une fondation de b.éton
de 1 mètre d'épaisseur.

Les têtes, plinthes et bahuts sont en
pierre de taille dure.

Les sous-bahuts, les tympans et l'in-
trados de la voûte sont en moellons smil- ~
lés parfaitement appareillés.

La voÙte est recouverte d'une chape en
mortier de chaux hydraulique de Om,05
d'épaisseur.

Eléva.tion Coup~ 1ongiLudiriaJ~

, ,
i Dcm\ cou pe bOfaOllta.Lc

Demi- pl...n supcrIcur l
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28. Passage in{èrieurà intrados ellipti-
que de 7 mètres d'ouverture (Com.pa.qnié du
Midi) ((ig. 99, 100 et iDi). - Ce type de
passage inférieur est à murs en aile mu-
nis de petits murs en retour à leurs ex-
trémités et présentant un léger évase-
ment à l'intérieur du passage.. .

Les rampa'nts des murs en aile, les
chaines d'angle" les bandeaux. de tête et
les plinthes sont en pierre de taille. Deux.

Fig. 10t.

cordons plâCés au niveau des naissances
de la voûte sont également en pierres de
taille.

Les plinthes sont surmontées de gardes-
corps en fer.

29. Pont à arche elliptique de 10 mèt?'es
d'ouverture surbaissée au quart (type du
service vicina~. - Le recueil des types
d'ouvrages d'art usuels du service vicinal
contient les dessins d'un pont elliptique de
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10 mètreg, que nous donnons à plus petite
~chelle (tig. W2 à 106).

La figure W2 représente, à gauche de
l'axe, une demi-élévation. Le bandeaù de
tête est extradossé parallèlement: il a -
Om,50de largeur. La plinthe supporte un
parapet plein en maçonnerie. -

La même figure montre, à Moite de
l'axe, une demi-coupe longit,udinaie de
l'ou vl'age.

Le quart du plan des maçonneries exé-
cutées est représenté par la figure 103,
au-dessus de l'axe, et le quart du plan de
l'ouvrage terminé est représenté par la
même figure, au-dessous de l'axe.

La figure' 104 montre une demi-coupe
transversale passant par la clef de l'arche,
et la figure 105 une coupe du mur en re-
tour, suivant AB de la coupe longitudi-
>'laIe. Enfin, la figure 106 donne le tracé
de la courbe elliptique d'intrados.

Si on trace la courbe d'intrados par
mO]lv~ment continu, la distance du cen-
tre 0 au foyer doit être de 4m,33.

Si on trace la courbe par points au
moyen des coordonnées rectangulaires,
on remarquera que, dans le cas particu-
Hel' du surbaissement au quart, l'ordon-
née pm de l'ellipse ABC est précisément
la moitié de l'ordonnée pm' d~ cercle
AB/C.

Le tracé des lignes de joint sera bien
facile si on remarque que, dans le cas par-
ticulier du surbaissement au quart, la
sous-normale N Q correspondant - au
point défini par l'abscisse œ = a Qest
représen tée par:

NQ= 0,25 x.
. Pour x= 2 mètres par exemple la sous-
normale N Q aurait. pour valeur:

NQ= Dm,50.
La surface de la demi-ellipse ABC est

égale a 19m2,62.

30. Passage supb'ieur. de 12 mètres
d'ouveYture, en anse de panier (type de la
Compagnie d'Orléans) (!ig. W7 a HO). .~
Le profil longitudinal de la chausséE:
placée sur le pont 'est réglé de la manière
suivante. Sur le milieu de l'ouvrage, une
courbe parabolique ayant f2m,50 de lon-
gueur et se raccordant à ses extrémités
à deux pentes uniformes de Om,04 par
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mètre. La plinthe et le parapet affectent

1

parallèlement.. Des cordons en saillie
la même courbure en élévation. marquent les naissances de la voûte.

Les bandeaux de tête sont extradossés L'intrados de la voûte est tracé de ma-

-----..--

,/

/"'f/

"

-,--""-

11/.

Fig, 10fl.

"
. ,, ,

/'
. , . .

"",.
.'.

"..' I.VO\UPP

f

,,\cnt do la Douelle. ? Il . \ .
1

j

,
l

,n

l

,
l .;.. '\

1
1

. /'1 ,'",

1 .

i
.. 1 . ,

.,

l
1

!
". .,

1

0. '.8
l .

l , ! . '\
: ",

1 1 j 1., ./ . ~.
...,.L..~-~~ ~ . .~.''''-'-:''':.L ~':''tf,..,.

; ~ ,..,,-_.~~ ç. ;
/1 ~_. ._.~_..t Q ", ,E... ,., ...,,4 C

Fi;,;. 106.

nière à laisser une hauteur libre de 4?',80 du chemin est de 5m,56 entre p'arements
à l'aplomb "du rail extérieur. intérieurs des parapets; la chaussée a

Dans l'exemple ci-contre, la largeur 4m,40.
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(Fig. i07). Élévation;
(Fiy. WS). Coupe longitudinale;
(Fig. i09). Demi~coupe horizontale au

niveau des naissances, à gauche de l'axe,
et demi-plan, à droite;

(Fiy. HO). Coupe transversale suivant
l'axe du chemin de fer.

:-1'1. Pont elliptique de la déri'Vation
de Soin.q .(t1'avaux d'amélioration de la
Haute-Saône) ((lg. Hi). - Ordinairement
la courbe d'intrados elliptique ne comporte
q\l'une demi-ellipse, se raccordant aux

extrémités de son grand axe avec les ver-
ticales des pieds-droits. Voici un exemple
dans lequel l:ellipse secontinueau-desso~s
du grand axe.

La forme générale de l'ouvrage ne
manque pas d'élégance. On voit sur la
demi-élévation, à gauche de l'axe de la
figure i 1.i, comment les voussoirs de tête
se raccordent avec les assises des tym-
pans. A droite de raxe, la figure montre
comment la voûte est appareillée avec
des moellons de choix.

§ Il. - PONTS A PLUSIEURS ARCHES

1. - Archesplein cint.re. (Ligne de Toursà Bordeaux) ((lg. H2, H3
et 114). - Ce type de passage supérieur

32. Passage supérieur de trois arches en permet de franchir économiquement une
plein cintre, de .la Compagnie d'01'léans tranchée de chemin de fer et peut être

'" ~.'" z.""''''''''' ."".
''''

.
""'"

...II{".
'''''':'''''0#0 """"""''''''''''

"., 0..0"
"

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

. ,

~.,

Fig. 112.

i~~f

t..
i,
~

1
';
!

~;~~;~

;. ..- ~

Fig. 113.



46 :poNTS EN MAÇONNERIE.

également utile dans tout autre cas ana-
logue.

Il remplace avantageusement le type
ordinaire à culées perdues lorsque la
tranchée est très large ou lorsqu'il fau-
drait descendre les fondations à UnE'trop
grande profondeur pour trouver une ré-
sistance suffisante à la poussée d'une seule
et grande voûte.

Cet ouvrage est de construction très
simple. Les figures en montrent bien tous
les détails.

(Fig. H2). Demi-coupe longitudinale, à
gauche de l'axe, et demi-élévation à
droite;

.

(Fig. H3). Demi-coupe horizontale au
niveau des naissances, à gauche de l'axe,
et demi-plan supérieur à droite j

1
~'~(&..;'.H'-_"'--": -

Fig.114.

(Fig. 114). Coupe transversale au som-
met de l'arche centrale.

33. Pontsur la Sèvre au Pallet (fig. H5
et 11.6).- Ce pont a été construit pour
la ligne de Nantes à La Roche-sur-Yon
par MM'.les ingénieurs Desnoyers et Mo-
reau. Il est. composé de trois arches en
l)lein cintre de i8 mètres d'ouverture. Des
voûtes d'élégissement ont été établies
entre les tympans au-dessus des piles.

Cet ouvrage donne passage à un che.
min de' fer à deux voies. Il a 86 mètres
de longueur totale et 15m,80 de hauteur.
Il a coûté 265 400 francs, soit 3 086 francs
par mètre linéaire. Ce prix élevé vient de
ce que les fondations ont dÙ être descen-
dues très profondément et ont exigé
beaucoup d'épuisements.
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Le pont sur le Layon. près de Chalonnes,
construit à peu près dans les mêmes con-
ditions, mais avec des fondations moins
difficiles, n'a coûté que 2 009 franes le
mètre Hnéaire.

34. Pont Victoria, sur la Wear (Che-
min de fer de Durham Junction (fig. 11.7à
120). - Ce pont comprend quatre grandes
arclles, dont deux de 30m,4,8d'ouverture,
une autre de 43m, 89 et la plus grande,
placée au-dessus de la rivière dans la
partie la pl,p.s profonde de la vallée, de
48l\1,77. En outre de ces quatre grandes
arches, il y en a trois petites de 6m, iO
d'ouverture à cllaque extrémité du pont.

La longueur totale de l'ouvrage est de
246m,18 et la largeur entre les têtes est
de 7m, H.

Les piles et les culées ont chacune trois
assises de socles. Au-dessus des socles,
elles s'élèvent verticalement jusqu'aux
naissances et présentent des évidements
destinés à diminuer le cube de la maçon-
nerie.

Les tympans sont unis en parement; à
l'intérieur on trouve un système de murs
longitudinaux et transversaux formant
des vides recouverts d'un dallage en
pierres plates, sur lesquelle~ repose le
ballast du chemin de fer.

La corniche est horizontale dans toute
la longueur de l'ouvrage.

La dépense s'est élevée à 957 000 francs.
(Fig. 117). Élévation;
(Fig. U8). Coupe longitudinale mon.

trant les évidements au-dessus des piles;
. (Fig. H9). Demi-couve transversale à
la clef, suivant CD, à gauche de l'axe, et
demi-coupe transversale sur la pile, sui-
vant AB, à droite de l'axe;

(Fig. 1.20). Détail de l'élévation d'une
pile.

H. - Archesen arc de cercle.

35. Pont de Régereau sur le Vicoin
(Mayenne). - Ce pont est destiné à faire
franchir le Vicoin au chemin vicinal ordi-
naire de l'Huisserie à Origné. Il était in-
dispensable que 1e pont pût écouler les
grandes eaux, mais en même temps il
fallait réduire sa hauteur au strict mini-
mum pour ne pas augmenter par là même j.".

1
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le volume déjà considérable des remblais
qui devaient constituer les accès de ce
pont.

Le calcul des eaux à écouler et l'ex.emple
de ponts situés à peu de distance sur le
Vicoin avaient amené à cette conclusion
qu'un débouché de 14 mètres, réparti en
deux arches de 7 mètres chacune, suffirait
amplement et tous les besoins. On se dé-
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Fig. 123.

~
~

cida alors à construire deux voûtes en
ar'c de cercle ayapt f mètre de flèche,
c'est-à-dire surbaissées au septième et
dont les naissances seraient à om,60 au-
dessus des plus hautes eaux connues. On
obtenait ainsi au-dessous de la clef des
voûtes un e~pace libre de i !D,60,suffisant
pour laisser passer facilement les épaves.
branches d'arbre et objets de toute sorte
que les crues un peu subites entrainent
toujours avec elles.

Afin de réduire la hauteur de la chaus-
sée sur le pont, on décida que le corps
des voûtes serait fait en maçonnerie de
triques et ciment et que les voûtes au-
raient une épaisseur uniforme de ODl,33.

On avait appris qu'à peu de distance
au-dessous du fond du lit se trouvait une
couche de schiste fendillé, peu compres-
sible, mais susceptible de s'affouiller. D'où
la nécessité de construire un radiE:r 'gé-
néral, afin de parer aux accidents qui
pourraient provenir de cette circons-
tance.

Les figures :1.21, 1.22et 123 montrent

PONTS. - 1" PARTIS. - 54.- TOMBIl. - 4.
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les dispositions adoptées. La pile unique,
large de. im,25, a ses avant et arri.ère-
becs et ses couronnements en granit du

: pays. Les' bandeaux des têtes, les som-
: miers, les plinthes, les bordures de trot-
: toirs et les dessus de parapet sont égale-
: ment engranit. Lesurplus desmaçonneries

~ autres que les voûtes est en maçonnerie
~ de moellons smillés pour les piles et les
! parements des culées, et en maçonnerie
: ordinaire pour le reste.
: La dépensetotales'estélevée id9 473t'l'.,
: soit en nombre rond à 86 francs par

-"'-1 mètre carré en plan et à 1.31 francs par

L---i mètre carré en élévation.

t i L'emploi de la maçonnerie de briques
'::. : et ciment, dans le cas où il s'agit de cons-

:;': truire des voûtes assez surbaissées mais
.1
'~1
",.,
".,

.".
C'-I....

t:D
1;;

..

.'
'i

tÏJ
~

<ci
C'-1....

d'ouverture moyelUle, rend de grands ser~
vices, tant au point de vue de la rapidité
d'exécution qu'à celui de la solidité. -
La seule condition à laquelle il faille s'at~
tacher consiste à exiger des br:iques bien
cuites, sur lesquelles la gelée ne puisse
plus exercer aucune action. - Quand les
briques sont cuites dans des fours à feu
continu, il existe dans chaque fournée
un certain nombre de morceaux,que les
tuiliers appellent t?'opcuits, et auxquels le
feu a communiqué une teinte rouge foncé
ou noirâtre et quelquefois une apparence
un peu vitreuse. Ce sont ces briques
qu'il faut employer de préférence dans
des cas analogues à celui qui vient de
nous occuper et où les maçonneries ainsi
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faites ne doivent jouer aueun rôle déco.
ratif. - On est assuré ainsi d'avoir des
résultats excellents (Annales de .la cons-
truction, 1.S82).

3«. Ponts de Paris, en arc de cercle. -
Pont du chemin de fer de ceinture (jîg. :1.24).
-Ce pont a été construit pour servir àla
fois au passage du chemin de fer de cein-
ture et au passage du boulevard exté-
rieur.

La largeur entre les têtes est de t;)m,90
se décomposant ainsi qu'j} suit;

Pour le chemin de fer. . . . . . . . .
Pour le boulevard. . . . . . . . . . . .
Pour la clôture intérieure et les

parapets. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . om, 78

L'ouvrage se compose de 5arches en arc
de cercle, a)'ant chacune 34m,50 de corde
et 4m, 50 de flèche.

Les maçonneries des voûtes ont été
construites avec ciment de Vassy; leur
épaisseur à la clef est dfl 1m,20. Les piles
ont 4 mètres d'épaisseur aux naissances.
Afin de diminuer l'épaisseur des pilastres
qui surmontent les avant et les ardbre-
becs, le couronnement de la pile a été par-
tag~ en deux étages SUCCflSSitS.

La dépense a été de 2 236 905 francs,
soit par mètre superficiel 746 francs. .

37. Pont de la Concorde (tif). 896,
tome 1). - Ce pont, désigné précédem-
ment sous le nom de Pont Louis XVI est
une des be1les œuvres de Perronet. Il a
été placé dans l'axe même du Palais-Bour-
bon et de la rue Royale; il est composé
de cinq arches en arc de cercle; l'arche
principale a 31m,78 d'ouverture, celles de
rive ont 25m,31, et celles intermédiaires
ont chacune 28U1,26.

La largeur du pont entre les têtes est
de 1.5m,59,dont gm,75 pour la chaussée,
2m,43 pour chacun des trottoirs et om,98
pour les deux parapets.

38. Pont des invalides (tif). 125). -
Lorsque l'exposition de 1855 fut décidée,
on jugea nécessaire de remplacer le pont
suspendu qui existait à l'extrémité occi-
dentale de l'Esplanade des Invalides par
un pont en pierre de 16 mètres delargeur
entre les têtes. On conserva les deux cu-
lées et les deux piles, qui devaient être
allongées en conséquence; l'épaisseur des

cuMes fut en même temps portée à Hm.,
et on construisit au milieu de la rivière
une nouvelle pile,' qui fut fondée sur pi-
lotis avec caisson foncé.

Toutes les voûtes ont 1.III,20 d'épaisseur
à la clef, et f m,80 aux naissances.

La dépense totale s'est élevée à 988 772
francs, soit 423 francs par mètre super-
ficieL

La figure 1.26montre, à gauche de l'axe,
une demi-coupe transversale suivant l'axe
d'une arche intermédiaire, et à droite de

?III36 l'axe une demi-coupe transversale, sui-
, vant l'axe d'une pile.

7m,76 39. Porlt d'Iéna (jîf). 127). - Ce pont
est composé de 5 arches semblables, en
arc de cercle de 28 mètres d'ouverture;
avec 3m,40 de flèühe.

Gauthey a dit, en parlant de cet ou-
vrage, ccqu'à raison de sa simplicité et de
l'~légance de sa disposition, i~ peut être
regardé comme présentant au plus haut.
degré le genre de beauté dont les édifices
de cette espèce sont susceptibles )J.

L'épaisseur des voûtes à la clef est de
Im,44, et celle des culéese8t de 1.5mètres.

Les piles sont terminées par des avant
et des arrières-becs circulaires.

Le pont entier est construit en pierre
de taille.

.

40. Pont de Roanne, sur la Loire, pour
le chemin de fer du Bourbonnat's (jîf). 128
à 131). - Ce pont a été construit par
M. l'ingénieur Moreau, sous la direction
de M. l'ingénieur en chef Bazaine. Il se
compose de 7 arches en arc de cercle, de
28 mètres de corde et de 3m,50de flèche.
Les culées, qui forment une saillie de
2 mètres sur le plan des têtes, sont ac-
compagnées de demi-piles et sont ornées
de pilastres. Les plinthes Bout supportées
par des modillons, et tous les détails ont
été étudiés et dessinés avec un très grand
soin. Dans son ensemble, le nouveau
pont de Roanne est un très bel ouvrage,
qui a été projeté avec beaucoup de goÙt,
a été très bien exécuté, et qui fait cer-
tainement honneur aux ingénieurs des
Ponts et Chaussées.

Les dépenses de construction se sont
élevées à f 1.0S000 franés, soit 555 francs
pal' mètre superficiel en plan, culées
comprises.



;)2 PONTS EN MAÇONNERIE.

.....
CI
....

t>O

&:

1':',
.

J':'
'~:,' c.O

~; ~.
~~ cD

.If" .-
~;~ t:<.

. "',

1 ~{

r.~!;
r~~..
'"t:::
t.'.
~.,:~

I~,~

'1/"
F
5:
[l.

~

: I,'!1 !
In-_- oL'f!

' ~
,

:
"

I
!fi\.'t..,.,

: I
j

l(1i ,', .

~I rn_--~'Dn ':

ll

l1

lili(~,:",:,"~",'

l 1 l'
I

,JI'i'k<.
,"---'r

,._u gC
i' -- ..

I

I
I

IH

I'~lt .

. }y
.

:.~~:.~,

1 't: "
'~i:>"',:,:,~:,

~I -
.t; II i;~i:':><~'~',

"
'.!

I

F
I{~":"';":""

~r -o$"7.~.
Itrt).:~~:.

~i l ,
'
I

I

~
.

:)<~;:'

~I: ,'
II

'

1

,1t.'-':.:~'::"':..: 1 jlW~'::':<:::"

~:! : lillli~J.\~':V:',

!
l

'I
III

R/::";:'

I! , II

I

'
\:SC:'/'l

"
.. p.,

',"

':
'

l

'
I

" '
i

'i(~:'~t, L:.:.:.",:,~~..
1 IIIf';!;';:'-':"': .
: rl:1 ~~:'~.:~:.\~.; g

""S'
L I

I

l ,:ié::,'-':~,: .....
1 :8 ;

I

l Itit;>-';',..' tÎJ

::~ 11

111

1

11

~j~r.-<t
~

1 I! 't""""'"1 1 ~I
1 r.::{;:",::::,

i: !II'\f{'?!::"

~! 'j, 1

I

:;~r~l~:;;,::\.

.

; i 1 !~ii;(

1

..
: :i

I

II:

Il.
~j'V\

~ l' t:;;.:.~.::':; .'

:,! I!

I

~~\<,!/i.,
j t j P.".:,:,..",

"" \ ,11 t:',:'::.-: ~ ,

1 l ') ~i:""
: :i

:.

1 ',;

!

":

1\l
"

1

j
,

,-



TYPES DIVERS DE PONTS ET VIADUCS. 53

or'." ., ~....--,. .-
; : 2'~
1 1 .+..----
1 1 "\
l' a
1 1 10\
1 l

'.i.. ~..--_.... .., "i, ,
: 'l

'
, ,. ,l

'4 :
~,,
1,
1
l

'l
't :.l ,

\ ,1 .,
~

: '1. .. ,, ,. '

Fig. 130.

mètres. Sa longueur totale est d'environ
183 mètres, et sa largeur de 20 mètres
entre parapets. Cet ouvrage a ét.é fondé
sur pilotis, et au-dessus des piles s'élève
lm contre~fort term~né par un couronne-
ment très élégant. Il a été construit d'a-
près les projets de Telforrl; il est en gra-
nit taillé et ciselé avec soin.

III. - Arches eJliptiques
ou en anse de panier.

Fig. 131.

43. Type de pont O)icinalà deux arches
(fig. 134, 135 et 136). - L'ouverture de
chacune des arches est de 4 mètres; la
courbe d'intrados est une anse de panier
à 5 centres.

Par économie, on n'a donné que
4 mètres de largeur entre parapets, à ce

~ pont; cette largeur e.st éyidemment trop
faible.

La dépense s'est élevée à 2 845 fra,ncs
seulement.

44. Pont sur la Durance (Chemin de
fer de Lyon à lt1arseille). - Ce PQnt a
été construit par MM. Talabot et Borel,
pour le chemin de fer d'Avignon à Mar-
seille; - il est composé de 21 arches de
20 mètres d'ouverture, eh anse de panier
surbais!'Jées au tiers. Les têtes des voûtes
sont munies d'arrière-voussures très for-
tement accentuées. L'arc d'ouverture des
corn'es de vachE;a 2 mètres de flèche.

La Durance étant unt:: rivière torren-
tielle et le t'ond étant composé de gravier
affouillable les fondations ont été éta-
blies sur un radier génèral en béton,
protégé contre les affouillements par
un revêtement maçonné.

~~.-

:!1'!~;;%~~W~~r~1~~~wt~

41. Pontsurle Kelvin, près de Glasgow
(fig. 132). - Nous donnons ici l'élévation
générale de ce pont dont nous avons déjà
donné des d~tails (flg. 805, 885, 945,
tome I). Cet ouvrage est d'une grande
hardiesse, puisqu'il n'a que om,76 d'épais.
Sèur à 'la clef pour une ouverture de
27m,45.

42. Pont de Glasgow (flg. 133) (1.),-
Le beau pont de Glasgow, dont l'élévation
générale est représentée par la figure 133,
est composé de 7 arches en arc de cercle,
avec ouvertures varjant entre 17 et 20

(1) La plupart des descripllons et figures précé-
deotes sont extraites du Trailé des ponls, de M.Mo-
raodière. - Dunod. éditeur.
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L'écoulement des eaux pluviales se fait
par le milieu des pilf.s.

L~ouvrage a coûté 3600 000 francs, soit
7 350 francs par mètre linéaire.

(Fzg. t37). Élévation d'une partie du
pont;

. (Fig. 138). Coupe transversale sur le
milieu d'une arche;

.
""
...,-
~
~

(Fig. 139). Élévation détaillée d'une
arche et des piles;

(Fig.140). Coupe longitudinale de l'ou-
vrage, montrant le massif de la culée, la
forme des voûtes, l'écoulement des eaux
pluviales et le radier général.

45. Passage st~périeurdu chemin de fer
de Londres à Birmingham (ng. Ut et
142). - L'ouvrage se compose de deux
arches semblables. - Il présente une dis-
position particulière pour les retombées
extrêmes des voûtes. Celles-ci se pralon-
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Fig. 140.

gent jusqu'au bon sol, de sorte que, l'é-
paisseur des culées se trouve très réduite.

Les abords 'sont formés par des murs de
soutènement à profil courbe maintenant
les terres de latranchée.

46. Pont Sm:nt - Jean ,~url'Adour, a
Saubusse. - Ce pont comprend 7 arches
elliptiques de 24 mètres d'ouverture et de
7m,50de montée. Les naissances sont pla-
cées à 1(11,26 en contre-haut de l'étiage.

Fjg. 141.

Fig. 142.
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Le débouché linéaire aux naissances est
de 168 mètres, et à la hauteur de la crue
du 20 février 1879 (la plÙs forte du siècle)
de 133m,70.

Quant au débouché superficiel, pour
une crue de 5m,80 au -dessus de l'étiage,
il est de 910mètres carrés environ.

Toute navigation sur l'Adour, dans
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cette partie du fleuve. cesse lorsque le ni-
veau des eaux atteint 3m,50au. dessus de
l'étiage. Le niveau des naissances étant
placé à 1.m,26 et, par suite. le sommet des
arches à sm,76 au-dessus àe l'étiage, il
reste une hauteur libre de 5m,20 au mo-
ment des plus hautes eaux navigables,
hauteur plu:3que suffisante pourla batel-
lerie.

L'épaisseur des voûtes à la clef, est de
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:1m,20. Les culées ont 7mètres d'épaisseur
et les piles 3 mètres de largeur.

La largeur du pont entre les bandeaux
des voÙtes est de 6 mètres. Celle de la
chaussée est de 5 mètres, avec trottoirs
de Om,71.de largeur libre de chaque côté.

Les gardes-corps sont en fonte.à libre
dilatation (fig. :1054,tomeI).

Les tympans sont ornés, au-dessus des
piles, par des eouronnes au milieu des-
quelles sont sculptées en relief, les ini-
tiales ED de la Donatrice (flg. 971 et 972,
tome I). Une plaque commémorative en
marbre, placée à l'entrée du pont du côté
du village de Saubusse, porte l'inscrip-
tion suivante:

LE PONT SAINT-JEAN
est dû à la générosité

DE MADA.ME EUGÉNIE DESJOBERT

(Don de 400 000 francs).

A sa mémoire'

Le Département reconnaissant

Ce qui explique les initiales E. D. pla-
cées an milieu des couronnes des tympans'.

De ce pont nous avons, en outre
des détails du garde-corps en fonte et de
la décoration des tympans, donné aussi
un fragment de coupe longitudinale
(flg.853, tome 1).

Nons complétons ces indications en
donnant ci-contre l'élévation générale du
punt (fiq. 143), le plan général (fig. 144),
la coupe transversale sur l'axe de la pre-
mière pile (fig. U5), et la coupe trans-
versale sur la clef de la deuxième voûte
(fig. 146. )

4'7. Les ponts à plusieurs arches cons-
truits avec intrados elliptique ou en
anse de panier sont innombrables, aussi
ne pouvons-nous donner ici qu'un très
petit nombre d'exemples pour nous tenir
dans les limites forcément restreintes de
ce volume.

Nous citerons notamment l~s ponts
suivants, dont on trouvera les dessins et
les descriptions. dans le 1'raité des ponts
de M. Moranâière.

Pont de Tow's. 15 arches de 24m,36
d'ouverture chacune. sùrbaissées au tiers
(pl. 58).

Pont de Neuilly, sur la Seine. :.>arches
de 39 mètres d'ouverture chacune, sur-
baissées au quart. Intrados en anse de
panier. Cornes de vache sur les lieux
têtes (pl. 63)( voir flg. 278, 279).

Pont des Tuileries ou pont Royal, à
Paris. 5 arches. Projet attribué. à Man-
sard, construit de :1685 à 1.689(pl. 64)
(v\)ir fig.1091 pour les abords ciece pont).

Nouveal' lJont au Change. 3 arches de
3i m,60 d'ouverture. Flèches variables de
gna,1Oà gm,50, construit en :1865et 1.866
(pl. 66).

Pont Saint-l'fichel, à Paris (pl. 66).
Reconstruit en 1.857,3 arches de 17m,20
d'ouverture.

Pont Louis-Philippe, à Paris ( pl. (7).
3 arches elliptiques 32 mètres et 30
mètres d'ouverture; flèches de 8m,85et
8m,33. Construit en 1.860-1862 sous la
direction de:M.Romany. Les détails d'une
pile et d'un tympan de ce pont ont été
donnés (fig. 894 et 895, tome 1).
, Pont de l'Alma à Paris (pl. 69).
Ce pont dont nous avons déjà donné un
fragment d'él~vation (flg. 783, tome 1)
est un des plus beaux de Paris.. Il se
compose de 3 grandes arches de ~3 mètres
d'ouverture pour celle du milieu et de
381ll,50pour celles de rive. La flèche
de la courbe elliptique de l'arche centrale
est de Sm,50; celle des deux autres est de
7n',70. .

Les têtes sont munies de belles cornes
de vache dans le genre de celles du pont
de Neuilly.

.Pont d'Orléans, pour le chemin du centre'
(pl. 73). Ce pont, construit de 1843 à 1848
est composé de 15 arches de 24m,20 d'ou- .

verture, en anses de panier surbaissées
au tiers.

Pont de Montlouis, sur la Loire (pl. 74).
Cet ouvrage, dont l'étude a été faite par
M. Morandière,se compo~ede :12arches
semblables, de 24m, 75 d'ouverture et
7m,t0 de flèche, avec intrados en anse de
panier.

Pont de Plessis-les-Tours, sU?'la Loire
(pl. 76). A été conStruit en 1855-1S56par
la Compagnie d'Orléans, pour le chemin de
fer de Tours au 1\~ans.Il est composé de 15 '.
arches de 21j,mètres d'ouverture chacune.
Les anses de panier de l'intrados ont 7m,1O
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de flèche. Les tympans sont évidés
(fig. 777, tome 1).,

Pont de Chalonnes, sU?' la Loir'e (pl. 77).
Ce pont a été construit par la même Com-
pagnie que le précédent, en 1865, pour le
chemin de fer d'Angers à Cholet et à Niort.

Les voûtes, surbaissées au quart, sont
des ellipses tracées suivant la méthode
donnée par M. Desnoyers, méthode que
nous avons indiquée au n° 356 (tome 1).
Elles sont au nombre de 17; elles ont

30 mètres d'ouverture chacune. Une pUe
de ce pont est représentéè par la fig. 778
et le détail du couronnement de la pUe
par la figure 910 (tom,e 1).

A ces ponts on peut encore ajouter Je
pont de Cé, sur la Loire (pl. 78), le pont
de Tilsitt, sur la Saône ~ Lyon (pl. 78),
le pont de Port-de-Piles, sur la Creuse
(pl. 79), celui d'Auzon, sur la Vienne
(pt. 79), le pont sur la Bidassoa (pl. 8i),
etc. etc...

§ Ill. - ViADUCS

1. - Viaducs Il une seule
rangée d'arches.

48. Type de viaduc en plein cintre, de
10 mètres d'ouverture. - Ce type de

'~
, ,t,u ,

. I~,'

..' ".':
".-~ ..:..~.~ . .

1
j

~._,-,-,_.J

viaduc a été adopté dans l'établissement
de plusieurs chemins de fer français; il se
compose d'arches plein cintre de 10mètres
d'ouverture chacune ({tg. 147 à 150).

Les piles et les culées sont fondées sur

.. ..' .. . . '~.' .. . .. ,

c--- -. -'-:Y;:~7;_-::;fk.?;;;:::'::'~'::::::::ï;u.::::,;:t~::;::~Jr~:::::~'

Fig.147. ....~......

Fig. 148,
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Fig. 149.
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Fig. 150.

béton avec une retraite de 80 millimètres.
L~ massif des pUes est en moellons ordi-
naires et les parements en moellons pi-
qués avec chaines de pierre de taille.

Les parements vus des culées sont en
briques de bonne qualité, ainsi que les
tympans.

La pile du milieu est une pile-culée.
Les naissances des voÙtes sont en re-

traite de om,1O sur les piles. Chaque re-
traite est indiquée par une plate-bande'

, en pierre de taille.
En vue d'une économie de matériaux,

les culées contiennent à leur partie infé-
rieure des voûtes de décharge, dont l'es-
pace libre a été rempli en pierres sèches.

Les têtes des voûtes sont formées de

deux assises de moellons piqués de Om,80
d'épaisseur. .

La partie supérieure de la voûte est
formée par une ligne' de pierres de taille
forma:nt gargouilles de distance en dis-
tance, afin de laisser écouler les eaux
d'irifiltration, qui sont recueillies par les
rigoles faites dans la chape elle-même.
Les' vides laissés entre les courbes d'ex-
trados sont remplis par du béton maigre.

Le tout est recouvert par une chape
de Om,iO faite en mortier hydraulique.
Elle forme une série de pentes et contre-
pentes de Om,02, allant de l'une des piles
au sommet des voûtes, pour diriger les
eaux dans les gargouilles d'écoulement.

Le viaduc est orné d'un bandeau simple
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en pierre de taille de om,35 de hauteur, rQmpu aux abords des culées et à l'aplomb
en saillie de Om,60sur le tympan. de la pile-culée, où il est remplacé par un

Le garde-corps en fonte, qui borde les bahut formé de trois assises de pierres
côtés de la voie sur le viaduc est inter- de taille, recouvertes par un dé, et faisant

'-

Fig. 151.

~

"~
Fig.152.

saillie sur le tympan. La base de ce bahut
1

pile-culée et dix sur les culées. Leur
est soutenue par quatre consoles sur la hauteur est de1m,50, leur épaisseurOm,40.
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Fig. 153.

(Nouvelles Annales de la construction, (Fig. 148). Ph~n des maçonneries décou-
1864). vertes, au-dessus de l'axe, et plan de

(Fig. 147). Élévation d'urie partie du l'ouvrage terminé au-dessous de l'axe
viaduc; (pour le type ci une voie);
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.>.(Fig. 149). Coupe longitudinale d'une
partie du viaduc;

(Fig. :150).Plan des maçonnerip.s décou-
vertes, au-dessus d~ l'axe, et plan de.
l'ouvraw~ terminé au-dessous de l'axe
(pour le type à deux voies),

49. Viaduc de Dinan sur la Rance. -
La hauteur totale de cet ouvrage, mesu-
rée entre le sol des fondations et le som-
met du parapet, est de 49m,15.

t.., .'
'0 1
1 ~, ... ..~ r : .1 1
t 1. ,., 1. 1
'f !0 0
0 1,

0
1

.. 1,
1

;-:
:~1 ~1 .l

': :
"

.. 0
1 1\. :
0 1. 1
0 0
: 0

Fig. 154.

Les figures 922 et 923 déjà données
(tome 1) représentent une coupe trans..
versale et un fragment d'élévation de
ce viaduc. Nous donnons ici l'élévation
générale et le. plan général ave.c les
abords, d'après les Annales des ponts et
chaussées de 1855 ((tg. H51et 1(2).

Ce viaduc se compose d'un seul rang
d'arches plein dntre, au nombre de 1.0,
et de 1.6mètres d'ouverture chacune,

La pile est formée d'un solide prisma-
tique à base rectangulaire et à parements
ver.ticaux, dont la hauteur se subdivise
ainsi qu'il suit (fig. 153) :

Le soubassement tout entier,
y compris le cordon. . . . .

"
7m ,80

Le fùt de la pile. , : . . . .. 18m,40
Le couronnement, savoir: ban-

deau, om,80; imposte, Om,60; en-
semble, . . . . . . . . . , , .. 1.m,40

Hauteur totale du sol au plan
des naissances . ~ . . . . . . .. 27m,60

Le fût a pour section un rectangle de
6m,65 de longueur sur 4 mètres de lar-
geur.

i',

f .
. ...~ i "._.._......_.......
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Chaque pile est flanquée de deux COR-
treforts, se prolongeant au-dessus des
naissances jusqu'à la corniche, ayant
2 mètres d'épaisseur, et compris latérale-
lement entre deux plans verticaux paral-

lèles. Ils sont terminés en tête par un
plan incJjné offrant un fruit de Om,034
par mètre. Leur saillie, qui est de 1m,76
à la base de la pile, est réduite par ce
fruit à Om,50sous la corniche.

.'
"..'/...

\ ..-1""""

;;.-;~~:::~'~. ~~- -. - --- -----

'.~.).

t~
'd.<:
u

."

Fig. 156.

A la suite de chaque culée existent des
murs en retour à parement extérieur
vertical. Les parements intérieurs ont un
fruit de Om,05par mètre. Les deux. murs
d'une même culée sont réunis par une

voÙte en plein cintre, portant la chaus-
sée (fig. 154).

Les voÙtes sont ex.tradossées suivant
un arc de cercle de 15 mètres de rayon.
Les clayeaux offrent en tête' un chanfrein



64

~
.
~

PONTS EN MAÇONNERIE.

circulaire concentrique à la douelle et
distant de 1 mètre de celle-ci. Ils sont
raccordés avec les assises horizontales
des tympans au moyen d'un appareil à
échelons.

L'intérieur des tympans est évidé par
deux galeries longitudinales, de forme
plein cintre et de 1m,70 d'ouverture
chacune.

Le détail du couronnement du viaduc
de Dinan a été donné (fig. 989, tome 1).r-~ 'Cet ouvrage a été construit d'après le

; projet de M. Méguin, ancien ingénieur en
~ chef des Côtes-du-Nord. La partie archi-

~'" techtonique appartient à M. l'ingénieur
.

~t en chefReynaud.
~~\

.
«Complètement étranger à la rédaction". du projet. dit M. Fessard dans sa notice

.~ des Annales, il nous est permis d'en louer
~) en toute liberté la belle ordonnance, et '

,~ de dire que l'examen le plus minutieux
\,

~ du viaduc, après son achèvement, n'a,
:~ fait découvrir d'incorrection ni de faute: '

~. dans aucune des parties de la conception .1

~r.' primitive scrupuleusement réalisée. Il :

'y n'était pas possible de réunir d'une ,;

,.:: manière plus complète l'apparence de la I~ ,,' -, .
;~ force, l'harmonieuse grandeur de l'en-

~ .
~:1 semble et l'élégance des détails. ».
'~. La pierre d.etaille a été employée pour!

.~'i les bandeaux et impostes des piles, les:
~. claveaux des voûtes et le couronnement.

1

~~ Tous les parements vus sont en moel- ;
1.\., Ions piqués. :

. l 50. Viaduc de l'Aulne, près de P01.t- :,

B Launay. - Le viaduc de l'Aune, établi j'

'{q en ligne droite et en palier, se compose i
j de 12 arches plein ceintl'e de 22 ~ètres

1

< d'ouverture chacune. Sa largeur est de !.
~" sm,10, mesurée èntrA les faces int~rjeures ;
.,r. des parapets. Sa hauteur, prise au niveau:

des rails est dé 54m,70au-dessus du sol .i
de fondation, des piles en rivière

'1(fig. 155). :
En raison de la hauteur exceptionnelle j

ainsi donnée aux arches, il conven,ait :
d'augmenter pour elles l'ouverture ordi- '1
naire afin de les maintenir dans dejustes i
proportions. On y était porté également l,
par un autre motif: il est à remarquer, I~
en effet, que les ouvertures moyennes r,.
habituellement' données aux arches des'
viaducs font très bien en élévation sur
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un. dessin, mais qu'en ex~cution et autant que possible oet effet il ne suffit
surtout lorsqu'il s'agit d'un ouvrage pas d'augmenter le rapport du vide au
d'une grande longueur pour lequel plein en élévation, jl faut de plus que le
la plupart des arches sont nécessai-' rapport de l'ouverture des arcll~s à la
rement vues en. perspective, les vides dimension transversale des pUes soit
sont singu}jèrement réduits en apparence accru dans une forte proportion. On a
et finissent même par disparaltre tout à donc été conduit à fixer pour les arches
fait pour l'observateur. Pour atténuer du viaduc de Port-Launay, une ouverture
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de vingt-deux mètres; des voûtes de cette
dimension reposant sur des piles élevées
donnent beaucoÜp de jour et procurent à
l'ouvrage unasper.t d'ampleur et de légè-
reté rarement atteint dans les construc-
tions de ce genre.

Nous avons donné le détaH des piles
(fig. 935 et 936, tome 1), et celui des cou-
ronnements (fig. 1027 à 1035, tome 1).
Nous ajoutons à ces dètaiJs, les coupes
longitudinale et transversale d'une pile
(fig. 156).

Sciences générales.

Les piles et les culées sont évidées.
Le viaduc de l'Aulne est. un très bel

exemple d'ouvrage de grande importance
construit presqce entièrement en maté-
riaux de petit échantillon.

51. Viaduc de Comelle(Chemin de fer de
Paris a Crei~. -Ce viaduc, construit par
MM. les ingénieurs Couche et l\fantion,
se compose de i5 arches en plein cintl'e
de 19 mètres d'ouverture (fig. 1.(7). Les
rails sont à une hautAur moyenne d'en-
viron 38tn,50au-dessus d,:,-sol.

PONTS.- i" PARTIB,-.55. - TOMBIl. .- Q.
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68 PONTS EN MAçONNERm.

L'ouvrage est entièrement construit en se compose de 8 arehes de 25 mètres d'ou-
moellons, bruts pour les maçonneries in- verture chacune, et présente une pente
tériel~res, smillés pour les parements, ci- de om,0'23par mètre sur toute sa lon-
selés avec bossages pour les chaines gueur. Cette pente a été l'achetée pour les
d'angle et les têtes des voûtes. arches, en abaissant successivement le

La pierre de taille n'a été adoptée que niveau de la naissance des voûtes sur
pour les assises de couronnement des chaque pile, et en donnant aux deux
socles, les assises du bandeau des nais. moitiés d'une même arche un rayon dif-
sances, la.comiche et le parapet (Voir (lg. férent. .
:1Oi8,tome 1). (Peg.158).Eléyation générale du vjaduc;

Le détail des voÙtes d'él~gissement pr;a- (Ft"g. 159). El~vatioll détaillée, d'une
tiquées au-dessus des piles, est représenté arche et de deux piles;
par la figure 862 (tome 1]. (Fig. 160). Coupe transversale sur le

Tous les détails de ce viaduc ont été milieu d'une voûte.
étudiés avec un grand soin. L'ensemble :M.l'ingénieur en chef Dupuya publié
de l'ouvrage est remarquable par sa un travail très remarquable sur la cons-
grande légèreté. truction de ce beau viaduc.

-52. Viaduc de Pompadour sur la l(çne Les indications suivantes, extraites de
de Limoges à B1'ives. - La plus grande ce travail; offrent le plu~ grand intérê~
hauteur de ce viaduc ail-dessus du point. pour établir la comparaison de différents
le plus bas de la vallée est de 55 mètres. ouvrages d'art similaires et de leur prix
La longneur totale est de 285 mètres. Il de revient:

Longueurtotale du viaduc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Largeurentrelesparapets.',' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre d'arches. . . . . . . . . . . . '. . . . . . .
Ouverturedechaquearche. . . . . . . . . . . . .
Déhouché lin~aire oa ouverture totale. . . . . . . . . . . .
Hauteurmaxima.. . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . .
Pression par centimètre carré:
A.usomm~tdu fût de la pile. . . . . , . . . . . . . . . . .
A la base de la pile sur le socle. . , . . . . . . . . . . . .
A la base du socle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Surle solde fondation.. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .
Superficieen élévation:vide. . . . . . . . . . .. 5 535m» l

plein. . . . . . . . . . ., 2 665 »
~

Rapportdu videau plein.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Superficieenplan. . . . . . . . . ; . . . . .'. . . . . . . . . . .
Volume des maçonneries: en fondation. . . . ..' 948111»l

en élévation.. . . . .. ,17 472 1)
~

Cubepar mètresuperficiel:en élévation.. . . . . . . . . 2 25
enplan. . . . . . . . . . . . . 1.3 83

Cube par mètre linéaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 63
Dépenses:Fondations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 »

Piles et calées,jusqu'aux naissances. . . . . . 350 000 »

Desnaissancesà laplinthe.. . . . . . . . . . . . . .. 350000 »
,

Pli ntl1es et parapets. . . . . . . . . . , . . . . 65 000 »

Cintres.. . . . . . . . . . . . . . . . . 90 000 »

A.bords et accessoires. . . . . . . . . . . . . . 295 000 1)

Totales: Au.dessus des fondations, . . . . . . . . .. 1. 1.50 000 »
Fondations comprises. . . . . . . . . . . .. 1.200000 »

285111 »

4 50
8 »

25 »

200
55

»
»

6k 25

8 03
7 64
5 94

8 200111 »

2 08
{ 332 »

18 42001 »
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Prix par mètre linéaire. ~ Au-dessus des fondations.
. ? Fondationscomprises.. .

Pri;1( par mètre superficiel ~ Au-des~l1sdes fon~ations.
d'élévation. ? FondatIOnscomprlses. . .

Prix par mètre superficiel de ~ Au-dessusdes fondations.
plan.

'
1 Fondationscomprises.. .

Prix moyen du mètre cube de ~ Au-des~us des fondations. . . . .
maçonnerie. . l FondatIOns,comprises.. . . . .

les parements sont verticaux et dont la
Il. - Viaduc s ~'i,plusieurs étages. hauteur, variant d'ailleurs avec les ond u-

lations du terrain, atteint 3m,iDaux piles
53. Viœ:luc de Morlaux. - Ce viaduc où ils ont le plus grand développemAnt.

est le plus important des ouvrage cons- Au-dessus du couronnement d/;!svoÙtes
truits pour le chèri1in. de fer de Rennes du bas, les pÜes sont percées, suivant la
à Brest. Sa hauteur totale, depuis lA 1'0- direction de l'axe du ehemin de fer, de
cher qui a reçu les fondations jusqu'au portes en plein cintre de 2 mètres d'ou-
sommet du parapet, est 6301,26 ((ig. 1.61.). verture et de 2tn, 75 de hauteur sous clef"

Dans ces conditjons de hauteur, il était éta'blissant la continuité de la circulation
à peu près indispensable de relier les piles sur la plate-forme de l'étage inférieur, et
par des, arceaux d'arc-boutement ayant facilitant ainsi le service de visite et d'en-
pour but d'empêcher toute flexion, et treUen du viaduc (fig. 162).
donnant à ces piles une solidarité plus La pierre de taille a été employée seu-

.grande que celle résultant uniquement lement pour les chaines d'angles, ban-
des arches destinées à supporter la voie, deaux, cordons, pHnthes et bahuts. Les

L'étage supérieur présente 1.4arches en autres pa;.'ements nus sont en moeHons
plein cintre def511t,50d'ouvel'ture. L'étage piqués. Le$ maçonneries intérieures ont
inférieur est formé de 9 arches, également été exécutées entièrement avec moellons
en plein cintre, dont l'ouverture est de bruts (flg. 1.62,163 et f64) (Annales des
13''',47. ponts et chau~séesde f867).

Le rapport admis entre la hauteur de Ce magnifique ouvrage a .un aspect de
l'étage inférieur et celle de l'étage su- très grande stabilité.

.

périeur, aux points où. cette 'hauteur 54. Viaduc de la Gartempe, sw"laligne
atteint son entier développement, est celui de Châteauroux à Limoges. - Les rails
de 3 à 5. Ces proportions donnent à sont à environ f>7 mètres au-dessus de la
l'étage inférieur un grand caractère de vallée. Le viaduc a été composé de deux
solidité et de vigueur, et en font comme rangs d'arcades formant un ens~mble très
le soubassement monumental de la cons- élégant ({lg. 929 et 930, tome 1).
truction. Les piles s'élèvent verticalement, mais

On s'est attaché à donner aux: piles la elles sont toutes contre-butées par des
forme la plus simple possible, et à y faire contré-forts qui partent du socle et qui se
varier la section d'une manière continue, prolongent jusqu'aux parapets, suivant
en évitant tout ressa.ut brusque, tout 'un fruit de om, 04. Nous avons donnr.
changement non progress.if dans les di- ({lU. i023, tome 1) le détail des petites
mensions. Les fruits' des supports sont tourelles avec cul-de-lampe qui terminent
différents aux deux: étages et dans les chaque contre-fort et qui servent en
deux: sens; le fruit du parement intérieur même temps de refuges.
est de om,025 par mètre, à l'étage du haut, 55. Viaduc de la Valserine sur le çhe-
et de Otn,045à l'étage du bas; pour les min. de {el"de Lyon à Genève (fi.r;,16:>f't
fruits de tête on a adopté Om,08 à l'étage f66). - Ce viaduc comprend, ,,'ers Ir,
supérieur et om,fOà l'autre. milieu, une arcade principale de :32"', ;l,.!)

Les piles reposent sur des socles dont' d'ouverture, composée de deux étngr.~et,
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de chaque côté de ces deux grandes ar-
ches superposées, d'une série de petites
arches de 8m, 40 d'ouverture seulement.

56. Viaduc du Point du Jour. - Nous
donnons, de cet important viaduc une
'Vueperspective (fig. 167), empruntée aux
Annales des ponts et chau.~séesde 1870.

La longueur totale de l'ouvrage se ré-
partit de la manière suivante:
Viaduc d'Auteuil sur la rive

droite. . . . . . . . . .
.Viaduc du Point du Jour. . .
Pont-viaduc sur la Seine. . .
Viadu"cde. Javel, sur la rive

gauche. . . . . . . . . . .. H9m,65

Total: 1.590m,45
Cet ensemble d'ouvrages comprend 227

arches de 4m, 80 d'ouverture, quatre ar-
ches en maçonnerie d8 20 et 23 mètres
d'ouverture et quatre travées métalliques
ayant ensemble 92 mètres de longueur.
Il se compose d'un pont ordinaire pour la
circulation des 'Voitures et des piétons, à
'la hauteur des quais projetés sur les deux
rives de la Seine, et d'un viaduc placé
dans l'axe du pont portant le chemin de
.fer de ceinture à un niveau supérieur de
1.0mètres environ à celui des chaus~ées
pour voitures.

Le pont proprement dit se compose de
cinq arches elliptiques egales, de 30m,25
d'ouverture et 9 mètres de flèche. Les
naissances des voûtes sont à O~, 50 au-
dessus de l'étiage conventionnel. Les piles
ont lj,m, 72 d'épaisseur au niveau des
naissances.

Le viaduc portant le chemin de fer, se
compose de 31.arches en plein cintre, de
4m, 80 d'ouverture chacune. Il est terminé
à chaque extr~mité par une arche en arc
de cercle, de 20 mètres d'ouverture, pour
le passage des quais sur chaque rive.

Les figures i67 à 1.70 montrent les dis-
positions d'ensem ble et les détails de c.ons-
trlJction.

(Fig. 1.67). Vue perspective ~e l'en-
semble d~s ouvrages;

(Fig. 1.68). Élévation partielle du pont-
viaduc;

(Fig.169). Coupe longitudinale sùr l'axe
du viaduc, à gauche dela figure, et coupe
longitudinale sur l'axe du pont desvoi-
tures, à droite;

(Fig. 170). Demi-coupetransversale par
l'axe d'une arche, à gauche de la figure,

:1.073111, :1.0

154111,75

242m,95
~
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et demi-coupe trallsversalepar l'axe d'une
pile, à droite. .

Les piles des viaducs, placés de chaque
côté du pont, reposent alternativement
sur les retombées et les sommets de voÙtes
ogivales dont les supports descendent jus-

qu'au niveau du bon sol ((lg. 227, tomeI).
Les détails des couronnements ont été

donnés par les figures 997 et 998, pour
l'étage supérieur et la figure 10J2 pour
l'étage inférieur (tome 1).

Fig. 170

§ IV. - PONTS CANAUX ET PONTS AQUHDUCS

57. Pont canal d'Agen ((lg.171, 172 et
173). - .Lestrois figures 17t à 173, em-
pruntées au Traité des ponts deM.Moran-
dière, représentent les dispositions prin-
cipales et les détails' du pont canal d'Agen.

« Les ponts canaux présentent quelques
caractères particuliers, parce que, desti-
n~s à porter la masse des eaux du canal
supérieur, ils exigent une hauteur de
tympans considérable. En outre, comme
toute fuite d'eau pourrait avoir des con-
séquences très fàcheuses il est nécessaire
que les arches n'aient pas de trop grandes
dimensions, et qu'elles ne soient pas trop

surbaissées, afin d'éviter le plus possible
les effets de dilatation et de èontraction.

D'un autre côté, ils ont aussi cet avan':'
tage qn'ils sont toujours soumis à une
charge permanente invariable, et qu'ils
n'éprouvent aucune trépidation. »

Le pont canal d'Agen a une longueur
totale de 539 mètres. Les arches n'ont que
20 mètres d'ouverture avec une flèche de
8 mètres. La hauteur des tympans a été
masquée de la façon 1<1.plus heureusA, au
moyen de màchicoulis qui ont été étudiés
avec beaucoup de goût et qui règnent
d'une culée à l'autre.
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Chacune des culées est terminée par un
très beau pilastre. Le vide (~ompris entre
les tympans au-de'ssusdes piles et des
voûtes a été rempli en béton, de façon à
obtenir pour le plafond du canal une sur-
face horizontale.

58. Pont canal de Béziers sur l'Orbe.-

Les renseignements suivants sont encore
extraits du Traité des ponts de M. Moran-
dière.

Les arches de ce pont canal, au nombre
de 7, ont 1.7mètres d'ouverture chacune
et 7 mètres de flèche (fifJ..1.74).

La disposition adoptée pour. masquer

la hauteur des tympans est des plus heu-
reuses. L'épaisseur des maçonneries est
réduite à son minimun et les galeries
latérales supportant1es chemins de 3m,20
sont d'un très bel effet.

(Fi,ç.1.74).É,lévation générale;
(Fig. 175). Elévation détaillée à gauche

,..,..'

"

0..

'"'''''''''-'''''''''

Flg. 117.

de la figure, et coupe longitudinale sur
l'axe, à droite;

(Fig. f 76). Coupe t~ansversale sur l'axe
d'une voûte.

59. Pont canal sur la Largue. - La
figure 1.77représente I\Hévation générale
de ce pont canal, et la figure 178 est une

coupe transversale faite sur l'axe de l'une
des arches. - Les culées se terminent
par des murs en aile.

Cet ouvrage est de construction simple.
Les chemins de 3 mètres sont supportés
par des voûtes d'élégissement dans le
genre de celles qui soutiennent les trot-
toirs au viaduc d'Edimbourg (Voir

Fig. 1.78.

fig. 785 et'786, tome 1). - Cette disposi-
tion est assez heureuse et peut être don-
née comme un bon exemple à imiter.

60. Pont aqueduc de Carpentras. -
Ce pont aqueduc.a été construit sur la
rivière de Vaucluse. pour le passage d'une
simple rigole ayant 2m,85 de largeur au
plafond' et 1.m,50 de profondeur d'eau. Il
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se compose de 13 arches plein cintre de
9 wètres d'ouverture chacune. Les piles
ont 2m,20 d'épaisseur (fig. 179). -

...
~.

,
~
~.....

Fig. 180.

La figure 180 est une coupe transver-
sale montrant le détail de la. cuvette.

§ V. - PONTS COURBES

C>
r--
~

6 'le Pont viaduc à trois arcades courbes.

- Ge pont, construit sur le ravin de la.
Roussa, dans la principauté de Monaco,
est composé de trois arches ayant chacune
8 mètres d'ouverture à l'aval. Il devait
d'abord être établi en ligne droite dans
une courbe de 60 mètres de . développe-
ment, ayant un rayon de 30 mètres sur
son axe. .

Mais l'introduction d'une ligne droite
dans un arc de cercle si restreint, pré-
sentait plusieurs inconvénients particu-
liers :

10 On se trouvait obligé de se raccor-
der aux deux extrémités, soit par deux
brisures, soit par des courbes de rayon
encore plus réduit, et, en tous cas, enta-
mer les flancs du ravin plus avant et
plus loin, afin de donner assez d'ampli-
tude au raccordement des abords; .

20 Le passage brusque d'une courbe à
un alignement droit, et réciproquement,
pouvait créer des dangers, surtout la
nuit, par la rencontre des voitures ou
leur déviation de l'axe de la route;

ao Enfin, comme aspect, la courbe pré-

.~::..
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sentait un éMment plus agréable à la vue,
et se raccordait mieux avec les abords et
les lignes du 'paysage, ce qui n'était pas
non plus sans intérêt dans UD,pays qui
est surtout un séjour de plaisance,

Ces diverses considérations suggérèrent
à M. J. Blanc l'idée de modifier le projet

en traçant le viaduc lui-même suivant
une ligne courbe, et l'on exécuta sur ses
plans le pont circulaire dont les figures
1~i et 182représentent l'élévation amont
et'Jes plans.

Il avait été objecté au nouveau projet
que lesurplomb ou flèche d'environ Om,42,

, , .. a_--' - -., '.
.. . . .. . .4

'" - --
..

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

"'-~
.

""""',.'... \j;
"

-'''. .

Fig. 181.

qui exist~rait au sommet des arcs con- cause d'instabilité et provoquer des acci-
vexes du viaduc, par' rapport à la ligne dents.
droite des naissances, pourrait être une On appréhendait aussi la poussée au

"

.""',,,
..9'-,.,/' ':"".

-.-" ''.,
-~"

t:<"-:'---'

Fig. 182.

vide, résultant de ce que les têtes ellip-
tiques d'amont étaient plus évasées que
les têtes circulaires d'aval.

Mais la construction étant faite en
pierre de taille pour les tétes, avec une
longueur de boutisse partout supérieure

à om,42 en mortier de chaux hydrau1ique,
il en résulte que l'ensemble ,des voûtes
forme une so'rte de monolithe qui résiste
parfaitement dans tous les sens.

La longueur du porit est de 40 mètres,
(développement de l'axe de la chaussée).



78

.'a
"

'1'.
,h.'

"4 i:" .

)f:
~

, ~

)

PONTS EN MAÇONNERIE.

La largeur entre les têtes est de 8 mètres.
(Nouvelles A.nnalesde la construction, 1874).

62. Type de viaduc courbe de la com-
pagnie P.-L.-M. ({lg 183, 184, 185,186 et
187). - Le viaduc de Saint-A.ntoine (ligne
de Marseille à Aix), représenté par les
figures 183 à 187, est le dernier type
adopté par la Compagnie P.-L.-M.

Tous les viaducs courbes de cette com-
pagnie sont construits d'après les bases et
dimensions indiquées sur les figures, ils
n'en diffèrent que par le nombre d'arches
et leur hauteur.

Les arches ont 12 mètres d'ouverture;
l'axe du chemin de fer est en courbe de
355 mètres de rayon.

La largeur entre les parapets est de
8 mètres libres.

Le parapet a 1 mètre de hauteur.
La hauteur depuis le bandeau d'appui

jusqu'au-dessus de la plinthe est de 8m,543
avec un fruit de Om,02par mètre.

La hauteur des pieds-droits, depuis le
dessus du soubassement jusqu'au-dessus
du bandeau de retombée est de 16 mètres;
la longueur au sommet e~t de 9m,416et
la largeur de 2'",44.

Le fruit est de Om,025par mètre sur la
longueur et de 0"',05 sur lalargeur.
, La hauteur des soubassements est va-
riable; à l'arche du milieu elle est de
4m,60.

Les pieds-droits des contreforts portant ~refuges, au nombre de 4, ont gm,4i6 de
longueur, à la retombée et 3m,54 de lar-:
geaI'.

Les pierres de taille formant les vous
soirs des bandeaux ont Om,75 de hauteur
et alternativement Om,70 et om,90 de
longueur.

Le garnissage des reins est .fait en béton
maigre.

Les chapes en béton ont 0"',09 d'épais-
seur; ~Iles sont recouvertes d'une couche
d'asphalte de 0"',15 d'épaisseur. La pentl;}
de ces chapes est de Om,40par mètre et
l'eau s'écoule par des crépines placées au
sommet des voûtes.

Le prix par mètre carré d'é16vation est
d'environ 95 francs.
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CHAPITRE VIII

PONTS ~IAIS

§ J. - CONSIDÉRATiONS GÉNÉRALES

63. Lorsque deux voies de communi-
dation, l'une supérieure, l'autre inférieure,
se rencontrent sous un angle quelconque
la partie commune à ces deux voies est
un parallélogramme qu'il faut recouvrir
avec'un pont auquel on a donné le nom
de « pont biais» (fiu. 188).

La construction de ces ouvrages occa-
sionne ordinairement une dépense plus
considérable que celle des voÙtes cylin-
driques circulaires droites car ici la géné-
ratrice du cylindre ne fait plus un angle
droit avec le plan des têtes. Il faut donc
chercher à les éviter, en déviant les.voies
rencontrées, de façon à n'avoir à cons-
truire que des ouvrages droits.

Cependant ces déviations sont souvent
coûteuses et s'il s'agit de cours d'eau im-
portants elles peuvent devenir impratica-
bles. La construction d'un pont biais est
alors de toute nécessité.

Dans ce cas .l'emploi du métal permet
d'éviter la partie délicate du travail,
c'est-à-dire la taille des voussoirs de la
voûte biaise; majs, outre qu'il offre. des
garanties de durée peu considérable, il
peut se faire que la pierre de taille et le
moellon soient, dans certaines régions,
les matériaux les plus (~conomiques.

Dans les voûtes droites en berceau les
lignes qui forment les divisions en assises
sont les génératrices mêmes du cylindre
tandis que celles qui limitent la longueur
des voussoirs résultent de l'intersection
du cylindre par des plans verticaux
parallèles aux têtes. Ces lignes, qui se
coupent ?tangle droit, sont celles de plus
petite et de plus grande courbure qu'on
peut tracer sur la douelle.

Si on appliq uait cet appareH aux voûtes

Sciencu généralU.

biaises, chaque voussoir présenterait un
àngle aigu et un angle obtus qui ne
seraient pas capables d'une égale résis-
tance. Il faudra donc le réserver ponr des
ponts d'un biais peu accentué et chercher
une autre solution pour le cas général.

Pour y arriver il est nécessaire de
connaître la direction de la poussée qui
tend à renverser la voûte et ses pieds-.
droits, c'est-à-dire de déterminer la direc-
tion de l'arc suivant lequel s'opère la plus
grande contraction lors du décintrement

'/.

/
1

-_J_-
1

1

Fig.188.

de la voûte. Cette question a été résolue
par M. Lefort, ingénieur des ponts et
chaussées. .

64. Arc de plus gmnde contmction
dans les voûtes biaises. - Considérons une
voûte dont la section de tête est symé-
tri4ue par rapport à un a.xe vertical.

Rapportons le plan de cette section à
deux axes de coordonnées en prenant
pour axe des x l'horizontale passant par
le.~joints de rupture et pour axe des y la
verticale passant par la clé de la voûte
({lg. f89).

.
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L'équation de la courbe de tête pourra La contraction entre les points x et
être représ8ntée par:' x + dx sera:

y = ((x2)étan[ une~~~:~ion continue ~~
.

ds-ds' V1+(~r-V1+(~r
x croissant constamment de y = 0 à Y = b (3) ds -

vi
2pour toutes les valeurs attribuées à x 1 + (dY)entre x = - a et x = 0, et décroissant dx

constamment de y = b à Y = 0 pour toutes L'équation (2) donne:
les valeurs attribuées à x. de x = 0 à dy' - dy

+ 2 ex
.

dx - dx a2

Or, de A à 0, y' et y augmentant d'une

manière continue, leurs dérivées ~~ et ~~
sont positives, c'est-à-dire de signe con-
traire à x; de 0 à B, Y et y diminuant,
leurs'dérivées sont négatives, c'est-à-dire
encore de signe contraire à x pour cet
intervalle. .

Ona donc en valeur absolue:
dy 2 ex
dœ > - a'J

dy' dy
dx < dx

et commeon a :
dy' dy 2ex
dx- dx=7

On voit que le premier membre augmente
à mesure que a diminue; donc il en sera
de même de la contraction élémentaire
ds - ds'

as
Pour avoir la contraction totale il suf-

fira d'intégrer l'équation (3) entre les
limites - a et + a;

1+a 1
+a

Le numérateur
- a.

ds --
- a

ds'

sera la somme de différences augmentant
à mesur~ que a diminue et le dénomina-

teur i:a
ds diminuera avec a; donc le

maxim um de l'expression de la contraction
totale correspond à la plus petite valeur
de a, c'est-à-dire à celle de la section
droite, lorsque cette courbe peut être
tracée entièrement sur la surfac~ au-
dessus des joints de rupture.

Nous voyons en outre. que 'pour une
valeur donnée de a la contraction augmen-
tera avec le tassement e.

65. Cette considération de la ligne de
plus grande compression nous montre
que dans les voûtes biaises une partie de

~

A 0 ...l.
,

1
1. 1. - - - - ~ - -- - ..Jr- -'- _'\.. - - - - .J

Fig. 189.

x = + a. Cette fonction étant telle
qu'aucune de ses dérivées ne passe par
l'infini pour toutes les valeurs de x entre
ces mêmes limites.

La loi du tassement n'étant pas une
donnée du problème nous déduirons la
courbe contractée de la courbe primitive
en retranchant des ordonnées de celle-ci
une quantité y' fonctio~ de X2 s'annulant
pour x = + a et devenant égale au tasse-
ment c pour x = o.

La fonction (a'J - (2) e2répondant à
. a

ces conditions nous aurons pour équation
de la courbe de contraction,

. e(2) !l' = Y - (a!! - (2)
2'a

Considérons maintenant une série de
sections faites dans le cylindre de la voûte
par des plans ve.rticau:x.quelconques. Ces
sections, ramenées dans le plan des x y,
donneront lieu, avant et après le décin-
trement, à des courbes ayant pour équa-
tions des fonctions du même ordre que
celles que nous venon:'! de considérer, la
demi-ouverture a, au niveau du joint de
rupture, variant avec chacune d'elles.

Désignons par s et s' les longueurs des
arcs, sur la courbe primitive et sur la
courbe contractée correspondante, depuis
le point A jusqu'au point dont l'abscisse
est x.
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ces pressions tombent dans le vide puis-
4u'elles sont obliques par rapport au plan
des têtes (fig. 190). Elles auront donc une
composante parallèle à ce plan qui repor-
tera une partie de la pression sur les cu-
lées tandis que l'autre composante per-

Fig. 190.

pendiculaire à la première, formera ce
qu'on nomme la « poussée au vide ».

Pour bien définir la
.
poussée au. vide

nous nous proposerons de recouvrir le pa-
rallélogramme abc d"(fig.19i); ,ab et c d
étant les plans de tête de la voûte biaise

. dont les culées sont a e cg et b f h d.
Menons par les joints a et ri les seétions
droites a i et d n. Il es~ évident que le
rectangle a i d n pourra être appareillé
comme une vOIUedroite, c'est-à-dire sui-
vant les sections"droites et les Généra-
trices et 'que les forces de contraction, dé-
veloppées dans cette partie de la voute
par le tassement. se reporteront normale-

'ment sur les culéeg.
Mais si nous considérons la partie ael i

nous voyons que du côté de l'angle aigu
elle ne reposera sur la ëulée que par le
triangle a e k qui forcémènt se c~mpri-

0'
. b. b'

d'

Fig. 191.

mera plus que le reste de la culée j si'donc
on n'a pas pris les précautions nécessaires
il se produira une lézarde suivant la section
a i. Enfin la troisième partie e fp ne sera

83

en contact avec la culée que par une
arrête de joint, la poussée tendra donc à
la rejeter en dehors de la voûte.

Cette discussion nous montre que la
poussée au vide peut être considérée
comme formée de deux parties; la pre-
mière due à la poussée totale de la partie
e fp et la deuxième d'une partie de la
poussée de Il e p q. La poussée au vide
sera donc maximum suivant la section ai
et Iii se produira une lézarde suivant
cette ligne si par une disposition spéciale
on ne reporte pas une partie de cette
poussée dans un plan parallèle aux têtes.
Ce n'est que quand cette poussée a fait
son effet que l'équilibre s'établit après le
décintrement.

La poussée au vide étant une consé-
quence de l'élasticité' des matériaux qui'
composent la voûte, aucun appareil n'est
susceptible de la détruire 'complètement
et la préoccupation de }'jngénieur "doit
être de chercher à la ramener dans les
limites du possible dans une direction pa-
rallèle au plan des têtes.

M. de la Gournerie' dit que la résis-
tance des pierres à la rupture tend avec
l'adhérence des mortiers à équilibrer la
poussée au vide et que souvent même elle
est suffisante pour la détruire complète-
ment surtout si on a eu soin d'employ,er
pour la construction de la voûte des
pierres de grande dimension. Il conseille
cependant de consolider près des nais-
sances les voûtes en petits matériaux par
des tirants en fer qui reportent ainsi une
partie de la poussée au vide sur les culés.

66. Construction des voûtes biaises en
zones. - Nous avons montré que la plus
grande contraction se produisait, lors du
décintrement, suivant la section de
moindre diamètre du cylindre de la voûte
(n° 64).

Si donc (fig. 192) on partage la voîlte
par des plans verticaux paraJlèles aux
têtes en une série de zones abc d, c de f,
indépendantes les unes des autres et re-
liées seulement par la partie inférieure'
aux joints de ruptur~, on voit que, dans
chacune d'elles, la plus grande contrac-
tion se produira suivant des courbes
ayant pour projection horizontale les
diagonales a d, c f'. Or, les directions de
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ces diagonales se rapprocheront d'autant
plus de celle des têtes que l'épaisseur des
zones sera plus petite et leur deviendront
parallèles à la limite si on suppose que

br;.w~- - ...- ..... "'-

"'~"i.
.

Fig. 192.

IAur nombre augmente inoéfiniment.. L'é-
quHibre de la voûte biaise sera alors ra-
mené à celui d'une infinité de petites
voûtes droites ayant même courue de
tête que la voûte biaise et les contractions

seront à peu près uniformes dans toute
la longueur de la voÙte. Il en résulte que
les angles aigus seront dans de meilleures
conditions oe résistance. Les vides entre
les zones séront remplis après le décin-
trement par des petits matériaux formant
la douelle. .

Ce système de construction des ponts
biais, dont l'idée est due à M. Clapey-
ron. a été appliqué aux ponts biais du
chemin de fer de Paris à Versailles (rive
droite de la Seine).

67. De ce que nous venons d'exposer
on peut donc conclure que le système des
lignes d'appareil des ponts biais pourra
être. formé : i ° par les courbes d'intersec-
tion du cylindre de la voûte par des plans
parallèles aux tétes, ces courbes limitant
la longueur des voussoirs; et 2° var une
série d'autres courbes, formant joints con-
tinus, qui couperont les premières à
angle droit.

§ II. -APPAREILS EMPLOYÉS DANS LA CONSTRUCTIUN

DES VOUTES BIAISES

6S.Les appareils les plus employés dans
la construction des voûtes biaises, sont:

1.0 L'appareil par arcs droits,.
2° .L'appareil suivant les génératrices et

les arcs de section droite,.

3° L'appareil o1,thogonal '(Jamllèle ;
4° L'appareil héliçoidal ou anglais,.

. 5° L'appareil orthogonal convergent et
paraboliqu~.

§ Ill. - CONSTRUCTION DES VOUTES BIAISES PAR

ARCS DROITS

69. Pour éviter la poussée oblique par
rapport au plan des têtes on a cherché à
remplacer la voûte biaise par une série
de voûte~ droites.

Considérons, par exemple, le parallélo-
gramme abcd ((lg. 193); il est évident que
pour le recouvrir on pourrait établir sur
le rectangle deb{ une voûte droite dont
les pieds droits seraient les droites de et
b{ obtenues en menant par les sommets d
.et b des angles obtus des plans verticaux

perpendiculaires au plan des têtes. Cette
solution serait certainement mauvaise
puisqu'elle augmenterait inutilement Fé-
tendue du pas'3age inférieur de deux
triangles ead, bcr, non compris dans le
parallélogramme à recouvri r.

Prenons les mi lieux i et J de ea et cf et
par ces points menons des plans normaux
aux têtes; ils coup~nt les plans ad et bc
suivant des droites :"lui se projettent ho-
rizontalement en 9 et h. Puis par ces
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droites g et h faisons passer les plans
gm et hn paraliAles au plan des têtes, ils
coupent les plans de et bf suivant des
droites projetées en met n. Nous avons

e
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Fig.193.

ainsi substitué au rectangle primitif deux
rectangles ibng, dmhJ que nous pouvons

Elévalion. la,
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Fig. 194.

et on l'a remplacé par une petite voûte
transversale en briques dont l'intrados
affecte la t'orme d'un tore ((if}. 195).

Cet appareil n'est pas économique, aussi
on ne remploie ordinairement que lorsque
le biais est très prononcé car alors Jes
autres appareils ne peuvent plus s'appli-
quer (au-dessous de 40°).

70. Biais passé. - Cet appareil Il 'a
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recouvrir par une voûte droite. L'espace
inutile se trouve ainsi diminué pt en con-
tinuant à opérer sur chacun des deux
derniers rectangles cornme sur le premier,
nous substituerons à la voûte biaise une
série de petites voûtes droites; l'espace
inutile recouvert sera d'autant moindre
que leur nombre sera plus considérable.
La figure 194 donne l'ensemble d'un pont
biais' construit avec une série d'arcs
droi,ts.

Ce mode de construction 'a l'inconvé-
nient d'augmenter, dans une très grande
proportion, les surfaces de parement vu
et de nécéssiter une série d'arêtes d'angles
exigeant beaucoup de pierres de taille,
dont le prix est très élevB.

Aussi on a cherché, tout en conservant
ce système, à réduire la dépense. A.cet
effet on a supprimé un arceau sur deux

Coupe ab,
,

"(i\ : :llf"'.',',' ;Yf.ç

()'L_~ ~

<>

-'

Fig 195

guère été employé jusqu'ici que pour des
voÙtes dB peu de longueur telles que
celles des portes biaises. Nous ne le cite-
rons donc ici que pour mémoire. (Voir
pour l'épure et la taille des voussoirs le
chapitre Xli de la sixième partie du Cours
de Constntct'Ïon, Traité de Coupe des
pierres)
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§ IV. - APPAREIL SUIVANT LES GÉNÉRATRICES ET LES ARCS
DE SECTION DRO/TE'

"t. Cet appareil estle plus simple de tous
ceux que nous allons passer en revue, mais
ii ne peut s'employer que pour les ponts
de peu d'ouverture et d'un biais peu pro-
noncé. Les lignes d'assises étant les géné-
ratrices du cylindre et les lignes de joint
les arcs de section droitf!, on voit que les
voussoirs des têtes auront un angle aigu
d'autant plu3 grand que l'angle du biais
se rapprochera davantage de l'angle droit;
c'est ce qui explique pourquoi on n'em-

'ploie guère cet appareil qu'entre les angles
de 70 degrés à ,90 degrés. Il sera même
prudent de l'éliminer complètement si le
pont doit supporter de fortes charges.

Soit abcd le paralW.ogramme' à recou-
vrir (fig. 196); ab etcd étant les plans des
têtes, Nous supposerons que la courbe
d'intrados des têtes est circulaire. Après
avoir tracé cette courbeen projection ver-
ticale suivant a'e'b/, ainsi que la courbe

,','d'intrados à"e"b",nous effectuerons la divi-
( sion en voussoirs en partageant la pre-

mière de, ces courbes en un nombre im-
pair de parties égales, et en menant par
les points de division les rayons corres-
pondants dont les parties comprises entre
les deux courbes forment les lignes de
joints sur les plans des têtes.

Des points de division de la courbe
d'intrados nous mènerons des lignes de

~ rapp~l perpendiculaires à ab et par les
points d'intersection ainsi obtenus nous
mènerons des parallèles à o.c,.nous aurons
ainsi.les proJections horizontales des géné-
ratrices formant les lignes d'assises de la
voûte.

72.. Détermination de la ,çectiondroite.
- Soit rn' un ,des points çle division de la
courbe de tête ((ig, 196) ; ce point se pro-
iette horizontalement en m sur ab et
90mme la génératrice mp qui passe par ce
point est horizontale elle rencontre le
plan de section droite et les plans de tête
à une même hauteur m'm" au-dessus du
plan des naissances xx. '

Donc si abj est une droite perpendicu-
laire à la direction des génératrices, il

suffira de porter à partir de cette droite et
sur le prolongement de mp une longueur
m.m'j égale à'm"m'pour avoir le point mj'
de la section droite, situé sur la même
génératrice que le point m' de l'arc de tête.
En opérant de même pour tous les autres
points de division nous obtiendrons par
points la courbe de section droite, qui est
une ellipse ayant pour demi-grand axe le
rayon de la courbe de tête et pour demi-
petit axe la projection de ce rayon sur
le plan de la section droite.

73. Développement de la dOllelle. - Nous
avons maintenant tous les éléments né-
cessaires pûur effectuer le développement
de la doueUe sur le plan des naissances
en la faisant tourner autour de la géné-
ratrice bd que, pour plus de clarté, nous
avons reportée parallèlement à elle-même
en b').d2. La section droite aejbj se déve. ,
loppera suivant la ligne la').perpendicu-
laire à la ch~rp.i~~e;~tlà' longue,ur la2s'ob-
tiendra en reotftfâbt, â' l'aide du compas,
l'ellipse par petites parties; mais il sera
préférable de calculer directement le dé-
veloppement de cett.e ellipse à l'aide des.
formules que nous donnons plus loin, Par
le point a2 ainsi obtenu nous mèn€:rons
une parallèle a2 C2à 62 d2 et nous aurons
la position de la génératrice ac dans le
développement.

Pour avoir dans le développement la
position d'un point quelconque tel que
mm', par exemple, il suffira de prendre la
longueur ln égale au développement de
l'arc d'ellipse .bjm/ et de mener par le
point n ainsi obtenu une parallèle m2P2.à
la génératrice des naissances. L'intersec-
tion de cette droite et de la perpendicu-
laire mm').à la direction b2d2donnera le
point cherché puisque la droite m2P2 est
la position de la génératrice mp dans le
développement. En opérant de même pour
tous les points de division de l'arc de tête
tels que m' on aura la courbe représen-
tant le développement de cet arc pro-
jeté horizontalement en ab, Cette courbe
est une sinusoide.
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On peut obtenir de la même manière le
développement de l'autre arc de tête, mais
il est plus simple de prendre, sur les gé-
nératrices du développement, des lon-
gueurs égales à bd et de joindre les points
ainsi obtenus, On peut aussi déc.ouper un
gabarit sur d'jb2a2c'Jet le faire gHsser sur
b2d2prolongée juSqu'1 ce que le point b2
soit en d'l.

'Pour limiter les voussoirs de tête en
longueur, °!l trace sur le développement
des courbes, obtenues en déplaçant le ga-
b,arit d2b2a.2C2le long de b2d2 jusqu'à ce
que les longueurs intercept~es sur les
génératrices soient égales à celleR qu'on
veut donner aux voussoirs. On peut aussi,
ce qui est préférable, les 1imiter par des
perpendiculaires aux génératrices. Toute
la partie intérieure de la voÙte sera appa-
reillée comme une voûte droite ordinaire.

Panneaux de d,onelle et de joint.,
74. 10 Panneau de douelle suivant la

cor.de. - Soit e'r'm'n' (flg. 197) une por-
tion de la tête et e'f r'f m'f n/ la portion
correspondante de la section droite de
la voûte. Considérons le ,voussoir A' de
la section de tête; sa section droite
sera A'i' Nous nous proposons de déter-
miner le panneau de douelle de ce vous-
soir, suivant la corde. Pour avoir la
vraie grandeur de ce panneau c'd' nous le
ferons tourner autour de la génératrice
passant par le point d' jusqu'à ce qu'il
soit parallèle au plan' horizontal. A cet
effet nous pren~rons pour nouveau plan
vertical de projection un plan perpendi-
culaireà l'axe de rotation, c'est-à-dire un
des plans de section droite x~ Xj; Cf' et d'~
seront les nouvelles projections verticales
des points (cc') (dd').Après le mouvement
de rotalion le point (cc') sera venu en
(Cl~'2)' la droite d'fC'2 étant parallèle à
XtXf et Ja droite CC2perpendiculaire à la
direction des génératrices; donc en joi-
gnant d et C2 on aura une droite qui for-
mera avec les parallèles aux génératrices
passant par ces points la vraie grandeur
du panneau de 'doueUe suivant la corde,
n suffira de limiter la longueur de ce
panneau soit par une parallèle à dc'].soit
par une perperi diculaire aux génératrices.

La construction pratique peut se faire

en menant une droiteYYI parallèJeà o,het
à une distance od= c'fd'f' puis en proje-
tant.les points d et c2en q et p; la droite pq
sera alors parallèle à dc'].et en menant
rs parallèle à pq ou rSf perpendiculaire à
ofh on aura la vraie grandeur du pan-
neau de douelle suivant la corde. On
opérera de même pour tous les antres.

75.20 Panneau de Joint. - Il suffit en-
core rle ramener ce plan dans une posi-
tion parallèle au plan horizontal en le
faisant tourner autour de la génératrice
passant par (cc') (flg. 197),' La droite
(ac,dc') est rabattue en (ca'!.,C'I a''!.)et la
vraie grandeur du panneau de joint sera
ca2tu ou ca2tuf suivant qu'on limitera la
longueur des voussoirs par des plans pa-
rallèles aux têtes ou perpendiculaires
aux génératrices. Il est évident que tc et
rq devront avoir la mêl'D:elongueur.

76. Taille des voussoirs. - On prendra
un bloc de pierre de dimensions telles
qu'on puisse en tirer le voussoir à tailler,
avec le moins de déchet possible. On
donnera à ce bloc la (orme du panneau
A'f de Ja section droite et on le taillera
comme s'il s'agissait d'appareiller un pont
droit; puis on appliquera, sur un des lits
de pose, le panneau de joint (aê,a'c'rdont
on a la vraie grandeur en J , sur la douelle
le 'panneau de douelle D, et enfin sur le
deuxième lit de pose la vraie grandeur
du lit de joint (bd, b'd'). Si on a t'ien opéré
la face déterminée par ces trois panneaux
sera parfaitement plane et reproduira ex-
actement le panneau A' de la section ,de
tête. C'est donc une vérific~tion.

FOI'nle de la courbe de tête.
77'. La courbe des têtes d'une voûte

biaise peut être circulaire ou elliptique et
malgré tout Je soin que l'on a apporté
aux tracés graphiques des développe-
ments de ces courbes il convient de véri-
fier par Je calcul les résultats obtenus.

Nous aurons donc deux cas àconsidérer:
1cr CAS: Tête circulaire;
2° CAS: Tête elliptique.
78. 1er Cas. Tète cÙ'culaÙ'e, - Dans ,-

ce cas, la section droite est elliptique et
la formule qui donne le développement
total de la courbe de tête est:

l = 7tl' (i)
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r étant le rayon de l'arc d'intrados et abscissescorrespondantes seront (tlg. i98)
1t = 3.t416le rapport de la circonférence y = aa'=

"
sin61 (4)

à son diamètre. Supposons le rayon de la (J)= Qa = r COS61 . (5)
circonférence égal à l'unité et partageons On a ainsi tous les éléments de l'arc de
l'arc d'intrados de la section de tête en n tête.
parties égales (n étant toujours un nom- Nous donnons un tableau des dévelop-
bre impair), l'arc correspondant à un pements des arcs de cerde pour un rayon

voussoir sera - :: (9 ) égal à l'unité, de degré en degré, depuis
61 -.

n - 0 degré, jusqu'à 90 degrés. Pour avoir
et la formule - tSO° (3) les longueurs des développements, sur la/il -

n circonférence de rayon r,' il suffira de
donnera sa valeur angulaire. multiplier les coefficients du tableau par

Les ëquations permettant de calculer les la valeur numérique de ce rayon; le même
ordonnées de ces points de division jusqu'à 'tableau contient les développements pour
la ligne des naissances, ainsi que les une minute et pour une seconde.

TABLEAUN° t. - VALEURS DES DÉVELOPPE~ENTS DES ARCS DE CERCLE

PUUR r = 1 ET DES ANGLES CO~IPRIS ENTRE 0° ET 90°

au

ANGLES DEVELOPPEMENT

de

CE~TIIE

degrés

. !)

10

1\

13

14

16

17

18

1!)

20

2\

22

23

L'olnc

0 O.OOD

0.01745

0.03491

0.05236

2

3

4 0.Ofi98!

0.087275

6

7

0.10472

0.12217

8 0.13963

0.15708

12

0.17453

0.19199

0.20944

0.~(}89

15

0.21.435

0.'1.6180

0.27925

0.29671

0.3141(}

0.33161

0.34907

0.3665'2

0.38397

0.40143

au

ANGLES DEVELOPPEMENT

de

CENTRE

degrés

24

25

26

27

28

29

311

:11

'32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

M,

45

46

47

L'ARC

0.m88

0.43633

0.H)379

0.1,7124

0.48869

0.50615

0.52:1fiO

0.54105

0.55851

0.57596

0.59341

0.61087

0.6'2832

0.64577

0.66323

0.68068

0.G9813

0.71559

0.73304

0.75049

0.76794

0.78540

0.80285

0.8~030

au

ANGLES DEVELOPPEMENT

de

CENTIIB

1 degrés

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

&1

6'2

63

6~

&5 .

66

67

68

69

70

71

L'ARC

0.83775

0.85521

0.87266

0.890\2

0.90757

0.9250'2

0.94248

0.95993

0.97738

0.994.84

1.0122\1

1.02974

1.04720

1.06465

1.08210

1. 0995G

1.11701

1.13446

1.151\12

1.16937

1.18682

1.20428

1.22l73

1.23918

au

ANGLES DEVELOPPEMENT

de

CENTRE

degrés

72

73

74

75

76

7i

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

l'

l'

L'ARC

1.25664

1.27409

1.29154

1.30900

1.32645

1.34390

1.36135

1.3788\

t. 3962G

1.41372

1.43117

1.448G2

1.4fi608

t.48353

1.50098

1. 51844

1.53589

t. 55334

1.57080

0.0002909

0.0000048



ANaLES DU BIAIS ex
D~VELOPPEMENTS

POUR r =1

Dogré.
40 2.611
45 2.70128
50 2.711628
55 2.864~8
60 2.93492
6!'1 2.99622
70 3.04759
75 3.08~30
80 3.11777
85 . 3.1356\
90 3.14159
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. 79. gection droite. - Cette section
droite est rabattue en no/nI; c'est une
ellipse dont le.demi-petit axe est~

b ~ no~ = r cos ~ (6)
et dont le demi-grand axeesta=o.o'.=r,
puisque sur le cyJindre de la voûte les
points 0' et 0'. sont sur la même généra-
trice.

Dans la formule (6) l'angle(3 est le com-
plément de l'angle du biais et comme il
est préfërable d'exprimer toutes les va-
leurs en fonction de ce dernier angle, qui
est une donnée initiale, on aura:

b = nOI = r sin IX

les ordonnées de l'arc d'ellipse comptées
à partir de nni seront évidemment égales
aux ordonnées. de la courbe de tête cor-
respondant à la même génératrice, tandis
que pour les abcisses on aura:

o.aj = oh = oa cos ~ = r cos<ü cos ~
ou o.aj = r cos <üsin IX

En supposant, comme nous l'avons dit,
le rayon de la courbe de tête égal à l'unité
on a pu former un tableau .des valeurs du
petit axe pour des biais variant par
exemple de 5 degrés en 1)degrés, entre
40 degrés et 90 degrés. En donnant au
rayon r sa valeur numérique-et en multi-
pliant les coefficients du tablèau suivant
par cette valeur, on obtiendra les demi-
axes de l'ellipse.

ANGLES DU BIAIS cc
1

DEMI-PETIT AXE b ~ sin ex

Degrés
40
45

.

50
55
60
65
70
75
80
85
90

0.64279
0.70711
0.76604
0.81915
0.86603
0.90631
0.93969
0.96593
O.98~8!
0.99ô19

. 1.000

80. Développement de fellipse. -L'équa-
tion permettant de calculer la longueur l
d'une demi-ellipse dont a et b sont les

. demi-axes est:

[ (i )'~: i (1. X 3 )
2

l = -rra i - - e - - - e2
2 3 2X4

- ~(1. X 3 X 5
3 )

2

]5 2 X 4 X 6 e - .....

dans cette formule,

- V
a2- 62

V
r2 - r2 sin2ae- -a2 - ,.2

= Vf-sin21X

Or, a = r et b = r sin 0', on pourra donc
déterminer l'excentricité e de l'ellipse et .
par suite le développement. Mais co~me
le développement est fonction de a qui
varie avec le rayon (e ~st indépendant de
ce rayon), on pourra le calculer pour
a = ,.= t: C'est ce quÏa été fait dans'le
tableau suivant pour des biais variant de
5 dêgrés en 5 degrés entre 4.0 degrés à
90 degrés. En donnant au rayon r sa va-
leur numérique et en multipliant les co-
efflcients de ce tableau par cette valeur,
on obtiendra le développement des demi-
ellipses ,

Équations des développen1ents
de la courbe de tête.

81. Comme précédemment nous aurons
à considérer deux cas.

t 0 La courbe de tété est circulaire;
20'La courbe de tête est elliptique.

fer CAS.- Gourbe de tête circulaÙ'e.

82. Nous prendrons pour axe des œ la
génératric.e mn du pl!ln des naissances et
pour axe des y la perpendiculaire menée
à cette droite par le sommet n de l'angle
obtus (fir;. i98).

Considérons un point tel que (aa') de la
courbe de tête. Nous avons vu que sur le
développement ce point vient en A sur
une perpendiculaire aA à la génératrice
des naissances et à une distance de b
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telle que pA est égal au d~veloppement
de l'arc d'ellipse nja/l'

On aura donc pour ce point :'

.
y = hA. = arc n~a'~

Mais, comme le calcul de l'arc d'ellipse
. nja/ n'est pas très commode dans les ap-

p1ications, on préfère fixer la position du
point A par la longueur na' de l'arc de
tête, dont la détermination est très ra-
pide.

La longueur de nA dans le développe-
ment étant repr~sentée par s on aura:

s = arc na' = 6>1'

Pour déter'miner l'abscisse AA.'du point
A nous remarquerons que:

œ = A.A'= nb= nd - bd

or, nd = r sin ~
et bd=ah=oasin~ =rcos 6>sin~
donc
œ=:r sin ~-,. cos wsin~ = r sin ~(1- cos w)

ou, en fonction de l'angle du biais
œ.= r cos et(1.- cos w).

. Les deux équations de la courbe de tête
sont donc:

s = 6>r

6>étant la longueur de l'arc de cercle et œ = r cos ex( i - cos 6».

de rayon égal à l'unité qui correspond à Pour une section quelconque parallèle
l'angle 6>. aux têtes, l'équation de l'abc!sse deviendra

e

œ = r cos ex(f - cosw)+ c
e étant une constante égale à la distance
du point n à la section considérée, dis-
tance mesurée suivant la génératrice des
naissances.

Si on fait varier l'angle w entre 0 degré
et 90 degrés on aura le moyen de vérifier
autant de points qu'on le voudra du dé-
veloppement de la courbe de tête.

La valeur de l'abscisse étant une fonc-
tion de r on voit qu'on a pu dresser des
tableaux en supposant r = 1, pour des
angles du biais déterminés (tableau na 2).

y

nz

U'f2

Fig. 198.

Pour avoir l'abscisse d'un point rlu déve-
loppement, correspondant à l'angle w de
la section de tête, il suffira !de multiplier
le coefficient de ce tableau ~ correspondant
à cr.t angle et au biais du pont, pal' le
rayon de la courbe de tête.

Le tableau que nous avons donné pour
le développement des arcs de cercle pour
r = 1.permet également d'obtenir la va-
leur de 8 correspondant à l'angle 6> en
multipliant le coefficient de ce tableau
correspondant à cet angle par le rayon
de la courbe de tête.



DEMI-GRAND AXB DB L'BLLIPSE

At\OLES DU BIAIS (.( 1
a = --:---

SJ!l IX

Dcgr~s
40 1.5557
45 1.4142
nO 1.3054
55 1.2207
60 1.1547
65 1.1033
70 1.0642
75 1.031:13
80 1. 0154
85 1.0038
90 1.000U
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.Ainsi, supposons que l'angle corres-
pondant au point a' soit c.J= ~5 degrés et
que le rayon de la courbe de tête soit or,
}, = 4 mètres; l'angle du biais du pont étant il en résulte,
60 degrés.

1 .Le développement de l'arc de cercle de ta' c.J =tgc.J X ~.
rayon égal à l'unité pour un angle de '" ~ sm ex

15 degrés est", = 0,2018. 2eCAS.- Courbede tête elliptique.
Donc: .

na' = ",r= 0,2618 X 4 = 1,0472 85. La section droite n nt (fl,q. 199) est

c'est-à-dire:
alors circulaire et elle se développe sui-
vant une perpendiculaire n. n2 à la géné-

s '= nA = i ,072. ratrice des naissances.
L'abscisse x pour un biais de 60 degrés L'expression de ce développement sera

et un angle c.J= 15 degrés sur l'arc de tête
'

d = n. n2 = 7t r (1)
de rayon égal à l'unité est d'après le ta- et il pourra se calculer comme au n° 77 à
bleau: l'aide du tableau n° f, le rayon r de la

x. = 0,01703~ courbe circulaire de section dl'oite étant
donc pour le rayon r = 4 mètres, cette égal au petit axe de l'ellipse de tête.
abscisse sera: La valeur du demi-grand axe a de cette

x = 0,017035X 4 = 0,06814.
ellipse sera

. i i83. Si l'angle du biais n'est pas un de a = r - = 1'--:--
ceux du tableau, le rayon r restant cons- cos ~ sm ex

tant, on peut encore obtenir facilement équation qui montre qu'en supposant
l'abscisse, car pour un angle du biais égal r = { on peut f'ormer un tableau des
à IJ. on a : différentes valeurs de a pour des biais

x = l' cos IX (1 - cos "')
variant, par exemple de 5 en 5 degrés
entre 40 P.t90 degrés. Les coefficients du

et pour un angle /7.' tableau suivant multipliés par la valeur
x' = l' cos (/,' (1.- cos c.J) numérique du rayon r de la section droite

x cos IX donneront les demi-axes de l'ellipse.
x' = cos ex'

, cos (/.'
x=x- cos ex

x' étant la nouvelle. abscisse cherchée.
Si l'angle du biais restant constant,

c'est le rayon qui varie, on aura par le
m'ême raisonnement

, donc

et

ri
x'=x- r

(J;'étant la nouvelle abscisse et r' le nou-
veau rayon.

84. REMARQUE.- Étant donné un
angle quelconque", dans la section de tête
on peut avoir facilement l'angle corres-
pondant "'1 dans la section droite, car:

àa' = oatg Iù

a.a'. = °la. tg ',Jj
donc, puisque les points a' et a'~ sont sur
la même génératrice, on a :

.

o.a~ tg "'1= oa tg '"
0 aoa = -!-t .
sm~

(2)

Nous avons vu que l'équation donnant
le développement d'une demi-ellipse est
fonction du demi-grand axe a qui est ici

égal à '~jl'excentricité e étant indépen-
s1Il ex

dante de r nous pourrons encore calculer
ces développements pour b = r c=:1 et en



ANGLES 1
ABCISSES œ = COS et. (1 - cos 61) POUR DES BIAIS DE,~

de 1& - 1 -

1 1
-

courbe
40"

1

45"
1

50"
1

55"
1

60'
1

61>" 7Q" 75"
1

80"
1

85"de tête

m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.
degrés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

t 0.000\17 0.0001077 0.0000979 0.000087410.00007615 0.00006436 0.00005209 0.00003942 0.00002645 0.0000 1327

2 0.000467 0.0004306 0.OOO391!> 0.0003493 0.000~6520 0.00025737 0.00020829 0.00015762 0.00010575 0.00005308

3 0.001049 0.0009687 0.0008806 0.0007858'0.0006850 0.00057898 0.OU046856 0.00035458 0.00023789 0.0001 HJ40

4. 0.00\869 0.0017253 0.0015684 0.0013993:0.UOI2200 0.00103118 0.000834.52 0.00063151 0.00042370 0.00021266

5 0.002918 U.00'16940 0.002449u 0.002185310.0019050 0.0016101 0.0013031 0.00098610 0.000(j616U 0.00033206

6 O.OOm8 0.0038750 0.0035224 0.0023159 0.001871,2 0.OCJ14183 0 . 00095159 0,000477610.0031431,0.0027400

7 0.005707 0.0052679 0.0047887 0.0042731,O.G037250 0.0031.\85 0,0025480 0.001!1282 0.0012936 0.0006493
8 0.001454 0.0068801 0.0062;.43 0.001>580910.0048650 0.0041120 0.0033278 0.002;;183 0.0016896 0.0008480
9 0.000430 0.0087045 0.0079127 0.0070607)0.0061550 0.0052024 0.0042102 0.0031860 0 0021376 0.0010728

10 0.011636 0.010740 0.009763!1 0.008712610.0075950 0.0064195 0.0051952 0.0039314 0.0026377 0.0013239

fi 0.014072 0.012989 0.011808 0.ù105366 0.0091850 0.00i7635 0.0062829 0.0047545 0.OO:iI899 0,0016010
12 0.016738 0.015450 0.014044 0.012532 0.010925 O.00923H 0.007473! 0.0056552 0.0O:J7942 0.0019043
\3 0.019633 0.0181~3 0.016474 0.014700 0.012815 0.010831 0.0087659 0.006633~ 0.00~4500 0.00'l2338
14 0.022751 0.021001 0.019090 0.017035 0.014850 0.012551 0.0101579 0.00:ü8G9 0.0051573 0.0025885
Hi 0.026\199 0.024091 0.02189!] 0.Ot95H 0.017035 0.014398 0.011652 0.0088179 0.005916~ 0.0020694

16 0.029676 0.027393 0.024901 0.022220 0 .019:i70 0.016372 0.013249 0.0100'Z6b 0.0067271 0.0033764
17 0.03332'! 0.030900 0.028089 0.025065 0.021850 0.011\468 0.014946 0.011310 0.0075884 0.0038087
18 0.037490 0.034605 0.l'3145!S 0.028070 0.024470 0.020682 0.01673~ 0.012666 O. 0084!J8:\ 0.0042654
19 0.041734 0.038523 0.035019 0.03m8 0.0'17240 0.0'Z30!'. 0.018633 0.014100 0.0091,603 0.0047482
20 0.046200 0.04'2645 0.038766 0.03459'2 0.0301~5 0.025488 0.020627 0.015609 O.OI0472i 0.0052563

'll 0.050880 0.046966 U.042694 0.038097 0.033210 0,028070 0.02'2716 O.OlmO 0.011533 0.0057888
22 0.055783 0 051491 0.046807 0.041767 0.036410 0.030745 0.024905 0.018847 0.012645 0.0063466
23 0.060900 0.056215 0.051104 0.0455f:19. 0.039750 0.033598 0.0'27190 0.020576 0.013805 0.006928~
24 0.066224 0.061129 0.055569 0.049585 0.043225 0.036535 0:029567 0.022374 0.015011 0.0075346

'l5 0.071770 0.066248 0.0602'23 0.053738 0.046845 0.039595 0.032043 0.024248 0.016269 0.008tG56

26 0,077531 0.071;'66 0, 0t\5056 0.058051 O.050605 O.04n73 0.034615 0.026195 0.017574 0.0088'210
27 0.083491 0.077067 0.070057 0:062514 0.0544\15 0.046061 0.03i276 0.0-28208 0.01~5 0.0094991
28 0.08961'>50.082766 0.075238 0.067137 0.058525 0.049467 0.040033 0.030294. 0.020325 0.010'!015
29 0.096046 0.088657 0.OS05t!2 0.071915 0.062690 0.052987 0.04'2882 0.03'1450 0.02177~ 0.010927
:JO O.1026'!7 0.094.731 0.086114 0.0768'.2 0.06698:> 0.056618 0.045820 0.034674 0.023263 0 .0116~6

31 0.10941 1).100996 0.091i1D9 0.081923 0.0714.15 0.06036'1. 0.048850 0.036967 0.02480'1 0.012448
32 0.11640 0.107444 0.097671 0.087155 0.075975 0.064217 0.051970 0.0;i9327 0.026385 0.013243
33 0.12358 0.11407 0.\03700 0.092535 0.080665 0.068181 0.055178 0.041755 0.0'18014. 0.014.060
34 0.13096 0.12088 0.10989 0 .OtJ8058 0.08M80 0.072250 0.058471 0.044247 0.()'Z9686 0.014900
35 0.13853 0.12788 0.11624 0.103731 0.090425 0.076430 0.06185'. 0.046807 0.0314.0~ 0.0111762

36 0.14639 0.13504 0.12275 0.10954 O.095490 0.080711 0.0653\9 0.049429 0.033163 0.016645
37 0.15425 0.14238 0.12943 0.1154:.1 0.100680 0.085098 0.068869 0,0f>'!115 0.034965 0.017549
31!' 0.16239 0.14989 0.1362.6 0.12159 0.105995 0,089f>90 0.072504 0.054867 0.036811 0.018476
39 0.17071 0.157f>7 0.14324 0.12782 O.luq~ G.094180 0.076219 0.057677 0.038697 0.019422

'0 0.17:122 0.16543 0.\5038 0.13419 0.11698 0.098876 0.080019 0.060553 0.040626 0.0~0390

4\ 0.18790 0.1734.4. 0.15767 0.14069 0.12264. 0.10J664 0.083g94 0.0634.85 0.042594 0.021378
42 0.19676 0.18163 0.16510 0.14732 0.12843 0.108~5 0.08i851 0.06M80 0.044603 0.022386
43 0.20579 0.18996 0.17'::68 0.m09 0.13432 0.11353 0.091883 0.069531 0.046650 0.023414
44. 0.21499 0.19845 0.18040 0.16098 0.14033 0.1186\ 0.095991 0.072640 0.048736 0.02H61
45 0.22436 0.20710 0.18826 0.16799 0.14644. O.Ü3i8 0.100174 .075805 0.050859 O. 0'l5527

94
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TABLEAU Noo2" - Courbe de tête circulaire
VALEURS DES ABSCISSES DU DÉVELOPPEMENT DE LA COURBE DE TÊTE

POUR r = i



ANGLES
AnSCIsSES X = COS a. (1 - cos W) POUR DES BIAIS DEt.I

de la
--;:0'-

t

~--

1 1

-courbe
45'

1

50' ,1 55'
1

60'
1

w 70'
1

75' 80'
1

85'de tête

degrés m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.

46 0.'23390 0.21590 0.19626 0.17513 0.152ù7 0.12904 0.104432 O.079(n7 0.053021 0.026612
47 0.24360 0.22486. 0.20440 0.18239 0.15900 0.13439 0.\0876 0.082304. 0.0552"20 0.027715
48 O.'25346 0.'23396 0.21267 0.113977 0.1654:i 0.13983 0.11316 0.085635 0.057457 0.0'28887
49 0.26301 0.2"277 0.22069 0.19693 0.17167 0.H610 0.11742 O.088 ~6'2 0.0596'20 0.029924
50 0.27363 0.25258 0.22961 0.20488 0.17860 0.15096 O. 12217 0.092452 O.062(f28 0.031132

51 0.28395 0.262t! 0.23826 0.21261 0.18534 0.15665 0.12678 0.095939 0.06m8 0.032306
52 0.29442 0.27176 0.24704 0.2204.4 0.19217 0.16242 0.13145 0.099474 0.066739 0.033497
53 0.30503 0.28156 0.25595 0.22839 Ù.19909 O.t68~8 0.13618 O. 103059 0.069145 0.034iOI
54 0.31577 0.29147 0.26496 0.23643 0.20610 0.17420 0.14098 0.1Qû687 0.071579 0.035926
55 0.32665 0.30152 0.274.09' 0.2-i458 0.21321 0.18021 C.m84 0.11036 0.074047 0.037164

56 0.33768 0.31170 0.28334 0.2&283 0.22040 0.186:!9 0.15076 0.114.09 0.07654~ O.0384I!I
57 0.34882 0.321g8 0.29270 0.26118 0.22768 0.19244 0.15574 0.1Ii85 0.079072 0.039687
53 0.36176 0.3~'.?39 0.30216 0.26962 0.23504 0.19866 0.16077 0.12166 0.081628 0.040970
59 0.37150 0.34291 0.31172 0.27816 0.m48 0.20495 0.16586 0.12551 0.08W2 0.042267
60 0.38302 0.35355 0.32139 0.28678 0.25000 0.21130 0.17101 0.12940 0.086824 0.043577

6[ 0.:-194.65 0.36429 0.33115 0.29550 0.25759 0.21772 0.17620 0.1333~ 0.0894.61 0.044901
62 0.4G640 .0.37514 0.34101 0.30429 0.26520 0.22421 0.18145 0.11m2 0.092125 0.04.6238
63 0.41826 0.386U8 0.35096 0.31317 0.2i30J 0.23075 0.18674 0.14131 0.094813 0.04n87
04 0.43023 0.30713 0.36100 0.32213 .O.28081. 0.23735 0.19297 0.U536 0.097526 0.048g49
65 0.44229 0.~0826 0.37113 0.33[17 0.2~869 p.24401 0.19747 0.14!J43 0.100260 0.0503n

66 0.45454 0.41955 0.38140 0.34033 0.29668 0.25076 O.20'!94 0.153&.7 0.103035 0.05\714
67 0.46672 0.43081 0.39163 0.34946 0.30463 0.2574.8 0.20838 0.15769 0.105798 0.053101
68 0.47907 0.44221 D.40tO!J 0.35870 0.31269 0.26430 0.21389 0.16186 0.10859 0.054506
69 0.4\1151 0.45370 0.41Z43 0.36802 0.32082 0.27116 0.21945 0.16606 0.11141 0.05~921
70 0.504.0~ 0.46526 0.42294 0.37740 0.32899 0.27807 0.22504 0.17029 0.H425 0.057346

71 0.51664 0.47689 0.4335[ 0.38683 0.33121 0.28502 0.23066 0.17427 0.11711 0.058645
1'2 0.5~932 0.48859 0.444.15 0.39633 0.34549 0.29\:02 0.23632 0.17883 O.!!99R (\.060~~2
73 0.54Jù9 0.50030 0.45479 0.40582 0.35376 0.29901 0.24198 0.18312 0.12286 0.061665
74 0.5M89 0.5.12".20 0.46561 û.41M7 0.3ü218 0.30612 0.24774 0.187<.7 0.1~578 0.063132
75 0.56m 0.52409 0.47642 0.42512 0.37059 0.31323 0.:25349 0.19183 0.121!70 0.064598

76 0.58072 0.53592 0.48728 0.43481 0.37904 O.32037 0.25927 O. \9620 0.13163 0.066071
77 0.5937'2 0.54812 0.49819 0.44455 0.38752 0.32755 0.26508 0.200;)9 0.13458 0.067550
78 0.60677 0.56009 0.50914 O.4543~ 0.3U604 0.33415 0.2iO:11 0.20fJOO 0:13754 0.069035
79 0.61~87 0.57218 0.51013 0.46413 0.40459 0.34197 0.27ti75 0:20942 0.14051 0.070525
80 0.63302 0.58432 0.53116 0.47397 0.41317 0.34923 0.28262 0.21385 0.14349 0.072021

8[ 0.64621 0.59649 0.542'23 0.48385 0.42178 0.35651 0.28858 0.21833 0.14648 0.073522
82 0.65943 0.60869 0.55333 0.49375 0.43041 0.36380 0.29442 0.22279 0.14948 0.075026
83 0.67268 0.6200, 0.56445 0.50367 0.43906 0.3711 1 0.30033 0.22727 0.15'148 0.0765341 84 0.685!J7 0.63319 0.57559 0.51362 O.mï:! 0.37844 0.30626 0.23176 0.15549 0.078045
85 0.699'27 0.6~547 0.58676 0 .52358 0...5642 0.38578 0.31221 0.23626 0.15851 0.079559

86 0.71'260 0.65778 0.5979~ 0.53356 0.46512 0.39313 0.31816 0.24076 0.16153 0.081075
87 0.7'2595 0.67009 0.60914 O.54355 D.47383 0.4.0049 0.32411 o.mm 0.16455 0.08259488 0.73031 0.682/.2 0.62035 0.55355 0.48'255 0.40786 0.330011 0.24978 0.16758 0.08411~89 0.75267 0.69476 0.63156 0.56356 0.49127 0.41524 0.33604 0.25430 O.ti061 0.085634

!

90 0.76604 0.707JO 0.642 i8 0.5i3!>7 0.50000 0.42262 0.34202 0.2588\ G.17364 0.087155

PO~TS BIAIS.

T4.BLEAU N° 2 (suite). - Courbe de tête circulaire,
VALEURS DES ABSCISSES DU DÉVELOPPEMENT DE LA COURBE DE TÈTE

POUR r = 1 (i) .
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(1) Nouvelle. Annales de fa construction, année 1866.



1

ANGLES OU BIAIS cc DÉvELOPPEMENTSPOUR ?' = 1

Degrés
40 4.06237
45 3.8'2015
50 3.63721
55 3.49679
60 3.3889;;
65 3.30573
70 3.24317
75 3.19724
80 3.16586
85 3.14758
90 3.14159

96 PONTS EN MAÇONNERIE.

86. Equation du développement de la

courbe de tête. - Nous prendrons les
mêmes axes de coordonnées que dans le
cas précédent.

Un point tel que (a, a') de (ellipse de
tête viendra dans le développement en A
sur une perpendiculaire a A à la généra-
trice des naissances et à ulle distance b A
de celle-ci égale au développement de l'arc
circulaire de section droite nj a' j

donc y
.

arc nja'j = 6Jr (3)
Pour avoir l'expression de la valeur

de l'abscisse, nous écrirons:

x = AA' = nb = nd - bel

or nd = r tang ~
et bd = oh tang ~= r cos 6J tang ~
donc x = r tang ~ (i - cos (,))

multipliant les nombres du tableau sui-
vant par la valeur du rayon r de la sec-
tion droite on obtiendra le développement
de la courbe de tête,

..;r,
, ,

y

u
n 1

, l
. 'UItu - - .. - . .

-'-
. . - - - . - - '-\111:

. . .. . .-- . . - . - . -. . .
-"" - - . -. - - - .. - --. - - 2

Fig, 199.

ou, en fonction de l'angle du biais 90 degrés, on pourra construire par points'

x = l' cotang ex(1 - cos (,)) (4) la sinusoïde qui l't'présente le développe-
ment de cette courbe.

Pour une section quelcvnque il faudra L'équation de l'abscisse étant encore
ajouter à cE:ttevaleur de x une constante fonction du rayon l' de la courbe de sec-
c comme dans le cas de la courbe de tête tion droite on a pu, comme pour le cas
circulaire. précédent, caJculer des tableaux permet-

Les deux équations de la cou'l'be de tête tant d'obtenir rapidement les valr.urs des
sont donc représentées par les formules abscisses du développemént de l'ellipse de
(3) et (4) et, en faisant varier (,)entre 0 et tête en ,supposant r = 1 (Tableau n° 3,)
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TABLEAUN° 3. - Courbe de tête elliptique
VALEUR DES ABSCISSES DU DÉVELOPPEMENT DE LA COURBE DE TÈTE POUR

"= i

Ç!!
-<ol~
2't1

~.g
Tou
~3!

deI)

0
m.

0.00

40.

m.
0.00

AnSCISSESX = colang cc(1 - cos W) POUR DES BIAIS DI!

450

m.
0.00

50.

m.
0.00

1 0.0001815 O.OOOH123 0.0001'2i79 0.0001066

~ 0.000725770.000009 0.0005t101 0.0004.264

3 0.0016327 0.00137 0.0011495 0.00959'28
4. 0.0029078 0.00244 0.0020474 0.0017085

5 0.004~06 0.00381 0.0031969 0.0026677

ü 0.00653')8
7 0.0088i85
8 0.011595
9 0.014670

10 0.018102

\1 0.021892
12 0.0'.'6039
13 0.030544

14 0.03539;;

11> 0.040603

1(; 0.046168
17 0.05'.'079

II' 0.058324.
19 0.061,926

20 0.071874

21 0.079156

22 0.086783

23 0.094.744

241).103027

25 0.11165

26 0.12061
'270.12988
280.\3949
290.H942
300.15965

~I 0.0\7021
32 0.018108

33 0.019:226

34 0.020374

35 0.021552

36 0.~2760
37 O. ~3~!J7

380.25263
30 0.26558
40 0.2788'2

H 0.29232
420.30611
43 0.32016
44 0.3344.7

45 0.3"905

0.00548
0.00745
0.009i3
0.0IZ:i1
0.01519

0.01837
0.02185
0.02563
0.02970
0.034.07

0.03874
0.04370
0.04.894
0.05"48
0.06031

0.06642
0.07282
0.07950
0.08045
0.09369

0.10121
0.10899
0.11705
0.12538
0.133\17

0.14283
0.15195
0.16133
0.17096
0.18085

0.19098
0.201 :36
0.211!19
0.2'l285
0.'?3396

0.'24529
0.25686
0.2~65
0.28066
0.29289

0.0045982
0.0062513
0.0081644
0.0103293
0.0127oi.5

0.015"14.
0.018334
0.021506
0.024921
0.028588

0.032506
0.0366G8
0.04.1065
0.04.5714
0.050606'

0.05:'733
0.06l103
0.066708
0.072540
0.078615

0.084925
0.091453
0.008216
0.105245
0.11241

0.1198}
O.1Z750
0.13537
0.1434:1
0.15175

0.16025
0.16806
0.17ï88
0.18699
0.19631

0.20582
0.21553
0.22542
0.23550
0.24576

Sciences générales.

0.0038371
0.0052165
0.0068130
O. OOSIj (\)5

0.0106361

0.012862
0.015299
0.017946
0.020796
0.02385ü

0.02712ô
iD.030599
0.031,2GB
0.038147
0.042229

0.046507
0.050!J89
0.055666
il. 060533
0.065602

0.070868
0.076315
0.08!959
0.087792
0.093806

0.100010
0.106396
0.11296
0.119;0
0.12663

0.1337:!
0.14099
0.14843
0.15604.
0.I(j3S2

0.17175
O.1798~
0.18811
0.19652
0.20508

550

ID.

0.00

-
60.

m.
0.00

65' 7D" 75°

m.
0.00

m.
0.00

80. 85'

m.
0.00

m.
0.00

0.00008793 0.00007102 0.00005543 0.0000408\ O.000~26854. 0.00001332
0.0003516 0.00028398 0.0002216ii 0 00016318 0.000107383 0.000053'2~

0.00079097 0.()(J063884 0,')0049863 0.00036709 0.00024.156 0.00011985

0.0014087 0.0011377 0.000888080.000653790.00043023 0.00021347

0.0021997 0.0017766 0.0013867 0.00102088 0.000~7180 0.0003333?

0.0031638
0.0043012
0.0056176
0.0071071
0.00876\19

(1.010W59
0.012615
0.OHï97
0.017147
0.019670

0 022366
0.025230
0.028255
0:03145"
0.034820

0.03834.7
0.0420/,2
0.045899
0.049\111
0.05W91

0.058433
0.062925
0.067579
o.omss
0.077347

0.082463
0.0877'28
0.093144
0.098704
0.104413

0.11026
0.1 !6?a
O.1Z23~
0.128GG
0.13507

0.1416/
0.1482!J
0.15510
0.16203
0.16910

0.00251>53
0.003473\1
0.0045371
0.005740'2
0.0070832

0.0085660
0.0101888
0.011951
0.013849
0.015&17

0.011:064
0.020377
0.02182!
0.0251,04
0.028123

0.030972
0.03395!j
0.037071
0.04031'2
0.043688

0.047195
0.0!,0823
0.054581

1

0.058465
0.062471

O.06660'2
0.070855
0.0752:!9
0.079720
0.084331

0.089055
0.093895
0.098852
0.103916
0.10909

0.11438
0.11977
0.12527
0.13087
0.13657

0.00199(,5
0.00'l71 15
0.0035414.
0.0044804
0.00~5287

0.0066861
0.00795n
0.0093285
0.0010800
0.012400

0.014100
0.015905
0.017812.
0.019829
0.021951

0.0?4174
0.026504
0.028g35
0.031465
0.034100

0.036837
0.039669
0.04.2602
0.04563/,
0.048761

0.051985
0.055305
0.058719
0.062224
0.065824

0.069;'1\
0.07328~
0077158
0.081110
0.08511>4

0.089278
0.093489
0.097780
0.10'2151
0.106603

0.0014683
0.00199f;2
0.0026071
0.003'298~
0.0040701

0.00(,922'2
0.0058547
0.0068675
0.00i9530
0.0091 'l90

0.0103803
0.011709
G.OI:!!13
0.014597
0.0161liO

0.0177fJ7
0.019512
0.021302
0.023164
0.025104

0.027119
0.029203
0.031363
0.03:)595
0.035897

0.038271
0.01,0714
0.04.32'28
0.04.5808
0.01,8458

0.051173
0.053954
0.056802
0.059712
0.062689

0.065725
0.069787
0.071984'
0.Oi5202
0.078479

0.000!J6626

0.00013136

0.OO1il5G
0.00m05'
0.6026784

0.00323!J1
0.0038527
0.004.5192
0.005'2369
0.0060074

0.0068309
0.0077.055
0.0086'294
0.0096062
0.0106342

0.011711
0.012840
0.011,017
0.015'243
0.016:>20

0.017846
0.0\9217
0.020639
0.0'22107
0.023622

0.0211184

0 .0267!1'2
0.0284.46
0.030144
0.0318t!8

0.033674
0.035505
0.037379
0.0392!J4
0.041253

0.Ol325!
0.045291
0.04.'i370
0.0494.88
0.05J6!!4

0.00047943
0.000551i9
0.00085126
0.00107698

0.0013289

0.0016071
0.0019116
0.OO'224?3
0.0026044
0.0029807

0.00338G3
0.003S-m
0.0042816
0.00~7663
0.0052764

0.0058110
0.00[i3709
0.0069553
0.0075633
0.0081968

0.0088547
0 .0095354
0.0102405
O.01O!J6a
0.011720

0.012496
0.U13293
0.014111,
0.014957.
0.0158'22

0.01671)8
0.017616
0.018546
0.01\1496
0.020516

0.021460
0.0224i2
0.0'23503
0.02\55i
0.025624

PONTS. - 1'" PARTIE.- 57.- TOMEII. - 7.



98 PONTS EN MAÇONNERIE.

TABLEAUN° 3 (suite). - Courbe de tête elliptique
VALEURS DES ABSCISSES DU DÉVELOPPEMENT DE LA COURBE DE TÈTE POUR l' == 1(")

ANGLES
OJ

deJa -
section J.,1.
droi te \lu

degrés

.

86

l!
87
88
89
90

m.

1,.6
1,.7
1,.8
1,.9

50

0.36389
0.37897
0.391,.3\
0.40917
0.1,.2570

45'

m.

ABSCISS&SX = colang a: (1 - cos (,)) POUR DES BIAIS DE

50'

m.

O.3053~ 0.25621
O.31ROO 0.36633
0.33087 0.27763
0.3l33~ ' 0.28809
.035i21

1
0.29973

0.37068
! 0.3\103

0.38434 : 0.32250

0.39819
1 0.331,.12

0.41221 0.34588
0.q~642 0.35780

0.44081
0.45536
0.47008
0.48496
0.5000

0.5151!>
0.53053
0.51,.60\
O.5616.~
0.5m8

0.59336
0 .60\12i
0.62;.39
0.64163
0.65798

0.36988
0.382C!!
0.39444
0.40693
0.41 955

0.1,.3229

0.1,.5553

0.1,.5815

Q.4?I?IJ

0.4W8

0.4Gi88
. 0.51123

0.52476
0.53839
0.5521l

0.671,.43 0.56591

0.69008 0.57980

0.70763 0.59368

0.724~6 , 0.60781
0.71,.118 ' 0.62192

0.75808 0.63610
0.77505 0.65034
0.79209 0.66464
0.809!9

/ 0.67899
0.82635 0.69339

i
0.84357 0.70783
0.86083 0.72232
0.87813 , 0.73683
0.89547

l

,
0.75138

0.9128"- 0.76596

0.93024 i 0.78056

0.94766 1 0.79518

0.96510 1 0.80981
0.08?~1

1
0.821,.44

1.0000
i

0.83910

550

m.

0.213~0
0,22266
0.23167
(J.'H040
0.250\2

0.25955
0.26911
0.:ns81
0.'!886:J
0.29858

0.30865
0.3188/,
0.3'~915
0.33957
0.35010

0.36064
0.37\48
0.:~8'!32
0.39325
0,40428

0.41;)1.7

0.4266\
O.Œ\lO
0,44927
0.46072

0.1,.7224
0.48383
0.4jJ541
0.50720
0.51898

0.5308\
0.54269
0.551,.62
0.56660
0.57861

O.59067

0.60276
0.IJ1487
0.62701
0.63917

0.65136
0,66355
0.67577
0.687\18
0 .700207

1

60'

.-.............

1
65'

ID. m.

51
52
53
54
55

0.44257
O. <15803

0.m5'.
IU9J:~:>
0.508\8

0.17628
0.18359
0.19:02
0.19822
0.20623

0.21401
0.22189
0.22989
0.23798
0.24619

0,25449
0.26~\10
0.27\1,.0
0.27999
0.28867

0.2974.\
0.30630
0.31523
0.3:?425
0.33335

0.34:2;)7

0.35[76

0.36106

0.3704'1
0.37988

0.38\138
0.39893
0.4OS~9
0.41821
0.1,.2792

0.1,.3767
0.4471,.7
0.45731
0.46718
0.4770\1

0:48703
0.49700
0.50G9~
0.5\700
0.52702

0.53707
0.54713
0.55720
0.56727

0.57735

0.14238
0.14828
0.1;,,~28

0.\6010

0.\6657

0.17285
0.17922
0.18567
0.10221
0.19884

0.20555
0.21::33
0.21\120
0.226\4
0.23:315

0.24023
0.m30
0.25/,60
0.2618\1
0.26:;23

0.27G68
0.28410
0.29162
0.2\191\)
0.3068]

0.31449
0.32220
0.32992
0.33i77
0.31,.561

0.35349
0.36141
0.36935
0.37733
0.38533

0.39336
0.1,.0141
0.,\0941
0.41756
0.425G6

.9,.q3377
0.qH90
0.4500:1
0.1,.5816
0.46631

(1) NOt,velles Qntlales de la construction. - Année 1866.

56 0.52533
O.5q'~67
0.560!2
0.5Tï95
0.59587

~7
58
59
60

61

6'2
63
64
65

0.613t17
0.63226
0,65071
0.66\13'2
0.688,)9

66
Iii
U8
6U
70

0.707\J,
0.72610
0.74531
0.76'.66
0.7H415

71
n
73
74
75

0.80375
0.8:2347
0.84~'!O
0.86326
0.88330

76
77
78
79
80

0.903H
O.9:!368
0.9'.3\)7
0.96435
0.981,.80

81
82
83
84
85

1.00502
1. 02;)89
1.04651
1.06717
1.08788

1.1 0861
1.12937
1.1~016
\ .1709'.
1.19175

70'

m.

0.HI\3
0.\1574
0.12042
0..12496
O.[3001

0.13HJ\
0.13988
0.14492
0..15003
0.15556

0.160""
0.16573
0.17188
0.17651
0.18198

75.

0.081815
0.085207
0.0886:'6
0.091097
0.095711,.

0.09\1323
0.102t183
0.106694
0.11Cq5
0.11425

0.1\811
0.12201
0.12595
0.12H94
0.13397

0.18751 0.13804
0.H1300 0.1"-215
0.H)~i3 0.14li30
0.20HI 0.15048
0.210\4

1

0.la~70

0.2159G 0.158!19
O.~2175 0.16325
0.22762 0.16;57
0.23~53 0.\7\01
0.23!)',8 0.IïG30

0.24547
0.25\49
0, 'J.5751
0.2fj3G~
0.2(,\176

0.27592
0.28209
0.28829
0.29452
0.30076

0.31)703
0.3133\
0.3196L
0.32592
0.33224

0.338:>7
0.341.(!'l
0.35126
0.Z5761
0.363D7

0.1807\
0.18~14
0.18958
0.1940!J
0.19859

0.203\2
0.20767
0.212'!4
0.21682
0.22142

0.2~603
0.23065
0.23529
0.'l3\1'J.'.
0.244~9

0.2492j
.025392
0.258;)9
0.26127
0.:1679;)

80. '-8;;-

m.

0.053839
0.056071
O.0583M
0.0605!.0
0.062985

0.OW362
O.06i7'i9
0.07021\
0.07'2683
0.075189

0.077726
0.080292
0.082887
0.08551\
0.088163

0.0!J08q2
0.093546
0.096276
0.099030
0.101807

0.104625
0.\07430
0.110:27

0.11:\13
0.11601

0.11892
0.12183
0.121,.75

0.12772
0.13069

0.133G7
0.\3666
0.139liG
O.H263
0.1-i570

0.14871,.

0.15178
0.\ ~483
0.15789

0.IG095

O.'16~02
O.16709
0.17017
0,17:324
0.17li33

m. m.

0.026713
0 .0278'!I
O.0289~7
0.030038
0.031251

0.031430
0.033625
0.034837
0.036063
0.037306

0.038565
0.039838
0.1141126
Il.04:.!428
0.0!,3744

0.045073
0.0461,.15

0.0~776U
0.049136
0.050514

0.051912
0.053304
0.OM714
0.056135
0.057565

0.059005
0.060453
0.061000
0 063373
0.OM844

0.06632:1

O.Oü7~OS
0.Omn98
0.070795
0.072'196

0.073802
(1.07;)313

0.076826
0.078343
0.079863

0.08\385
0,01J2!J00
0.08H3;,
0.0859G[
0,087,,88
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Si l'angle du biais n'~st pas compris ment l'angle correspondant 6.11 dans la
dans les tableaux dont nous venons ,de section de tête elliptique. Cet angle se
parler on obtiendra l'abscisse x' corres- calculera par la relation
pondante par la relation tang 6Jf = tang 6J sin ex

cotang
, Nous avons maintenant établi toutes

x' = x
ex

les tormules qui permettent de fixercotang oc mathëmatiquement la position d'un point
a' étant le nouvel angle. quelconque sur le développement del:1

87. REMARQUE,-- Étant donné un section de tête ou de la sf.ction droite,
angle quelconque 6.1dans la section cir-: ainsi que sur le plan vertical et le plan
culaire droite on peut déterminer facile-! horizontal.

§ V. - APPAREIL 01l.THOGONAL PARALLÈLE

88. Nous avons montré au n° 66 que
l'équilibre d'une voûte biaise peut être
ramené à celui d'une infinité de voûtes
droites, ayant pour base la courbe de tête,
et que, par suite (n° 67), le système des
lignes dappareil des ponts biais peut être
composé, d'une part par les courbes d'in-
tersection du cylindre de la voùte par
des plans ver-ticaux parallèles aux têtès,
et d'autre part par une série d'autres
courbes cou pant ces dernières à angle
droit. L'appareil résultant de ces considé-
rations porte le nom d'appareil o1'thogonal
parallèle.

C;est l'appareil qui remplit les condi-
tions imposées, c'est-à-dire que les plans

tangents aÜx surfaces de joints sont nor-
maux à la fois au plan de tête et à l'in-
trados.

Remarquons que l'on peut employer,
comme surfacA de joint, un cylindre per-
peudiculake au plan de tête. Il e::itévident
en effet que dans ce cas tous les plans
tangents au joint sont normaux à ce plan,
puisque toutes les génératric.es du cy-
lindre lui sont perpendiculaires, et que
chàque plan tangent contient une géné.
ratrice. Il faut donc chercher quelle doit
être la directrice de ce cylindre, pour que
ce' dernier soit en même temps normal
à l'intrados.

Figurons l'intrados du pont ~bIais en

Flg.200.

perspective (/ig. 200); soient A et A' les voulons déterminer. Prenons un point
deux courbes de tête et d l'intersection quelconque 0 sur cette courbe et par ce
du cylindre de joint avec l'intrados de la point mellons un plan parallèle au plan
voûte biaise. C'est la courbe que nous des têtes; il coupera la surface d'intrados
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A~se coupent ~ angle droit, c'est-à-dire
que la courbe incônnue d est la tra;'ec-
taire ol,thogonale de toutes les sections de
l'intrados, faites par des plans parallèles
aux têtes. Cette trajectoire a été étudiée
anal)'tiquement, comme nous le mon-
trerons, par MM. Lefort et Graeff, ingé-
nieurs des ponts et chaussées.

La courbe, que nous venons de définir,
conserve sa propriété dans le développe-
ment de la doueUe d'intrados, sur le plan
des naissaHce~, car l'angle de lieux lignes
ne change pas quand on développe la sur-
face qui les contient. .

Nous ferons remarqu0r, en outre. qu'en
projetant ces' deux lignes' sur un plan
vertical parallèle au plan des têtes, leurs
projections se couperont encore à angle
droit, puisque les tangentes aux sections
considérées seront parallèles au plan de
projection et que dans ce cas l'angle droit
se projet,te en vraie grandeur,

89. Equation de la projection verli-
1 cale de la ligne qui définit le Joint. -
Consiùérons le parallélogramme à recou-
vrir (fig. 201) et supposons que les deux
têtes du pont sont circulaires.

Une section quelconque ab, faite par un
plan parallèle aux têtes, se projettera
verticalement suivant une demi. confe-
rence mo'n. Prenons un point quelconque
m' sur cette courbe et considérons la
courbe inconnue passant par ce point;
elle sera normale au cercle en projection
verticale, puisque la section ab est paral-
lèle au plan de projection. Donc la tan-
gente en m' à la courbe cherchée sera le
rayon Dm'au cercle et il en sera de même
pour toutes les autres sections parallèles

même plan. Or, la génératrice g est per- au plan des têtes. En prenant. pour axe
pendiculaire a.u plan de la courbe A et des x l,a ligne XIXj des naissances, nous
par su,ite au plan de la courbe Aj, 4ui lui

1

voyons que la courbe est telle qu'en
est parallèle; donc cette même g~néra- chacun dE:ses points la longueur de la
tri ce est aussi perpendiculaiFB à la droite tangente jusqu'à la lignexjx~ estconstan-
00 qui passe par son pied dans ce plan. te et égale au rayon du cel'cle dÏntrados.
D'autre part, la normale n est perpendi- Considérons maintenant la courbe 01'-
culaire à 0'J, puisqu'elle est perpendicu- thogonale partant du point 0' ; la tangente
laire au plan tangent an cylindre au point' à la courbe dans l"espace est une perpen.
o. Donc la droite oF)est perpendiculaire diculaire à 0'0. -:- Donc la projetante est
aux deux drqites n et g du plan tangent tangente à la courbe gauche au point pro-
au joint au point 0 et par suite elle est jeté en 0' et la projection verticale de la
aussi perpendiculaire à la troisième droite trajectoire orthogonale aura en o'un point
of. Il en résulte que les deux courbes elet de rebroussement de première espèce.

de la voûte suivant une courbe A~ iden-
tique à A et A'. .

Désignons par t la tangente en 0 à la
courbe cherchée d. par e la ta~gente au
même point à la courbe ~~ et par on la
normale à l'intrados. ,

La génératrice du cylindre formant
le joint, passant par le point 0, sera une
perpendiculaire 9 abaissée de 0 sur le
plan de tête. Si nous considérons mainte-
nant le plan tangent a'l joint au point o.
nous remarquons qu'il contient la géné-
ratrice g ainsi que la droite t tangente
au point a ,à la courbe d tracée sur le
cylindre de joint. Mais comme, en outre, ce
plan doit être normal à l'intrados il doit
aussi contenir la normale n. Il en résulte
que les trois droites t,g et n sont dans un

u
x,

Fig. 2.01.
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Pour obtenir l'équation de la trajectoire réquation (2) devient donc en tenant
orthogonale nous prendrons pour axe des compte de (5) et de (7)
x la ligne x. XI des naissances et pour .!. 1. .!.
axe des y la perpendiculaire à cette ligne, dXI = (r2- U2)- 2(r2 -YI 2)2(1.2-U2)- 2udu
passant par le point de rebroussement 0'; i
les coordonnées de ce point seront donc et comme, (rg - y/)2 == U

x -:- 0 et Y= r . on aura dXI =-= (r2 - U2) - 1 u2ch~

Puisquelacourbecherchéedoitcouperà ou dx. =' g
U2

2 du .
angle droit les sections parallèles aux têtes . r - u

il suffira d'exprimer que le coefficient an- équation que nous pouvons mettre sous
gulaire de sa tangente est inverse et de la forme
signe contraire de celui de la tangente au

[
2

]même Point à une de ces sections, dx. = (- 1) + 2'" 2 du
r -!.t

Si cette dernière tangente fait un angle
« avec l'axe des X, son coefficient angu- et dont nntégrale est:

laire sera tang el, - celui de la tangente à
X. = - u'+ f 2

r2

i
du + c

la courbe cherchée sera donc '" - u
.
- t

~ = - cotang IX
or, r.emarquonsqu:on peut écrire:

ang ex r2 2r r r ( 1. 1. )donc, si XI et YI sont les coordonnées ,,2-U2= ri-u'1.X2=2X r+u + r -u
courantes de la projection verticale de la r f du du
trajectoire, on aÙra donc x~ = - u + - - + -2 r+u r-u

ch/
- 2! = - cotang IX ou, en effectuant l'intégrale,dx,

"
.

or -cotanglX= tangC<J=m'p
=

Y. x. =- u+ 2L (r + u) - L (r -'u) + c
. . op Vr2-y.'1. c'est-à-dii'e

d'où on tire: 'r r +u
dYt - YI x, = - u + 2 L

'"- u + c
- (1)dXI - Vr2 - YI2 Remplaçons dans cette formule u par

pour équation difiérentielle la courbe sa valeur, nous aurons (3) :
cherchée. Il faut intégrer cette équation; ./
pour cela nous récrirons sous la forme XI = - y.r'1. - y;J

suivante:
+ ~ L''C.-+V1.2- Yt?'

+ c. (8)
.12 2 -2 r-Vr2-YI2

dx, = - yr - YI dy.

Y. Nous déterminerons la constante c par
~

'"
la condition que, la courbe passant parle

ou dx. = - V.-' (r'1.- YI2l dYt. (z) point n', son équation doit être vérHiée
Changeons de va.riable et posons: pour XI = 0 et y = r; nous obtiendrons

. ainsi:
(r'1. - Y12? = u (3)

ou r2-y~2=u2 (4)
ce qui peut s'écrire:

..!.
YI = (r2 - 'U?')2 (5)

différentions cette dernière équation; nous
0btenons :

1 J.
dYI = 2 (1'2 - U2)- 2 (- 2udu)

J...

dYI = - (r2 - U2) - 2 udu

o=o+'c
Donc la constante est nuJle et l'équation

(8) peut s'écrire, en multipliant le numé-
rateur et le dénomÜlateur de la fraction
du deuxième terme par (r + yr2'-YI2),

r (r + Vr'J - y,2)2
x
. ' =- Vr2-Y/+ -2 L y;J

(6) ou encore,
"

.

x. =- yr2 _y~2 - 1'L YI . (9)
(7) r+ Vr2_y~2
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Telle est l'équation de la projection, sur
le plan de tête, de la trajectoire orthogo-
nale cherchée.

90. Si on veut cette équation en fonc~
tion de l'angle 00 il suffit de remarquer
que

yr2 - y 12= op = ~.cos 00

.y rn'p i
et ~ = - = tang - 6J

r + vr2 -;- y.2 np 2
l'équation (9) devient alors:

,

1
x~ = - ~. cos 6J - rL tang 2 00

et en reportant l'origine en n
,

,

i
x~ = l' - r cos 00 - rL tang 2 00

x~ = r (i - cos (0)- rL tang ~
00 (9')

à laquelle il faudra joindre la relation'

(9")

Les équations (9') et (9") sont alors les
nouvelles équations de la trajectoire or-
thogonale, en projection verticale.

Remarquons que pour Cù=oc'est-à-dire

Y1 = 0 l'équation (9') donne x1 = :::>o.La
projection verticale de la trajectoire or-
thogonale a donc pourasymptote la ligne or
n X1' De plus pour tom~ les points d'une
même génératrice la valeur de 6J reste la
même; il en résulte que pour tous ces

d'
,

points les valeurs de X1 et Y1 sont cons- ou
tantes. -On peut donc tailler un gabarit
Xt'OO'u qui, déplacé convenablement le
long de x, Xi' pourra (fi..g.201) servir au
tracé des projections verticales des di-.
verses trajectoires.

91. Equation de la trajectoire dans le
développe~nent de la douelle. - Nous sup-
pos.onsque le développement a été effectué
sur le plan des naissances en faisant tour-
ner l'intrados de la voûte autour de Iagé-
nératrice qui répond à l'angle obtus et
nous prenons pour 'axe' des x cette géné-
ratrice elle-même, l'ax.e des y étant une
perpendiculaire à cette droite, menée par
le sommet n de l'angle obtus (fi..g.198).

Nous avons vu que dans cette hypo-
thèse, le développement de la courbe cir-
culaÜ'e de tête avait pour équations

S=oor

y. ' r sin r.ù

et x = r sin ~ (i - cos (0) + c (1.1)'

Si nous désignions par x' et y/ les coor-
données courantes de la trajectoire ortho-
gonale nous devrons évidemment avoir

dy' 'f
dx' = - dy

dx

y et x étant les coordonnées courantes de
la section de tête développée. - Si ds est
un élément infiniment petit de ce déve-
loppement, on aura:

dy = Vds' - dX2

or ds = rdoo
et dx = r sin ~ sin 00doo (i3)

donc, dy =vr2 d(ù2-r2 sin' ~ sin2 6JdCù

dy = " dr.ùVf - sin2~ sin2 00 (14)

II en résulte:

dy: = -
dx = - r sin ~ sin r.ù (i;))

dx cly Vi - sin2 ~ sin2 r.ù

les accroissemEmts dy' et' cly étant égaux.,
on aura:

dy'
=

dy
= r Vi- sin:! ~ sin2 6J (16)

d6J clr.ù

dy' cly dx'
d6J = dx'

X
dw

dy'

dx' doo
clr,j'

:::::;
dy'
el.,;'

(12)

et, d'après les équations (US)et (16) on
pourra écrire:

dx' r (f - sin~~s1n26J)

d!.ù = - sin.~sin 6J

.dx'

,

- . /. dr.ù + r sin ~ sin 6J dr.ù
&]11 sm 00

'

et en intégrant

x' '= - ~ f ~Cù + r sin ~f sin (ù doo
sIn

t""

SUl 00

, r
L t i

x = -
sin ~ ang 200

- r sin ~ cos 00 + c~ (17)
et, comme tous les points situps' sur la
même génératrice correspondent .à la

(10) même valeur de r.ù,il en résulte, d'après l'é-
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quation précédente, que les trajectoires
partant des différents point~ de cette gé-
nératrice auront la même forme, leurs
équations ne différant que par la valeur de
la constante. Ceci montre doric que toutes
les trajectoires orthogonales font partie
de la même courbe et qu'on pourra tailler
un gabarit mnOt (fig. 19~) qui, déplacé le
long de mn, servira au tracé de toutes les
trajectoires.

.

.
Déterminons la valeur de la constante

CI pour la trajectoire du sommet.
Pour ce point on a :

'/1'
c.J=2

t
donc cos (,)

= 0 et tang 2(,J = l

f
par suite, L tang 2 c.J= 0

. et l'équation (17) se réduit à

x' = Ci

or pour le. sommet ODa, d'après l'équation
du développement de la courbe de tête,

x = r sin ~
et comme ici

x=x'

on voit que la constante c) a pour valeur

Ci = r sin ~
et l'équation (17) devient pour la trajec-
toire qui part du sommet
cc'= r sin~ (1 -; cos Cr))

r f
- -:--;.;L tang C)- (,J.

sm 1'" -
En combinant les équations (il) et (18)

on aura les points de rencontre de la tra-
j ectoire ortl1Ogonaie dII sommet et de

,

l'une qnelconq ne des courbes parallèles
aux têtes dans le développement. Ainsi le
point 9 appartenant à la section e{ aura
uneabcisse définie par l'équation(1.1);mais,
comme ce même point appartien t aussi à la
trajectoire orthogonale Og, son abcisse
sera encore définie par l'équation (18) et
commex=x' on aura, en égalant les deux
équations et simplifiant,

r 1.
C = - ~Ltang9(,J

Sln
1'" -

C'est la valeur de Ja distance !Jijusqu'à

la courbe de tête, cette distance étant
estimée parallèlement à l'axe des qJ.Nous
voyons donc que, si on compte les ordon-
nés s = rc.Jsur le développement de la
courbe de tête et les abscisses à partir de
cette courbe et parallèlement à l'axe des
x, on aura pour équations de la trajectoire
orthogonale passant par le sommet,

(1.9)s ---:-c.Jr
r t

œ = -~A L tang;:;c.Jsm t' ' ::.:;

ou, en fonction de l'angle du biais,
r 1.

x = -~ L tang2 c.J (20)

Donc, en faisant varier c.Jet en portant
à partir du développement de la courbe
de tête, sur les génératrices ainsi déter-
minées, les valeurs de x correspondantes,
on aura autant de points qu'on le voudra
de )a trajectoire o'rthogouale.

Remarquons que les deux équations
(fO) et(19) qui définissent cette trajectoire
sont fonction du rayon r. On a donc pu,
en supposant r = 1, dresser des tableaux
donnant dans cette hypothèse les valeurs
de $ et de ccpour des angles c.J variant de
degré en degré et des hiais de 5 degrés
en 5 degrés entre 40 et 90 degrés. Les
valeurs de 8 ainsi obtenues sont consi.
gnées au tableau n° 1 et celles de x au
tableau n° 4.

En multipliant, pour un bjais déter-
min6, les coefficients de ces tableaux cor-
respondant à un même angle c.J, par la

(f8) valeur du rayon l' de la courbe de tête,
on aura l'ordonnée et l'abscisse d'un point
de la trajectoire, qu'on pourra ainsi cons-
truire par points.

.

Remarq uons encore que pour c.J= 90 de.
grés on a pour coordonées du point 0/.

7tr
s=9

...

et, (Ç = 0

etquepourc.J=o on a, d'aprèsl'équation(W)
S = 0

et d'après l'équation (20) x =:.'XJ.
Donc, la trajectoire du sommet a pour

asymptote la génératrice nmj 'des nais-
sances. Son prolongement au-delà du
point a admet de même pour asymptote
la génératrice n2m2 .
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/ COS a.x=x-
COS (1./

et enfin si, l'angle du biais restant cons-
tant, le rayon seul varie, on aura

r'
x' =x- r

Cette dernière relation permet de tracer
le gabarit des trajectoires du cylindre
d'extrados ou d'un cylindre intermé-
diaire entre l'intrados et l'extrados.

93. Projection horizontale. de la tra-
Jectoire. - Prenons pour axes de c@or-
données les lignes nœ et n y'.

Soit un point quelconque p du dévelop- o~'
pement, correspondant au point ayant e

pour projection horizontale p'; ce .point donc
est situé sur la génératrice issue du point
a/ de l'arc de tête.

L'ordonnée du point p' sera (fig. 198)
y' = ns :::::: an sin a

or, an = r - r cos 0.1

donc, y' = r (i - cos 0.1) sin (1.

Pour l'abscisse, on aura
x = as + ap' = as + Ap

ou, en comptant les .abscisses à partir
de la ligne nn,

r i
x = - cos (1.

L tang 2 0.1.

Les deux équations de la projection ou
horizontale de la trajectoire du sommet
sont donc:

y/ ::::; r (1 - cos 0.1) sin a.
r 1x = - ëOS;L tang 2 Col

92. L'équation (20)montre que les va-

leurs de x, sont proportionnelles; à -'!:-cos IJ.

donc, si le rayon et l'angle du biais varient,
on aura la proportion:

r
x cos IX
--; = --,-
x r

cos (1.'

, r' cos ~
x =x r cos ri

x' étant la nouvelle abscisse, correspon-
dant au nouveau rayon r/ et au nouvt'l
angle d~ biais ri.

Si l'anglsdu biais seul varie

d'où,

On voit que la courbe admet la géné-
ratrice nœ pour asymptote, puisque si
0.1= 0 on a y = 0 et x = oc.

0) étant constant pour tous les points
d'une même génératrice il en résulte que
x et y ont toujours la même valeur pour
ces différents points et qu'on peut en-
core construire un ga1;>arit mnov qui, en
glissant le long de nœ, permet de tra-
cer les projections horizontales des tra-
jectoires.

COURBE DE TÊTE ELLIPPTlQUE

94. Équations de la tra1ectoire ortho-
gonale dans le développement de la douelle.
- Nous supposons que le développement
de la douell.e a été effectué comme dans
le cas précédent, et nous prenons les
mêmes axes qu'au n° 82. Nous savons que.
dans ces conditions, les équations du dé-
veloppement de la courbe de tête ellipti-
que sont:

y = 0.1r (a)
et,.x = r tang ~ (i - cos 0.1) (6)

œ' et y' étant les coordonnées courantes
de la. trajectoire orthogonale, on a
(fig. 19U):

dy' dœ
--;=--dx dy

dx = r tang ~ sin 0.1dOJ
dy = 1'10.1

dy' r tang ~ sin 0.1 dOJ

dœ' = - 1'dOJ
Les accroissements dy' et cly étant

égaux, on a :
dy' - dy - r
doo - dOJ -

et, on peut écrire, comme dans le cas
précédent,

dy'
dx' dOJ r'JdOJ

dOJ= dy' = - r tang ~ sin 0) dOJ

. d,xl

dx' = - l' .c~
tang ~ sm 0.1

donc'
r f clUJx = - tang ~ sin 0.1

x' = - t~ L tang ~ 0.1+ C2'ang t" ...



ANGLES ABSCISSESX= - -L. X 2,302585 log fang {ôJ POUR DES DlAIS DE(ù COS 'Xde 111

-:0:-1 -'--
1-8~'courbe

l 1 1
1 1 1 I

de lêle 45' 50' 55' 60. 65° 70' 75' 80.

m. m. m. m. m.

1

m. m. m. m. m.degrés
0 ?O ::x> :::>0 :::>0 :::>0 :::>0 ::x> :::>0 ::x> ::x>
1 6.1892 6.7051 7.3760 8.~6GI 9.4815 11.218 13.862 18.:118 27.303 54.:!99

"
5.28~5 5.7249 6.2078 7.0577 8.0063 9.5787 J1.836 15.640 23.312 46.447

3 4.7548 5.1512 5.6666 (j.350'! 7.2849 8.6187 10.64\18 14.073 20.976 41 .702
4 4.3791 4.7141 5.2188 .5.84&6 6.7002 7.9377 0.8083 12.961 19.318 38.400
5 US76 4.4'283 4.8714 5.4592 6,26?5 7.4092 9,155'2 12.098' 18.03'2 35.9'27

6 3.840.2 4.1700 1..5873 5.1488 ;1.8973 6.9ii1 8.6213 11. 392 16.980 33.832
7 3.6391 3.9'.'24 U369 4.8603 5.5755 6.5064 8.1508 10.7710 16.054 31. 985
8 3.4726 3.7620 4.1384 4.6378 .5.3~03 6.2945 7.7i78 10.n81 1:'1.310 30.522
0 3.3184 3.5~50 3.9547 4.4319 5.08-'.1 6.0150 7.4,124 0.8217 H.63!1 :19.166

10 3.1802 3.4453 3.7001 4.24i4 4.8724 5.7646 7.1230 0.4128 14.0tO 21.052

11 3.0551 3.3008 3.6410 4.0803 4.6807 5.5378 6.8428 !J. 0425 13.477 :.'û.853
12 2.9408 3.1859 3.5047 3.9276 1,.5056 5.3305 6.5867 8.7041 1'1.073 '!5.848
13 2.8355 3.071S 3.3792 3.7869 4.34.4'2 5.1306 6.3508 8.:1~"24 12.508' 24.922
14 '2.7378 2.9660 3.2628 3.6565 4.191.6 4.!I(;~7 6.1321 8.103'. 1.2.078 24.064
15 2.646R 2.8674 3.1543 3. 53HJ 4.07151 4.7976 5.œ?,~3 7.8.139 1t.ü76 ~:J.~ô3

16 2.5615 2.7750 3.05'27 3.4211 3.!J245 .i.643:! 5.7373 7.5816 1j, 300 2~.5H.
17 2.48/2 2.6881 2.!J570 3.31~!J :1.8015 4.4976 5.5575 7.34.40 10. !J4G QI.80!)
18 2.4055 2.6060 2.8667 3.2127 3.6854 4.3!J02 5.:l3i7 7.1197 10.6118 21.143
19 2.:J336 ~.5'281 2.78\1 3.1\66 3.5754 4.2300 5.2'~(j8 G.90il 10.2949 '20.511
20 2.2651 2.4539 2.6994 3.0'!51 3. ~703 4.1057 5.073:1 6.704'2 9.9\)'25 la.008

21 2.2003 2.3837 2.6222 2.9386 3.3ill 3.9883 U2S'2 6.5125 9.7067 19.339
22 'U381 2.3164 2.5481 2.855û 3.2758 3.8757 4.7890 6.3285 9.4325 18. iG:J
23 2.0786 2.2518 2.4772 2.7761 3.18~6 3.7677 4.6556 6.!522 !J.t6!)8 18.269
24 2.0'.>14 2.1:;[I!J 2.4091 '2.6993 3.mm 3.6642 4.5'276 5.!)831. 8.!J177 17.7Ci7
25 1.0(1);;. 2.1304 2.3436 2. 6264 3.0128 3.5Gt5 4.4045 5.8204 8.67.'>2 17.'284.

26 1..!Jt 36 2.0732 2.'2805 2.5557 2.G318 3.4686 4.2860 5.6Ci38 8.441R 16.819
'17 1.8625 2.0177 2.2HJ7 2.4815 2.8535 3.3760 4.1716 5.5127 8.'Wi5 j(j. 370
28 1.8131 1.9643 2.1608 'U'?j 6 2.7779 3.2866 4.0611 5.3666 7.9988 1~.936
29 1.7654 1. 0125 'U039 2.3578 2.7047 3.2000 3.9541 5.2'252 ,7.7SSI 15.517
30 1.7191 1.86'24 2.0488 2.2960 2.6339 3.1162 3.850:1 5.0883 7.5840 15.110

31 1. 6742 1.8138 1.9a53 2.2360 2.5651 3.0348 3.74\1!J 4.9554 7.3859 111.715
31 1. 6306 1.7665 1.9433 '2.1778 2.49883 ~.8884 :1.65~~ 4.8~63 7.1935 14.3.12
:13 !. 5882 1. 7:lQ6 1.1i9~8 2.1212 2./1333 V08a 3.5573 ~.71)0D 7.0066 13.959
34 1.5~69 1.675D . 1. 8436 2.0660 2.3700 2.8040 3.4648' ~.5786 6.82"4 13.5%
35 1.5067 1.6323 1.795G 2.0123 2.3084 ~.7311 3.3747 ~.4576 6.6470 13.243

36 1.4674 f.58!J8 1 .7488 1.95!10 2.2483 2.6600 3.2868 4.3434 6.4738 12.898
37 1.4292 1. 5\83 1.703'! 1 .9087 2.180'1 2.5906 iL ~01O 4.'1301 6.3048 12.564
38 1.3917 1.5077 1.6586 1.8588 2.1323 <) .

'>'" 3.1172 UI03 6. 13!!7 12.232_.~.-/
30 1.3551 1.4681 1.61f>0 ] .8009 '2.0762 2. i563 3.0352 4.0109 5.9781 11.011
~O 1.3193 1.4293 1. 5723 1.7620 'l.om 2.3914 2.D550 3.0049 5.8202 11. 596

41 1.28"2 U!!13 1.5305 1.715'2 1.967(1 2.3'278 '2.8765 3.8CII 5.665~ 11.2!!7
4'2 1.2498 1.3540 1.48!J5 I.G69'! 1.9H9' 2.'2655 2.7994. 3.6993 ;:'.5137 10.085
43 1.216\ 1.3175 1.4493 1.624.2 1.86:H 2.2(1-i4 2.7233 3.59(15 5.3650 10.6891
44. U831 1. '2811} 1.4099 1.0800 1.8125 2.1444 2.6~!17 3.5015 5.2190 10::3083
4.5 1. 1505 1. 24.61 1. 3711 1.5366 1. 7627 2.0855 2.5769 3.4054 5.0756 10.1127
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TABLEAUN° 4. - Courbe de tête circulaire
VALEURS DES ABSCISSES DE LA TRAJECTOIRE POUR l' = f



ANGLES AnSClsSES x ;;::: - ~X 2.302585 log Lang i (t) POUR DES DlAIS DE
(t) cos a: .

de III - ~.., ------ '- -courbe

1 1 1 1 1 1
1

1 I

de lêle 40. 45- 50' 55' 60' 65. 70' 75' 130. 85

degrés m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.

46 L 1\ 86 1. 'HI 8 L3331 1.4f139 1.7~38 2.0276 2.5054 3.3108 4.9347 !J.S319
47 1. 0872 1.1778 1.2\.156 1.4520 1.6~5G 1. 9706 '2.4350 3.2178 4.7961 9.5558
48 L 0563 1. tt,43 1.2588 1.4107 1.6183 L9146 2.3658 3.1~W1 4.6598 9.2842
49 t .02588 1.1113 L 2225 1.3701 .\.5717 L 85% '2.2977 3.0363 4.5256 !),OIGB

50 0.99591 t.OiSfi'! 1.1868 1.3301 1.5258 LS052 2.2306 '2.9117G. 4.3934 8.7534

51 0.96636 {/)4691 1.1516 1.2906 1..\805 1. 7516 2.1644 2.8536. 4.2631 8.4937
52 0.!1372i 1.01540 Ll16!1 1. 2517 1.4359 L'698!! 2.0992 2.7741 4.1347 8.238Q
53 0.90853 0.98426 1 .0827 1.2134 1.3919. 1.6468 2.0349 2.GB90 4.0079 7.9854
54 0.8801!! 0.95355 1.04S97 l.m5 L3/185 1.59M 1.9714 2.6051 3.8829 7.7185
55 0.85nO 0.92323 1.01562 1.1382 1.3056 1.5447 t.(IOSï 2. 5~!23 3.7594 7.4903

56 0.82458 0.89331 0.98269 1.1012 . 1. 2633 U946 1. 8~6S 2.4405 3.6316 7.2475
57. 0.7\)126 0.80371 0.95013 1.06478 1. 2214 1.445\ 1.7856 2.3597 3.5170 ~.0074
58 0.77023 0.83443 Q.91793 1. 0'~869 1.1800 1. 3961 1.7151 2.2197 3.3978 6.7699
5!! 0.74351 0.80567 0.8EG09 0.99301 1.t391 \. 3477 1. 6653 2.25\8 3.2800 6.5350
60 0.71706 0.77683 0.85156 0.95168 1. 0986 \. 2997 1.6060 2.\223 3.1633 6.1025

6\ 0.69088 0.74t:!47 0.8'!~36 0.9'2271 1.05849 1.2523 t.5474 2.0448 :1.0478 6.0724
62 0.66497 0.72040 0.1!!'24.8 0.88811 1.01880 1.2053 1.4859 1.!JG81 2.9335 5.8447
63 0.63927' 0.69255 0.76185 0.85378 0.9i%2 1.1587 1.4318 1.89:21 2.8201 5.618B
6~ 0.6138\ O.Gô49i 0.7:1151 0.81978 0.9~042 1.1126 1.3748 1.8167 2.7078 5.3950
65 0.51;856 0.63762 0.70142 0.78606 0.90173 1. 0668t, 1.3182 1. 7420 2.5964 5.1731

66 0.~635'.! 0.61049 0.G7158 O. 75'l62 0.86337 1.0'WI6 1.2621 1.66iO 2.4859 4.9530
67 0.53870 0.58360 0.64200 0.71946 0.82533 0.97M5 1.2065 1. 5044 '2.3.64 4.m8
68 0.51403 O. 55686 0.61259 0.68650 0.787:'>2 a. !!:~li2 1.1512 \.5213 2.2676 4.5119
69 0.4895:) 0.53036 0.5834:3 0.65383 0.75004 0.88737 1. 0964 1.4489 2.1596 4.3028
70 0.46520 0.50398 0.554H 0.6'2131 0.71:274 0.84324 \.04195 1.3769 2.0:'>22 4.0888

71 0.4.410~ 0.47780 .0.5.2561 0.58!!03 0.67571 0.78!24 0.98783 1.3053 1.9456 3.8764
'"'1 0.41702 o. 4~178 0.496~)9 0.55696 0.e3892 0.75590 0.93404 1.2343 1.8.'196 3.6li531.
i3 0.:19313 0.42589 0.4li851 0.52504 0.130230 0.71259 0.8805\ t.t 1\35 1.7342 3. 4:}5:j
74 0.36938 0.40017 0.4 ',Q'!f 0.49333 0.5659t 0.66955 0.82ï33 1.0932 \.6205 3.2466
75 0.34572 0.37454 0.41202 0.46174 0.529G8 0.62667 0.m~4 1.0'.7\ 1.525\ .3.0387

76 0.3221\J 0.34904 0.38391 0.4.3030 0.49362 0.58401 0.72163 0.95361 1.4'!!3 2.8:118
77 0.29X?ü 0.32366 0.35605 0.39901 0.45773 0.54.154 0.66!J\5 0.88'J~2ô 1. 3179 '.!.G'?5!!
'i13 0.275',2 0.29838 0.32823 0.36784 0.421Di 0.49\)'24 0.61690 0.81519 UI50 2.4208
79 0.25'W 0.27319 0.300:>3 0.3~6i!J 0.3863;; 0.45109 0.5M3l 0.Î4r,:;8 1. lI24 2.~164
80 .0.'2:?!!00 0.24809 0.27m 0.30584 0.35085 o.mO!) 0.5129\ 0.Qi?79 1.01O:~4

J

'2.0127

81 0.205iO 0.'22306 0.24538 0.27499 0.31;;45 0.3iS'.!1 0.46116 0.6094.1 0.90B3'? 1.80n7
8~ tJ.18:!81i 0.19810 0.2179'2 0.24422 0.2&016 0.33141:; 0.40957 0.54.123 O.801i?0 1. 6072
83 0.\5988 0.173'2\ 0.190:).'; 0.2j353 O.24~95 0 '?81)81 0.35810 Q.l,13:'l2 0.70532 \.405'2
84 0.13G95 0.14836 0.16321 '0.\8290 0.:>0982 O.2~8'lI, 0.301174 0.40535 0.60416 1.~037
35 0.11406 O. \2357 0.1;1593 0.15233 0.m75 0.206i5 0.'~5547 0.33160 0.50319 1 1\0'1"

1
. v .;JO)

86 0.091'208 0.098810 0.IOR6\J 0.12181 0.13973 0.16532 0.20428 0.26995 O. ~02:)6 0.80166
87 O.Uü8:;S2 0.0'i40S1 0.081l,û4 0.091328 0.\Om7 0.1~395 0.153\5 O.20n9 0.30166 0.1\0103
88 0.0~j517 0.040376 O.05~3t6 0.060810 0.Oli9828 0.08')613 0.102081 0.134S!! 0.20\06 0.4U059
3D 0.0':'n8~ 0.02~ti84 0.0::>7154. 0.030430 0.0:Hn08 0.04130 0.051032 0.06:438 0.100:>15 0.20016
90 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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TAI3LEAUN° 4 (suite).- Courbe de tête circulaire
V AL~URS DES' ABSCISSES DE LA TRAJECTOIRE POUR r = t (1.)

(1) Nouvelles Annales de la construction. - Année t866.
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PONTS BIAIS.

Les deux équations d'une trajectoire , r" cotg ax-x.
quelconque sont donc: - r cotg a'

- y = !JJr x' étant la nouvelle abscisse, correspon-

x' = - tan
r
g. p"L tang

2
! ro -\-C2 (0) dant au .nouveau rayon r' et au nouvel

t" angle du biais a.'.
or, pour la trajectoire partant du sommet Si l'angle du biais varie seul
0, on a: ,cotg Ge

!JJ= 90°; tang!!JJ - i
x = œ

cotga.'
2 -

et enfin si, l'angle du biais restant cons-
L tang ! c.I - 0 tant, le rayon seul varie, on aura:

.

2 - , ~
et par s~ite l'équation (c) donne: x = x r

x' = c2 équation qui permet de construire le ga-

or, l'équation (b)donne aussi pour le pointo barit des traje.ctoires du cylindre d'extra-
dos ou d'un cylindre intermédiaire entre

x = r tang ~ l'intrados et l'extrados.
et comme, x = x' = 0 p Comme dans le cas de la courbe de tête
on a, en remplaçant dans l'équation (c) circulaire les deux équations (a) et (f), qui

C2par sa valeur r tang ~, définissent la trajectoire, sont des fonc-
tions du rayon r, qui ici est le rayon de la

x' = r. tang ~- tan
r
g p.L tang 2

!!JJ (d) courbe circulail'e de secti,)ll Moite. On a
t" donc pu encore créer des tableaux donnant

l' tang ~ éta:~t une constante égale à. op, pour r = i les valeurs de 1J(tableau n° 1.)

on voit qu'on peut compter les abscisses et.dex(tableau no 5), correspondant àdes
à partir de la ligne od parallèle à ny. angles !JJ varian t de degré en degré et à

Les deux. équations de la trajectoire du des biais variant de 5 degrés en 5 degrés
sommet, ayant pour axes les lignes do et entre 40 et 90 degrés.
dec, sont alors: 96. Équations de la proJection horizon~

. y = rc.l (a) tale de la traJectoire.- Prenons pour axes
de coordonnées les lignes nx et ny

r i (x = - L tang - !JJ (f) I(q. t99). Un point quelconque qj du dé-
cotang Gt 2 veloppement correspond au point dont la

ri. étant l'angle du biais. projection hm'izontale est q. Ce point ap-
Hemarquons que pour !JJ= 0 on a y =0 partient à la génératrï"ce détermin~e par

et x = ~ c'est-à-dire que la trajectoire l'angle!JJ de la section droite.
admet encore pQur asymptote la généra- Son ordonnée sera:
trice nx. y = n s = a1 nj'

Or, comme dans le cas précédent, tous y =r (1 - cos !JJ).

les points situés sur la même génératr'ice Si on compte les abscisses 'à partir de
correspondent à la même valeur de !JJ; la droite 00 on aUl'a:
donc, lestrajectoires partant des différents x = hq = hjq,
points de cette génératrice auront la r:l.
même forme. Toutes les trajectoires font x = - -r- L tang ,>!JJ
donc encore partie de la même courbe et co g Gt ...

on pourra les tracer toutes en découpant les deux équations de la projection hori-
un gabarit mnOt (/lg. :1.9\:1) qu'on fera zontale de la trajectoire du sommet seront
glis~er le long de nec.

. donc: y = r (1. - cos !JJ) (g)
95. Enfin les valeurs de x étant pro- x = ~

t
r

L tang ~!JJ (h)
portionnelles à

t
r , si le rayon et co ang ~ ...

co ang ex pour!JJ = 0 on voit qu'on a y = 0 et
l'angle du biais varient, on aura: x = :>o.

107

donc,
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TABLEAU.N° 5. - Courbe de tête elliptique
VALEURS DF.S ABSCISSES DE LA T\\AJE!CTOIRE POUR r = t

11'ANGI.ES ABSCISSE~x = - X 2,302585 log laog ;; (N POUR DES BIAIS DE
(JI colang CI. u .

de la -.- - --'--
Sd~~~~:

1

40'
1

45'
1

50'
!

55'
1

60.
1

65'
1

70'
1

degrés
0
1
2

~
3.9783
3.3'368
3.0563
2.8148
2.6274

3
Ii
5

G
7
8
9

10

U742
2.3392
2.2;121
2.13:10
2.0442

Il
12
1S
1'1
15

1.9638
1.8903
1.8226
1.7 598
1. iO 13

15
17
18
19
20

1.64G:>
1. 59~9
1.5462
1.flooO
1.4559

21
22
23
'24
25

1.4143
1.3743
1.3351
1. 2\)93
1.ZMO

25
27
28
29
30

1.2300
1.I9i2
1.1Gf,4.
1.1347
!.I050

31

3'2
33
34.
..35

I.OiGI9
1.04816
1. 0209i
0.\19'.37

'0.96852

36
37
38
39
40

0.94328
0.91867
0.89461
0.87108
0.84f;1)5

41
- 4'l
43
44
(,5

0.82550
0.80340
0 .7817'2
0.760lt5
0.'iJ91>ô

m.

~
4.741'2
4.0~81
3.61â4
3.35lt6
3.13U

2.9486.
2.7877
2.6601
2. 54.~0
2.4362

2.3403
2.2528
2.1721
~.m)i3
2.0275

1.9.6n
1.9007
1.8427
1.'7877
\.735\

1.6855
1.6379
1.5923
1.5485
1. 5064,

1.4559
1:4267
1.388\1
1.3523
\. 3169

1.2825
1.2',81
1.3J6!i
1.1850
1.1542

1.t241
1.0948
1.0661&
1

'
03811

1.01057

0.98380
0.95746
0.\J~152
0.\106'27
0.88138

ID

~

5.6504
4.8241,
4.3409
3.\J979
3.7317

3.5141
3.3'ln
3.170'1.
3.~295
2.9033

2.7891
'l.58D
2.588û
V.i\I'J5
2.4153

2.33~5
2.255',
2.1960
2.1305
2.0679

2.0087
1.95'20
1.897
1.8454
1. 7953

1.7470
1. 7003
1.6553
1.5117
1.5mJ~

1.5'284
1.4886
1. 449!>
1.41'22
1. 3755

1.3397
1. 3047
1 .2706
U371
1.'2044

1.m4
1.14.10
1. 1102
1.0800
1 .05039

m. m.

~
6.m2
5.7,813
5.'WI9
4.7oo\1
4,4719

4.2111
3.9813
3.79\11
3.fl304
3.479~

3.34'24
3.2173
3.102!
2.995::1
2.8956

2.8024
2.714fi
2.63\6
2.553\
2.4780

~uon
2.3392
2.2740
2.2!1:'>
2.1514

2.0935
2.0376
1.9J36
1.93110
1.8808

1.8316
U83\!
t.737!i
1.li9'24
1. 648"4

1. 6054
1.;;635
1.5DU
1.4825
1.4433

U050
1.3673
L33û5
1. '!942
1.2587

~
8.~éI20
7.0116
6.3089
5.8103
5.4235

5.1072
4.8:285
4.6075
4.40-29
4.2196

U536
3.9019
3.76,2
3.0326
3.5118

3.3987
3.2lJn
3.1917
3.0963
3.0054

2.9194
2,83:0
2.7579
2.6~21
2.6092

2.5.'\90
2.m2
2.4057
2.3424
2.:1810

2.'.1.214
2.1635
2.1073
2.0525
t.9992

1.905
t. 8963
1.81.56
1.7\180
\.7505

U030
1.G583
1.6136
1. 5597
1.5266

m. m.

~
10.Hi75
8.6813
7.8112
7.1\140
6.7150

6.3234
5.9783.
5.7047
5.4514
;).2245

5.0189
4.8311
4.6581
4 ,�ÜJi7
4.3481

4.2080
4.0W!
3.95\7
3.8:)37
3.7211

3.6146
3.5125
3.4147
3.3~08
3.2305

3.1436
3.0597
2.9786
2.9002
2.8242

2.7504
2.6788
'l.60!!1
2.54\3
2.4752

'2.4108
2.3478
2.2863
2.2262
2.1673

2.1095
2.0532
1.9978
\. 9435
t.8901

~

13.0'16
1L1n
10.0075
9.~15i
8.5031

8.1014
7.6592
7.308i
6.9842
5.5934

6.4301
9.1895
5.9678
5.7523
5.5707

5.3913
5.2:.123
:'J.0628
4. 91t 6
4.'i573

4.6310
4.1;002
4.3748
4.'.1.546
4.1380

4.0.n5
3.9200
3.8162
51.7156
3.6183

3 .5~38
3.43~0
3.3428
3.2558
3.1712

3.0881;
3.0080
2.\J'2\J:!
2.8522
2.7768

2.7029
'2.5306
2.5596
2.48\10
2.4215

75' G:-!s;-

m. ID.

~
17 .694
15.107
\3.:'\93
12.519
11.686'

.
11.004
10.400
9.9279
9.4870
9.0921

8.7344
8.4075
8. 1064
7.sm
7.5670

7.3232-
7.0:138
6.8771
6.6il1
6.4757

6.2905
r. . 11'28
5.942G
5.ii\J"1
5.6221

5.4708
5.:m8
5.\838
5.0~72
4.9149

4.7865
4.6518
4.5!.07
4.4226

.4..3U76

4.1954
4.0859

3.\J789

3.8743
3.77\8

3.6715
3.573'1.
3.4768
3.382'1.
3.2803

m.

~
26.888
22. 958
~O. 557
19.025
17.758

16.72.2-
15.810
15.086
140416
13.816

13.273
12.776
12.3!S
tI.894.
Ji .4!)9

11 .128
10.7798
10.4506
10.1385
9.840li

9.55\J2
9.2892

- 9.0305
8.18'r!
8.M3\

8.3136
8.0917
7.Si73
7.6698
7,4688

7.2n7
7.084'2
7.9001
6.7207
6.5460

G.37~4
(j,2091
6.046~
5.8874
5.7318

~.57%
5.4300
5.2835
5.13\)7
4.9983

m.

~

M.192
46.270
41.633
38.34~
35.790

.

33.703
3\ .H6*
30.405
2!J.055
27.846

26.750
25.749
2~.8n
23.972
23. fi5

2U'l8
21.n6
21.062
20.433
19.833

1\J.255
18.nl
18.200
17.700
17.218

16.755
16.308
15.875
1'5.458
\ 5.052

14.659
JI.. 2'i7
13.906
13.545

. 13.193

12.849 .
12,513

1'1.185

11.865

11.552

11. :Yt4
10..44
1\}.6~85
10.3587
10.Ù74'l



PONTS BlAIS.

TABLEAU N° 5 (suite). - Courbe de tête elliptique
VALEURS DES ABSCISSES DE LA. TRAJECTOIRE POUR r

- i

1AnSCISSESx = - x 2,30'2585 log lang ë; 61 l'OUR DES niAIS DEcola n~ et ..
At'\GLES

(ù
de la

section

1 1

droite ~. -
.4~".

76
77

1

78
79
80

degrés

46
1.7
48
49
50

0.71902
0.6!J88/,
0.678!J7

\0.1i5942
0.64016

m.

0.856!J0
0.8:1'184
0.80917
0.78587
0.7G291

0.740:28
0.i1709
O.G!1597
0.6742G
0.ô5~82

0.631GG
0.61073
0.59003
0.56956
0.5!j.930

0.52G24
0.50940
0.48\171
0.47021
0 4508G

O. 3168
0.412G(j
0.39376
0.3750'2
0.35637

0.33785
U.31946
0.30115
0.28296
0.26484

0.24681
0.2~886
0.210!J3
O.HI317
0.n54?

0.15772
0.14008
0.12247
O. 104\.'11~

0.08m8

0.069869
0.052383
Ô.034014
0.Otï404
0.000

m.

1.0212'!
.0.!19'2h/l
0.9543:3
O.936iJ6
0.90920

0.88223
0.85566
0.82043
0.8l1355
0.77801

0.75270
0.n7B4
0.70317
0.67878
0.6M63

0.63073
0.60708
0 . 583/)!
O.560:17
0.5:'\732

0.51446
0.49180

.0.469'27
0.44693
0.42470

0.40264
0.38071
0.35890
0.337't2
0.31562

0.29414
0.27275
0.25144
0.23021
0.':10906

0.18797
0.16694
0.14596
0.12502
0.104123

0.083267
0.0&24'28
0.041G08
0.020801
0.000

50'

m.

1.?237
1.1894
t.15~6
1.1223
1. 0895

1.05722
1.02539
0.993!J5
0.9G29'!
0.93233

0.90'211
0.87222
0.84160
0.81342
0.78H8

0.75:)84
0.7274U
0.69938
0.67153
0.G43!10

0.61651
0.58935
0.5623~
0.53558
0.50895

0.48'2=>1

0.45G'23
0.~300!.J

0.40411

0.37823

0.35'248
0.32G85
O.~0132
0.27588
0.'l5053

0.2252G
0.2001>1
O. !7ltOI
0.14!.J83
0.12478

55'

ID.

1. 48!,'?
1.4425
1.4015
1.3GII
1.3214 .

1.282'2
U43.j
1.205/1
t.t 677
1.1307

1.0940
1.Da7S?
1.02197
0.98G52
0.95142

0.916G8
0.88230
0.84820
0.81442
0.78092

0.74771)
0.7147G
0.68202
0.64955
0.61725

0.58518
0.55332
0.52101
0.4!.J010
0.45872

0.42749
0.39G/10
0.3654.11
0.33!15\J
0.30384

0.27319
O..242112
0.2421~
0.18171
0.151GO

60"

..-"'---

1

65"

m.

1.8376
\.78.60
1.7352
1.68;,3
1.ü:J60

1. ;)8i5
U397
1.49~1~
L44:)!)

1.3U!J0

1.3546
UO\) i
1.2650
1. 2214
1.1ÎÏ \)

1.1349
1.0!.J24
J .05019
1.008:,6
0.96711

0.D2575
0.88/176
0.8H43
0.80423
0.76421t

0.72~53
0.68508
0.G4582
0.60G8'2
0.56795

0.52929
0.49080
0.45246
0.H427
0.37620

0.338'25
0.30040
0.26265
0.22498
0.18738

0.090781 0.12129
0.Oi~811 0.OU0731
0.049862 -O:O604~
0.024927 0.030231
0.000 tl.OOO

0.14083
0.11233
0.074873
0.037430
0.000

(1) Nouvelles annale~ de la construction. - Année 1866.

f,1

5'2
_53

M
55

0.G211G
0.00246
0.58399
0.56577
0.54778

5G
57
58
5!1
60

0.53003
0.51246
0.49510
0.1t7792
0.46092

01 0.44400
0.42743
0.410!.J1
0.3!.J't5=>
0.37832

62
63
61
65

66
67
68
69

'70

0.36'222
O.3'aû'~7
0.33040
0.31~68
0.29D03

71
72
73
74
75

0.28349
0.268l15
0.252ÔO
0.23743
0:22222

0.20710
0.19204
0.n701t
0.16'109
0.14720

81
8'~
83
84
8~

0.13235.
0.11754
O. f027n
0.OS8032
0.On3!!)

86
87
88
89
90

0.0~8627
0.043955
0.029296
.0.014645
0.000

70"

m.

2.3543
2.2882
2.2231
2.159i
'.I.O!.JGO

2.0339
1. 9726
1.9121
1.85'25
1.793G

1.7354
1.6779
1. 6211
Ui6~8
1.5092

1 .4544
1.3995
I.M54
1.2!J18
t.2387

1.181)0
1.1337
1.0818
1 .0':825
0.H7912

0.92825
(I.87nO
0.8:n41
0.77743
0.72765

0.fi7811
0.62880
O.57968
O.;)3075
0.481\18

0.4;1335
O.:i8i87
0.33050
0.28824
1.>.24007

0.19\96
0.14392
0.095925
0.0~8065
0.000

75'

m.

3.1980
3. t08'~
3.0198
3.9319
2.8'1.72

2.7627
2.67115
2.5974
2.51fi3
2.4363

2.3m
2.2793
2.2020
2.1~5(j
2.0500

1.9751
1.!JOli
t'.8276
1.7548
1.6830

1.6110
1.5~01
1.4695
1. 3U96
1.3'299

1.'21'38
. 1.19'2'2

1.1239
1. 05603
1.98840

0.!.J'!1\2
0.85413
0.78741
0.72094
0.6547(\

0.5886iJ
0.52279
11.45700
0.39153
0.32610

0.26075
0.19549
0.13030
0.065140
0.000

m.

4.859 i
4 . 7'!32
4.5890
4.4569
~.3:lli7

4. 19R1
1..0710
3.9'.iO
::1.8'239
3.7023

3.5823
3.4fi36
3.3462
3.~301
3.1152

3.0015
2.8888
2.7773
2.6666
2.;'570

'2.4482
2.3403
2.'2331
'! .1268
2.0'210

1.9160
1.8117
1.7079
1.6047
1.5020

1.3997
1.~9Î9
1.t 965
1:0n55
1.!)9489

0.8945'!
0.79444
0.fi%61
0.59\98
0.49;;:'14

0.39625
0.29708
O.19fOO
0.093088
0.000

i09

80. f85'

m. m.

9.7044
9.5194
n.2488
8.982:)
8.7101

8.4614
e.201i6
7.9550
7.70fi8
7.4618

7.2199
6.9807
6.7441
6.iJIOJ
6.2785

(;.0493
5.8?24
5.5974
5.37/.5
5.1534

4.9342
4.71GB
4.5007
4.2865
4.0733

3.8617
3.6;114
3.4/â2

3.2343

3.0271

'l.S'lU
2.6159
2.4116
2.208'2
2.0051

1.8028
t.GOll

. 1.:~9!1U
1.1991
0.09874

0.79SGI
O. ~n874
0.39906
0.1990
0.000



HO PONTS EN MAÇONNERIE.

Donc la projection horizontale de la tra-
jectoire du sommet admet pour asymptote
la génératrice nx.

97. Équations de la projection verticale
de la trajèctoire. - Les axes étant les
droites nYj et nx~ (fig. 199) l'ordonn~e du
point q' sera:

/ !
y~ = qr = aa

or, nous avons vu que a/a = oja/
donc, YI = l' sin Iù

L'abscisse du point q' sera:
Xj = nr = an + ar

ns r (i - cos Iù)
an=-=cos ~ cos ~

. r iet al' = aq SIP ~= - - L tang - Iù
tang ~ 2

>< sin ~
.

i
ar = - r cos ~ L tang 2

(,)

or

donc
r (1.-cos(,j) i ( )Xj =

~
-rcos~Ltang-

2
en m

ços
Les deux équations de la projection

verticale de la trajectoire sont donc re-
présentées par (l) et(m),

Si en= 0 on a Y~ = 0 et Xi = ?o.
La droite n x~ estdonc une asymptote de

la courbe,
Les projections horizontale et verti-

cales de la trajectoire du sommet peu-
vent servir, pour les mêmes raisons que
précédemment, au tracé des projections
de toutes les autres courbes, en découpant
des patrons.

Applications I1luuél'iques des
fOI'mules.

98. Tracer lepatron des traJectoÙ'esor-
thoponales dans le développement, pour un
pont de 8 mèt1'es d'ouverture biaise, à
courbe de tête circulaire,. le biais étant de
45 degrés,

Le développement de la courbe de tête
ayant été effectué par la mé;:hode gra-
phique déjà indiquée, il faudra, pour
plus d'exactitude, vérifier la position
d'un certain nombre de points à l'aide de
la méthode Mveloppée au n° 82,

Les ordonnées S = ?'Iùseront obtenues
en multipliant les coefficients du tableau

(l)

AI,. -T":""- -.- -,-,- rrr-Y
1 1 1 1

(,
1 1 1 1 lIt 1

: : : ~:.: 1 : ~ : 1 ~ ~ :
l , ,'t 1 1 1 & 1

t 1 1 1 1: 1 : ~ J 1 1 1 1 1 ~ ,..
I!'"

fJ

1
1 11:: : 1 Ii): 1:. ~ '"

..
1 l ,

"
1 1 1 1

ri-' ~ F1 l , 1
1 1 1

1 1
'0 1 1 1~ , 1 1 1 l , 1 1 1 1 1

III
"

1 l
'

1 1 1 1 1
1 1 l

"
l , 1 1 1 /11 1 1

1 1 : : 1 1 1 : 1 : 1 11~1
:.: ' 1 1 ~: : 1 1

1 ~,11~1

f '
1 . lit: : , 1; 1 \fil

11111
L- # .J' 1111.~+-t:+ -, -,- -,- ,- T 't:"'" Cg~~r~ t:: ~ ~ ~ i!' Y t: ~ b

0
'if.

'"
~.!.,:;,. bo ~ ... II' ~ h:.?'>

"~I)~~~ F b -F ~ f r' -:
1 1 1 Il 1 1 .
Il, 1 1 1 1

1

l'
,l" 1 1 1 1

1 1
i t.l' l, 1

1 1. Il l '1
1

11: ::: : :
III : 1 1 1 ., ,

l ,1' 1 1
111 Il 1 f 1

"
l , :. , l ,

III Il.1 t ., j 1
1

1 1 - .
l, l

,
.: 1 1 .,

l't: 1 1
1 Il Il 1 1 1,

'1 11 Il Il :

:: :.:: :
111 t 1
t 1 1 l, 1, ,

1 t: :: ' 1 : 1
1

1: : :: :
III

l'
11;: :: :

Il' 1 l ,1 1: 1 l ,: 1 1 Il 1
III : 1 1
1 l, 1 1

: : : :-: 1

1 'I
Il :

~ : ~ :: 1

1,'1
,1

Il 1 Il

1 1 1 Il

Il. Il

1 1 : ~:
1 I, ri: l , 1 1
1

l, Il

~: ; : 1

III 1
1

l'
.

lit 1
1 Il 1: '

1 :, 1 1
1

Il'

: :.:1: : t
I,:
: Il
,l': ~ :
Il

", ,
": ,.1
'I
l'l'Il,1
Il,
1,
1,.. ..
.
1
t
1
t
1

1) : c'
1
1
1,,
1
:
1,

Flg,202.



VALEURS ORDONNÉES

\

ORDONNÉES

de (JJ pour r == 1 pour r == 4 roOa

degrés m. m.
0 0.000 0.000
3 0.05236 0.20944
6 0.10472 0.41888
9 0.11171)8 0,62832
12 0.'20944 0.83776
15 0.26180 1.0/1720
20 0.34907 1.39628
30 0.5236 2.0944
40 0.69813 2.79252
50 0.87266 3.49064
60 1.0472 4.1888
70 1. 221 73 11.88692
75 1.3090 5.2360
80 1.3962ti 5.58504.
85 1.48353 5,93412
90 1.5708 6.28:3?

VALEURS ABSCISSES ABSCISSES

de c.> pourr = 1 pour l' == 4..,00

degré5 .
0 ?O ?O
3 0.1512 20.6048
fi 4.170 16.ti80

9 3.5950 14.J800
12 3. 1859 12.7436
15 2.8674 11.4696
20 2.4539 9.8156
30 1.8624 7.4496
40 1.4293 5.7172
50 1.07002 4.31568
60 0.77683 3.10732
70 0.150:198 2.01592
75 0.37454 1.49816
80 0.24809 0.99236
85 0.1~351 0.494'l.8

1

90 0.000 0.000

-~~

PONTS BIAIS. Hi

n° i par r' = 4 mètres et seront portées
sur la courbe AC, Les abscisses ((ig. 202)
correspondantes, comptées depuis cette
courbe jusqu'à la droiteA Y, parallèlement
à la génératrice des naissances, seront
obtenues à l'aide du tableau n° 2.

ORDONNÉRS DU DÉVELOPPEMENT
de la c01.",be de tête

ABSCISSES CORRESPONDANTES

du développement de la courbe de léte

VALEURS

de Iù

ABSCISSES
pour r ;;;: 1

ABSCISSES

pour r == !',OO

dcgrés
0
3
fi
9

12
15
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90

0.000
O. ('009687

0.003815
0.0087045
0.015450
0.024091
Ù.042645.
0.094731
0.16543
0.25258
0.35355
0~46526
0.52409
0.58f132
0.64547
0.70710

0.000
0.0038748
0.015500
0.0348180
0'.061100
0.096864
0.170380
0.318924
0.66172
1.01032
1.41420
1.86104
2.09636
'2. Ja128
2.58188
2.8:2840

9U. TraJectoÙ'e ol.tlwgonale. - Nous
savons que les- équationsde cette courbe
sont:

y =r(,)

r i
œ = - - - L tang - rùcos (/. 2

et qu'en supposant l' = 1 on a de suite,
à l'aide des tableaux nos 1 et 4 des coef-
fkien tg qui, mul tipUés par r = 4 mètres,

donnent, par une simple opération
d'arithmétique, les valeur-s exactes des
ordonnées et des abscisses correspon'dant
à un même angle (J).

Vers la génératrice de3 naissances
nous calculerons les ordonl1~es et 'les
abscisses de la trajectoire pour des
angles (,) très faibles cal" dans cette ré-
gion, la courbe se rapproche beaucoup
de son a~ymptote.

Les ordonnées étant comptées sur le
développement de la courbe de tête
(na 82), nous pouvons conserver ceHes
que nous avons calculées pour vérifier ce
développement.

ABSCISSBS DE LA TRAJECTOIRB ORTHOGONALE

Le développement AC de la courbe de
tête étant tracé et AB étant la position
de la génératrice des naissances on por-
tera sur ce développement,' à partir du .

point A, les valeurs des ordonnées; puis
par les points 1, 2, 3, 4..., ainsi obtenus
on mènera des parallèles à AB sllr les-
quelles on prendra des longueurs égales
aux. abscisses correspondantes. En joi-
gnant les extrémités de ces abscisses par
une courbe continue on aura la trajec-
toire cherchée CC' et le patron à découper
sera figuré par le contour BACC'.

Si l'angle du biais n'est pas un de ceux
des tableaux, on se servira des formules
établies au n° 83 pour les abscisses du dé-
veloppement de la courbe de tête et au
na 92 pour les abcisses de la trajectoire
orthogonale.



VALEURS ABSCISSES ABSCISSES
de lA pour r :::::1 pour r :::::4.00

degrés
0 0.000 0.000
3 0.00137 0.00548
(j 0.00548 0.02'192
9 0.01231 0.04924

12 0.02185 0.08;4.0
15 0.034.01 0.13528
20 0.06031 0.'241'24
30 0.13:3\17 0.53588
40 0'.23396 0.!J.3584.
50 0.35721 1.42884
60 0.50000 2.000
70 0.6571J8 2.6319'2
75 0.7H18 2. 9ô47'l
80 0.82635 3 30540
85 0,\11284 3.65136
\la 1. 000 4.000

H2 PONTS EN MAÇONNERIE.

Ainsi, supposons que l'angle du biais
l

~
.

t 1
2,3028859i X l'

soit a.'= ô2°; le rayon restant le même, e premIer erme. og
cos«.

Les nouvelles abscisses x' du dévelop- estconstant'ledeuxièmeseul varieavec~j,
pefÇlentde la courbe de tête se déduiront ' .

des premières x à l'aide de la relation; DEUX.IÈMECAS

1 cos (X' cos 62°x == z ~(X = cos 45°'

cos 62° = O,4691~7

cos 45° = 0,707H

Les nouvelles abscisses du développe-
ment de la courbe de tête se déduiront
donc dps premièl'es en les multiplant l'es-

t' t 1 t
0,46947

pee lVemen par e rappor O,'707H'

De même les nouvelles apscisses x' de
la trajectoire se déduiront de:spremières x
à l'aide de la formule:

Or,

1 cos «X ==.x;-'
cosa.'

Il suffira donc de les multiplier respec-

t' t 1 t
O,707H

lvemen par e l'appor 0,46947'

t 00. REMARQUE.- Si on voulait appli-
quer la formule donnant les abscisses de
la trajectotre du sommet, il faudrait
transformer les logarithmes népériens en
logarithmes vulgaires, en remarquant
qu'entre ces deux. espèces de logarithmes
on a la relation:

L == k log = 2,302~859ilog.

La formule:
r i

x==--Ltang- 2
(,J .

cos IX

deviendrait alors:

x = _.-!:- X 2,30258i)91 log tang -
2
f

(,J'

oos" .

Cette formule se calonlera par logarith.
mes. A cet efiet, on posera:

1 1('.ompi.log tang 2(,J= log cotang 2(,J

d'où,

1 l
'

2,3025859-t X rog x = og
cos IX

t+ log (log cotang
2

c,).

101. Déterminm' le patron des traJec-
tOÙ'esorthogonales dans le développement,
pour un pont de 8 mètres el'ouverture
droite, à cO~lrbede tête elliptique; le biais
élant de 45 de.(j,'és.

Déterminons tout d'abord le dévelop-
pement de la courbe de tête.

Les équations de ce développement

sont: y = rc,J

x = l' cotang (X (1 - cos co).

Puisque nous supposons que le rayon
de la section droite est le même que le
rayon de la cOl\rbe de tête circulaire du
cas précédent il est clair que les valeurs
des ordonnées ne changeront pas, si nons
conservons les mêmes valeurs de (,J. La
seule diftërence est. qu'ici les ordonnées
et les abscisses seront comptées suivant
les axes Ay et Ax (n° 86).

Dressons donc un tableau des valeurs
correspondantes des abscisses.

ABSCISSES DU 'DEVRLOPPBMENT

DE LA. COURBE DB TÊTB BLLIPTIQUE

102. Trajectoire orthogonale.- Si
nons calculons les abscisses de la trajec-
toire, correspondant aux. mêmes ordon-
nées ql1e pour la courbe de tête, on aura
d'après le tableau numéro 5,



ABSCISSBS DB LA TRAJBCTOIRE ORTHOGONALE

VALEURS ABSCISSES 1. ABSCISSES

de (.0) pourr = 1
1

pour ,.
=

4.00
1

degrés

0 000 000
3 3.64'2!, 14.5696
6 2.9486 11.1944
Y 2.54'20 . 10. 1fi800

12 2.'2528 9.0112
15 'L0215 8.HOO
20 1 .7351 6.9404
30 1. 3169 /) 2676'
40 . 1.01061 4.04268
50 0.76291 3.05164
60 0.54930 2.19720
70 0.35637 1 ,lj2548
75 0.26484 1 .05936
80 0.17542 0.701fiS
85 0.087378 0.349512
90 0.000 0.000--.

PONTS BIAIS.

Or, la formule donnant les abscisses de
la trajectoire du 'sommet a été établie en
supposant l'axe Ay transporté parallèle-
ment à lui.mêll1e et passant par le
point c (/if!. i99) qui, dans le développe-
ment, correspond au point le plus haut
de la demi-ellipse de tête. - Les abs-
Cisses calculées dans le tableau précédent
seront donc portées, à partir de la ligne
CA', sur des parallèles à la génératrice des
naissances passant par les extrémités des
ordonnées correspondantes. En reliant
les point.s ainsi obtenus par une courbe
on obtiendra la trajectoire et par suite le
patron à découper qui seraBACC' (,tîg.203).

Si l'angle du biais n'est pas un de ceux
des tableaux, on se servira des formules
établies au numéro 86. pour le8 abscisses
du développement de la ~ourbe de tête, et
au numéro 95, pour les abscisses de la
trajectoire orthogonale.

Les nouvelles abscisses du développe-
ment de la courbe de té te se déduiront
des premières par la formule:

, cotang a'
X =x

cotang a
en supposant le nouvel angle ri = 6~0.

1 cotang 62°x=x t ~co ang 4tJ°
cotang 62° = 0,53171
cotang 45°::::: 1,000

les nouvelles abcisses se 'déduiront donc
des premièr~s en les multipliant respec-
tivement par le rapport

or,
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o,Dai71 - 0 531.71.
1.,000 - ,

De même, les nouveUes abcisses de la
trajectoire se déduiront des premières
par la formule

, cotang a
œ =œ

cotang a'
il suffira donc de les multiplier respec-
tivement par le rapport

i
0,53171 = 1,88

103. REMARQUE.-Si on veut appliquer
directement la formule

r i
œ = - L tang - (,)

cotang c.t 2

donnant les abscisses de la trajectoire du
sommet, on la transformera, pour les
mêmes raisons que dans le cas précédent,
en la suivante:

r
œ = - t X 2,30258591.co ang a

1
X log tang 2

(,)

qui devient en prenant" les logarithmes:

1 1 2,30258591 X r
Og œ - Og- cotang et

+ log (log cotang §
(,) )

104. Construction graphique de la tra-
}ectoÎ1'e. - Quoique la construction de
la trajectoire, par la méthode précédente,
soit très simple, nous allons donner une
construction purement graphique, indi-
quée par M. Graeff dans son ouvrage sur
les ponts biais.

105.1° Section de tête circulaire.--
Supposons le cylindre de la voûte coupé
par une série de plans verticaux. H, 22...
parallèles aux. têtes; les courbes détermi-
nées sur la voûte par ces sections seront
identiques à celles des arcs de tête. Leur

.développement pourra s'obtenir en dé-
- coupant le patron d~ d 02 et en le faisant

glisser le long de dd~, de façon à amener
successivement le point d en l, 2, 3.., ou
bien en portant sur les génératrices des

. longueurs égales à d~ pour avoir le
développement de la section 1, puis à
d2 pour avoir celui de la section 2 et

ainsi de suite. Pour faire IH tracé avec
exactitude, il faut remarquer que la tan-
gente °2 a au point d'inflexion du déve..
loppement de la courbe de tête fait l'an-
gle ~ (complément de l'angle du biais)
avec la droite dy, perpendiculaire à la gé-
nératrice des naissances, et qu'il en est
de même de$ tangentes aux points cor'"
respondants 0'21et o's'" des développe-
ments des sections 1, 2, 3... parallèles
au plan des têtes. Il suffira donc de
prendre a r= 04 G pour avoir la tan-
gente °2 a et de mener par les points 0'2'
0'3'" des parallèles à cette droite pour
obtenir les autres. Il en résulte que tous
les point d'intersection des tangentes à
la naissance et au sommet seront sur la
ligne aa~, parallèle à la génératrice des
naissances.

Le premier élément de la, trajectoire
du sommet 02 s'obtiendra en élevant "en
ce point une perpendiculaire °2m à la
tangente °2a. Cette perpendiculaire ren-
contrera le développement 10'2 de la sec-
tion 1 en un point m, et si cette section
est suffisamment rapprochée de la sec-
tion de tète on pourra considérer °2m
comme le premier élément de la trajec-
toire, qui doit aussi couper à angle droit
l'arc 1.0'2'Donc en m on mènera la tan-
gente bf bf à cet arc et la perpendiculaire
mp à cette tangente jusqu'à 2°33 pourra
être considérée comme le deuxième élé-
ment de la trajectoire. En continuant de
la sorte on arrivera à tracer la trajec-
toire, avec une exactitude d'autant plus
grande que les sections parallèles aux.
tétes seront plus rapprochées.

En traçant une courbe continue tan-
gente aux droites °2m, mp, pr,... on ob-
tiendra très sensiblement la forme exacte
de la courbe cherchée.

La difficulté consiste dans le tracé des
tangentes aux pointsm,p,r,. ..des dévelop-
pements des section::;parallèles aux têtes.

Or, en cherchant l'équation de la tra-
jectoire orthogonale (n° 91) nous avons
vu que si x' et y' étaient les coordonnées
courantes de la trajectoire orthogonale,
on avait

. dy' -
sin ~ sill (,)

dx' - Vi" - sin2 ~ Si112 (,)
(1)
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Si donc nous désignons par "1 l'angle

que 'fait avec l'horizontale la tangente en
un point quelconque m du développement
de l'arc de tête ou de rare résultant d'une
section parallèle, on aura

'sin ~ sin (ù

tang "1 == ./
i . 2 . 2

V - sm ~ sm (ù

divisons les deux termes de la fraction
par cos ~ et remplaçons sin:.!(ù par

:1 ~ cos:.! (ù

on a:

lei == rVi + tang2 8 cos2 (ù (8)
par suite

v.e4 - tang ~ sin Cù

le. ~ Vi + tang2 ~cos2 (ù
(9)

En rapproçhant les équations (5) et (9)
(2) on a don~ la proportion:

b~m4 - vIel.

mm. - le.
Si donc nous prenons sur l'horizontale 0'

un point quelconque k et si nous por-
tons sur cette ligne une longueur kil = let
nous aurons, en élevant au point ila per-
pendiculaire i. hj = Vj e4' la proportion

b4m4- z'.h.
mm~ - i4k4

doncla tangentecherchéeb4 b, est paral~
lèle à kh4'

i La construction devient alors très
cos2 ~- tang:.1 ~= t simple puisque pour obtenir la tangente

on a: b4 b4 il suffit de mener par le point m
,

tang P. sin (ù une parallèle à la droite k h.. - ~ette
tang"l = V +

t'
\1' (3) tangente étant obtenue on contlllue,

1. tang' p cos (ù

comm~ nous l'avons déjà dit, en lui éle-
Menons par le point m la généra- vant au point m la perpendiculaire 'ln P,

trice mn et supposons que l'arc cd' soit qui rencontre le développement de la
l'arc circulaire de tête rabattu sur un section.2 au poiot p par lequel on mène,
plan de section droite. Prenons sur cette la génératrice pq,jusqu'à la rencontre du
circonférence l'arc CCj = °2n, élément développement de l'arc de tête; puis on
déterminé par la génératrice mn sur le rectifie l'arc n q dont on porte la lon-
développement de l'arc de tête; on aura: ..gueur CIC2sur la courbe de tête cd'. Onjoint

angle d'o'cc~ = (ù c20' qui coupe la circonférence de rayon
or, le triangle b4 mmt donne 0' v en t'2 et on abaisse 1)2e2 perpendi~

b m culaire sur 0' el; enfin .on mène la droite
'tang 1 = -LJ. (4) l

e2' - C'est cette dernière longueur qu'ilmmt. faut porter en ki2. Par le point i2 ainsi
donc,

b1m,
=

tang ~ sm (ù
(5), déterminé on élève une perpendiculaire

mm, Vi + tang2 ~cos' (ù sur ko' et par le point v2 on ,mène une
au point o~élevons une perpendiculaire par~llèle à cette même ligne; leur. inter-
sur °4d4jusqu'à la rencontre de dy pro~ sectIOn donne le polnt h2 et la droite llh2

.

longée; on aura sera parralIèle à la tangente b2b2menée au
, ?4 J = r tang ~ point~ du dével~ppe~ent 2 0'3 et ainsi

Enfin, prenons o'v = 04J et du point °4
de s.Ulte. Lo:~qu o~ s approchera de la

avec o'vpour rayon, décrivons un are de partIe del~ t1aJec~Olreayant~our asymp.-
cercle; il coupe o'c en v et on a . tote la gen~ratrlCe des naIssances, 11

4, 1 . faudra rapprocher de plus en plus les
"'le4 = 0 v4 sm (ù

1 d
.

' 1 ' 1 t tt (.!. (fi)
pans e sectlOn para le es aux ê es.

ou v4e~= 1" ang ~ sm (ù,

106. REMARQUE.- 11 est utile de
de mê~e 0 e~ = r tang ,~ cos (,J. (7) faire remarquer que les points tels que

Le tnangle rectangle l 0 e4 donne h~, h21 h3' sont sur une circonférence.
let = Vio,2 + o'e/' Enefl'et on a.

c'est~à-dire kh -'
/h i 2 +hi 2, . -V 4 4 .

sin ~ .
-(.1 SIn (ù

cos ~
tang '1 =

V
J . :.1 (.!:L Sl n

t"- - - 1.- cos26J, cos2 ~ cos:.1 ~
( )

développant sous le radical et remarquant
que
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or, d'après l'équation (6)
h~i~= v.ef = r tang ~sin (,)

et d'après l'équation (8)
kit = lef ::= r Vi+ tang2 ~cos2c.J

donc,
khf

= Vr' tang2 ~sin 2
c.J + r2 (t + tang2 ~ cos2c.J)

l,hf = V,;2+ r2 tang' ~ = r Vi +tang2 ~
c'est-à-dire:

l'kh =-.. cos ~
Cette formule étant indépendante de

la variable c.J,on peut dire que les points
h,h~,h2' sont sur une circonférence. Le
rayon de cette circonférence peut du
reste se déterminer a pri01'i puisque le
triangle rectangle Jofd donne d'autre
part: ,

Jd=~=~
. cos~ cos~

donc Jd = kh~
Il suffira donc de décrire du point k

un arc de cercle ayant la longueur Jd
pour rayon et de mener par les points
vp V2'''' des parallèles à o'k pour obte-
nir les points tels que hf, h').,..,

107, 2° CAS.,Section droite circulaire.
-Nousn'entreronspas, pour ce deuxième
cas, dans le détail des opérations à
effectuer pour la construction de 'la tra-
jectoire. - On opérera de la même ma-
nière que pour le cas de la section de
t(:te circulaire,

r étant le rayon de la section droite
circulaire et "1 étant l'angle que fait avec
l'horizontale la tangente en un point quel-
conque de la trajectoire) nous avons vu
qu'on avait (n° 94)

tang"l = tang ~ sin c.J (1.)

Pour mener la tangente b.bf au point
m de la trajectoire, on mènera la géné-
ratrice mn passant ce point jusqu'à la
rencontre du développement de la sec-
tion droite d.o'). en n. On portera sur
l'arc de section droite ci une longueur
cc, égale à n02 et, on joindra c.o' qui
coupe en Vf la circonférence, décrite du
point 0' comme centre, avec ov = dd.=,'
tang~, pourrayon - d'u point v~ on abais-
sera vfe. perpendiculaire sur o'K. - Au

point. i on ~lèvera ih perpendiculaire sur
o'k, et on prendra ih.=vle~; on join-
dra kjk, lepoint k étant tel que ik = ",
La droite h. k ainsi déterminée sera pa-
rallèle à la tangente b.b., menée au point
m à l'arc 1 0''!

EH effet, on a :
v.e~ = 1'tang ~ sin c.J. (2)

or, le triangle rectangle mmfb. donne:
mb

tan g oy = ~,\ mm f

ou, d'après l'équation (1)
ml bj t ~

.r tang ~ sin (,)/

-= ang SIllc.J=mm f rf

c'est-à-dire,
m~b.- ~ = ih.,
mmf - ofd. - ik

rèlation qui prouve que kh~ est parallèle
àmbf c'est-à-direàla tangente blb., menée
au point m du développement de l'arc de
la section 1 parallèle au plan des têtes,

On opère~'a de même pour toutes les
autres tangentes. ,

108. Epure de l'appareil o,'thogonal
parallèle. - Le patron des trajectoires
orthogonales étant construit, nous allons
indiquer les diverses opérations à effec-
tuer pour obtenir l'épure complète de
l'appareil.

Nqus prenons le plan des naissances
pour plan horizontal de projection et le
plan de tête ab pour plan vertical (tig. 207).
Nous supposonslacourbedetête circulaire
et après l'avoir tracée ,en a'o'b' dans le
plan vertical nous la divisons en un nom-
bre impair de parties égale,'!, correspon-
dant aux voussoirs de la sectjon de tête,
Des points 1,2,3,4 ainsi obtenus nous
abaissons des perpendiculaires sur ab et,
par les points d'intersection, nous menons
des parallèles aux génératrices des nais-
sances ac et bd. Ces parallèles aux géné-
ratrices des naissances étant prolongées
servent à déterminer la section droite qui
sera alors une ellipse et qui se construira
par points, comme il aété indiqué au nu-
méro 72, pour l'appareil suivant les géné-
ratrices. Dans le développ~ment de la
douelle sur le plan des naissances, .la
génératrice bd étant reportée parallèle-
ment à elle-même enb.df1le point avient
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en al sur la perpendiculaire abaissée de a
sur cette génératrice et à une distance
a;aa.égale au développement de la demi-
ellipse de section droite aef. Ce dévelop-
pement peut s'obtenir en divisant cette
demi- ellipse en petits arcs dontles cordes
peuvent êt reportées bout à bout sur a2al ;
mais il est préférable de se servir de la for-
mule doimée au numéro 80, qui permet de
le calculer très exactement. On obtiendra
ne même le développement c;acldela demi-

ellipse de section droite proj etée horizon ta-
lementencg; alc. sera donc la position dela
génératrice ac dans le développement de
la douelle. - Ces opérations étant etfec.
tuées on construira le développementb. °2a4
de la courbe de tête, en se servant de la
méthode graphique du numéro 73 ou des'
formules établies aux numéros 82 et sui-
vants, qui donnent mathématiquement la
position dans le développement d'un point
quelconque de l'arc de tête. Par les projec-

tions sur ab des p oints de division i, 2,3,4...
de l'arc de tête en' voussoirs, on mènera
des parallèles à aa4 jusqu'à la rencontre
du développe~ent b.02al qu'el1es divise-
ront en autant de parties égales qu'il y
aura de vou~soirs; puis par les points
ainsi déterminés on mènera des parallèles
à la génératrice des naissances. Pour avoir
le développement de l'autre arc de tête il
suffira de porter sur les génératrices des
longueurs telles que hi égales àbd et de re-
lier par une courbe les points ainsi obtenus.
On pourra opérer avec exactitude en cons-

Fig. 206.

truisant les tangentes aux points d'in-
flexion °2 et Ua(n° i05).

Ceci fait on effectuera le tracé du pa-
tron des trajectoires orthogonales (n° 98)
au moyen duquel on tracera les courbes
par les points de division des développe-
ments des arcs de tête, en le faisant glicl-
ser le long de b.dl, Les deux côtés de la
voûte étant identiques il suffira, pourtra-
cer les trajectoires qui coupent la géné-
ratrice °2 °3 du sommet et qui n'ont pu
être tracées qu'à gauche de cette généra-
trice par le patron kdl °aP, de re~ourner
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bout pour bout ce patron €lnfaisant coïn- patron lldod glissant le long de kd
eider b1d. avec cla~ et cl~03 avec al02 pour le tracé des projections horizon- ~
et de le faire glisser le long de a~c( pro- tales de ces trajectoires (fig. 206) et enfin
longée. On tracera aussi avec le patron du patron vo~o'i glissant le long de vd .

ainsi retourné les trajectoires qui pour le tracé des projections verticales.
coupent °2 a~. Mais comme ces points. de Les co~rbes Q~/e~ 0'i é~ant co~struites
division sont déterminés a p1'iori,il arrive par pomts. Amsl le pomt II situé sur
(fig. 206) que la courbe orthogonale par- la génératrice qlq~ du développement,
tant d'un de ces points tels que r ne se qui correspond à la génératrice qq de la
raccorde pas, en général, avec la courbe projection horizontale, sera la position
orthogonale tracée avec le patron retourné dans le développement du point l de la
et partant du point correspondant s du projection horizontale, obtenue en abais-
développement de l'autre arc de tête. - sement l~l perpendiculaire à la généra-
On conserve alors les trajectoires ortho- tri ce bd jusqu'à la rencontre de qq,. on
gonales sur toute l'étendue des voussoirs opérerait de même pour d'autres points.
de tête et on les raccorde, à partir des La génératrice projetée horizontalement
points r' et s', par une courbe tangente à en qq est projetée verticalement en q'q'
chacune d'elles. .

.

suivant une parallèle à vd et le point l se
En remarquant que les trajectoires relève verticalement. en l' sur q'q' par la

f\.ui doivent se raccorder sur 02 03 perpendiculaire il' à vd. - On construira
présentent sur cette génératrice un ainsi par points la projection verticale 0' i
point d'inflexion, on aura un guide pour de la trajectoire.
le tracé de cette couroe. - Il en est de Cet avantage de construire l'épure
même pour les autres trajectoires qui ne complète à l'aide des patrons disparaît
coupent pas la génératrice 0203'- Ainsi, quand on modifie la trajectoire orthogo-
si on considère deux points t et u corres- .nale dans le développement et, dan~ ce
pondants, sur les deux arcs de tête, on cas, il faut effectuer par points les projec-
voit que la trajectoire qui passe par l'U11 tions horizontales et verticales de toutes
de ces points ne passe pas en général par les trajectoires modifiées, en opérant
l'autre. - On conserve alors les trajec- comme on vient de le faire pour le point,
toires passant par les points t et '1.'dans l de la trajectoire théorique.
toute l'étendue du voussoir et on les rac- Remarquons enfin (fig. 207) que les
corde, comme pour les précédentes, par trajectoires vont en. se rapprochant
une courbe tangente. Dans la figure 206, depuis chaque angle obtus a ou d jusqu'à
les trajectoires exactes sont indiquées l'angle aigu c ou b,. donc un voussoir de
en pointillé et les trajectoires modifiées l'angle aigu correspondra souvent à deux
en trait plein. - Dans la figure 207 ces voussoirs de l'angle obtus; c'est du reste
dernières sont seules figurées pour ne pas ce que montre l'épure.
charger l'épure. On pourrait éviter, à la Pour limiter les voussoirs on tracera
rigueur, cette modication de la trajec- des lignes telles quemn, obtenuesendépla-
toire théorique en adoptant la disposition çant le pàtron kdd. ,03C~(fig. 206) le long
indiquée dans la partie gauche de la de kd de manière que le point d vienne
figure 206. On conserverait la trajectoire, en m pour les voussoirs longs et un peu
obtenue par le calcul, pour tracer les avant en m~ pour les voussoirs courts.
lignes de joints continuH qui alors, 1.09. Voûtes en arc de cercle. -
n'étant plus la continuation des trajec~ Lorsque dans les voûtes biaises la courbe
toi l'es formant les lignes de joints des de tête, au lieu d'être une demi-circonfé-
voussoirs de tête, donneraient des redans rence ou une demi-ellipse, ne se compose
très désagréables à l'œil. que d'un arc de cercle ou d'e11ipse, on

Cette solution permettrait cependant opère d'une manière identique, en com-
de faire l'épure complète en se servant plétant la demi-circonférence ou la demi-
du patron kd1°J,p~ pour le tracé des ellipse dont on opère le développement,
trajectoires du développement; puis du ,comme dans les cas précédents; mais on -



PO~TS BIAIS. ni

~ . ~.
-' -

. - -. ;
... ,.-.

."

;"uiëiiô<Ùip a~I;Pf1ndt PIal' 'iJ}~lë1üih§rfI
1

1

..- . - .-

..

--------
l",.,. 1 .

" 11

11,

/

\

\



122 PO~TS EN MAçONNERm.

~~ m'
,,'

"""'... /'",~ ,...,, ..., ,,,,
l', l

",',,

;' :~ ;r..f-r--.:o1h ,'.
j' fI'?"

'&..." f" I\~ ~ " 1\ /;.:..-.J..~ --LL- :~~~.-
: ' :1 1l ' l '.
,1

"
, 1 I,~ /" c" --"-- U

l " 1
~..."" 1 l

' I
l'~~ ~1 1..' ':(, 1 , ,~..( 1 :.. "~

l' / r '
, ,

Il 1 l' 7'l
"

1 .J.
"-

"
1

/ l' ,""~....,
1

1 1 , '::r....
1 '

1 ,
/ '...'

1 1 1 , l '1 1
/ 'l ,1 1 ,.

1 , 1 1 /e.,10 e i 'b 'i.................
'~~,

"'- f ~::::':::~~ l '~~
~,

" /-~,
.

"......

~~~~~''''' "'''''j ~,. ,

/ ' ,
~..~~~(.. ;'''''' " 1

'r;::" '....,

1 I
...,..~..~~ ",

I
l

/ '
"""'~

l
,
/ :0 ~~~~" 1,' (J

-
'/~

1

/

a soin de le limiter aux génératrices des
naissances de la voûte surbaissée. La
figure 208 montre que, le développement
deladouelleenplein cintr~étant a.b.d.cp
le développement deladouelle dela voûte
dont la section de tête est l'arc de cercle
g'm'h' est limité par les génératrices des
naissances qui dans le développement
occupent les positions f.hp e.g. et dont
les projections 'horizontales sont th et ego

de la section droite se feront donc touj ours
à l'aide des constructions graphiques ou
des formules données plus haut. Les
patrons des trajectoires se.détermineront
encore comme pour les cas précédents j

mais il faut remarquer que la trajectoire
du sommetayant pour asymptote lagéné-
ratrice bd coupera la génératrice des
naissances f.h., lorsqu'on déplacera le
patron. L'intersection se faisant sous un
angle aigu on arrête les assises à des

Au lieu de développer la doueLle en
entier, comme nous venons de le faire, '

après avoir complété la demi-conférence
oula ùemi-ellipse de l'arc de tête, on peut,
pour diminuer l'épure, effectuer de suite
ce développement autour de la génératrice
des naissances de la voûte en arc de
cercle, ou en arc .d'ellipse; alors dans ce
cas t. k. pourra coincider avec fh.

Les développements de l'arc de tête et

/

/
/

1

/

Fig. 208.

coussinets, qui font partie des sommiers
des pieds-droits de la voûte, comme l'in-
dique la figure 208.

Le patron des trajectoires sera taillé, '
suivant f.h.otp et on le fera glisser le
long de f.h., puis le long de c.a., après
l'avoir retourné bout pour bout. On
pourra ainsi tracer les trajectoires du
développement et on les rectifiera, comme
dans le cas précédent, lorsque cela sera
nécessaire.
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Pour terminer ce qui nous reste à dire
sur les voûtes en arc de cercle nous allons
rappeler les formules qui donnent le
rayon de l'arc en fonction de la flèche et
de la corde.

"r étant le rayon cherché, on aura:
a2 + r2

1'= 2r

pondant à un angle au centre 6), au-
dessus de la corde des naissances, on
remarque (f(g. 208) que,, ,

y = mm. = m1?1-- m,m
or,

donc

m'm =1' sin 6)
ml1n=r-t

a = demi.corde:; Y = t + l' (sin 6) - l)

et r: flèche de l'arc. les abscisses correspondantes sont évi-
Pour déterminer la valeur des ordonnées demment données par la relation:

y d'un point quelconque de l'arc, corres~ œ = l' cos 6)
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t 10. Voûtes en anse de panz'e1'.- Soit
d'e'o'c'l'arc de tête rabattu sur leplanverti-
cal; i, m et i étant lescentres des trois arcs
d'e', e'k', k'c ({lg. 209). Les développements
de ces trois arcs se feront sans aucune
difficulté en se servant, comme dans les
cas précédents, de la formule s = 6)r; l'an-
gle 6)étant compté, pour les trois arcs, à
partir dec'd',n faudra avoir soin dedonner
à r sa valeur suivant qu'il s'agira de
développer les petits arcs d'e' et c'k' pour

. lesquels r = ie' ou bien le grand arc e'k'

Ct

ô"
.'

pour lequel r = me',Le développement
de d'e' étant obtenu en d.e. ,la génératrice
et qui passe par e'sera e1r~, parallèle à bd;
de même le développement du grand arc
e'k' étant en e.k. 1la génératrice du point
k' sera k.r.. Enfin le deuxième petit arc
k'c' se développera suivant lt.c, et c.a.
sera là position, dans le développement,
de la génératrice des naissances projetée
horizontalement en ca. Les trois déve.
loppements seront tangents aux points e.
et kl, On opèrera de même pour l'autre
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tête, dont on pourra du reste avoir le
développement directement en portant
sur les génératric6s des longueurs égales
à bd. '.

Soit t'I la position, dans l~ développe-
ment, du sommet i du demi~cercle d'i'
dont d' e' fait partie. L,a trajectoire du
sommet de ce demi-cercle s'obtiendra à
raide des formule$ précédemmeritétab1ies.
Soit il q cette trajectoire; elle ne peut
servir qu'entre les génératrices b~dl et e.'~
et, comme elle coupe e~(1en h, on pourra
construire toutes les portions de trajec-
toires comprises entre ces génératrices en
faisant glisser le patron xghq le long de
dx, la courbegh étant lacourbed~e, trans-
portée parallèlement à elle-même.

Du point el au point o. il faudra' se
servir de la trajectoire du sommet o~du
grand arc de cercle. Cette trajectoire se
construira encore comme pour,le cas du
plëin cintre. On découpera le patron
(.e~o~p qui en glissant le long de el'~
permettra de tracer toutes les trajectoires
comprises entre les génératrices e.

'1et o~s~, on aura ainsi toutes les trajec-
toires du développement de la demi-voûte.
Nous savons que pour' tracer celles de
l'autre moitié il suffit de retourner les
patrons bout pour bout et de les faire
glisser, le premier le long de ec~ap et le
deuxième le long de r~k~.

Remarquons qu'on peut n'avoir pour
toute la voûte qu'un seul patron des tra-
jectoires. En effet faisons glisser le patron

,

a;ghq le long de da;jusqu'à ce que le poin,t
h vienne en p, intersection de la trajec-
toire du sommet du grand arc avec la
génératrice el'~ prolongée; nous voyons
qu'on pourra découper un patron qui
glissera le long de da; et qui sera taillé
suivant a;d~o.p et à partir du 'point p
suivant hq.

Il est facile de montrer que les deux
'trajectoires ainsi amenées bout à bout
sont tangentes en p. En effet, la valeur
de l'angle 1 (nOSi05 et i07) est simplement
fonction de ~ et de w, et, comme ~est
constant pour un même pont, il en ré-
sulte que cet angle 1 ne varie qu'avec w.
Or1cet angle ne change pas pour tous les
points de la génératrice el (1 considérée
COmmeappartenantàla partie die' ou à la

partie e' k' puisque pour l'une comme pour
l'autre cette génératrice correspond au
même an~le w. Donc au point el les deux
développements d~e~et e~k. auront même
tangente et il en sera de même le long de
el '1 pour les développements de toutes les
sections parallèles aux têtes; par suite
sur toute cette génératrice les trajec-
toires o~p et hg auront une même tan-
gente.

i 11. Mode de (ormation des Joints
transversaux et longitudinaux. - Nous
avons vu préced~mment que dans l'appa-
reil orthogonal les Joints transversaux
étaient formés par des plans parallèles au
plan des têtes, tandis que les joints longi-
tudinaux. ou joints d'assises étaient for-
més par des cylindl'es perpendiculaires au
plan des têtes, ayant pour directrice la

d -- ---
Flg.210.

trajectoire orthogonale dont nous avons'
donné l'équation.

On a fait subir à cet appareil une
transformation. Considérons (fig. 210) la
perspective de l'intrados de la voûte et
soit.d la trajectoire orthogonale, directrice
des joints d'assises, qui au lieu d'être
cylir.driques sont formés par une droite
mobile qui se meut en s'appuyant sur d
et restant constamment normale à l'in-
trados. La surface du joint ainsi el1gen~
drée est gauche. Il est facile de mon-
trer que cette' substitution est sans
grande importance. En effet prenons un
point quelconque m sur la trajectoire
orthogonale d,. soit mn la génératrice de
la surface gauche passant par ce point et
mt la tangente en m à la trajectoire or-
thogonale. Le plan tangent en m au joint
.gauche contiendra la normale mn à l'in-
trados et la tangente ml à la directrice. Or,
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nous avons vu (n° 88) que ces deux droites
doivent être dans le plan tangent en m au
joint cylindrique; donc les deux surfaces
de joint ont même plan tangent le long
de la trajectoire orthogonale d; elles se
raccordent donc le long de cette courbe.
Mais il est facile de voir que ceci n'existe
pas aux autres points de la normale mn.
Par suite le joint gauche ne remplit pas
d'une manière absolue toutes les condi-
tions imposées; mais, étant donnée la
faible épaisseur de la voûte~ on peut dire
qu'HIes remplit avec une approximation
suffisante pour la pratique j c'est le sys-
tème de M. Buch.

Les surfaces de joints ainsi engendrées
coupent les plans des têtes suivant des

très appréciable. Du reste si la snrface de
joint n'est pas absolument normale à l'in-
trados, l'imperfection disparaît en don-
nant à la couche de mortier des joints
une épaisseur d'au moins un centimètre.
Si on veut employer pour joints d'assises
la surface gauche définie plus haut, on
pourra, comme première approximation,
prendre pour surface de joint le plan dé-
terminé par la normale à l'arc de tête et
par la corde de la trajectoire sur l'étendue
du voussoir en opérant du côté de la con-
cavité. Puis après avoir taillé la douelle

courbes qu'on peut déterminer sans diffi-
culté comme nous le verrons un peu plus
loin dans l'appareil héliçoïdal.

Mais, comme ces courbes diffèrent peu
des normales au cercle de têtes et que,
d'autre part, à cause de la faible longueur
des voussoirs, la surface de joint diffère
,peu du plan formé par ces normales et
les 'cordes de la trajectoire orthogonale
correspondant à la longueur des vous-
soirs, il en résulte qu'on peut prendre ce
plan comme surface de joint. Cette modi-
fication peut ~e faire sans inconvénients,
car dans les petits ponts les pressions ne
sont pas assez grandes pour amenAI' des
déformations sensibles et, dans les grands
.ponts le gauche des voussoirs n'est pas

\. ,

e

~~ g

Fig.2H.

.
et. la tête on construira avec plus d'exae-
titude la surface gauche à l'aide d'une
équerre à tnlÎs branches comme on va le
montrer.

1 t 2. Taille des voussoi1's.Méthode de
M. Lefort. - Considérons un voussoir
quelconque abcd (!tg. 2H). Nous voulons
déterminer le plan dejoint ace, c'est-à-dire
l'angle que font entre elles les lignes ac et
ce. A cet effet, considérons le triangle ace
et remarquons que l'épure donne les vraies
grandeurs des ligne:) ac et ce sur le déve-
loppement et sur leplan de tête, tandis que
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la ligne ae qui joint les angles opposés a d'une équerre à trois branches en forme
et e du voussoir est l'hypoténuse d'un de trièdré. Le premier cÔtéde cette équerre
triangle rectangle ayant pour côtés de sera en ligne droite et inùiquera la direc-
l'angle droit d'une part sa projection a'e tion des génératrices du cylindre d'in-
sur le plan de tête et d'autre part la per- trados. Le deuxième côté sera formé
pendiculaire abaissée du point a sur ce d'une portion de l'arc du cercle de tête et
plan même. Cette dernière ligne se projette fera avec le premier un angle égal au
donc en vraie grandeur en (m sur le plan biais du pont. Enfin le troisième .côté de
horizontal. Si donc au point e nous éle- l'équerre sera perpendiculaire aux deux
vons ee' perpendiculaire à a'e et si nous autres; il représentera la génératrice de
prenons ee' = bm nous aurons, en joi- la surface gauche qu'il engendrera lors-.
gnant ae' la vraie grandeur du troisième que le premier côté se déplacera parallè-
côté du triangleace. lement aux génératrices 'du cylindre et

Il est alors facile maintenant d'obtenir ledeuxième parallèlement au plan de tête;
l'angle cherché.- Reportons-nous au vous- le sommet de l'angle étant assujetti à par-
soir abcd dans le développement de la courir la trajectoire orthogonale. Si le
douelle. ac est la vraie grandeur d'un des joint est simplement formé d'une surface
côtés du triangle. Du point a avec a'e' pour plane déterminée par les lignes ac et ce,
rayon décrivons un arc de cercle; puis du, la taille ne présentera aucune difficulté.
point cavec un rayon égal à bmdécrivons Quant aux moellons qui servent à ap-
un autre arc de cercle qui coupe le pre- pareiller la voù.te entre les voussoirs des
miel' en un point e qui est le troisième têtes on SI;)contentera de les tailler sui-
sommet du triangle à construire; l'angle vant des parallèlipipèdes rectangles en
ace ainsi obtenu sera l'angle de la ligne ayant soin de faire varier leur longeur en
de tête avec la ligne d'intrados. douelle d'après l'écartement des trajec-

Pour tailler la surface gauche, on pré- toires obtenu) sur le dévelloppement de
parera d'abord la douelle et la tête et on l'intrados.
se :5ervira, comme l'indique M. Lefort,

§ Xl. - APPAREIL llÉLIÇ01DAL

t 13, Si on considère l'épure del'appa-
reil orthogonal parallèle on voit que,
dans le développement de la douelle, les
voussoirs n'ont pas une largeur cons-
tante dans une même assise. Cette lar-
geurvarie même d'une extrémité à l'au-
tre de chaque voussoir. Il en résulte une
grande complication dans la taille ùes
moellons; aussi les Anglais, qui emploient
beaucoup la brique dans leurs construc-
tions, ont-ils cherché à remplacer l'appa-
reil orthogonal parallèle par un autre,
permettant l'emploi de matériaux. d'épais-
seur constante.

L'appareil qui remplit cette condition
a reçu le nom d'appareil héliçoïdal.

Considérons (flg. 212) le parallélo-
gramme à recouvrir abcd, ab et cd étant
les plans de tête et d~b~c1a.le dévelop-

pement de la douelle. Joignons d~cl et b1a~
puis du point c4 abaissons c. -m perpendi~
culaire sur b~an nous aurons une ligne
dont la direction sera celle des 1ignes
d'assises qui, reportées sur le cylindre
de la voûte, donneront lieu à des hélices
de même pas. Cette ligne fel'a avec la gé-
nératrice c~a~ un angle que nous dési-
gnerons par m et auquel on a donné le
nom d'angle intradossal natu,rel.

Pour limiter les voussoirs en longueur
on peut tracer, sur le développement, des
lignes droites perpendiculaires aux lignes
d'assises dont nous venons de parler;
mais ces droites, reportées sur le cylin-
dre de la voûte) y dviennent" des arcs
d'hélice; aussi en général on préfère se
servir de portions d'arcs parallèles aux
têtes qui, sur la voûte) seront des arcs de
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cercle ou d'ellipse suivant la forme de la
courbe de tête.

i t 4. Ceci posé, rappelons la défini-
tion de l'hélice et les quelques formules
qui permettront de vérifier les résultats
des épures.

A cet effet, considérons (fig. 213) un
cylindre de révolution à axe vertical.
Prenons un point m sur la base de ce
cylindre et soit mn une hélice, tracée sur
la surface' cylindrique. La posit,ion d'un

1

1
, 1, ,

C ' 1
)- ___+L-

. l "
1

C

il~

Fig. 212.

Menons la tangente nr à, cette hélice et
désignons par Il l'angle de cette tangent~
avec la génératrice np. Cette tangente
est dans le plan tangent en n au cylindre
qui COU}lele plan de base suivant la
droite pr et comme on démontre que
pr = s il en résulte que le triangle rec-
tangle npr donne

pr 8 8' i
tang cc= - = - = - = -np y ks k

on peut donc dire que l'hélice est une
courbe coupant toutes les génératrices, du
cylind?'esous un angle constant.

point quelconque n du cylindre sera d~-
finie par deux coordonnées s et v; s étant
la longueur de l'arc de la base du cylin-
dre entre le point m et l'intersection p
de la génératrice np avec cette base et y
étant la longueur np.

Or, l'hélice étant une courbe, tracée
sur la surface cylindrique, telle que son
ordonnée ,est proportionnelle à son abs-
cisse, son équation est

y= Ks (1)
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Supposons maintenant que l'on fasse
un tour complet, s aura pour valeur
2m-et la courbe sera revenue I:ouper la
génératrice du point m en n~; mTl~est le
pas de l'hélice. .

soit h = mn.
r équation (1) donnera:

h -= k X 211'r
hk=- 211'r

et l'équation de l'héliée (~evient :
hy =-

2 Xs.1tr

(2) d'où,

(3)

( 4)

( 5)
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En combinant les équations (2) et (4)
on obtient la formule:

2nr
tan g IX= h

qu'on préfère à la précédente.
1.1.5. CALCUL DE L'ANGLE INTRADOSSAL,ou

NATUREL.- 1° Section droite circulaire.- Cet angle que nous avons désigné
par m se reproduit en h cidi (/lg. 24.3),
on aura donc:

dhtang m =-L.
hCi

Si le pont est en plein cintre avec sec-
t~on droite circulaire, on aura:

et
(6) donc

dih=2rtang~
.

hic = r0-

t 2r tang ~ang m =
nr

2 tan g {3
tang m = .

1t

Pour avoir le pas de l'hélice on rem-
placera tang m par sa valeur dans l'ex-

'. . 2nr
pressIOn h = ta:ngm
on aura alors,

7t2r
h::::::-.

tang (3

(i)

----

Fig.214.

Si le pont est surbaissé et si Co) est le
demi-angle au centre de l'arc circulaire
ntili~é de la section droite, on 'voit
(/ig. 214) que l'angle m se reproduit en
tg.s1 et que

et comme

s ttang m = ~
tp 1

Si t = sr = g1' cotang et

il en résult~
81 t = r sin Co) cotang oc

de plus, t{Jiest la moitiédu développement
de l'arc de section droite correspondant
à l'angle 2 (ù; donc: .

tg i = (ù 'r .. .

gr = r sin Co)

or,
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et, en remplaçant s~t et tgi par leurs va-
leurs, on obtient:,

sin (ù

tang m = - cotang IX.
(ù

1 t 6. 2° Section droite elliptique. -
Enfin, si la section de tête est circulaire,
et par suite la section droite elliptique,

2~r[i - (~e' y - ~(~ ~ ~ e2Y - ~ (~ ~ ~ ~ ~ e3Y ]
tang m =

" h
expression dans laquelle,

, / a'l - b'Je = V ail = sin ~== cos «.

De l'équation donnant tang 111"on peut déduirela valeur du pas de l'hélice, .
h = 27t1'- [1 - (! e )

2 _!, (1. X 3
e'J.

,

)
2 _!

(i X 3 x 5 e3 )
2

.....]tang m 2 3 2 X 4 5 2 X 4 X 6
Si on veut évaluer tang m et h en fonction de l'angle du biais, on remarque que

(fig. ~1.2)
.

t
d4h 2a cos IX

ang m =
h =c~

7taI i - (~cos IXY- ~ (~ ~ ~ cos' IX - )

en désignant par a et b les ùemi-axes de
l'ellipse, on aura

a = l' ; b = r cos ~
et, en se reportant à l'expression du dé.
veloppement d'une demi-ellipse (n° 79)
on aura:

c'est-à-dire,
2 cos extang m =

[ (1 )
2 l

(1. X 2 2 ) i (1 X 3 X î)
3 )

2 '

)~ i - 2cos ex - 3 2,X 4 cos IX - 5 2 X 4 X 5 ~os IX -.
'"

.

- 7t2r [ (i )
~ 1.

(1. X 2 2 ) i (i X 3 X 5 3 )
2 ]et, h - ëQ"S; -1-

2 cos a -:3 2
>< 4

c.os IX -- '5 2 X 4 X 6 cos IX - ...,.

117. Nous avons dit, plus haut, que la à cette dernière direction et on aura, avec
direction des lignes d'assises s'obtenait une approximation suffisante, les trajec-
(fig. 212)en abaissant du point C4une per- toires servant de directrices aux joints.
pendiculaire sur la corde b~d4; mais cette Puis on enroulera ces différentes lignes
direction ne peut, en général, être conser- sur l'intrados où elles formeront des
vée car pour déterminer les voussoirsdes hélices.

.

têtes il faut diviser les cordes bia~, d4ci Les joints d'assises seront engendrés
en un même nombre impair de parties par une droite mobile qui s'appuiera sur
égales et il arrive, le plus ordinairement: ces hélices, en restant normale au cylindre
que les perpendiculaires, ayant pour d'intrados. Les s'urfaces des joints seront
points de départ les divisions de rune donc des surfaces de vis à filets carrés.
des cordes, ne passent pas par les points L'appareil héliçoïdal étant maintenant
de division de l'autre. parfaitement défini, nous allons établir

,

On rectifie en joignant le point CI au quelques propriétés géométriques, qui
point de division de la corde b,ta~ le plus trouveront leur application dans le.~
l'approché du pied de la perpendicu- épures qui vont suivre.
laire. - La droite ainsi obtenue fOl'. 118. THÉORÈME.- Dans lemouvement
mera, avec les gén~ratrices du cylindre, héliçoïdal infiniment petit d'un plan, il y
un angle m' que nous nommerons angle in- a un point du plan et un seul dont la tra-
tradossal rectifié. - On mènera alors, sur jectoire est normale au plan. - Considé-
le développement, par les points de divi- l'ons (fig. 215) un plan PP' que nous suppo-
sion de l'une des cordes, des parallèles sons perpendiculaire au plan vertical

Sciefl,ces générales. PONTS.-1'" PARTIE.- 59. - TOMEn.-9.
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(ceci n'introduit aucune restriction) et
un axe y' perpendiculaire au plan hori-
zontal. Par l'intersection, 00', du plan et

- de l'axe menons une perpendiculaire ox,
o'afau plan et désignons par (Jo l'angle du
plan PP' avec le plan horizontal. C'est
l'angle de la partie ascendante de la per-
pendiculaire au plan et de la partie as-
cendante de l'axe.

Un point quelconque a, a' du plan décrit
une hélice de pas h et dont l'axe est y'. La d'où
tangente en aa', à cette hélice, se projette
suivant la tangente at au cercle, pro-
jection horizontale de l'hélice. Pour que
le point a se déplace normalement a:u
plaR, il faut que la direction de at soit

, ,
~
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p~ 1 1
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,

. l
""'d'

,
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plan. Or, l'angle d'une tangente à l'hélice
avec les génératrices du cylindre de révo-
lution est donné par l'expression

h
tang 111,= -21tt'

il faut choisir b de façon que m = (ot,on
devra donc avoir:

h
tang fL= -

9 X ob
_'Tt

lt
ob = -

2
t'ung Il.

'Tt '

C'est toujours possible; par suite) il y a
un point du plan et un seul répondant à
la quest,ion,

On peut donc dire que parmi toutes les
hélices décrites par les points du plan, il
yen a toujours uÙe qui est normaleau
plan. Le point part.iculier qui engendre
cette hélice a reçu le nom de foyer du
plan.

t t 9. 2° Dans le mouvement héliçoïdal
infiniment petit d'un plan, à un z'nsto.nt
donné",les l?'acesdes plans normaux aux
l1'aJectoiresde ses différents points, sur la
position correspondante du plan ?nobile,
passentpm' le {oye1'du plan. - Considé-

Fig. 216.

rons un point quelconque a (fiu. 21.6) du
plan P dont le foyer est {et joignons art
Dans le mouvement héliçoïdal du plan,
le point a décrit une trajectoire yuel-

. perpendiculaire à. la trace horizontale du conque, oblique au plan P. Le foyer{. au
plan et, par suite, que oa soit perpendicu- contraire, décrit une trajectoire nor-
laire à la ligne de terre xx. . male à ce même plan, et par suite à a { ;

Il est évident. du reste: que le point a donc tous les points de a { se meuvent
ne peut pas se trouver sur OC, car la tan- normalement à cette droite. Il en résulte
gente à l'hélice ne serait pas parallèle à que la trajectoire'du point a est normale
o'x' en projection verticale; elle serait en à a{ et comme le plan normal à cette tra-
sens inver~e; ce qui n'a pas lieu sur ob. jectoireen a contient toutes les norm~les,

Considérons donc le point b ; la tan- il passe par {.
gente à son hélice sera parallèle au plan '120. FOYERSSECONDAIRESDU PONT
vertical; son angle avec l'axe y' se pro- BIAIS.- Les nO?'males aux p?'ojections
jettera donc en vraie grandeur sur ce des hél'ices longitudinales SU?'le plan de

Fig.215.
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l'une des ellipses de tète, au point où elles
rencontrent ces ellipse8, concourent en un
même point qui est le (oyer secondaire du
pont biais. - Considérons (jig. 217)une des
ellipses de tête et des héliceslongitudi-
nales tracées sur l'intrados de la voûte
flguréen perspectiv8. Ceshélices hj , h2,ha.
sont les directrices des joints d'assises;
elles rencontrent l'ellipse de tête aux
points an a2. aa, et, projètées sur le plan
de l'ellipse de tête, elles donnent les courbes
h/f, h'2,.h'a' Il faut démontrer que les nor-
males menées à ces dernières courbes, à
leur point d'intèrsection avec l'e1lipse de
tête, passent toutes par un même point f.

Acet effet, remarq uons que les hélices df-
rectrices des joints d'assises, proviennent
de l'enroulement, sur le cylindre d'intra-

. .

n faut maintenant déterminer la posi-
tion de ce. foyer (. Reprenons donc
(fig. 213) le parallélogramme à recouvrir.
La projection horizontale de l'hélice pas-
sant par le point e est à droite de la gé-
nératrice eg,. l'hélice décrite par le foyer
cherché ( est placée de même par rapport
à la génératrice du cylindre d'intrados
proj etée en os.

Or, d'après la formule générale de l'hé-
lice, on aura:

'TC 2'TCXo'(tang 2- ex= H'
(i )

Le rayon du cylindre est ici o'f; c'est
l'inconn ue; sa valeur sera:

.

H .
0' ( = 2'TC

cotang IX

~ = h = pas réduit
..1r

(2)

(3) .

donc o'f= h cotangcz (4)
O'est une première expression de la

quantité cherchée. Pour en avoir une
deuxième. nous considérerons l'une quel-
conque des hélices longitudinales; eIles
font avec des génératrices du cylindre un
angle que nous avons désigné par m',

2'TC"donc, tang m' = 1f
r étant le rayon de l'intrados;

dos, d'une série de droites parallèles entr€ H
elIes ; elles ont donc même pas et même sens. et

2'TC=
h = r cotang m'

,On peut donc déplacer le plan de l'ellipse
de tête d'un mouvement héliçoïdal de En remplaçant h par sa valeur dans
façon que les points a4t a2, a3 parcourent l'équation (4). on aura:

les hélices d'assises et lui appliquer le
.

0'( = r cotang m' X cotang a.
théorème démontré au numéro 118. 121. Construction du (oyer secondaire,

Menons un plan normal à hj en aj ; son - 'Soit(fig.2i4)a' la projection verticale
intersection a4f avec le plan de tête, sera de l'un des foyers de l'ellipse do tête. Par
la trace du plan normal sur la position ce point menons une droite a'f'j faisant
correspondante du plan mobile; elle passe l'angle m' avec le grand axe de l'ellipse
donc par le foyer (du plan. Menons, en et élevons a'{' perpendiculaire sur a'{'j,'
outre, la tangente tf' en a4' à l'hélice hj; cette droite rencontre le petit axe 'de
elle se projette, sur le plan de l'ellipse de l'ellipse au point f' qui est le foyer cher-
tête, suivant une perpendiculaire t'4 à la ché. En effet, le grand axe de l'ellipse
t.race aj(du plan normal ; donc la droite étant
ajf est normale à la courbe h'j projec-
tion, sur le plan de tête, de l'hélice longi-
nale -hj et, comme on vient de montrer
qu'elle passe l'al' le foyer, le théorème est et le petit axe

démontré. On pourrait. faire. le même
raisonnement aux autres points a2J aa'"

J- (5)Fig: 217.

(6)

ra--- sillIX

b=r

on en déduit, pour la demi-distance focale.. .
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c = 0'a' = Va2 - b2
.

c'est-à-dire,

V
1'2

V
i - sin2 exc- --1,2-1'- sin2IX - sin2 IX

V
COS2 ex

C ;-;:::r ~ = r cotang et
sm ex .

or, le triangle a'o'( donne:
0'( = a''o'cotang m'

d'où o'f' = r cotang Gt cotang m'
Le point!", déterminé par la constrution

précédente, est donc le foyer secondaire
cherché.

122. FOYER PRINCIPAL DU PONT BIAIS.
- Les tangentes aux Joints de tête, me-
nées à Zew'spoz'ntsd'intersection avec l'une
des ellipses de tête, passent par un pôint
fixe, auque.l on a donné le nom de {oyer
principal du 1-wntbiais, - Nous savons, en
effet, que les joints d'assi~es viennent

Fig. 218.

couper le plan des têtes suivant des lignes
courbes dont les parties comprises entre les
d'eux ellipses de tête constituent ce qu'on
appelle les joints de tête. Or, la proposi-
tion que nous allons démontrer, due à
M, de la Gournerie, est très importante,
puisqu'elle sert de base à l'appareil sim-
plifié qui est très employé.

Considérons la perspective de l'intrados
de la voûte (fig. 219), et une hélice dejoint
h partant du point m de l'ellipse de tête.

. Menons au point m la tangente mt à l'hélice
et la génératrice 9 du cylindre d'intrados;
cesdeux droites forment entre elles l'angle
intradossal rectifié m'. TraçQns mainte-
nant une hélice hj, coupant la première à
angle droit au point nI,; sa tangente mti
sera perpendiculaire à mt.
. La surface de jOlnt est engen.drée par

la normale mn, se déplaçant sUl~l'hé-
lice h; cette surface coupe Je plan de
tête suivant une ligne courbe dont la tan-
gente en m sera la rencontre du plan de
tête et du plan tangent à la surface de
vis à filets carrés constituant les joints
d'assises, Or, le plan tangent au joint
contient évidemment la normale mn et
la tangente ml à la directrice h. Or, mt.
est perpendiculaire à mt, et la normale
mn est aussi perpendiculaire à mtj; donc
cette dernière droite est perpend~culaire
au plan déterminé par mn et mt. Il en
résulte que ce plan est le' plan normal à
l'hélice hi et que sa trace sur le plan de
têtf1 doit passer par un point fixe,

Pour le déterminer,' remarquons que la
droite mt1 fait, avec les génératrices, du

cylindre un angle égal à - (~ - m'}nous

a.
Fig.219.

mettons le signe moins devànt cette ex -'
pression, parce que l'angle f:st compté de
l'autre côté de la génératrice g) et que,
par suite, il suffit de remplacer m' pal'

-:- (~ - ml) dans.!' expression précédem-

ment trouvée. Cela résulte de ce que, pour
obtenir ce deuxième foyer, il faut substi-
tuer les hélices telles que hj aux hélices
tellps que h considérées au n° i 20,

On obtient ainsi:

o'(~ = r cotang a.cotang - (~- m')
c'est-à-dire,

o'r'~= - r cotang~ tang m'
or, le triangle rectangle o'a'r'~ (fig.214),
donne:

0'(' j = 0'a' ta.ng ml
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et comme on a trouvé (i2i) : Donc, les lignes du développement peu-
o'a' = r cotang IX vent se tracer à l'aide du patron Jhjrjr21

'1 é lt glissant le long deJhj, et les projections ho-1 en r su e, . rizontales de CE':Slignes à l'aide du patron
o'('j = r cotang IXtang m' ihrr3' glissant le long de ih. Les pro-

d'où une construction très simple pour jections verticales se traceront de même
déterminer le foyer principal. Il suffit de avec le patron o'd'kk' ,. kll' étant la pro-
meDer par le foyer de l'ellipse de tête, jection verticale de l'hélice du sommet.
une droite faisantl'angle intradossal rec- Mt' et rr3 se détermineront par points.
tifié m'avec le grand axe de l'ellipse. 124. Voussoir de tête. - Soit ({tg. 22{)

123. ApPAREILHÉLIÇOIDALSIMPLIFIÉ.P le plan de tête et Pj le plan, parallèle
- Soit euhf le parallélogramme à recou- à celui-ci, qui limite le voussoir en
vrir; après avoir effectué le développement longueur. Leur intersection avec le plan
de la douelle ({tg. 220), on mène les des miissances donne le parallélogramme
cordes hjg, et fje" qu'on divise eD un abcd. Prenons une ligne de terre lt paral-
nombre impair de parties égales; puis OII lèle à ab et projetons sur le plan ver-
rectifie l'angle intradossal 'naturel en joi- ticalles ellipses d'intrados et d'extrados,
gnant le point gj au point de division nj déterminées par les intersections des
le plus rapproché du pied l de la perpen- plansP et Pj avec le cylindre de la voûte.
diculaire abaissée de gj sur fj ej' Ceci Les eJlipses d'intrados partiront des points
fait, on mène par les points de division b' et d'j elles pourront se tracer. avp.c un
de hj gp des parallèles à la directrice g jn,; même gabarit. On découpera en outre un
on obtient. ainsi les lignes de joints dans patron des ellipses d'extrados qui passe-
le développement de l'intrados. l'ont par a' et 6'. Dans notre figure, la

. Ces ligne~ de joints coupent la généra- voûte étant surbaissée on n'a que des
trice des naissances slms un angle aigu, portions d'ellipses.
aussi on arrête les assises, comme nous Cette projection verticale terminée, on
l'avons déjà dit pour l'appareil orthogo- prend sur le plan d'ensemble les som-
nal, à des coussinets formant r.rémail- mets:1, 2, 3,4 du voussoir à déterminer
1ère. Ces coussinets font partie des som- et on les reporte sur l'épure de détail.
miers des pieds-droits de la voûte. Le sommet t se relève en f' et on prend,

Le développement étant effectué, on pour ligne de jaint sur le plan de tête,
peut passer au tracé des projections, ho- la ligne qui joint le point 1.', au foyer
rizontale et v~rticale. de l'appareil. principal fp que nous savons déterminer;

Ce tracB peut se faire par points. Con- on substitue ainsi la tangente à lacourbe.
sidérons, en effet. un point quelconque Le point 3 se relève en 3' et on prend
mj du développement; il appartient à la pour surface de joint le plan déterminé
génératrice n° iO. Sa projection horizon- par 1.'1."et le point 3, 3'. Les intersections
tale sera à l'intersection de la projection de cette surface de joint par les plans
horizontale de cette génératrice et de la Pet P, sont parallèles; on mène donc 3'3"
perpendiculaire m1m abaissée de mj sur parallèleài' 1.".Pour achever la projection
la direction db. Sa projection verticale dujointil faut déterminer son intersection
s'obtiendra en portant a,'m'= lX',fO sur la avec l'intrados et l'extrados. Ces lignes
perpendiculaire mm' à lt. sont des ellipses, qui se substituent aux

Mais, il est facile de voir qu'ayant hélices primitives. Construisons un point
tracé les projections horizontale et ver- quelconque de chacune de ces ellipses. A
ticale de l'hélice du sommet ,. toutes les cet effet, coupons par un plan P2 parallèle
autres peuvent' se tracer à l'aide de pa- au plan de tête; il détermine sur l"intrados
trons. Car pour tracer sur un cylindre des et sur l' extrados des ellipses qui peuvent se
hélices de même pas, il suffit de porter tracer avec les patrons précédents. Leurs
sur les génératrices du cylindre, à partir points de départ sur lt sont les points
de leurs points d'intersection avec l'une e' et(. Or la ligne (i, 3; i', 3') est tra-
de ces hélices, une longueur constante. cée sur la surface du joint; elle rencontre
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le plan P2en un point projeté horizontale-
ment en 1)et qui se relève verticalement
en p' sur l'ellipse partant de l'.

.

Le point p, p' est donc un point de l'in-
tersection cherchée.

Enfin le plan P2 étant parallèle aux
plans P et P~ coupe la surface de joint

suivant une parallèle à 1.',1."; donc en
menant p'p" parallèle à .cette dernière
ligne son intersection avec l'ellipse par-
tant de e' donnera le point corresponciant
de l'ellipse d'extrados.

En réalité ces elUpses sont très allon-
gées et on peut le plus souvent, sans

Fig. 221,

erreur sensible, joindl'e. 1.'3' et 1."3" par
une ligne droite; on procède de même
pour le deuxième plan de joint.

125. Angle du plan de lit avec le plan
de tête. - Prenons une ligne de terre l't'
perpendiculaire à 3'3". Cette droite se
projette verticalement en a, et 1.',1." se
projette en un point h, tel que gh = d; d

"

étant la distance qui sépare les deux plans
p et P~, qui limitent la longueur du vous-
soir. Donc (J.he~t la trace du plan de joint
sur le nouveau plan vertical et l'angle de
cette droite avec (t'est l'angle cherché.

126, Vraie grandeur des panneaux de
joints.-Pour avoir cette vraie grandeur,
il suffit de rabattre le plan de joint, dont

Q
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les traces ~ont hd et a3',sur le plan de tête.
Les points 3' et '3'1ne bougent pas. Le
point 1.'hdécrit, dans Jeplan vertical, l'arc

. hm dont le centre est a; la projection
horizontale de cet arc est i' 1.., parallèle
à l't. Donc le point f'h se rabat en 1.~,
intersection de f'1:. et de mf~ perpendicu-
laire à l't'. De même pour le point fil. On
peut encore rabattre des poiuts intermé-
diaire tels que p' et p'i, comme l'indique
notre éIffire.

.

127. Coussinet de l'angle obtus. -
Pour décrire ce coussinet nous allons
nous servir de sa perspective ((ig. 222).

La partie des pieds-droits qui se trouve
adhérente au coussinet est abgleriJ; acb
est la position d'intrados qui en fait partie..

Fig. 222.

La position des points a, c, b a été obtenue
sur i'épure d'ensemble. Théoriquement
on devrait jQindre cb par une hélice et
adopter pour surface de joint une sur-
face de vis à filets carrés ayant cette hélice
pour directrice. Mais dans l'appareil héli-
çoïdal simplifié on remplace le joint de
tête par satangente au point c, enjoignant
ce point au foyer principal; on obtient
ainsi la droite dc et on prend pour surface
de joint le plan détermin~ par cette droite
et le point b. Les intersections cb et dh de
ce plan avec l'intrados et l'extrados sont
des arcs d'ellipses très allongées et qui par
suite différent peu d'une ligne droite.
Enfin, pour terminer la description de ce
coussinet, nous dirons que l'arc jh est
l'intersection du plan de section droite,

'limitant la longueur du voussoir, avec

l'extrados, la face de ce plan de section
droite étant hbliih.

128. Épure du coussinet de l'angle obtus.
- Nous nous donnons d'abord la partie
du plan -d'ensemble qui correspond à ce
coussinet (!ig. 223); c'est ainsi que nous
avons en ab la génératrioe des naissances
de l'intrados et cene gh de l'extrados puis
la trace horizontale gr du plan d!3tête et
le point c.

Nous emplojerons alternativement deux
plans de projection. Le premier sera
parallèle au plan de section droite et le

.

deuxième parallèle au plan de tête.
Le point cse projette verticalement en Cff

sur l'ellipse d'intrados et pour avoir la
trace du plan de joint sur le plan de tête,
il faut Joindre le point c" au foyer prin-
cipal fi; la vraie grandeur du panneau de
tête sera donc Ul!a'id" c".

Le plan de section droite hr coupe l'in-
trados et l'extrados suivant deux arcs de
cercle concentriques et pOUl'avoir la nou-
velle projection verticale du joint de tête
sur ce plan, on remarque que a' se projette
horizontalement en d sur Ur; par suite
la nouvelle projection verticale sera b'c'.

Déterminons maintenant le plan de
joint; il est défini' par la droite dcd'c
et par le point ~; de plus il est limité en
longueur par le plan de section droite hf.
Pour avoir l'intersection de ce plan de
section droite et du plan de joint, remar-
quons qu'Hs ont un point commun b et
que pour en avoir un autre il faut cou-
per les deux plans par un plan auxi-
liaire; par exemple, le plan de tête. Ce
plan contient cd, c'd' intersection du
plan auxiliaire avec le plan de joint. Il
nous faut maintenant l'intersection du
plan auxiliaire et du plan de section
droite; cette intersection est une droite
dont la prQiection verticale est ff per-
pendiculaire a lt; or, le$ deux intersec-
tions se rencontrent en' un point projeté
verticalement en t; donc en joignant l'a'
on aura la projection verticale a'e' de
l'intersection cherchée et, par suite, la
vraie grandeur du panneau de section
droite.

Il reste à construire les courbes d'in.
tersection du plan de joint avec l'intra-
dos et l'èxtrados. Ce sont, comme nous

(;
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l'avons déjà dit, des arcs d'ellipse diffé-
rant peu d'une ligne droite. Pour l'extrâ-
dos on a déjà les points el et e et pour
l'intrados les points c et b. Cherchons des
points intermédiaires en coupaht les
deux. cylindres et le plan de joint par un
plan auxiliaire P~ parallèle à la section
droite. La droite cd, c'd' sera coupée par
ce plan en n, n'; c'est un point de l'inter':
section cherchée. Mais, les deux plans de
front P, P~ coupent le plan de joint sui-
vant des droites parallèles dont rune est
projetée en a' zr; si donc on mène par n'
une parallèle n' p' à c.ette droite on aura
lïntersection du plan auxiliaire P1 avec
le plan de joint et en m' et p' les projec-
tions verticales des points cherchés;
leurs projections horizontales seront en m
etp. En continuant à faire des sections pa-
rallèles à P 4 on aura autant de points qu'on
le voudra des intersections cherchées.

COUSSINET DE L'ANGLE AIGU

129. Description. - Le plan de téte
du coussinet est déterminé par le contour
a(mllta; la ligne a{ étant obtenue en
joignant le point a au foyer principal. On
se sert de cette droite comme joint sur le
plan de téte. L'épure d'ensemble donne
la position des points a, b, c, d, e et le
premier plan de joint est déterminé par
la droite a{ et le point b; il détermine
sur les cylindres d'intrados et d'extrados
les arcs d'ellipse ab et rU, En coupant ce
plan de joint par un plan de section droite
mené par le point b, on obtient la droite
bg qui, avec le point c, détermine le
deuxième plan de joint dont les intérsec-
tions avec les cylindres d'intrados et d'ex-
tradossont les arcs d'ellipse bc et gh. On
limite la longueur du deuxième plan de
joint à un plan de section droite mené par
le point c; l'intersection de ces deux plans
est la droite chqui, avec le point d, déter-
mine le troisième plan de joint; cd et hi
sont encore des arcs d'.ellipse. Enfin, par
le point d on mène un plan de section
droite qui coupe le troisième plan dejoint
"Suivant la droite di; en faisant passer un
plan par cette droite et le point e on ob-
tient le dernier plan de joint du voussoir
qui est limité en longueur par un plan de
section droite eJnpr mené par le point e.

Les lignes de et Ü' sont èncore des arcs
d'ellipses, intersections du dernier plan de
joint avec les cylindres. d'intraùos et
d'extrados; nJ est un arc de cercle.

130. l~pure du cou$sinet de l'angle
aigu. - L'épure d'ensemble nous donne
la position des points abcde ainsi que la
génératrice des naissances rJ.

Nous prendrons, comme pour le cous-
sinet de l'angle obtus, deux plans de pro-
jection; l'un parallèle au plan de section
droite et l'autre parallèle au plan de
tête.

Pour avoir la ligne de joint a"(' sur le
plan de tête il faut joindre le point ci' au
foyer principal; on a ainsi le panneau de
téte en vraie grandeur.

Occupons-nous maint.enant de la sec-
tion droite sur le plan lt.

a.

\\.
Fig. 224.

On a en a/fIa nouvelle projection ver-
ticale de a(, a'f'; - on détermine le pre-
mier plan de joint à l'aide de la droite.
art a"(' ~t du point projeté horizonta-
lement en b. Ce point est sur l'intrados;
sa projection verticale, sur le plan lt, est
donc en b'.

Il faut coup~r ce plan de joint par un
plan de section droite passant par le
point b et chercher l'intersection de ces
deux plans. On procède, comme dans
l'épure du coussinet de l'angle obtus, en
prenant pour plan auxiliaire le plan de
tête. Il détermine sur le plan de joint la
ligne a(, al' et, sur le plan de section
droite p~ la ligne projetée verticalement
en ak', - Les projections verticales se
coupent au point k' et, comme le point bb'
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'appartient aux deux plans, il en résulte
que la projection verticale de l'intersec-
tion est b'k', qui rencontre la courbe

d'intrados en un point projeté verticale.
ment en ri et horizontalement en g.

Pour avoir les arcs d'ellipse ba et gr,

.. ,-

.

"
'"/'

/'
/"

. .

l

/:
F!g. 225.

on coupe 'par des plans parallèles à Pt qui
coupent le plan de joint suivant des
droiteS' parallèle à b'k'. C'est ainsi que
nous avons obtenu les poi~t~ mm', nn',
appartenant à ces arcs (128).

Le deuxième plan de joint passe 'par
bg, b'g' et par le point proj eté horizontale-

ment en c. - On le coupe par un plan de
front P3 passant par ce dernier point. Ce
plan P3 coupe ie deuxième plan de joint
suivant une parallèle à bg, b' g', - On
mène donc a'h' parallèle à b'g' et on
relève, par pne ligne de rappel, le point
h' en h, sur Pa, - Le troisième plan de
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joint passera par ch, c'h' et le point pro-
jeté horizontalement en d et ainsi de suite
comme nous l'avons dit dans la descrip~
tion du coussinet.

Pour avoir un point intermédiaire de

chacune des courbes bc et gh on mènera
0

le plan P 2 parallèle à P et on cherchera
son inter:-;ection avec le plan de joint, en
se servant encore du plan de tête comme
plan auxiliaire. Ce plan auxiliaire coupe
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le deuxième plan de joint et le plan P2
suivant les droites projetées verticale-
ment en s'k' et pt'. Donc, en menant par
t'une parallèle à b'g', on aura en uU:,vv'
les points intermédiaires cherchés.

131.l1fodifications de l'appareil héliçoi-
dal ordinaire. -Nousavons dit aux nOlH3
et suivants que dans l'appareil héliçoïdal,
les lignes de joints dans le développement
s'obtenaient en joignant le point de divi-

1

1. ~ . ,,', 0""",'" /'/."N"""//.'''d'''''''''''W,,./)7,W/4'7.''mn//h'h''~///.''/r<;r''/'''*'1

Fig. 227.

sion' de l'arc de tête en voussoirs le plus
1

sée du sommet de l'angle aigu c, sur la ligne
près du pied de la perpendicùlaire abais- b(a( (fig. 212), qui joint les points extrê-
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mes de l'arc de tête développé. On a pro-
posé de modifier ces lignes, pour les ponts
surbaissés, d'un" biais très accentué (infé-
rieur à 45 degrés), en les remplaçant par

.,

1i

Fig. 228.

d'autres faisant avec les génératrices un
angle égal au complément de l'angle qui
mesure le biais du pont, c'est-à-dire égal à
l'angle de la section droite aveç la section

de tête, les surfaces des lits étant des
surfaces de vis à filet carré, normales
aux plans de tête.

132. Enfin lorsque les voûtes biaises
ont une grande longueur, on ne les appa-
reille pas complètement avec l'appareil
héliçoïdal; on évite la difficulté et la dé-
pense en ne construisant en voûte biaise
qu'une partie de la voûte à partir des
têtes, la paJ'tie intermédiaire étant appa-
reillée comme une voûte droite ordinaire.

Onétablit à une certaine distance de la
tête une chaine de pierres appareillée de
telle façon que ses voussoirs se raccordent
d'un côté avec la voûte biaise et de l'au-
tre avec la voûte droite (/lg. 226). La
figure 227 représente la coupe longitu-
dinale AB (/lg. 226). Les constructions
graphiques étant les mêmes que pour le
cas ordinaire, nous ne nous étendrons pas
davantage sur cette disposition.

Au lieu d'établir la chaine de pierres
de taille du raccordement suivant une
section droite de la voûte, on peut la
mettre parallèle au plan de tête, comme
l'indique le développement de la figure 228.

§ Il. - TAILLE DES VOUSSOIRS

Taille des voussoirs dnns rapIJtt-
reil héJiçoÏdal siml)Ufié.

1.33. 1.0 Voussoi1' de tête,' méthode di-
recte. - Pour tailler le voussoir de tête
d'après cett!3 méthode, après avoir pris
un bloc de pierres de dimensions suffi-
santes, on dressera une surface plane SUl'
laquelle on appliquera la vraie grandeur
du panneau de joint que nous avons dé-
terminé; on aura ainsi le contour 1.4113'3"
(/lg. 22t). Puis à l'aido d'un"beuveau, dont
les branches font l'angle du plan de joint
avec le plan de tête, on pourra tailler ce
dernier plan ainsi que le plan opposé. Les
vraies grandeurs des panneaux corres-
pondants se trouvent sur la projection
verticale (/lg. 221). On p6urra donc tra-
cer l~ur contour et dresser emuite le
deuxième plan de joint dont on aura les
deux droites 2', 2"; 4', 4"; on vérifiera la
taille en faisant glisser une règle sur ces

deux directrices. Il restera à exécuter les
cylindres d'intrados et d'extrados; ce
qui se fera en traçant sur l'épure des géné-
ratrices de chacune de'ces surfaces cyJin-
driques et en reportant, SUl'la pierre, sur
les lignes 1'2', 3"4', les point$ correspon-
dant à une même génératrice. En faisant
passer une règle par ces points on pourra
tailler ces surfaces très exactetement.

134. 2° Méthode eœpéiÜive. - On se
base sur ce que le solide à exécuter a une
forme sensiblement prismatique et que
la vraie grandeur de la surface de joint
ne diffère pa~ notablement d'une section
droite du prisme.

On dressera alors une surface plane
Sllr laquelle on appliquera la vraie gran-
deur du plan de joint; on prend l'a un
prisme droit ayant pOUl'base cette vraie
grandeur et une hauteur telle que lé
solide qui en résulte soit capable du vous-
soir à tailler. Puis, on appliquera sur une
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des faces du prisme la vraie grandeur du
panneau de tête et sur une des faces con-
tigues, dans la position qu'il doit occuper,
le développement du panneau d'intra-
dos 1'2'3'4'. Les plans de joint seront
alors dMinis, l'un par les lignes {'I", 1'3',
l'autre par les lignes 2'2", 2'4'. On taillera
ces plans et, comme on connaît la vraie
grandeur des panneaux. de joints, on
pourra achever facilement le voussoir.
Cette méthode est moins exacte que la
première.

135. Taille du coussinet de l'angle
obtus: méthode par équarissement. - Con-
sidérons la projection horizontale du cous-
sinet (fig. 223) et menons la verticale
passant par le point cjusqu'à sa rencontre
avec kt. Nous déterminons ainsi un tra-
pèze que nous prendrons pour base d'un
prisme droit dont la hauteur sera la dif-
férence de niveau max.imum, c'est-à-dire
la distance verticale du plan de base du
voussoir et dn point d d'.

On dressera d'abord le plan de section
. droite kb sur lequel on appliquera le

panneau correspondant; puis on taillera,
d'équerre avec ce plan, en suivant le con-'
tour du panneau de section droite; on
aura ainsi les cylindres d'intrados et d'ex-
trados, sur lequels on appliquera les pan~
neaux des développements de ces surfaces,
dont on tracera le contour sur la pierre.
Le joint longitudinal sera alors facile à
tailler. .

Quant au plan de tête, on dirigera sa
taille en se servant des courbes qui le li-
mitent etqui sont tracées sur le voussoir.

La taille du coussinet de l'angle aigu
se fera d'après le même principe.

TniJle des ,'oussoirs dans

l'ÜPI)nl'eil hélicoïdal ordinail'e.
136. Dans l'appareil héliçoïdal sim-

plifié, que nous venons d'étudier, les
joints gauches ont été remplacés par des
loints plans. C'est le cas ordinaire de la
pratique, car la taille rigoureuse des sur-
faces gauches est difficile et par suite
coûteuse.

Nous devons cependant montrer com-
ment on peut déterminer les éléments
nécessaires pour tracer les voussoil's dans
le cas où les surfaces de joints sont.ell-

gendrées par une droite qui se meut sur
les hélices formant arêtes de douene, en
restant constamment normale à l'intrados.
Les méthodes que nous allons passer en
revue ont été appliquées, pour la plftpart,
avec s~ccès par M.Graeffsnr les chantiers
qu'il a eu à diriger. Ce sont du reste les
plus employées par les appareilleurs.

Soit abcd (fig. 22~) la projection ho-
dzontale de la douelle d'intrados du vous~
soir à étudier. Elle a été obtenue par l'épure
d'ensemble, qui se fait comme pour le cas
précédent en développant la douelle sur le
plan des naissances. Ce développement est
représenté par la figure 230 dans laquelle
A.C~ et B.D. sont les développements
des arcs d'intrados et d'extrados de la
section de tête; a.bjcjcljl est le dévelop-
pement de la douelle d'intrados du vous-
soir considéré.

Pour représenter complètement ce
voussoir, nous prendrons deux plans ver-
ticaux de projections. Le premier, carac-
térisé par la ligne de terre lt, sera paral-
lèle au plan de tête et le deuxième,
caractérisé par la ligne de terre l't', sera
un plan de'section droite de la voûte.

Cherchons, tout dabord, la vraie gran-
deur dn panneau de tête. Les points a et
b, appartenant à l'arc d'intrados de la
section de tête, se relèvent en a' et b'; a'b'
est donc la portion de l'arc d'intrados qui
correspond au voussoir considéré et pour
achever la détermination du panneau de
tête il suffit de joindre, comme nons
l'avons déjà montré, ces deux points a' et
b' au foyer principal.

Si on veut déterminer rigoureusement
les lignes de joint sur le plan de tête, il
faut chercher l'intersection de ce plan et
des 'surfaces gauches ayant pour direc-
trices les hélices de joints projetées hori-
zontalement en ac et hd et pour généra-
trice une droite qui reste constamment
normale à la douelle d'intrados:

A cet effet, prenons un point quelconque
m sur d!J; traçons la normale à l'intra-
dos passant par ce point et cherchons son
intersection avec le plan de tête.

Le point m étant sur la douelle d'in-
trados, se projettera en m" sur le plan l't'
et la projection sur ce plan de la normale
à la douelle sera le rayon om", Ha projec-
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tion horizontale sera une droite mn paral-
lèle à l't, puisque la normale est située
dans le plan de section droite; n sera la
projection horizontale du point d'intersec-
tion cherché. Sa projection verticale sur
le plan de section droite sera en n" sur
O'Im!1prolongée et pour avoir sa projec-
tion verticale sur le' plan de proj ection
parallèle au plan de tête, il suffira alors
d'abaisser npl perpendiculaire à.lt et
de prendre pjn' = pn". En opérant de

même sur une série de points analogues
à m on trouvera facilement }'jntersection
b'( de la surface de joint et du plan de
tête; cette intersection ~e proj ette en b"('
sur le plan de section droite. C'est ainsi
que nous avons obtenu le panneau de tête
a'b'e'(.

I.a projection verticale, sur le plan lt, de
la douelle d'intrados s'obtiendra sans au-
cune difficulté en se servant de la section
droite. Ainsi, pour avoir la projection ver-
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ticale du point c on prendra VjC'= 'VC'Iet
en opérant de même sur des points quel-
conques pris sur ca et db on obtiendra les
projections verticales, a'c', d'b',des hélices
directrices desjoints longitudinaux.

Nous avons mené (fig. 230), pour for-
mer le développement de la douelle. d'in-
trados du voussoir, la droite djcp per-
p8ndiculaire aux lignes telles qne mmj
qui, enroulées sur le cylindre de la' voûte,
forment les lignes de joints; cette droite

djc, devient, après l'enroulement, une
courbe dont la projection horizontale cd .
s'obtient comme nous l'avons montré
pour les hélices longitlldinales et sa pro-
jection verticale se détermine comme les
projections verticales a.'c' et !J'd' de ces
mêmes hélices.

Pour compléter la projection du vous-
soir, il nous faut les intersections des sur.
faces gauches des joints avec l'extrados
de la voûte, c'est-à-dire les intersections
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avec l'extrados des normales à la douelle
d'intrados, menées suivant le contour
abed, a' b' e' d' ,

Considérons, par exemple, le point d
dont la projection sur le plan de section
droite est d". La normale en ce point,
rapportée au plan l't', a pour projection
verticale 0"el' et pour projection horizon-
tale la ligne dy parallèle à t't'. Elle ren-
contre l'intrados en un point projeté
verticalement en h" et horizontalement
en h. Pour avoir la projection verticale h'
de ce point d'intersection, sur le plan de
tête lt, on abaissera khi perpendiculaire
sur la ligne de terre et on prendra
8th' = qh".

En menant par le point ce' une noemale
à.l'intl'ados on obtiendra le point g, 9' et
la même construction donnera autant de
points qu'on levoudradesarcs.qe,g'e'jgh,
g'h' ,. hf, h'f' qui limitent les projections
horizontale et verticale de la douelle d'ex-
trados du voussoir considéré.

Les constructions que nous venons
d'indiquer sont laborieuses et exigent
beaucoup de précision mais, le plus sou-
vent, le rayon de la voû.te étant grand
par rapport à son épaisseur, elles ne sont
pas effeetuées en pratique.

Le voussoir étant complètement déter-
miné en projections nous allons indiquer
les méthodes les plus employées. pour le
tailler.

137, Pl'emiè1'e méthode. - Pour cons-
truire la projection vorticale du voussoir
sur un plan lt parallèle au plan des têtes
on a ét~ amené à déterminer d'abord sa
projection b"c"g"(', sur le plan l't' de sec-
tion droite. On joindl'a b"c"et on mènera
à la courbe d'extrados, une tangente pa-
rallèle à cette droite; en abaissant des
points b" et g" des perpendiculail'p.s sur
ces lignes on aura un rectangle 1, 2, 3, 4,
circonscrit à la projection du voussoir
sur le plan de section droite. Si donc on
prend un bloc de pierre ayant pour base
le rectangle qu'on vient de déterminer et
pour hauteur la longueur ad (fig.229) on
aura un solide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
(fig. 23f), capable du voussoir à tailler.
Après avoir équarri ce bloc, on appli-
quera snI' chacune des faces 1, 2, 3, 4:et
5,6,7,8 le panneau b'/cI/y"!"pris sur la

Sciences généraù3,

Ua

section droite; en ayant soin de marquer
sur les arcs d'int)'ados et d'extrados les
points appartenant à une même généra-
trice de la voûte.

Une règle glissant sur les directrices
b'le",b"~c'Ien passant par deux points %,%
correspondants servira à vérifier la taille
de la douelle cylindrique d'intrados,llUi
s'exécutera alors facilement. On procé-
dera de même pour la douelle d'extrados.

Ces douelles étant terminées on appli-
quera sur cbacune d'elle une feuille de
zinc découpée suivant les panneaux atb!CId
et e!fIU!hl ((ig.230); on pourra ainsi tracer
les contours abed sur l'in trad os et ef.qh sur
l'extrados, en les plaçant bien dans leurs
positions respectives. Les joints gauches
continus pourront alors se tailler ainsi
que le joint gauche transversal. A cet

Fig. 231.

effet, on marquera sur les deux directrices
de chaque joint gauche des points tels
que y, y appartenant à une même normale
et en faisant passer une règle par une
série de points correspondants on pourra
vérifier la taille des joints de lit.

Pour achever le voussoir, on taillera
le panneau de tête abcd; ce qui se fera sans
aucune difficulté en faisant glisser une
règle sur les deux directrices ab et ef.

L'application du trait sur la pierre, par
cette méthode est simple et précise, mais'
le déchet est considérable comme le
montre la figure 231.

138. Deuxième méthode. - . Soit
abcd, efgh la projection horizontale d'un

PONTS,-f" PARTI!!,- 60. - TOld~II, -10. .
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voussoir et b"c"g"t" sa projection sur le
plan de section droite lt, ces deux pro-
jections ayant été obtenues comme dans
la méthode précéclente.

Prenons un nouveau' plan horizontal
déterminé par la !igne de terre Z't' paral-
lèle à la tangente 1,3 à l'arc d'extrados
de la section droite (fig. 232) et cher-
chons la nouvelle projection du voussoir
sur ce pIao. Elle s'obtiendra par la mé-
thode ordinaire des changements de
plans; ainsi pour obtenir la projection
sur le plan l't' du point aa'l il suffira d'a-
baisser a"a' perpendiculaire sur U et de
prendre a2a'= ajai de même pour tous les
autres sommets et pour des points quel-
conquesintermédiairesa, c,e,g, (, h... oil
aura ainsi la nouvelle projection horizon-
tale a'b'c'd', e'f'g'h' à laquelle on circons-
crira leplus petit quadrilatère possiblea,!3'"j8.

On prendra un bloc de pierre ayan t pour
basece quadrilatère et pour hauteur éelle
1,2 du rectangle circonscrit à la projec-
tion verticale du voussoir sur le plan de
section droite de la voûte; on obtiendra
ainsi, comme dans ,la méthode précé-
dente, un solide capable du voussoir à
tailler et on déterminera les intersec-
tions des faces verticales de ce solide par
les doueIles d'intrados et d'extrados sup-
posées prolongées. Considérons, par
exemple, la face verticale projetée sui-
vant la ligne cry et rabattons-la sur le
plan horizontal en 1%4'14' a272' Pour avoir
l'intersection de cette face avec l'intrados
du voussoir on prendra un point quel-
conque h" sur ellc", la génératrice qui
passe par ce point rencontre la face con-
sidérée en un point projeté horizontale-
ment en k à une hauteur au-dessus de la
face horizontale 1%~78 égale h"Yidonc, dans
le rabattementcx"II(X2i'2'le point d'intersec-
tion sera 8ur une perpendiculaire abaissée
de Il sur (.(,1,et à une distance y,kj =k"y;
on déterminera de la même m~nière
autant de points qu'on]e voudra de la
courbe C,~t, intersection de la facecc4'"j4C(2'"j2
et de l'intrados du voussoir.

En prenant K4v~ = l("v on aura un
point de l'intersection de la même face
avec l'extrados. On opèrera de la même
manière pour déterminer les intersections
des autres faces verticales du solide par les

douelles du voussoir prolongées et on aura
les panneaux hachurés tels que "14CI u'X2n.

On appliquera ces panneaux sur le bloc
de pierres, dont lès faces auront été préa-
lab]ement dressées, et on tracera leurs
contours qui serviront à tailler les
douelles d'intrados et d'extrados en ayant
soin de tracer, comme précédemment, sur
les directrices les points qui appartienllent
à une même génératrice, pour pouvoir
vérifier la taille à l'aide d'une règle. On
continuera ensuite comme on J'a déjà fait
dans la méthode précédente en app1iquant
sur ]es douelles ainsi taillées des feuilles
de zinc découpées suivant les panneaux
a~b~c.d4, e~~g~h~ (fig.230),ce qui permettra
de les tracer sur la pierre. Les surfaces
gauches des joints longituriinaux et trans-
versaux se tailleront en repérant sur les
directrices des joints tracées sur l'intra-
dos et l'extrados les points correspondant
à une même normale; ces normales étant
déterminées sur l'épure comme nous
l'avons déjà montré.

Les deux méthodes précédentes devront
être employées chaque fois que le biais
du pont sera très accentué car alors les
surfaces gauches formant les joints s'éloi~
gnent notablement d'une surface plane et
exigp.J1t,par cela même. une taiJJE:rigou-
reuse. Mais, p,our des. voûtes de grands
rayons et dé faibles biais on peut leur
substituer d'autres méthodes qui, sans
présenter la même exactitude, donnent
cependant des résultats acceptables, tout
en nécessitant de la part de l'appareilleur
une surveillance moins soutenue.

f 39. Méthode par beuveaux. - Repre-
nons le voussoir dont nous avons déj~
déterminé ]a proj ection c"l;"(' g"sur leplan
de section droite et la projection hori-
zontal a'b'c'd'e'(g'h' sur un plan tangent
à l'extrados (fig. 232).

.

On circonscrira à cette projection hori-
zontale le plus petit quadrilatère possi-
ble cx~"I8,On prendra un bloc de pierre
ayant une base/X4~4'Y,Ôtun peu plus grande
que Je quadrilatère ainsi déterminé et
une hauteur ~gale à ceDe 1.,2 du rectan-
gle circonscrit à Ja projection du vous-
soir sur lp-plan de section droite de la
voûte. La figure 233 représente une pers-
pective de ce bloc dont on aura soin de
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dresser la face supérieure seulement sur
laquelle on appliquera le panneau ~~1~
(fig. 233). .

8uivant chacunè des lignes limitant le
contour de ce panneau on taillera, d'é-
querre avec la face supérieure~ des sur-
faces planes de hauteur suffisante pour
pouvoir y appliquer les gabarits tels que
c,(t,u, c2~,p ({lg. 232) donnant les
courbes d'intersection de la douelle dÏn-
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tractos, supposée prolongée, avec les faces
verticales. Ces courbes se détermineront
comme au numéro précédent et on aura
soin de repérer sur chacune d'elles les
points appartenant à une même généra-
trice, de manière à pouvoil1' .vérifier avec
une règle la taille de la surface d'intrados.
Lorsque cette surface sera taillée on pren..
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Fig. 234.

pourra ainsi tracer SUl' cette douelle les
directrices des surfaces gaucl:les formant
les joints.

Ceci fait, on construira un beuveau en
bois composé de' deux règles plates rq et
mn ({lg. 234) et d'une règle courbe qp
affectant la courbure d'nn arc de section
droite de la voÙte. La règle mn aura, par
rapport à l'arc de section droite pq, la di-

c
Fig. 235.

rection des génératrices et la règle rq
celle des normales à la douelle d'intra-
dos. En déplaçant ce beuveau de manière
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dra1 avec une feuille de zinc par exemple, que.mn et pq aient toujours les directions
le panneau d'irltrados développé a~b1c,d~ des génératrices et des arcs de section
({lg. 230) qu'on appliquera sur la douelle droite et que le sommet q glisse sur la
dans la position qu'il doit y occuper. On directrice ac, il est évident que le troi-
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sième côté rq engendrera la surface gau-
che du joint longitudinal qn'on pourra
ainsi vérifier. On opèrera de même pour

'l'autl'ejoint.
Les surfaces gauches des joints longi-

tudinaux étant terminées, on passel'a au
plan de tête qu'on tracera à l'aide d'un
deuxième beuveau flexible ({lg. 235) don-
nant les angles que font entre elles' les
hélices d'intrados et les lignes de joint du
voussoir sur le plan de tête.. Ce beuveau
donnera sur la surface gauche ae'gc la
ligne de joint ae et sur la surface gauche
db('h, la ligne de joint br. En taillant une
surface plane suivant ces deux lignes, on
aura le plan de tête du voussoir sur le-
quel on appliquera le panneau correspon-
dant. Si la face dn voussoir opposée au
plan de tête est parallèle à ce dernier on
la déterminera de. la même manière et on
taillera la doueHe d'extrados dont on aura
les deux directrices.

Ponr tailler un voussoir intermédiaire
d'une voûte entièrement en pierre de taille
on procèdera d'une manière identique.
Mais ici les joints transversaux seront~es
surfaces gauches ,Cjcdh,eabr au lieu d'être
des plans. On n'aura donc à se servir que
du premier beuveau qui donnera les arêtes
gc, dh.pour la première et ea, bf pour la
deuxième. .

Comme les directrices cd et ab sont déjà
traüées sur la pierre, on pourra à l'aide
de ces éléments, tailler ces joints avec une
approximation suffisante, car ils ont une
longueur moindre que les joints longitu-
dinaux.

140. Taille des coussine.ts. - Propo-
sons-nous de tailler un coussinet quel-
conque A de la crémaillère ({lg. 237).

Nous décrirons d'abord le coussinet sur
sa perspective ({lg. 238).

La surface aeb est la portion de la
doueHe d'intrados qui appartient au cous-
sinet tandis que debc est un rectangle fai-
sant partie du parement vertical du pied-
droit de la voûte et dhrc un plan horizon-
tal formant le joint d'assise du voussoir
sur ce même pieo-droit. Le joint longitu-
dinal est une surface gauche, déterminée
par les normales à la douelle d'intrados
aux. différents points de )'arc d"hélice ea.

Ce joint est limité en longueur par un

i49

plan de section droite dhle, qui le coupe
suivant la droite le, et par la normale
ag menée par le point a. Dans l'autre
sens, il est limité par le plan vertical mené
suivant la droite rh ; l'intersection de ce
plan et de la surface gauche du joint est
la ligne 19. Le joint tranversal est déter-
miné de même pa} les normales à la doueHe
d'intrados menées aux différents points
de l'al'c ab et est limité d'une part par la
normale ai; et le plan de section droite
bcfi et d'autre part par le plan vertical
mené suivant rh. Ce dernier plan coupe
la surface gauche du joint transversal
suivant la ligne gi.

Le développement b:!a2e2({lg. 236) de
la douelle d'intrados du coussinet étant
obtenu par l'épure d'ensemble on en dé-
dairalaprojection horizontale bae({lg.237)
sur le plan des naissances projection et
la verticale b'a'e' sur le plan de tête. dhfe
étant le plan d'assise du coussinet sur le
pied-droit de la voÙte, il en résulte que la
projection horizontale du coussinet entier
est figurée par )e contour abfhe.

Pour effectuer la ta111ede ce coussinet
on peut employer deux méthodes diffé-
rentes s~ivant qu'on le projette sur un
plan parallèle aux .génératrices du cy-
lindre de la voûte ou sur un plan de
section droite.

1'41. PI'emièreméthode. - On prendra
un nouveau plan vertical de projection
défini par la ligne de terre lj tj parallèle
aux génératrices du cylindre de la voûte.
La nouvelle projection verticale du rec-
tangle ebcd, e'b'c'd' du pied-droit sera
ejb{c{d. et celle du point aa' sera en aj
obtenu en prenant i{at = i'a', Pour ache-
ver la projection verticale du coussinet,
il faut la projection verticale du point g,
intersection du plan vertical rh et de la

.normale menée à la doueHe d'intrados
par le point aa'. A cet effet, on considé-
rera le plan de section droite passant par
le point aa', sa trace horizontal sera la
droite mn. En rabattant ce plan sur le
plan des naissances le point a' viendra
en p sur une perpendiculaire à mn, à une
distance ap = i'a'. Le point 9 viendra de
même sur une perpendiculaire gx à la
charnière et pour obtenir son rabatte-
ment il suffira de mener la normale op
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, qui rencontre le prolongement de gren q. les directrices des su~ac,es gauches à
La longueur Qq mesurera la hauteur du tailCer. On pourra vérifier ces surfaces" .
point g au-dessu$ du plan des naissançes gauches en repérant sur les deux direc-
et en portant i~g~ = gq sur une perpen- trices de chaque surface les points appar-
diculaire à l~tp on aura la projection ver- .tenant à une même normale. Ces points
ticale du point g sur un plan parallèle s'obtiendront sans difficulté en menant
aux génératrices du cylindre et, par des normales aux différents 'points des
suite, la projection d~c1b~gle~du cous- arcs ab, ae, et en cherchant leurs inter-
sinet sur ce même plan. sections avec le plan vertical rh.

Ceci fait, on prendra un bloc de pierre 142. Det,xième méthode.- En prenant
prismatique ayant pour base le contour gt égalà d~e~ (/lU.237) et en menant tvpa-
d~c~b~g~e~d~ et pour hauteur la distance rallèle à ag on aura achevé la projection
ga (/lg. A). du voussoir sur le plan de la section.

La figure 238 représente ce bloc en droite. On taillera alors un bloc depierre
perspective; il est défini par les lettres en forme de pdsme rectangle ayant pour
{iglhsrvtu. Sur chacune des arêtes ir, base le contour qpnv~t et pour hauteur la
{s, lt, hu, on port~ra les longueurs br, cs,

"

distance d~C4 (/lg. 237).Ceblocestrepré-
et, du égales à an (/lg. 237) et, par les senté en perspective par la figure 239 en

:c.

Ci

'j

z.

Fig. 238. Fig. 239.

lignes be, ed, de, eb, ainsi obtenues, on
taillera une surface plane qui sera le plan
du pied-droit du cou.ssinet.

Ensuite. on taillera la surface de la
douelle d'intrados qu'on vérifiera à l'aide
d'un gabarit figuré en œyz ((ig. 238). La
partie yz sera droite, elle correspondra
au pied-droit du voussoir et la partie
xy sera découpée suivant un arc de sec-
tion droite de la voûte; elle engendrera
la douelle d'intrados, lorsqu'on déplacera
le gabarit en faisant en sorte que yz ne
quitte pas la face du pied droit et soit
constamment parallèle à bc. Si la douelle
est bien taillée on devra pouvoir" y pro-
mener une règle parallèlement à be. Ceci
fait, on appliquera sur l'intrados du vous-
soir le panneau b2a2l2du développement
(/lg. 236), découpé sur une feuille de zinc
par exemple, et on tracera les lignes ba
et ae qui, avec les lignes tg et gl, seront

(coqpnmedh. Puis, à l'aide du gabarit em-
ployé dans la méthode précédente, on
taillera la douelle d'intrados, qu'on véri-
fiera comme nous l'avons indiqué. Ces
opérations terminées, ,on appliquera sur
la doueUe le panneau d'intrados b2a;ll2
(/lg. 23fi), découpé sur une feui1lj de
zinc ou de carton et on tracera les lignes
ba et ae lfig. 239). Par les points b et e on
mènera, sur les faces cbqpr et demnh, les
droiws bi et el respectivp.ment perpendi-
culaires aux arêtes bc et ed,. enfin, par
le point a on mènera sur la face pgmn la
droite ag perpendiculaire à qm. On tra-
cera les intersections ig et gl et il ne res-
tera plus, pour achever le coussinet, qu'à
tailler les joints gauches ibag et aple.

J 43. Taille desmoellons piqués. - Dans
l'appareil héliço'fdal les moellons qui cons-
tituent la douelle entre les têtes ont, en gé-
néraI, des dimen~ions restreintes qui pe1'-
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mettent de les taWer comme s'il s'agissait
d'appareiller un pont droit, en ayant soin
cependant de dégauchir la douelle jus-
qu'à ce qu'elle coïncide avec la surface du
cintre. Si on ne prenait pas tette précau-
tion le moellon ne reposerait sur le cintre

e , ,

''''', --- h1r-

().
.' b'

b
<.

Id.

Fig.240.

que par les deux. extrémités b et d d'une
des diagonales de la face abcd ({lg. 240).

.

z D

Combier, ingénieur des ponts et chaus-
sées, est plus expéditive. - Elle permet
de calculer ces angles analytiq uemènt et
de les vérifier par une épure très simple.

Représentons le cylindre d'intrados en

Il suffira de prendre sur les arêtes bg et
d{ des longueurs bb', cld' telles qu'en dé-
gapchissant la douelle suivant le contour
ab'cd' elle épouse sensiblement la forme
du cintrp.. Cette opération sera toujours
facile. Les autres faces seront taillées
suivant des plans, sauf pour les moellons
en contact avec les coussinets et avec les
voussoirs des têtes.

Détermination des ))anneaux de
joints.

144. Il est souvent utile dans la taille
des voussoirs (n° 1.39) de déterminer les
panneaux de joints, c'est-à-dire les angles
que font les hélices d'intrados avec les
arêtes des voussoirs sur le plan de. tête. -
Nous avons déjà indiqué au na H2 une
méthode qui permet d'effectuer cette dé-
termination, mais nous croyons que celle
que nous allons exposer, due à M. Ch.

. Fig. 241.

perspective ((lg. 241.)et soit ABCla courbe
de tête elliptique ou circulaire. Prenons
un point quelconque a sur cette courbe et
figurons la trajectoire ad, qui sera la direc-
trice des joints longitudinaux. Menons en
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ala ligne de joint an normale à la courbe de
tête ainsi que la tangente al à cette même
courbe. Le point a sera le sommet de
l'angle trièdre d'un des voussoirs de tête
et les ar~tes de cet angle seront, d'une
part. la normale an et, d'autre part, deux
arcs faisant partie l'un de la courbe de
tête et l'autre de la directrice ad dujoint
longitudinal du voussoir. Ce dernier arc
sera remplacépar sa tangente ae. "

Soit ~l'angle complémentaire de l'angle
du biais;

Cù, l'angle de la normale an avec l'hori-
zontale AC ;

-y.l'angle de la tangen te al à la courbe
de tête avec la génératrice ag de la voûte;'

m, l'angle de cette génératrice avec la
tangente a6 à la directriée du joint lon-
gitudinal sur l'intrados de la voÙte. don,c,

1:e plan tangent au cylindre d'intrados,
suivant la génératrice ag, \~ontient les
tangentes à toutes les courbes, tracées
sur la surface du cylindre, passant par
le point a,. il contient donc les droites al
et aOet, d'après les notations précédentes,
l'angle ta(Jsera égal à-y+ m.

Prolongeons la tangente (ll jusqu'à sa
rencontre en E avec l'horizontale AC et
menons ER parallèle aux génératrice du
cylindre. Si on imagine une sphère ayant
son centre au point E, elle sera coupée
par les trois plans REt, REC, tEC suivant
trois courbes qui formeront les trois côtés
d'un triangle sphérique rectangle au point
D. L'hypoténuse xy de ce triangle mesu-
rera l'angle "1;les deux autres côtés me-
sureront les angles 90 degrés - pet 90de-
grés - Cù et comme dans tout triangle
sphérique le cosinus de l'hypoténuse est
égal au produit des cosinus des autres
côtés, on aura;

cos "1 = Sill ~sin Cù (1)
En imaginant demêmeunesphère ayant

son centre au point a, elle sera coupée par
les trois plans naO, (Jat, tan, suivant trois
courbes qui form~ront un triangle sphé-
rique dont le côté sv mesurera un angle
droit et les deux autres les angles~ et1 +m,
On pourra donc écrire, d'après la première
formule de tl'igonométrie sphérique,

cos a= sin ("1+ m) cos po (2) ou,
p. est l'angle du plan de tète et du plan
tangent. Pour déterminer cet a.ngle, pro-

longeons la normale an jusqu'à son in-
tersection en 0 avec l'horizontale AC et
en ce point, dans le plan des naissances,
menons une perpt:ncliculaire of à Ar:; elle'
rencontre la droite ER en f,. menons la
dx'oite fa. La droite fo, normale au plan
cIl?tête est perpendiculaire à la droite ao
qui passe par son pied dans ce plan; par
suite, d'après le théorème des trois per-
pendiculaires, on peut dire que la droite'
af est perpendiculaire sur ao,. l'ang.1efao
mesure donc le dièdre formé par le plan
de tête et 'le plan tangent au cylinrtre ;
c'est le supplément de l'angle fi-
or, on a dans le triangle rectangle fao

tang (fao) = fo
ao
fo

tang fi- = - -
ao

mais, dans le triangle rectanglefEo} on a:
fo = Eo tang (900 -~) = Eo cotaog ~

et, dans le triangle rectang[e aEo,
arJ= Eo sin (900- Cù)= Eo cos CoJ

f 0 cotang ~
donc, tang fi-= - - = -. ao cos CoJ

Cherchons la valeur de cos fI-;on a la
relation:

1
cos p.=

Vi + tang2 fl

c'est-à-dire,

1cosfi-=
. /1 +

cotang2 ~
V cos2CoJ

cos Cù-
Vcos2 CoJ + cotang2 ~'

Cette dernière formule peut se mettre
sous une autre forme, qui permettra de
sîmplifier les équations suivantes, en
remarquant que,

2
cos2 ~ 1 - sin2 f'cotang ~= ~(.! = . Q

~sm i' sm"
ce qui donne:

cos Cùcos fi-=
,/., i - sin2 ~
V

cos. Cù+ sin:)
~

sin ~ cos (,} ,
cos fi-=

Vi - sin:! ~ sin2 (,J
et, à cause de l'équation (1)
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sin 13 c.OS Cd sin {3 cos Cd fira alors de mener par le point B une
cos Il-= - = -. llèl IlL ' DKVi- cos~1 sm 1 para e - a pour obtenir la valeur

en substituant cette valeur de cos
l'"

dans du cosinus de l'angle cherché, qui se

l'équation (2) on aura: construira alors facilement.
. + On a, en effet, en supposant DC = i,

cos ô == - sm ~ cos Cd. sin (1 m)
DB = DF = sin ~sm y

formule qui permettra de calculer l'angle 3 le triangle DHJ donne:
cherché, lorsqu'on aura. préalablement DJ = DR sin 6)= sin p sin Cd= cos1
déterminé l'angle 1 par la formule (1). Il et le triangle JRL,
suffira de calculer cet angle pour les JH
voussoirs compris entre les naissances HL = --;--
et la clé, car pour deux points également

sm 1

éloignés de la clé la valeur de cos "1 ne or, JI-~ = DF cos Cd = sin ~ cos 6),

change pas.
RL

sin 13 cos 6)
~

Dans l'appareilorthogonalparallèleet donc, = ~in "1 = - cos 0

même dans l'appareil orthogonal conver- ce qui démontre la construction indiquéegent, que nous étudierons plus tard, la plus haut.somme1 -!-m est toujours égale à un
angle droit. Les formules deviennent 146. 2° Appareil héliçoïdal. - Nous

avons vu que, dans ce cas, les équatitms
alors, cos "1= sin ~ sin Cd

à appliquer sont:
l'

sin ~ cos 6)

cos 0= -. cos
"1 = sin (3cos 6)

. sin "1

14.5.Const1'uctiongraphique.-ioAppa-
cos 3 = - sin {3 cos

Cd. sin (1+ m).
reil orthogonal. - Avec un rayon quel- Slll'j
conque AD (flg. 242) on décrira une demi- Reprenons la figure précédente (flg. 242)
circonférence et on mènera le rayon DB dans laquelle l'angle BDE ~st égal au
perpendiculaire à AC; on fera l'angle complément de l'angle du biais du pont et

l'angle BDK égal à l'angle 1, ayant la
signification dOlmée au début de la ques-
tion (n° U4).

Faisons l'angle BDMégal à l'angle intra-
dossaI rectiM et prenons l'arc MN égal à
l'arc. BK. Puis, à partir du point D pre-
nons DP = JH et menons PQ parallèle
à DN; la longueur PQ représentera, à
l'échelle adoptée pour DC, la valeur de
cos 3.

En effet, on a, par construction, en
supposant DC = 1,

DH = DF = sin (3
le triangle rectangle JRD donne:

BDE égal à l'angle ~, complément du JH = DR cos f?)= sin ~ cos Cd

biais du pont et on abaissera EF perpen- or, dans le triangle DPQ, on a:
diculaire sur AC. Enfin avec DF pour sin (DQP)-- PD
rayon on décrira le quart de cercle FG. sin (QDP)- PQ

Ces constructions effectuées, si on veut
le panneau de joint correspondant à ou sin 1 - sin ~ cos C,}

l'angle Cd on mènera la droite DI faisant sin (,,/+ m) - PQ

l'angle ta>avec l'horizontale DO. Par le donc PQ = sin~cosCd.sin (1+ m)
point d'intel~section H de cette droite et' sm 1
du cercle DF on mènera la droite JK c'est-à-dire, PQ = - cos 3
parallèle à DO et on joindra DK. Il sur.. ce qui vérifie la construction précédente.

Fig.242.
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t 4 '1. ~a figure 243 représente~ pour
l'appareil héliçoïdal, l'épure complète
d'après la méthode que nous venons d'in-
diquer. Les points :1,2, 3,4 , obtenus
comme le point P de la figure 242 ont
été reportés sur des parallèles 1, :1; 2, 2;
3, 3 ; . à DM, pOUl' ne pas embrouiller

A

tenus en prenant les arcs Mc~, MC2'
MC3" respectivement égaux aux arcs
Bbp Bb2, Bb3.....

Si on veut déterminer analytiquement
les angles des hélices d'intrados avec les
arêtes. des voussoirs sur le plan de tête,
on transformera les formules

cos "t = sin f3sin co

l'épure. De sorte que les cosinus des
différents angles cherchés bp b2, b3,.....
sont représentés par les longueurs 1d~,
2d2, 3d3, sur desparallèlAs àDcf' Dr.;2'

DC3'''''' comprises entreles lignes :1, 1;
2, 2; 3 ~ 3 ; et la droite DM pro-
longée. Les points cfc2ca"'" ont été ob-

\
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Fig. 243.

l' - sin f3 cos co sin (,,/ + m)cos 0 - - .
sm "1

en remarquant que,
sin co= tang cocos co

ce qui donne:
cos "/ = sin ~cos co tang co

. (J. cos "/
sm t' cos co= t

-ang co
et
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par suite, on aura:
1\ cos ~ sin (,,/+ 111)

cos 0 = .
sm 1 tang Co)

ou
. cos 0 = cotang., cotang Co)sin (1 +111,)

équation plus :3imple à calculer que la
deuxième des équations primitives.

AppJication nmuél'iquc.

t 4.8. Etant donné un pont biais à 45 de-
!p'és, à courbe de tête circulaire, de 8 mètres
d'ouvertu.re biaise, déte1'miner l'an!Jle que
fait l'hélÙ:e d'inl.rados aveç l'arête du
voussoir sur le plan de tête, dans le lJanneau
de joint nwmh'o 7. .

Déterminons l'angle intradossal natu-
l'el; c'est l'angle ch.!' (fig. 244).

cf
tang (cbjf) =

rb,
on a,

.
"" ~

k :."
../" 0 0, ':--

/'" -:::--ÇJ..- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - .-

Fig. 244.

rhj est la longueur du développement de
la demi-ellipse de section droite.

Le tableau, donné au numéro 80, in-
dique que ce développement est 2m,70128,
pourr=1.
donc rhl = 2,7012R X 4 = 1OID,805.

Le biais du pont donne: .
cr= hc sin ~= 8,00 X 0,707 = 5m,656

donc, tang (cbJ) =
:O~:~5 = O,523/~6

et log tang (chjn =T,7188835,
d'où on déduit pour valeur de l'angle in-
tradossal naturel 27° 38' en nombre rond.

Pratiquement, il faut rectifier cet angle
sur l'é1Jure enjoignant le pointdaupoint

de division n', de l'arc de tête en vous-
soirs, le plus rapproché du pied 1'1. de la
perpendiculaire eln abaissée de d sur cbj.

Soit 28° 30' l'angle ainsi rectifié, c'est
celui que nous avons désigné par m au
numéro 144.

Cherchons maintenant la valeur de
l'angle (0)7 que fait avec l'horizontale bc la
septième ligne de joint, en supposant la
courbe de tête partagée en 33 voussoirs.

Cet angle aura pour valeur

- - 7 X 180 - 38°10'(,) - (,)7 -
33 -

ces .calculs préliminaires effectués, il faut
appliquer les équations

cos "1 = sin fo sin (,)

cos 8 = cotang 'j cotang (,) sin (1+ 1n)
dans lesquelles,

~ =4;5')
m - 28°30'
(,)= 38°!O'

calculons d'abord l'angle 1; on aura:
log cos 1 = log sin 45° + log sin 38°iQ'

= 1,849/1:850

+ 1,7909541

log cos 1 = 1.,6404391

d'où 1 = 64°5'24"
et 1+ 1n = 92°35'24"

donc,
a, log cos a= log cotang 134°1$'24"

+ log cotang 38°lO' + log cos' 2°35'24"
ce qui donne:

1,6864483

+ 0, 104~j881

+ T;999i>561

log cos 8 = 1,7905925

d'où on déduit, en nombre rond,
. ô = 51°~i2'.

f "19. Pour éviter l'emploi du calcul et
aussi les constructions graphiques qui, le
plus souvent, exigent la connaissance des
procédés de la géométrie descriptive,
M. Marcel Gros, ingénieur des ponts et.
chaussées, a imaginé un. mécanisme per-
mettant le tracé direct, en vraie gran-
deur, des panneaux des voussoirs d'une
voûte biaise à section d,'oite circulaire.
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Nous croyons donc' utile de donner,
d'après l'auteur, la description de ce mé-
canisme ainsi que les différents tracés
qu'il permet d'effectuer. .

« Tous les éléments d'un cintre à sec-
tion droite circulaire, dit M. Gros (i),
sont identiques à lïnclinaisr)ll près de leur
plan tangent. Si donc, auprès d'une
douelle cylindrique représentant une
fraction du cintre et pouvant être arrê-
tée dans ioutes les positions qu'elle est

susceptible de prendre autour d'un axe
parallèle à ses génératrices, on approche
un plan 'Vertical faisant avec ses généra-
trices un angle égal à l'angle du biais de
manière à pouvoir représenter le plan de
tête, on al.lra là, dans un espace restreint
qui permettra d'opérer avec commodité et
p,'ecision, tous les éléments que, dans le
procédé de M. Morandière, il faudrait
aller chercher sur le cintre. »

cc Le mécanismequi réalise cette dis-

.M
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position, et que hous avons représenté en
perspective dans les figures 245 et 246 se
composera donc essentiellement d'une
douelle et d'un plan directeur réunis sur
un même support dans une position rela-
tive invariable. »

« Le support est une espèce de.cadrerec-
tangulaire horizontal ABOD (fig. 246) en
barres de fer élevé sur des pieds AA'...
Le côté AD du cadre manque et se t.rouve
remplacé par une entretoise reliant les

(1) Annales des ponts el chaufsées, aIluée 1877.

,

A'

flrt'''1"1't'
tif' IJ"t.'

j

B'

Fig. 24~.

pieds AA' et DD', et portant l'appareil de
serrage F qui sert à fixer la douelle sui-
vant l'inclinaison voulue. Les deux
barres AB, OD portent, vers leur milieu,
les coussinets E, destinés à recevoir les
tourillons qui servent à suspendre la
douelle sur le support. La barre BO.
fixée au-dessus des extrémités des barred
AB, OD, est d'un calibre un peu plus fort
et se prolonge au-delà du point 0; elle'
est accompagnée d'une entretoise B'O'
qui se prolonge de même et 1ui est reliée
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à son ex.trémité. Ces deux barres paral-
lèles sont percées de trous se correspon-
dant deux à deux sur une mênie verti-
eale. C'est dans ces trous que tourne à
frottement doux la tige TT qui sert
d'axe de rotation pour le plan direc-
teur. J) -

« La douelle est rectangulaire; elle est
formée par cinq fermettes, a, a (fig. 24())
semi-rectangulaires reliées dans des posi-
tions parallèles équidistantes au moyen

des bordures bb, b'b', et de l'écharpe ee.
Le bord supérieur ?nom', de ces fermettes
présente la courbure de la section droite
du pont; leur hauteur au milieu,op, doit
être de om,12 environ, afin que celle aux
extrémités ?nn soit toujours assez grande
pour pèrmettre un assemblage solide.
Sur le dos de ces fermettes est étendue
une feuille de carton ou de zinc assez
grande pour pouvoir être clouée sur le
pourtour de la douelle. On la recouvre

:~...
"''''''-. '...

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

"

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

-- -,
"'''-''",,,,,,~-,,,,-
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'''ù-
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.
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D'

ensuite d'une ,feuille de papier à dessin
bien tendue que )'on colle sur les rebords
verticaux de la douelle. Les dimensions
de la douelle peuvent être om,60suivant
les génératrices, et Om,70 suivant la sec-
tion droite. Avant de s'en servir, il faut
encore fixer, au moyen de vis: 1° sur les
bordures bb, b'b', des planchettes ou

. lattes, LL, L'L', à bords parallèles et un
peu plus hautes que la douelle en son mi-
lieu; les bords supérieurs de ces lattes
définissent un plan parallèle au plan tan-

T

AJO ! a Vx ~~.
'

.. - 1., ,

.Q

..

Eig. 246.

gent à la douelle suivant sa génératrice
médiane, et situé un peu au-dessus de ce
plan; 2° sur l'axe des fermettes exté-
rieures, les pièces <Jefer pq, dont l'extré-
mité supérieure est armée d'un tourillon
dirigé en dehors; 3° enfin sur le bord in-
férieur de la fermette médiane et bien
symétriquement les patins s, s' de l'arc en
fer plat S dont le rayon a été calculé de
manièreque, clanscette position, son centre
soit sur l'axe des tourillons. L'arc S
est gradué en degrés; les limites de sa
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graduation s'obtiennent en marquant 0
et UOaux points où affleure l'appareil de
serrage F, quand la douelle est successi-
vement placée dans des positions verticale
et horizontale. Le plan nirecteurP(fi.q.245) ,
est formé par une planchette en bois bien
dre~sée et découpée suivant un, contour
tel que MNOPQ. Il est percé de trous c, c'
équidistants qui permettent de le fixer en
lUl point convenable ~ucadreTV(fig. 246)

.qui le relie au support. Un des montants

150. Examinons maintenant, en détail,
les diverses opérations à effectuer pour
tracer les panneaux de douelle et de joint
relatifs à un voussoir quelconque.

Consid.érons (fig. 2.'7) l'ellipse de tête et
le cercle de section droite et proposons-

.

nous de déterminer le panneau de lit cor-
respondant au joint 5 ainsi que les pan-
neaux de douelle des vouss0irs situés de
part et d'autre de ce joint. Soit 0:5 l'angle
que fait avec l'hodzontale le rayon qui
aboutit au point 5.

La première opération à effectuer oon-

""J

Fig. 247.

de ce cadre se prolonge au dessous par
une tige qui sert d'axe de rotation pour
orienter le planP suivant la direction des
têtes du pont. Pour cela un quadrant
horizontal gradué, I, est fixé au cadre
suivant sa ligne origine; on le fait tour-
ner jusqu'à ce que la 1igne de foi, œy,
du support coïncide avec la division Cù

l, .~"tif"" . ,
'''':,p-'

,

; 1 c9ûP

Fig. 248.

qui mesure l'angle du biais, et on serre
alors la vis i. Il a été nécessaire de per-
cer plusieurs trous sur le plan P comme
sur les barres CD, C'D' du support afin de
pouvoir, quel. que soit l'angle w, placer
ce plan dans une position telle que son
arête verticale MN surplombe un peu le
centre de la doueHe supposée. horÎzon-
tale. Cette position est la plus convenable
en ce qu'elle permet de terminer toutes
les opérations sans qu'on ait à la mo-
difier. »

~~. ~ .." "",.p ~ "-..~

Fig. 249.

siste dans l'orientation de la doueUe de
manière que la génératrice médiane XY
représente la génératrice du point 5. A
cet effet, on fera tourner la doueUe
jusqu'à ce que l'appareil de serrage F af-
fleure à la division .1:3 et on serrera la
vis (.

. Ceci fait et le plan directeur Pétant

il ..'.

E.

,
;:
~,.

.~ ~.
"' ",qtl-

,-.......

Fig. 250.

placé dans une position convenable, d'après
le biais !lu pont, on fera glisser sur ce
plan une règle plate représent~e (fig. 248);
dans ce mouvement, le cl'ayon qu'el1e
porte à son ex.trémité tracera la ligne 4,
5, 6 (fig. 245) qui représentera la courbe
de tête. Le point 5, intersp.ction de l'arc
d'intrados 4, 5,6 et de la génératrice XY .
sera le point de départ de la ligne de joint
sur le plan ùe tête et de la courbe qui,
sur l'intrados, représentera la directrice
des joints longitudinaux.
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Pour tracer la première de ces lignes,
on se servira d'une équerre rigide, repré-
sentée (flu. 249), dont on fera reposer le
côté ae sur les rebords des lattes LL, L'L',
de manière que, le plan abcl de cette
équerre étant appliqué coÙtre le plan de
tête P, le point b soit bien pxactement au-
dessus du point;); en faisant alors glisser
un .crayon le long de bd, on tracera la
ligne de joint 55' sur le plan P.

Quant à la ligne de doueHe,
,

eHe s'oQ.-
tiendra à raide d'une équerre flexible
(flu. 250) qu'on appliquera sur la doueHe
en ayant soin que le côté ac soit tangent
en b à la courbe 4, 5. 6; on tracera alors
la ligne de joint 5",5',9" suivant le côté bd.

~"'''-Q. n'a
4'

..

t: Il.~

. ...~:. }'-. .. ., .

Fig. 251.

Cette ligne s'appliquera aux voussoirs 4~5,
5-6, 1.8-1.9, et 1.9-"20.

Pour terminer, il restera à mesurer
l'angle de la ligne de joint 5,5' sur le plan
detête, avec la 1ignedujoint de douelle 5, 5"
c'est-à-dire le panneau de joint n° 5. On
relèvera cet angle à l'aide d'une fausse
équerre acd (flu. 251.) dont la petite
branche porte à la base une coulisse Uh
(flU. 2(2) qui lui permet de faire avec la
branche ac un angle quelconq ne. Un écrou
à oreille 11 permet de fixer les deux
branches dans une position invariable. Si
donc on place la branche ae suivant le
joint de douelle 5",5,19", de maniére que
la petite branche belsoit appliquée sur le
plan P suivant 5D', on aura, en serrant
l'écrou à oreilles, l'angle cherché. On ap-
pliquera l'équerre sur une feuille de
papier; on tracera la Ugne bd et on repé-
rera les points a, b, c par lesquels on fera

passer une circonférence qui représentera,
assez exactement pour la pratique, la di-
rectrice rlu joint longitudinal; abd, re-
présent8ra, p::\.r exemple, le panneau de
lit n° 5 et cbd le panneau du lit n° t9; on
opérera de la même manière pour tous les
points de division du dCjmi.arc de tête.

Cette surface de Ut 5', 5,5", qui est sup-
posée plane, couperait la gurface de l'in-
trados suivant un arc d'ellipse mais la
différence entre cet arc et l'hélice prise,
pour ligne de joint est très peu sensible
et négligeable dans la pratique.

.9

J

,. .. ,

JI

"
1

.Y

Fig. 252.

Corn e de vache.

151. Lorsqué le biais du pont est très
accentué, les angles aigus formés par
l'intrados et le plan de tête sont dans de
maùvaises conditions de résistance;
aussi, ponr éviter l'acuité des voussoirs
extrêmes, on coupe une partie de la
voûte par des voussures ou COl'nesde
t'ache.

Ces voussures peuvent avoir des formes
différentes, suivant le mode de généra-
tion des surfaces qui les composent.

1.° Voussure conique. Soit.AG le plan de
tête de la voûte à section droite circu-
laire, par exemple; on mènera parall~le-
ment à ce plan un plan vertical CD qui
coupera l'intrados suivant une ellipse
projetée verticalement en C'F'D'. Par le
point D, on mènera,.dans le plan des nais~
sances ((lU. 253), la droite DB faisant,
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avec AB, un angle DBA = CAB. Cette
droite prolongée rencoq,trera la g~néra-
trice AC en un point a qu'on prendra
pour sommet d'un cÔne ayant pour direc-
trice l'ellipse CD, C'F'D'. La partie de ce
cône, comprise entre les deux plans ver-
ticaux CD et AB constituera la corne de
vache et la courbe d'intrados sur le plan
de tête résultera de l'intersection de ce
plan avec le cône. Cette courbe sera éVI-
demment une ellipse qu'on pourra tracer
par points, en cherchant les intersections
des génératrices du cône avec le plan de, ,

1tête. Une génératrice quelconque aa, a a
rencontrera le plan de tête.. en un point

Fig. 253.

projeté horizontalement en b et vertica-
lement en b', qui sera un point. de la pro-
jection verticale de la courbe de tête
cherchée.

t 5Z. Pour effectuer l'épure complète,

'"

en supposant, comme e:JC.emple,la voûte
appareillée suivant le système héliçoïdal
simplifié, on fera d'abord abstraction de
la corne de vaclle j on ne con~idèrera que
.le parallélogramme e(gh (fig. 254), et on
appareillera les têtes eg, (h comme si la
voùte se terminait à ces plans. On déve-
loppera donc sur le plan des naissances
les courbes projetées en eg et rh, et on

, continuera l'épure comme au n° 123,
~ol1rtoute cette partie de la voûte.. Ceci fait, on tracera l'intersection uv,

Sciences générales..

f61

u'a"v' du cône constituant la voussure
avec le plan de tête, et on relèvera sur la
courbe eg,e'a'g' les points tels que m, n,
de division de la voûte en voussoirs.

On joindra les points ainsi obtenus au
foyer principa1,"ce qui donnera la ligne de
joint des voussoir-s dans le plan vertical
ego Les joints longitudinaux. des vous-
soirs seront alors déterminés par ces
droites et par les cordes des hélices com-
prises entre les deux 'plans verticaux li-
mitant la longueur des voussoirs à partir
du plan de tête; ces joints se bl'iseront
pour devenir perpendiculaires à ce plan
de tête.

Ainsi, considérons (fig. 254) le vous-
soir m~n~p~q~dont la projection horizon-
tale de l'intrados est mnpq,. les points
m, n, p, q se relèvent en m',n',p',q', et en
joignant les points m' et n' au foyer prin-
cipal, on a les lignes 1!f'l', n'k', intersec-
tions des joints plans mp, nq du voussoir
avec le plan ego

Entre les deux plans et ~t uv, limitant
la corne de vache, les joints sont formé.os
par deux plans perpendiculaires au plan e(
et menés par les droites 117:1',n'k' ; - ils
coupent la voussure suivant des arcs
d'ellipse, faciles à d'étermiller, car on a
immédiatement deux points m1n', rr', nn',
88', de chacun d'eux, et, pour avoir des
points intermédiaires des courbes mr,
n8, il suffira de chercher lei intersections
des plans m'l', n'k' avec les génératrices
du cône pas&antentre les points mm', ,'r'

.

et nn', 88', La construction, très simple du
reste, est indiquée sur la gauche de la
figure ~53, On voit que la genératriceaq,
dg' passant entre les deux points mm' et
nn', rencontre le plan de joint m'n'au
point 1',r',. -la projection horizontale de
l'ellipse d'intersection est alors la courbe
m'm.

La figure 255 donne les projections
complètes d'un voussoir se raccordant
avec les assises des moellons tlu plan de
tête et la figure 2?S6montre la perspec-
tive de ce même voussoir. - .Dans cette
figure les plans de joints sont d'un côté
m'r'l'li' m'p'v'l. et de l'autl'e côté s'n'/t'ko
n'q'y'li.\ - (les droites r'Z', m't. et p'v' sont
évidemment parallèles, ainsi ciue les ch'oi-
tes 8'k', n'lto q'y') , Les doueHes d'intrados

PONTS. - 1rt PARTIR,- 61. - TOMEIl. - 11,
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sont m'n'p'q', pour la partie èourante de
la voûte, et m'n'r's', pour la partie appar-
tenant à la voussure. Les panneaux de

tête sont représentés par les contours'
r's'k'x'l', p'q'y'(v'.et le voussoir est limité
à la partie supérieure à un plan horizon-

t...'...'
""...

'">c, ,
,

,,
,,,,,

,,,
1,

,,,,
1,,,

,

Fig. 254.

tal passant par x'k', Enfin les plans l'l,x'x,
et Xtl, v't' sont des plans verti0aux. con-
duits, le premier par la droit~ (x' per-
pendiculairement au plan de tête, et le

deuxième par les droites l,x, et t'v' ,. l.x,
étant l'intersection du plan l'lia/x. avec le
plan vertical eg (fig. 254).
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TaÛle du voussoir. neaux de joints continus et les deux pan-
neaux. de joints de la corne de vache. Les
deux premiers s'obtiendront par la mé-
thode déjà indiquée au numéro :126en pre-

t i>3. Pour pouvoir tracer le voussoir
snr la pierre, H faut déterminer les pan-
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nant un nouveau plan vertical tl! per-
pendiculaire à p'v' (fig. 2(5),. la trace du
plan de joint p'v'l'm' sur ce nouveau plan
vertical sera CIC l" et, en le rabattant sur le
plan horizontal, on aura sa vraie grandeur
en v'v~mIP'. On opèrera de même pour
déterminer l'autre panneau de joint con-
tinu q'n'k'y'.

Le panneau de joint de la corne de
vache projeté horizontalement en 1n" ll~
et vertica.lement en m'r'l' s'obUendra par
la même méthode en rabattant ce pan-
neau sur le plan vertical P~. A cet effet,
on élèvera en l' et r', sur m'l', les perpen-
diculaires l'L et r'R. On prendra l'L =

Fig. 256.

,.IR = lll, distance des'deux iJlans Pet Pp
et on joindra LR. Pour obtenir un po\nt
intermédiaire de la courbe Rm', intersec-
tion du plan de joint et du cône, on pren-
dra un point intermédiaire quelconque z,z'
et on élèvera Z'Zj perpendiculaire sur l'm'
et égale à la distance du pointz au plan p..
On pourra donc tracer la courbe Rz ~m' par
points. L'autre pannE'au de joint de la
corne de vache s'obtiendra par les mêmes
constructions.

Les panneaux de joints étant détermi-
nés ou aura tous les éléments nécessaires
pour tracer le voussoir sur la' pierre.
A cet effet, on taillera un bloc de pierre
en forme de paraUélipipède rectangle
dont la base 1,2,3,4 sera le plus petit rec-
tangle circonscrit à la projection verti-
cale p'm'l'œ'y'q'p' du voussoir (/lg. 255) et

dont la hauteur (1.,5)sera égale à la dis-
tal1(~edes deux plans verticaux P et P:I'
qui limitent le voussoir en longueur. Ceci
fait, on appliquera sur la face 1.,2,3,4 le
panneau de tête m'n'k'œ'l'm' ,.sur le plan
supérieur de la pierre le panneau Ujtyk,k
(/lg. 255) et enfin sur la face 5, 6,7,8 le
panneau t'v'p'q'y'. On pourra alors tailler
la douelle d'intrados, qu'on vérifiera en
repérant sur la pierre les points appar-
tenant à une même génératrice. On dé-
coupera ensuite une feuille de zinc ou de
carton sur le développement mjntPlq,
(/lg. 254) et on l'appliquera sur la douelle,
en y traçant son contour. Puis, après

x:
1
1,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,

Fig. 257.

avoir mené sur la face 1,4,o,8Ia droite l'lj
parallèle à 4)8, on taillera le plan ([Ir'm'
dont on connaîtra les deux droites l'lt ,/'1" ;
on appliquera sur ce plan le panneau de
joint de la corne de vache dont on a la
vraie grandeur en l'LRz,1n', ce qui permet-
tra de tracer la courbe r'm'. On taiJ[era
ensu.ite les plans verticaux l'œ'xlli (.t
œjljv't' sans aucune difficulté ainsi que le
plan de joint continu ljm'p'v', dont on
connaît les deux droites l,m'et V'p'; et
dont on a, du reste, la vraie grandeur en
v'vjm,p' sur la figure 2rl.5. Ceci fait on
taillera le deuxième plan de joint continu
n'k1y'q', dont on conn ait les deux droites
y'q' et kly'; on vérifiera la taille de cc
plan en y appliquant le panneau dont on
sait déterminer la vraie grandeur. On
passera àlors à la taille du plan de joint
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n'a'k'k. de la corne de vache, dont on a
les deux droites s'k' et k'k. ; on appliquera
sur ce plan la vraie grandeur du panneau
correspondant et on tracera la courbe s'n'.

Pour terminer la taille du voussoir, il
"n'y aura plus qu'à exécuter la surface de

douelle de la corne de vache à l'ailie des
deux directrices "/$/, m'nt; on la véri-
fiera en faisant passer une règle par deux
points appartenant à une même généra-
trice du cône de la voussure. Ces points
seront faciles à repérer sur lapi~rre. .

,
1
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1
1
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1
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1
1
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Fig. 258.

154. Voussure conoide. - On mènera,
comme dans le cas précédent, un plan
vertical CD, parallèle au plan de tête
(flg. 257); il coupera le cylindre d'intrados
suivant une ellipseprojetée verticalement

en C/E'D', si la section droite de la voûte
est circulaire.

'Par Je point D. on tracera Ja ligne oB
faisant avec AB l'angle oBA = oAB et la
voussure, comprise entièrement entre
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les deux plans verticaux AB et CD, sera 156. VQu88u1'ecylindrique.-'Soittou-
engendrée par la droite oB qui se dépla- jOUl'SAB ((lg. 259) la tra.ce horizontale
,ceraen s'appuyant sur l'ellipse CD, C'E'D' du plan de tête d'une voûte biaise à sec-
et sur la yerticale oiE', en restant constam- tion droite circulaire. Coupons l'angle
ment parallèle au plan des naissances. aigu CDB par un plan vertical CB per-
Dans ces conditions, l'intersection du pendiculaire au plan de tète et joignons
conoïde avec le plan de tête AB sera une AC. La partie de voûte pi'ojetée suivant
dp,uxième ellipse ayant O'A' pour demi ACB sera appareillée comme un cylindre
grand axe et o'E' pour demi petit axe. .horizontal perpendiculaire au plan de ,

Cette ellipse se déterminera par points en tête j il en sera de même pour la partie'
cherchant l'intersectien des génératrice~ ,analogue de l'autre tête. La partie de
du conoïde avec le plan de tête. La voûte intermédiaire se pl'ojettera alors
figure 257 montre par exemple, que la suivant un parallélogramme ; on l'appareil-
génératrice ab,. a'b' rencontre ce plan leraen voÙte biaise.
en b, b'. L'ellipse AC, A'E'B', intl:rsection de la

Les joints longitudinaux seront brisés, voûte et du plan vertical AC, est en
comme pour la voussure conique, c'est-à- même temps la vraie grandeur de l'arc de

tête; g. g' est une génératrice de la partie
de voûte intermédiaire et ab, a'b' une gé-
nératrice de la voussure ACH. Les 'plans
de joints seront déterminés comme dans
les voussures précédentes.

157. Au viaduc de la "ralk, sur lequel
le chemin de fer de Paris à Strasbourg
traverse le canal de la Marne au Rhin, on
a employé une voussure particulière. On
a coupé (tig. 260) l'angle aigu gea par un
plan vertical ga perpendkulaire au plan
de tête et on a coupé le cylindre de 1a
voûte par une voussure, comprise entre
le plan de tête ab et un plan parallèle gh,
qui vient exrirel' à la génératrice du som.
met de la voûte.

Puis, par symétrie, on a. établi du côté
de l'angle obtus, en prenant br= ae, une

dire que le joint continu du voussoir sera deuxième voussure qui se termine encore
plan et dirigé suivant la corde de l'hélice à la clé de la voûte; de sorte que la vous-
jusqu'au plan CD à partir duquel il se sure complète est projetée horizontale-
retournera pour devenir perpendiculaire ment en garh.
au plan de tête. La surface de la voussure est engendrée

155. La figure 258 donne l'élévation par une droite qui s'appuie, d'une part,
d'une tête et le plan de l'intI'ados d'une sur la courbe de tMe de la voussure et,
voûte appareillée au système hélicoïdal de l'autre, sur la courbe déterminée par
avec voussure conoïde.. l'int,ersection du plan gh avec le cylindre,

Si on détermine l'angle dièdre formé d'intrados de la voÙte.
par cette voussure et la douelle d'intra- Dans]a pratique on divise ces deux
dos en différents points de l'ellipse CD courbes en partie égales et on prend pour
(fig. 257) on remarque que cet angle est génératrices de la voussure les droites qui
rentrant du côté de l'angle obtus A et, joignent les points de ilivision de, même
saillant du côté opposé. Cet inconvénient rang.
n'existe pas dans la voussure conique On peut aussi limiter la voussure par
qui, du reste, étant symétrique est beau- les plans verticaux am et [lm dont le p1'e-
coup plus élégante. miel' est le plan de tête Bt le deuxième un. .
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Fig. 259.
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plan abo~tissant au sommet de la voûte. g,11.{1n,;la génératiofi, de la surfaèe de la
Ce dernier plan coupe l'intrados suivant voussure restant la même que précédem-
un arc d'eHipse qui se développe suivant ment.
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§ VI/l. - APPAREIL ORTHOGONAL CONVERGENT

t 58. Lorsque la voûte a une grande sections droites et et gh peu éloignés des
longueur par rapport à son' diamètre, les têtes. La zone médiane ergh est appareillée
trajectoires de l'appareil orthogonal pa- en voûte droite et les deux zones extrêmes .

rallèle convergent rapidement vers les ahe!, ghcd ont seules un ,appareil biais.
génératrices des naissances. Il faudrait. On peut appliquer l'appareil hélicoïdal
donc, pour ne pas employer des moellons à cesdernières zones en leslimitant. à leur
d'une trop faible épais,seur, interrompre jonction ave0 la zone médiane, par des
les lignes d'assises, ce qui produirait un chaines de pierres de taille en forme decré-
effet trop disgracieux. maillères. C'est le système que nous avons

Pour éviter cette solution, on n'appa- indiquéau numéro 132.Mais, souvent aussi
reille plus la voûte en biais sur toute sa, onemploiel'appareilorthogo~alconvérge11.t
longueur; on la divise (/lg. 26i) en trois qui, au point de vue théorique, donne.

,zon~s ,aber, e(gh', ghc,d, par de.splans de pour ce ca~, la Soltl~ionla pll1Ss~tisraisa~t~.
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159.Reprenonsl'unedeszonesextrêmes 1caux; ils déterminent, dans cettè portion
aber (fig..261.);les deux plans qui la limi- de voÙte, une série de zones dans lesquelles
tent se rencontrent suivant une verticale la plus grande compression a lieu suivant

la ligne de plus petit dIamètre (64). En
particulier, pour la zone amnb, l'arc de
plus grande contraction se projetterasui-
vant la ligne an et on voit que si le nombre
des zones augmente indéfinimentles lignes
telles que an, pq iront toutes concourir
au point A. On en dëduit naturellement
que le système des lignes d'appareil peut
être formé:

1.0 Par les courbes d'intersection du
cylindre d'intrados par des plans verti-
caux passant par la droite A, et,

20 Par une série d'autres courbes cou-
pant celles-ci à angle droit.

Les premières courbes seront les direc-
trices des joints transversaux et les se-
condes les directrices desjoints longitudi-
naux.

1.Of CAS. Courbe de tête circulaire. - Sup-
posons(fig. 262) que le développement soit

b

<J
f

g h..--.
",'"

(1'

\c.
Fig. 261.

projetée en A (fig. 2fH). Menons par cette
droite un certain nombre de tllans verti-

Fig. 26'2.

effectué sur le plan des naissances, en Prenons cette génératrice pour axe des
prenant pour origine de ce développement x, l'axe des y étant le développement de
la génératricede l'angleobtus. la section droite et,. « étant toujours
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. l'angle du biais du pont et ~ son complé- dans laquelle ~)o est l'angle qui, sur l'arc
ment; c'est-à-dire l'angle du plan de tête de tête, correspond à la génératrice Pjqj'
et du plan de section droite. En introduisant les logarithmes vul-

Menons la droite mh, projection hori- gaires dans cette" dernière formule, on
zontale de la génératrice de l'intrados peut écrire: ,

qui, sur l'arc de tête, correspond à l'angle ,

[ c -1
CAl; elle rencontre une section conver- ,œ2=2r2 X 2,302585

~
log tang ~ CAl

t 1 k
. t . té r cos .::i

gen. e que conque, n.en un pOlll proJe
.

( cihorlzontalement en d. + log sin CAl - log tang - CAIO

L'abscisse de ce point sera, en suppo- r cos ~ 2

sant AU
hl +

c,
ld t + 'zta + log sin CAIO)]+ r si1l2 ~ (cos CAI- cos CAIO)x = = c ang "/ l ng "/

.
or, il = om cos ~ = r cos CAl cos ~

[ 2c .

]donc,
.

cos ~+ r (cos CAl - cos CAIO)

x = (c + r cos CAlcos ~) tang,,/ (f ) ~
C'est aussi la valeur de l'abcisse du équation à laquelle il faut toujours joindre

point correspondant d~ sur le développe- la formule:
ment, et, en joignant à cette équation la
formule connue.

8 = rCAl, (2)
on aura les deux équations du développe-
ment de la section convergente lm,. s
étant la longueur de l'arc nj d~.

Pour le développement dp,l'arc de tête,
on remarque qu'il suffit de faire "1 = ~
dans l'équation (1), qui devient alors:

x = (e +.r cos CAl cos ~) tang ~
ou x = c tang ~ + r cos CAl sin ~,

équation à laquelle on adjoint toujours la
formule:

.(c

$ =rCAI

t 61. Pour tracer la trajectoire à l'aide
de l'équation (c), on donnera à CAl'diffé-

rentes valeurs sur rare de tête.
Ainsi, en faisant CAl= CAIO= angle b'o'q'

((ig. 262)et en portant sur le développe- '

ment de l'arc de tête la longueur b~qj =
rCAlo'on obtiendra le point g~par lequel on
mènera la génératrice q~pj parallèle à
b( et, comme l'équation (0) donne pour ce
cas x = 0, il en résulte que P. est un
point de la trajectoire.

En donnantà 6J une autre valeur, telle
8 = rCAl. que b'o'm', et en prenant sur l'arc de tête

160. Équations des trajectoires. - En développé la valeur b~1n1 = rCAl,on aura
opérant comme nous, l'avons fait, en trai-Ia position de la génératrice m1 h. sur la-
tant l'appareil orthogonal parallèle, on quelle on portera de h1 en r la valeur
trouve pour équation générale des trajec- donnée par l'équation (c) en y faisant
toires orthogonales: CAl= angle b'o'm'. Le point r sera le point
œ\J cr i cr sin! IX de la trajectoire qui correspond à cet
2" = cos ~L tang 2 CAl+ cos~ cosCAl angle. On pourra déterminer ainsi toute

r2 sin 2 ~ la courbe par points. .

+ r' L sin CAl+ 2
cos2 CAl+ cte. (a) Pour tracer une autre trajectoire, on

P prendra une autre valeur de CAIO corres-our une trajectoire déterminée, telle
pondant à son point de départ sur la sec-que mjpo la formule devient, en la met-

tant sous une forme plus facile à cal- tion droite ~'e~ développée.

culer: . 162. Désignons par
'f l'angle que

forme avec l'axe des y la tangente en

[(
tang - CAl

)
-

J

un point quelconque J du développement
œ' =L ; C~~~(s~~: )2'" d'une section convergente faisant avec la

tang 2 CAIO" 0. iiection droite un angle "/. - Cet angle
sera aussi l'angle avec l'axe des {J}de la

-t- r sin2 ~ (cos CAl- cos CAIO) tangente à la trajectoire passant par le

[ 2c ]
pointJ.

cos ~+ r (cos CAl + cos ~o) (b)
On trouve:
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cos f3 tang "/ sin 6J

tang <p = ./ . n .
vi-sm"f3sm26J

.6Jayant la valeur qui correspond à la gé-
-nératrice passant par le point}.

Pour l'a.rc de tête il faudra faire, dans
la formule précédente,

"1 = ~; on aura
al0 t

,sin ~ sin 6J

1's: ang ''71= .
V1-sin2f3 sin26J

t 6:-J. DEUXIÈME CAS. Cout"oe de tête
elliptique. - Soit er (fig. 263)la section
droite circulaire rabattue en egf.

1\1enol1sune section convergente quel-

conque An, faisant l'angle "1 avec la sec:
'tion droite; l'abscisse d'un point d~,de

cette section développée, ~itu~ sur la g~-
nératrice correspondant à1'angle 6J, sera,
en supposantAo= c,
x = d.h. '- dl + lh = dl + io

= r cos Co> tan@' "1 + c
ou. .œ = tang "1 (c + r cos Co»;

son ordonnée sera:
y = t. h. ...: 6J r

. (0')
Les équations (a') et (b') peuvent donc

servir, en faisant varier (<J,'à tra,cer par

tango 7
(a')

points le développement d'une section
.convergente faisant l'angle

"'1
avecIa'sec-

tion droite circulaire.
. En remarquant que, "1 = ~ pour l'arc
de tête, Ies équations du développement
de cet arc seront:

.

te == tang ~ (c + r cos (,)) ,
y

== Co>r.
. L'équation g6nérale des trajectoires
devient, pour ce cas:
œ2 1
"2 = crL tang ëjc.J + r~ L sin Co>

.. .
+ constante.

On détermine la constante de manière. -

. . . .,

E<'ig. 263.

que x = 0 pour Co>= (,)0; on arrive alors
à la formule .

œ2 = 2r2 L

[(
tang

~
(,)

)
;

(s~n
(,)

)1t :f. Slfic.Jo
, . ang 9 c.Jo . '

- ....

qu'on écrit, en y ïntroduisant les 'loga-
rjt1)mes.

œ2= 2,.2 X 2,302585[~ (lOgtang § Co>

,

- log ta~g ~ c~o) + log sin 6J

log sin (,10] (c')
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équation avec laqueBe on a toujours:
y = s = rc.J.

Pour tracer les trajectoires, dans ce
deuxième cas, on fera l'angle {o'm' = c.Jo
et on prendra, sur le développement fie.
de la section droite, la longueur {jm. =
r c.Jo'Le point m~, ainsi obtenu, sera. le
point où la trajectoire coupe l'axe des y.
Pour obtenir un point quelconqueon fera
c.Jt'= {O'p'et on prendra {IPj = rc.Jj' On
mènera la génératrjcepassantparcepoint
et o"nportera sur cette génératrice deP. en
r la valeur de x donnée par l'équation (c') .

en y faisant c.J1= rdp'. Le point r ainsi ob-
tenusera un point de la trajectoire, qu'on
pourra ainsi tracer sans aucune difficulté.

En partant d'une autre valeur de (,)0 on

"

. -

/S'\
,,

/..
-\.~

---L-
A

. e

Appareil l)arabo1ique.

t 65. Substitution de paraboles aux tra-
Jectoires orthogonales de l'app(l.reil conver-
gent. - Les équations (c) et (ci) des tra-
jectoirës orthogonales de l'appareil con-
vergent, pour les deux cas que nous venons
d'examiner, sont très pénibles à calculer.
Aussi, de même que pour simplifier les
constructions on a remplacé dans le dé-
veloppement les trajectoires orthogonales
du système parallèle par les lignes
droites caractérisant le système héUcoïdal,
on remplace dans l'appareil convergent
les trajectoires orthogonales du' dévelop-

i 7t

déterminera une deuxième trajectoire et
ainsi de suitp-.

104. Si rp est toujours l'angle que
forme avec l'B.xedes y la tangente en un
point qup.lconque r. du développement
d'une section convergente faisant l'angle "1
avec la section droite, on aura:

tang 1 = tang .isin c.J

Ce sera aussi la valeur de.1'angle que
fait avec l'axedesx la tangente à. la tra-
jectoire passant par le point r.

.

Pour l'arc de tête la formule deviendra:
tang If = tang p sin 6J

c.J étant toujours la valeur de l'angle
qui, sur l'arc circulaire de la section
droite, correspond àla génératrice passant
par le point de contact de la tangente.

./

e 13-,

Fig. 264.

pement par d'autres courbes qui en dif-
fèrent très peu, tout en étant faciles à
tracer. é

Ces courbes sont de8 paraboles coupan t
à angle droit les arcs de tête et de sec-
tion droite développés.

Considérons, par exemple. une trajec-
toire quelconque MC (/Ïg. 264) tracée par
points à l'aide des formules précédentes
et faisons passer par le point M une para-
bole normale au développement b.Maj de
l'arc' de tête et ayant son sommet E sur
la s('ct~on droite développée f~ e~. Cette
parabole ne sera pas normale aux déve.
loppements (le tous les arcs de sections
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'Convergentes, mais l'écart séra faible,
puisqu'eUe remplit les deux conditions
énumérées plus haut. .

Prenons pOUl' axe des y, la section
droite développée et pour' axe des x, la
perpendiculaire Ex, menée à cette ligne
par le sommet E de la parabole (fiy.) 264.

Menom par le point M la tangente MB
à la trajectoire orthogonale théorique;
ce sera aussi la tangente à la parabole ME,
puisque celle-ci est supposée normale au
développement de l'arc de tête.

Soit If l'angle de cette tangente avecla
génératrice MD.
. L'équation de la parabole rapportée aux
axes pTécédents sera:

X2 = 2py (i)
et, comme la parabole passe le point M
dont les coordonnées sont x' et y', on peut
écrire:

X'2
2p = _

2 1

Y .
or, le sommet de la parabole divise la
sous tangente en deux parties égales,

donc , .
1 - ED - RD - x' tang If (3)Y - - 2 - 2

et x' = c tang ~+ r sin ~C08.(,), (4)

en remplaçant dans l'équation' (2) x' et yI
par leurs valeurs (3) et (4) et tang p par:

t sin ~sin (,).
ang p =

Vi - sin2 ~ sin2 (,)

on trouve:

2 =2
v't-sin2~sin2(,)(ctg~+rsin~cos(,))

P sin (j sin (,)

par suite, l'équation (1) devient:

2- 2\1'i-sin:l~sin:.!(,)(etg~+rsin~ cos(,))
x - sin~sin(,)

y.

Dans cette formule, (,) ne varie que
d'une parabole à l'autre et pour une pa-
rabole telle que ME ({tg. 264,) il faut
prendre la valeur de (,) qui, sur l'arc de
tête rabattu, .correspond au point M où
cette parabole rencontre le développe-
ment b,Ma,.

t 66. REMARQUE.- Le sommet E de
la parabole normale en :Mau développe-
ment de l'arc de tête peut se déterminer
facilement puisqu'il divise la sous-tan-
gente en deux parties égales.

La parabole passant par le point M

dont les coordonnées sont Xl et y' par
rapport aux axes Ex et Ey, on aura:

'2-
2\1'I-sifi:.!j3sin2(,) le tgj3+1'sinj3 cos(,)) 1x -

sin ~ sin (,) y

d'où,
, x':} sin (3 sin (,.1

y= ..2 Vi-sin2 ~sin2 (,.1(ctg~+rsjn (3cos (,))

Mais le point IVIappartient à l'arc de
tète développé, donc on a :

x' = e tang ~+ r sin j3 cos (,.1

en remplaçant x' par cette valeur dans
l'expression précédente, on a:

1 ED
(e tg ~ +" sin ~ cos CI)) sin ~ sin (,.1

y- - .- -
~V1. - siIÎ2 ~ sin(,)

En doublànt cette valeur on aura la sous.
tang~nte BD et en joignant DM on aura
la tangente en M à la para.bole à tracer.

Il est évident qu'on peut aussi déter-

)
miner le sommet E de la parabole précé-

(2 dente en calculant l'angle Cf par la for-
mule.

t sin ~ sin (,)

ang p
Ii .".! j3 . :.!

.
~ - SlU sm (,.1

On mènera alors MB faisant cet angle
avec la génératrice MD et on divisera BD
en deux parties égales.

-167'. En construisant sur le dévelop-
pement les trajectoires théoriques et les
paraboles par tous les points de division
de l'arc de tête en vou8soirst on remarque
(fig.266) que l'écart EO est maximum
vers la génératrice des naissances b~rf et
que, dans cette région, le sommet E de la
parabole est à gauche du point 0 où la
trajectoire coupe la seGtion droite déve-
loppée. A mesure qu'on s'approche du
centre de la voûte cet écart va en dimi-
nuant e1;-lesommet E' de la parabole finit
par passer à droite du point 0/, intersec-
tion de la trajectoire et du. développe-
ment de la section droite, où il reste dès
lors jusqu'à l'autre génératrice des nais-
sances a1el' Il est à remarquer cependant
que les écarts sont plus faibles lorsque le
sommet E de la parabolf.\ est à droite des
points tels que 0 que lorsqu'il est à
gauche. Dans ce deuxième cas les diffé-
rences sont trop sensibles pour pouyoir
être négligéés et on admet que les écar-
tements, sur la section droite développée,
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des trajectoires théoriques et des para-
hales 'correspondantes augmentent en
progression arithmétique.

Considérons, par exemp!e, les deux
points M, M' (fig. 266) sur l'arc de tête
développé. Pour les deux courbes partant
du point M, c'est~à-dire du point de divi-
s,ion na 2 de l'arc de tête en voussoirs,
l'écart est + CE, tandis que pour le
point M', aunoW. l'écart est - crE' (nous
donnons des signes contraires à ces deux
lignes afin d'indiquer que les longueurs
qu'elles représentent doivent être portées
en sens contraire). Supposons qu'on ait
trouvé

CE = + 0,320= b

C'E' = ~ 0,08 = a
Ces deux quantités seront les termes

extrêm~s de,la progression arithmétique
dont la raison sera:

b-a
l' = n-1.

n étant le nombl'e des termes de la pro-
gression qui, dans le cas qui nous occupe,
(fig. 266) est de neuf,
dOllC,

- 0,32 + 0,08 - 0,40 - ° 05r- 8 - 8 - ,

les déviations des trajectoires seront donc:
,

Division na 10 - 0,(18

9 - 0,08 + 0,00 = - 0,03
8 -0,08 + 2 X 0,0f) = + 0,02
7--0,08+3 X 0,05 =+°,07
ô-O,08+4XO,05=+0,12
5-0,08+ 5X 0,05= + 0,17
4-0,08+6 X 0,05 =+°,22
3-0,08+7 XO,05 = +°,27
2-0,08+8 X 0,03=+°,32
f-.O,08+9 XO,Oii=+ 0,37

Les quantités affectées .du signe +
devront être portées à droite du sommet
de la parabole sur la section droite déve-
loppée b4e. ; celles affectées du signe -
devront être portées à gauche de ce som-
met.

Ainsi par exemple pour le point de di-
vision na 5 (fill. 266) la déviation indiquée
par le tableau précédent est + 0,17 ; on
portera donc à droite du sommet El de la
parabole qui passe par ce point de divi-
sion la longueur E.E'~ = om,17,à l'échelle

175

adoptée pour la figure. En ce point, on .
élèvera une perpendiculaire E'tL sur °4e..
Cette droite sera la tangente en E'. à la
parabole cherchée, qui doit toujours cou-
per normalement la section droite déve-
loppée. La droite E'. L rencontre la tan-
gente M.D. à la parabole, à son point
d'intersection avec l'arc de tête déve-
loppé, au .point I. .

Pour tracer la parabole, connaissant
ses deux tangentes M.l., It Er. on divise
(fig.261) les deux côtés de leur angle en
un même nombre de parties égales et, en
joignant les. points de division de même
rang, on obtient une série de tangentes à
la parabole, qui permettent de la tracer

t

/;
~ 'l

,Ii
1 Il/:,J

l' :,'
, J.

/ '.Il, 1/'
,1 ~r

1

/ ,/

,/ , ~r

/ 1

/ 1\

,J-
---L : ---" - - _.-

E',

....

Fig. 267.

avp.c une apl'roximation bien suffisante.
Les paraboles ainsi tracées n'auront évi-
demment plus leurs sommets sur la sec-
tion droite développée mais elles satis-
feront toujours à la condition d'être
normale~ aux arcs de tête et de section
droite, tout en s'écartant peu des trajec-
toires théoriques.

Pour obtenir la série des écarts des
sommets des paraboles et des pointsd'in-
tm'section de la trajectoire avec la section
droite, il est nécessaire, d'après ce qui
précède, de connaitre au moins deux de
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ces trajectoires, Il faudra donc se donner
un point Csur la section droite dévelop-
pée; la génératrice qui passe par ce point
correspondant, sur l'arc de tête, à l'angle
(,Joégal à environ 1.2 degrés et tracer par
points, à l'aide de l'équation (c), la trajec-
toire qui part de ce point.

On déterminera avec un rapporteur
la valeur de l'angle CI) qui correspond an
point M, intersectionde la trajectoireet
de l'arc de tête développé. - Comme vé-
rification cette valeur de CI' devra donner
pour (Jj lameme valeur dans les él{uations
dela trajectoire et du développp,ment de
l'arc de tête, -Ayant la valeur'de CI) corre8-
pondant au point M, on calculera 2y =BD
ou y' = ED; puis, on mesurera la distance
E C sur l'épure, qu'on aura soin de faire
au dixième. On tracera de même la tra-
jectoire passant par le point C' défini par
CI)O= 90° et, en opérant comme pour la
première trajectoire, on déterminera le
point E' et, par suite, la longueur E'O'.

168. A l'aide de 'la formule (c) n° 1.60
M. Graeffa calculé pour

l' =4,652 et ~-= 38°
les trajectoires correspondant à

~o = 12°, (,)0 = 91)0 et (,'0= 1680
en supposantc = 21'= 9,304.

I..aformule (c) devient dans cette hypo-
thèse:

[ ,1.
(Jj? = 99,66048 2:538 log tang 2

(,J

+ log sin (,J - (2,53~ log tang
~

(,Jo

+ log sin (,Jo)J + 8,2118 (cos(,J - cosc.Jo)

[S,Oï6 + cos (,J + cos c.Jo}

Les résultats sont consignés dans le ta-
bleau de la page i 77 .

t 69. Pamboles définitivement adoptées
pow'lignes de Joints, - Les paraboles qui
partent des points de division du dévelop-
pement del'arcde tête en voussoirs doivent
évidemment se raccorder avec les lignes
de joints de la partie de la voûte appareil-
lée en voûte droite. Si nous reprenons,par
exemple, la parabole approchée que nous
avons tracée précédemment (fig. 266)nous
voyons qu'elle aboutit en E' i sur le déve~

loppement de la section droite; ce point.
ne se confondant pas avec un des points
de division de ce développement en vous-
soirs, il faudra modifier la parabole de
manière qu'elle passe ,par le point de di-
vision le plus rapproché qui est par exem-
ple le point E2. On mènera donc, par ce
dernier point, la droite E2T2perpendicu-
laire à f~ et et la ligne de joint définitive
sera la parabole tangen'te aux lignes Mt 12
et E;?12aux points :Mtet E2 et normale en
ces points aux. développement des arcs de
tête et de section droite. Cette parabole
se tracera, du reste, par le procédé géomé-
trique déjà jndiqué, à l'aide de ses deux
tangentes extr,êmes, .

La déviation des paraboles sur la section
droite, par rapport aux points tels que E~

. 0,250 0 A 2"
,

t àsera au maXlmum ~ = ,"].:J,ces - -
dire de la moitié de la largeur d'un vous-
soir de la partie droite de la voÙte, car
cette partie de la vo~te est appareHlée en
moellons auxquels on ne donne jamais
plus de 0,25 de largeur en douelle,

Il est clair que ces dérniêres paraboles
ne s'éloigneront pas notablement des tra-
j ectoires théoriques et que la différence sera
d'autant plus faible que la largeur des
moellons, en douelle, sefa plus petite.

Les développements qui précèdent
étaient utiles pour montrer clairement la
nature des opérations à effectuer pour
tracer les lignes de joints définitives. En
pratique ces opérations sont très simp1es ;
nous allons les résumer.

t 70. Marche à suivre POU?'trace?' les
lignes de Joints définitives. - On effectue-
ra d'abord le développement de rare de
téte d'après la méthode graphique du
n° 73 et on vérifiera ses différents points
à l'aide des formules établies au n° 82.

On divisera ce dév.~loppement en au-
tant de parties égales qu'il doit y avoir
de voussoirs de tête. Puis on calculera le
développement (lei de la section droite
elliptique par la formule du n° 80 ~t on
divisera ce développement en autant do
parties égales qu'il doit y avoir de VOl1S~
soirs dans la partie ûorante de la voÙte,
appareillée comme une voûte droite ordi-
naire,
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~Jo= 12°
dcg.
1:'
14
16
18
20
22
24
26

». :r>
32.4519 32.2148
32.6575 32.2148
32.8388 32.2148
33.00121 32.2148
3~.14RI7 32.2148
33.2824 32.2148
33.4061 32.2148

~
0.23717
0.44271
0.6240(j
0.781;',(}
0.93342
1. 06 -68
1.19130

:r>

23.636~7
44.12069
62.1971"1
78.37898
93.ù2509

106.40550
118.72553

» 11
- 0.008 7 024
- 0.017 7.015
-- 0.027 7.005
-- 0.038 6.994
- 0.051 6.981
- 0.064 6.968
~ 0.079 6.953

1>
-- 0.0562
- 0.lH)3
- 0.1891
- 0.2658
- 0.3560
- 0.4.\60
-- 0.5493

» 0.000
-- 0.01615 4.814
- 0.97967 6.568
-- 1.55285 7.i87
...;.. 2.18270' 8.729
- 2.92340 9.492
-- 3.66246 iJO.136
- 4.51074 ,10.68i

(0)0= 9O.
dcg.
90
92
9/,
96
98

100
.102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122

'1>
0.03822
0.07594
0.11324
0.15016
0.18672
0.22'Z95
O.'25895
0.29473
0.3J033
0.36580
0.4(\119
0.43655
0.1.719/,
0.507 H
0.54300
0.57878

»
O.UOO

!)

0.038'22
0.07594
0.11324
0.1 !)016
0.18672
0.22295
0.25895
0.29473
0.330:33
0.36"580
0.40119
0.43655
0.471 \14
0.50741
0.M300
0.57878

»
3.80902
7.56822

11. '18555
14.96502
18.60860
22.219:10
25.80708
'29.37293
32.92085
3f.>.45580. 39.98279
43.50(j78
47.03377
rO.5ô8i2
54.11564
57.(8149

'11 '11

- 0.035 5.011
- 0.070 ii.G06.- 0.104 4.972
- 0.139 4.937
- 0.174 4.902
- 0.208 4 .8G8
-- 0.242 4.8H
- 0.276 4.800
- 0.309 4.767
- 0.:342 4.i34
- 0.37b 4.701
-- O./,07 4 (jti9
- 0.1.38 4.638
- 0.469 4.607
- O.MIO4.576
-- 0.530 4.546

1>
- 0.1i644
- 0.35012
-0.517(\9
- 0.68624
- 0.85295
- 1.01254
- 1.16983
- 1.32480
- 1.1i:{00
- 1.61903
.- 1.76288
- 1.90028
- 2.03144
- 2.16068
- 2.28800
- 2.40938

0.000
1.53ü
2.160
2.653
3.054
3.407
3.729
4. 025
4.300
4.563
4.812
5.0.10
5.282
1Uiù9
5.729

1
5.944
6.156

1>- 1.4489
-- 2.8776
- 4.2462
.- 5.6353
-- 7.0043
- 8.3148
- 9.6064
- 10.8790
-- 1~.09()O
- 13.2952
- 14.4764
- 15.6047
-- 16.li818
-- 17.7431
- 18.7~86
- 10.7854

-
-
--
--
-
--
--
-----
-'

c.Jo= 1680
dcg.
168 '11 1> »
170 t U)250 t 1. 8010 0.12399
172 12.0759 11.&010 0.274~5
174 12.2694 11.8010 0.46838

1> )}
» » 1> 0.001)

12.35(;9 - O.OOi3.113 - 0.02170 - 0.178~J a.190
27.:1'.)[; - 0.U12 3.1(18 - 0.037.10 - 0.30G3 5.20~
46.6790 -- 0.017 3.103 - 0.ù5275 -- 0.4332 6.800

Ensuite, on calculera pour (,)0= 12
degrés et (,)0=90 degrés, par exemple, les
trajectoires orthogonales, à l'aide dela Cor.
mule (c); onappréciera, leplus exactement
possible, les points où elles coupent le dé-
veloppement de l'arc de tête et on déter-
minera graphiquement la valeur de CI) qui
co~respond à ces paints sur l'arc de tête.

Oeci fait, on mènera des normales à

l'arc de tête en tous les points de division
de cet arc, c'est-à-dire les tangentes aux
paraboles formant' les lignes dejoints. On
les déterminera en abaissant, des points de
division du développement de l'arc de
tête, des perpendiculaires sur la section
droite développé8 r.ej ((lg. 2C6) et en
portant sur cette ligne, à gauche des
pieds de ces perpendiculaires, les sous-

Scicr.res générales. f'O:->TS.- 1'. PARTIE.- 62. - TO~IEIr.-12.
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tangentes correspondantes calculées à.
l'aide de la formule:
2

(c tang ~ + r sinp cos(,)) sin p sin (,)
Yi

'/i' :.!~ . :.1
.

V - sm sm (,) .
En prenant les milieux de ces sons-tan-

gentes, on aura les sommets des paraboles
normales à la fois à l'arc de tête et à la
section droite. On pourra alors mesurer
les quantités telles que CE, C'E' dont sont
éloignées, sur l'arc, de section droite, les
paraboles et les trajectoires théoriques.
En admettant, comme précédemment,
(n° 333) que ces écartements croissent en
progression arithmétique entre deux
points de division déterminés sur l'arc de
tête, on calculera les déviations à droite
ou à gauche à faire subir aux sommets
des paraboles. Lorsque les points ainsi
obtenus coïncideront avec les divisions
de la section droite en voussoirs on tra-
cera, à l'aide du procédé graphique déjà
indiqué, les paraboles passant par ces
points et par les points correspondants
sur ~e développement de rare de tête.
Lorsque, au contraire, les points obtenus
par le calcul des déviations ne coïncide-
ront pas avec les divisions de la section
droite en voussoirs, on prendra le point
de division le pIns rapproché et on tra-
cera la parabole passant par ce point et
par le point correspondant. sur le déve-
loppement de l'arc de tête. Toutes ces
paraboles sont du reste normales à la sec-
tion droite et à l'arc de tête p\lisqu'elles
sont tracées à l'aide de leurs tangentes
extrêmes, qni sont en même temps des
normales à ces lignes.

17'1. Pour tracer les lignes d'assises
d,es moellons, comprises entre les lignes
d'assises. mm., nn, correspondant à un.
voussoir (fig. 266), on partagera sur l'arc
de tête la longueur mn en autant de par-
ties égales que les paraboles ?nm~,nn, in-
terceptent de divisions de moellons sur
la section droite. Ceci fait, on mènera les
normales mg, nh à l'arc de tête et on di.
visera gh en autant de parties égales
que mn. On joindra deux à deux. les
points de division de mn et de gh et on
considérera les lignes ainsi obtenues
comme normales à l'arc de. tête, ce qui
n'est pas tout à fait exact. Puis, par les

'points de division de min. en voussoirs

on mènera des perpendiculaires à la sec-
tion droite développée. Ces dernières
lignes, ainsi que les normales approchées
à l'arc de tête, qu'on vient de tracer, se-
ront prises pour tangentes extrêmes des
paraboles formant les lignes de joints des
moellons. Ces paraboles intermédiaires se
traceront comme les autres à l'aide du
procédé graphique du n° 323.

17'2. 2c CAS.Section droite circulaÙ'e.
- Nous avons vu que, dans ce cas, l'équa-
tion du développement de la courbe de
tête était (n° 163) :

'x = ~c+ r cos (,)) tang ~
s = y = (,)r

et que les équations de la trajectoire
théorique étaient:

X2 = 2r2 X 2,302585
[~ (lOg tang

~
(,)

-lOgtg~(,)o)+ log sin (,)-log sin (,)0] (el)

et s = Y = (,)'r.
En prenant les mêmes "axes que pour le

cas de la section de tête circulaire, l'équa-
tion de la parabole ayant,son sQmmet sur
la section droite développée sera:

fA;:!= 2py. (1)
En suivant la même marche qu'au.nu-

méro i65 et en remarquant qu'ici l'ex-
pression qui donne tang ~'est:

tang l' = tang F:sin (,)

on trouve:

2 - 2 (c + r cos (,))
}J- .

SIn (,)

par suite, l'équation des paraboles nor-
males:\ l'arc de tête et à l'arc de section
droite est:

2 2 (c + "cos (,))

x = . y.
S111 (,)

L'expression permettant de calculer les
sous-tangentes de ces paraboles, devient:

2y' = (c + r cos (,)) sin CtJ tang3 ~ (3)

elle s'obtient en remarquant que le som-
met divise la sous-tangente en deux par-
ties égales) c'est.à-dire que.

, x' tang cry =
2

.
Dans les équations (2) et (3) la valeur de
(,) est ceile qui, sur lâ section d,'oite circu-
laire, correspond à la génératrice passant

(2)
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par le point où la parabole considérée
rencontre rare de tête.

1'13. Avec ces équations et en suivant
une marche absolument identique à celle
que nous avons indiquée pour le cas de la
courbe de tête circulaire, on arrivera
aux paraboles définitives formant lei
lignes d'assises. - La m'éthode n'exige
encore que le calcul de deux trajectoires
correspondant, par exemple, aux. anglts
c.Jo= 12 degrés et c.Jo= 90 degrés et celui
des sous -tangentes. des paraboles nor-
males à la fois aux développements de
l'arc de tête, et de l'arc de section droite.

1'14.' Pt'Ojections des lignes de joints.
- Les lignes de joints définitives étant
obtenues dans ]e développement de la
doueHe, il sera très facile d'en détermi-
ner les projections horizontales et v,erti.-
'cales en opérant par points.

Considérons, par exemple, le point r~
(fig. 266), appartenant à la parabole qui
part du point de division ni de l'arc de
tête. Ce point est situé en même temps
sur une géI'lératrice Mjsj dont la projec-
tion horizontale s'obtient en portant sur
la section droite rabattue (fig. 2'65) la
longueur ($ égale à 1a longueur f~8~. La
projection horizontale du point rj s'ob-
tiendra tlonc en abaissant du point rune
perpendiculaire sur la génératrice des
naissances jusqu'à la rencontre de la gé-.
nératrice Ms. La projection verticale r'
sera sur la projection verticale M', 10 de la
génératrice qui passe par le point M,M'
de l'arc de tête. En opérant par points
on pourra donc tracer. les projections de
toutes les lignes de joints. On pourrait
encore ::;eservir des sections faites dans
la voÙte par des plans verticaux paral-
lèles aux ~êtes j mais ce procédé est
moins rapide.

f 75. Nous pouvons répéter ici ce que
nous avons déjà dit en traitant l'appareil
orthogonal parallèle au sujet de la modi-
fication d€'strajectoires théoriqu'es(n° 108).
Il serait 'évidemment préférable, pour la
stabilité de l'ouvrage à construire, de
former les' lignes de joints à l'aide des
trajectoires théoriques calculées ::m lieu
de leur substituer des paraboles. Mais,
outre qu'il faudrait un ou deux mois de
calculs laborieux pour determiner toutes

:1.79

les trajectoires, on aurait encore les re-
dans disgracieux que nous avons signa-
lés, puisque les points de division des
arcs de tête étant déterminés a priori, les
trajectoires partant des points de d.ivi-
sion de l'une d'elles, ne passeraient pas
forcément par les points de division de
l'autre. ,

t '16. Joints transversaux. - Les lignes
qui divisent une assise en voussoirs se-
l'ont'déterminées par l'intersection avec
le cylindre d'intrados de deux l'lans XXt
YY (fig..265) de sections convergentes. Il
en résulte que les voussoirs de tête n'au-
ront pas la même longueur. On détermi-
nera la position de ces sections conver-
gentes par la condition de ne pas donner
au voussoir ai.}l de l'angle aigu une lon-
gueur moindre que sa largeur en doueHe.
Cette sujétion conduit à une longueur un
peu excessive pour le dernier voussoir du
côté de l'angle obtu~ ; mais cet inconvé-
nient est moindre que celui qui résulte-
rait de l'emploi d'un plan parallèle à la
t~te pour limiter les v~ussojrs en lon-
gueur, 'puisque, dans ce cas, les angles
des voussoirs différeraient notablement
d'un angle droit, surtout du côté de
l'angle aigu. On terminera de même
les: moellons de l'intérieur de la voûte
par des arcs de sections convergentes.

Les figures 268 et 269 représentent les
épures d'ensemble: la première pour le
cas où la section droite qui limite l'appa-
reil biais est appareillée en pierres de
taille. La deuxième dans le cas où les as.
sises de moellons dp, la zone appareillée
en voÙte biaise se- raccordent avec les
assises de moellons de la zone appareillée
en voûte droite.

t '1'1. Surface des Joints. - Tout ce
qui a été dit, sur ce sujet, à propos de l'ap.
pareil orthogonal parallèle peut s'appli-
quer à l'appareil convergent. C'est ainsi
qu'au lieu de constituer les surfaces des
jQints 'longitudinaux par des surfaces
gauches, on pourra leur substituer des
plans déterminés chacun par la corde de
la trajectoire parabolique et une normale
à l'arc de tête.

178. Taille des voussoirs. - Pour la ,

taille des voussoirs de tête, on se servira
des méthodes déjà indiquées pour l'appa-.
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reil hélicoïdal; méthodes qui sont du voussoirs de la partie courante de la
reste applicables aussi à l'appareil ortho- voûte, on procédera comme au n° U3.
gonal parallèle. Pour tailler les petits
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reil orthogonal convcl"gCllt.

1'79. L'appareil orthogonal conver-

gent donne) quand la distance deg têtes
de la volite devient très grande) la solu-
tion la plus satisfaisante. Mais le tracé de
l'épure exige beaucoup de soins et il pré-
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sente l'inconvénient de faire varier, dans de dimensions uniform~s augmente donc
une même assise, les largeurs en douelle le prix de la taille des voussoirs. Aussi,
<les voussoirs; l'exclusion de matériaux M. Picard, ingénieur des ponts et chaus-
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sées, a appliqué, d'après les indications de
M. Fl'écot ,un autre appareil au pont sou-
terrain des Kœurs sur le canal de l'Est.
Cet appareil auquel il a donné le nom
d'appareil cÙ'culaÙ'e conve1'gent n'exige
que des épures très simples et se déduit

de l'appareil orthogonal convergent par
un artifice analogue à celui qui a permis
de substituer l'appareil hél'içoïdal à l'ap-
pareil orthogonal parallèle.

f 80. Principe de l'appareil. - Soit
abcd ((ig. 270) la projection horizontale
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d'une voÙte dont bc est le plan de tête et
ad le plan de section qui limite la portion
abcd à appareiller en biais. Les plans hc
et ad se coupent suivant. Ulle verticale
projetée au point A.par lequel passent les
plans qui limitent les voussoirs en lon-
gueur.

Le cylindre d'intrados de la voûte étant
développé sur le plan des naissances, on
aura en cll),bt le développement de l'arc
de tête. En coupant le cylindre d'intrados
de la voûte par des plans verticaux, con-
duits suivant la verticale du point A.,on
déterminera sur ce cylindre des arcs
d'ellipse qui, dans le développement de
l'intrados, donnent deE sinusoïdes m.i~m2
ndn2' Pir~P2'" Menons les lignesjuignant
les points extrêmes de ces courbes; il est
facile de voir qu'elles rencontreront le
développement de la section droite :tu
même point k puisque les longueurs bim2'
m2n2' n:lp2'" sont respectivement égales
aux longueurs bm, mn, l'tp, prises sur ba,
et que les lignes be,' 1nm, nn, pp con-
courent déjà à un même point A sur la
section liroite.

En substituant aux sinusoïdes ciojb.,
m~iim2' nd~n2 leurs c.ordes cjbi. mim2'
njn2'" on voit que leurs trajectoires
orthogonales seront des circonférences, .

décrites toutes du point k comme centre.
Les lignes de joints dans le développe-

ment qui, dans le système orthogonal
convergent, étaient, d'une part, les arcs
de sinusoïdes, transform~es des ellipses
résultant de l'intersection de l'intrados
par des plans convergents, et, d'autre part,
par leurs trajectoires orthogonales de-
viennent ici la ligne droite et le cercle,
c'est-à-dire les lignes les plus faciles à
tracer,

L'appareil circulairl3 convergent dont
nous venons de donnp,l' un rapide aperçu
se rapproche d'autant plus du système
orthogonal que la voûte est' plus surbais-
sée et que le biais est moins accentué, Il
est bon, en oùtre, de donner à la portion
de voûte à appareiller en biais une lon-
gueur assez grande parce que alors le
rayon des lignes d'assises en développe-
ment augmente et ces lignes se rap-
prochent davantage des trajectoires théo-
riques de l'appareil orthogonal.

f82
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Si l'intrad,os s'étend au-dessous des joints à ces niveaux les crémaillères qu'on met,
de rupture, il ne faudra appliquel' l'appa- clans le cas contraire, au niveau des nais-
l'eil biais qu'entre ces joints et remonter sances. Afin d'éviter les joints courbes
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Fig. ~271.

pour les voussoirs de l'archivolte on a
employé, au pont souterrain des Kœurs,
l'appareil hélicoïdal entre la courbe de
tête et une parallèle à la corde du déve-
loppement de cette courbe passant par le
point le plus rentrant de la douelle~.des

voussoir~ de tête et c'est seulement au~
delà de cette corde qu'on a appliqué l'ap-
pareil conyergent (/lg. 271).

1.81. Eptwe de l'appareil COnt'ergent
simplifié. - Après avoir effectué, sur le
plan des naissances, le développement de
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la courbp. de tête on le divise en autant
de parties égales qu'il doit y avoir de
voussoirs puis on di vise la section droit(?
el'}moellons en s'arrangeant de façon que
leur largeur soit un sous-multiple de
~el1e des voussoirs de tête. On trace
ensuite l'appareil )1élicoïda1des voussoirs
de tête,jusqu'à la parallèle àlacordedela
sinuso'(de passant par le poirlt le plus
rentrant des voussoirs de tête.

Ce.cifait, on cherche la position de la
section droite qui doit limiter l'appareil
biais. A cet effet, on opère par tàtonne-
ments en prenant pour centre des lignes
de joints circulaires du développement
un point assez éloigné pour que ces lignes
soient sensiblement.droi tes dans l'étendue
d'un moellon de longueur ordinaire;
c'est par ce point que pa~sera la section
droite provisoire. La circonférence tra-
cée de ce point de convergence comme
centre et partant d'un des points de divi-
sion de l'arc de tête devra être tangente
à une des génératrices :représentant les
lignes de joints des moellons de la voûte
droite. .

Si cette condition n'est pas remplie on
déplacera le centre de convergence sur

. l'oblique qui limite l'appareil héliçoïdal
des têtes du pont jusqu'à ce que la cir-
conférence, décrite de ce point comme
centre et passant par le point de division
précédent de l'arc de tête, soit tangente à
la génératrice la plus rapprochée du point
de contact obtenu avec le premier tracé.

Le centre de convergence ainsi déter-
miné on t,erminera l'épure définitive.

182, Equations des lignes de lits et de
lew's transformées dans le cas d'une voÛte
à section droite cÙ'culaire. - Prenons
pour axe des x le développement !ld. da
la section droite et pour axe des y la per-
pendiculaire élevée au point k sur lal..

Soient ", le rayon de la section droite
du cylindre de la voûte;

e, la distance lw, ;
R, le rayon dela tl'ansforméegth. d'une

ligne de joint;
8, l'angle formé par le plan des nais-

sances et un plan passant par l'ax.e de la
voÙte et une génératrice quelconque;

~, l'angle complémentaire de l'anglr. du
biais.

D'après l'équation du cercle, en dési..
gnant par x et y les coordonnées d'un
point quelconque Lt de la transformée
glht situé sur la génératrice correspon-
dant à l'angle 8 sur l'arc circulaire de
section droite, on pourra écrire

W;!= X2 + y2

or, œ = l/t = ka. + atdt - d.l.
or, dtlt est le développement de l'arc
circulaire dl qui correspond à l'angle 8,
donc, eltL. = J:è1
et comme on a :

atdt = 7tr
et ka. = e
Il en résulte, œ = e -f.7t1' -- "a (2)
En portant cette valeur dans l'équation (1)
on a:

y2 + (e + 7tr :. ,'~)2= R2 (3)
qui est l'équation des l1gnes de joints
dans le développement.

t 83. Pour avoir l'équation des proje0-
tions des ligr.es de joints sur le plan des
naissances, on prendra pour axe des y
l'axe de la voÙte dans le plan des nais-
sançes et pour axe des œ le développe-
ment de la section sur ce même plan.

L'ordonnée du point L de la projection
ho~'izontale gh de la ligne de joint que
nous .venons de considérer sera la même
que celle du point L"

Son abcissesera:
oljj =,' cos è1

d'où on déduit:

(1)

(4)

œ
è1 = arc cos -

l'
en remplaçant è1par cette valeur dans
l'équation (3) on obtient:

y2 + (e+ '7<" -'r arc cos;.Y = R2,

qui est l'équation de la projection, sur le
plan dés naissances, des lignes de joints.

En cherchant l'équation de la normale
en un point de la projection d'une ligne
d'assise et en déterminant l'intersection
de cette normale av(~c l'axe des œ on
reconnait que la valeur obtenue pour œ
est indépendante de l'ordonnée du point
considéré etdu l'ayouR de la transformée
de la ligne d'assise. IL en résulte que
« toutes les normales aux p,'oJections des
lignes de lils, aux points oÙ ces. lignes
coupent une même gtnératrice, conco"!'went

(5)
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vers un foyer unique situé sur la t1'ace du
plan de sectiun droite auquel est limité l'ap-
pareil biais ».

Ce foyer est déterminé par la relation
e + nt' - ?'Jœ =rcos ô- .

sm ô

pour les points'pla~és sur la génératrice
correspondant à l'angle ô.

Cette propriété aide au tracé de l'épure
car elle donne un moyen facile de cons-
truire les tangentes aux projections des
lignes de joints et permet, ~ar suite, de

réduire le nombre des points à déterminer
à l'aide de leurs coordonnées.

t 84. A vantages de l'appareil simplifié.
- « L'appareil circulaire convergent, dit
M. Picard, offre les précieux avantages:

De comporter une facilité extrême pour
le tracé des lignes de joint dans le déve-
loppement de la douelIe;

De rendre aussi très simple et très sûr
le tracé des lignes de lits ou d'assises sur
le cintre au moyen de' leurs points d'il1-
tersection avec les génératrices, points
dont la détermination se réduit à des opé-
rations graphiques ou à des calculs ra-
pides ;

Enfin et surtout, de rendre uniforme la
largeur des assises, de permettre, par
conséquent, l'emploi de matériaux ordi-
naires et de dimensions courantes et de
supprimer les dil'ficultés de taiUes inhé-
rentes à l'appareil orthogonal conver-
gent. »

cc Son seul inconvénient est d'exiger
des cl'émail!ères aux naissances; mais
cet inconvénient ne sanrait être mis un
instant en balance avec les avantages ci-
dessus énumérés, »

Nous donnons dans la figure 271 le

llAdau

Fig. 272.

développement de la douelle et la coupe
longitudinale du pont souterrain des
Kœurs auquel a été appliqué l'appareil
c.irculaire convergent. La figure272repré-
sente l'élévation d'~ne tête.

r
\

\

11'}

~
b 1

!
1
1
1

1' J

'.

c

Fig. 'ln.

On peut remarquer sur ces figures que
les voussoirs de tête cOITespondent à deux
assises de moellons, sauf le voussoir situ~
au joint :de rupture de l'angle aigu qui
correspond à quatre de ces assises,
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Les six voussoirs de tête, à partir du
plan des naissances, situés du côté de
l'angle aigu ont éM prolongé:) au-delà des
bandeaux de tête pour former crossette
dans les tympans. Cett.e disposition a dû
être adoptée pour donner une étendue
plus considérable aux lits. Un de ces vous-
soirs est représenté en perspective par la
figure 2ï3.

Enfin, pOUl' éviter l'acuité de l'angle
aigu, on l'a abattu après coup pour former
une voussure engendrée .par une droite
horizontale glissant:

1° Sur une ellipse, située dans le' plan
de tête, ayant même montée que l'ellipse
primitive, mais dont le grand axe avait
été augmenté de 010,30;

2° ,Sur l'ellipse résu1tant de l'intersec-
tion du cylindre d'intrados de la voûte
par un plan vertical déterminé par l'axe
de la voûte sur le plan de tête et par une
verticale tracée sur le pied-droit à 0,1.5
du sommet de l'angle aigu primitif.

ApIJfil'eiJ c:rcIoïdal.

t 85. M. Hachette, qui a construit
plusieurs ponts biais sur le chemin de fer
de Paris à Strasbourg, dans la traversée
de Meaux, a adopté un appareil particu-
lier auquel il a donné le nom d'appareil
tJycloi'dal.

Les lignes de joints de cet appareil
s'obtiennent en cherehant ce que de-
viennent les points des génératrices d'un
cylindre droit, à base circulaire, quand on
fait rouler, sur le plan tangent suivant
la génératrice supérieure, les circonfé-
rences provenant de sections faites dans
le cylindre par des plans parallèles 'au"X
tétes, de manière à amener leurs centres
sur une même ligne horizontale.

Considérons, par exemple, un cylindre
droit à base circulaire, projeté horizon-
talement en mnpq (flg. ~74). Soit xx,x'
les projections de l'axe de ce cylindre,
qu'il s'agit de transformer en un cylindre

. oblique de même base et de même hau-
teur dont l'axe se projette horizontale-
ment suivant xy; -cette transformation
s'effectuant en faisant rouler, comme nous

. venons de le dire, sur le plan tangent supé-
rieur, les circonférences précédentes jus-
qu'à ce que leurs centres soient sur l'axe xV.

Dans ce mouvement, le centre de la
base pq ne bouge pas, mais celui de la base
mn se déplace de x' à y' sur la ligne
x'y', Les centres des autres sections cir-
culaires, faites par une série de plans pa-
rallèles aux têtes, viendront sur x'y' en
des points faciles à déterminer puisqne
leurs projections horizontales sqnt les
points Yj, Y2'

Considp-rons, en particulier, le point a
appartenant à la base pq. Ce point décri-
ra dans l'espace une trajectoire cycloï-
dale lorsque 1;1circonférence x' roulera

1
1
1

2"1 1
1
1
1
1
1
1

1 .

Fig:2i4,

sur le plan tangent rs. Cette trajectoire
indiquée sur la figure 274 est donc facile
à déterminer par le tracé ordinaire deR
cycloïdes.

On cherchera de même les positions, sur
le cylindre oblique, des autres points de
la génératrice passant par le point a en -

con~idéraDt d'autres sections xjYP X'lY2
au lieu de xy.

186. Le tracé des lignes d'assises
étant défini, indiquons suivant quelles
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surfaces on dressera, dans cet appareil,
les joints longitudinaux et transversaux.

Les génératrices des joints d'assises

s'obtiendront cn considérant des sections
du cylindre droit faites parallèlement aux
têt~s et l~s rayons de ces sections qui

Çt

,
1 1

1 1

~,'~" ... ", " "
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" '," " " "
" "
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",",

", , ,
"", ....

", ,
"
, ,
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""", "" ",
" "'~, ',"

"'"
/

" "
/, ,

"
/

',', /,}<,ig.275.

abo?tisse~t aux gén~ratrices du.'cylindre
1

cédentes sur le plan tangent au cylindre,
drOIt. Apres la rotatiOn des sectIOns pré- mené par la génératrice supérieure, ces
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rayons s'appuieront. d'une part, sur l'axe
du cylindre oblique et, d'autre part, sur
les Ugnes d'assises dp-duites des généra-
trices du cylindre droit comme nous
l'avons expliqué, En déterminant les nou-
velles positions des rayons, correspondant
à une même génératric.e de joint du cy-
lindre droit, on aura les génératrices de la
surface gauche d'un joint longitudinal.
La figure 215 représente l'épure d'en-
semble d'un pont appareillé suivant le
système cycloïdal dont nous vrnons de
donner le principe et sur lequel nous
ne nous étendrons pas davantage car, en
pratique, on lui préfère généralement le
système héliço'idal.

Choix à faire entl'e les divel"S
al)l}arei1s.

t 87. Il est évident qu'au point devue
dela fadJité d'exécution l'appareil suivant

les génératrices et les arcs de sections
droites doit être préféré à l'appareil hé-
liçoïdal et, par suite, à l'appareH ortho-
gonal dont les 1igneRd'assises, inégalement
distantes, compliquent beaucoup la taille
des voussoirs.

Mais, au point de vue de la stabi1ité,
ce~ trois appareils doivent être classés
dans un ordre inverse, c'est-~.dire:

1° Appareil orthogonal j
2° Appareill1élicoïdal ;
3° Appareil suivant les génératrices et

les arcs de sections droites,
C'est en effet l'appareil orthogonal qui

offre le plus de garanties de solidité puis-
que dans cet appareilles trajectoires sont
normales à l'arc de tête, tandis que dans
l'appareil hélicoïdal, et principalement
dans l'appareil suivant les gén~ratrices et
les arcs de sections droites, cette condi-
tion n'est pas remplie, C'est surtout,
comme l'a démontré l'expérience, vers les

'1

joint:) de rupture (i) que les lignes d'as-
sises doivent couper l'arc de tête sous un
angle se rapprochant le plus possible de
l'angle droit.

Considérons (fig, 276) le point a qui,
dans le développement de l'arc de tête,
correspond au joint de rupture, Menons
par ce point la génératrice ab ainsi que
les lignes ac et ad qui repr~sentent les
lignes d'assises du développement, la pre-
mière dans le système hélicoïdal et la
deuxième dans le système orthogonal.

Désignons par 8 l'angle de la généra-.
trice ab avec la tangente ae menée au

(1) Dans l~ plein cinl1'e les joints de rupture
sOl11 inclines à 'Pel' 1wès à 30 degl'es sur le plan
des naissances. Pow' l'anse de panier sU1'baisséeau
,icrs, cet an(Jle est d'environ 45 deqrés et pom'
l'l1nse depamer surbaissée au quart de ~5 degrés.

-'.:: ~.

Fig, 276.

point a.à l'arc de tête développé et par "1

l'angle de cette tangente avec la ligne
d'assise Qedu système hélicoïdal. Lorsq ue
l'angle 8 ne s'éloignera pas beaucoup de
90 degrés ou, pour mieux préci::;er, sera
compris entre 80 et 90 degrés, on pourra
employer l'appareil suivant les généra-
trices et les arcs de sections droites qui,
comme nous l'avons dit, est le plus
simple au point de vue de la facilité d'exé-
cution. Dans le cas contraire, et si "1 dif-
fère peu d'un angle droit, on emploiera
l'appareill1élicoïdal. Enfin, Hi '1et è sont
notablement éloignés d'un angle droit il
faudra avoir recours à l'appareil ortho-
gonal. En général on adopte l'appareil
hélico'idallorsque 180° - "1 > 1.80°,

Les valeurs des angles "1et J sont fa-
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dies à détel'miner. En se reportant à la
figure 276, on voit que

ô = 90° - 'P (1)
"1 ~ 90° + m - rp (2)

If'étant l'angle de la tangen te ae avec la
section. droite dévebppée et m étant
l'angle intrados saI natureL

Pour calculer Ciet '"1il faudra remplacer,
dans les formules (-1)et (2), rpet m par
leurs valeurs. Or, lorsque la courbe de
tête est circulaire, on a :

tang If'=
vi1.

sin
.~ .)S~l ~ .)

~ SUl- sm- (,)

t 2r sin ~et ang m = l' (4)
lest le développementdela section dl'oite,
et, lorsque la courbe de tëte est ellipti-
que, r étant le rayon de la section droite
circulaire, on a :

tang rp=sin (,)tang ~
2 tana ~tang m = 0 -

11:

à l'aide de ces expressions on calculera If

et m. .Ce sont ces considérations qui ont
guidé 1\1. Graeff dans le choix des appa-
reils des ponts biais qll'H a construits,
parmi lesquels on peut citer le Viaduc de
la lValck, le pont de ü~Girafe et le pont de
II 0ltzptatz .

188. 1.° Viacluc cle la TYalck. - Ce
beau viaduc représenté ({lg. 277) permet
au chemin de fer de Paris à Strasbourg
de traverser lecanaldp,la Marne au Rhin,
la ri vièl'e la Zorn et deux chemins.

L'unedes arches, appareillée au système
héliçoïdal, est surbaissée et biaise à 46 de~
grés c'est celle dont nous avons eu déjà à
nous occuper au sujet des voussures
(n°157); elle donne passage au canal de la
Marne au Rhin. Les autres arches sont
appareHlées au système orthogonal paral-
lèle; elles sont en plein cintre et leur"
biais est de 55 degrés. i

Pour ces dernières arches l'angle com- 4,plémentaire de l'angle du biais est dùnc,
\~

~= 35°;
,

j

et, comme elles sont en pleilJ cintre, on
~

peut supposer le joint de rupture incliné
\.~>.el30 degrés sqr le plan des naissances ..f'

(n°187), et poser
(,) = 30°.

La courbe de tête étant circulaire et
.oD

18U

~
(3)

~
1:

)'

t
(5) ~
(6) 1 '

I-r-c:-I
I)Q
iz:
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son rayon ~tant r = 3m,052, on aura pour
les axes de la section droite elliptique

a == r = 3,052
b ==a cos ~== 3,052 X 0,8i915 ==2m,500.

Le développement de la demi-ellipse de
section droite est (n° 80),

l = 2,8G458 X 3,052 == 881,743.

La formule (4) du numéro précédent,
donne donc:

2rsin~ 2x3,052xO,51358 0,400tum=CI l 8,743
d'où, m ===2io 48'

La formule (3) donne de même

t
sin ~ sin

'"ang JI=
Vi - sin2~ sin2

'".
0,57358 X 0,5

~

Vl - 0,573582 >< 0,52
'c'est-à-dire:

tan = 0,28679 = 0,29937g
'1' YO,9t 775'2

d'où o~ tire: 'f = 16° 40'
donc,

§ == 90° - 'P= 90°- 16°40' == 73°20'
et'}'=900+m - 'f == 90°+21848'- i6°40' == 95°8'
l'angle ~ étant plus petit que 80 degrés,
l'appareil suivant les génératrices et les
arcs des sections droites devait être rejeté.
Mais, comme

i80° - '}'.= 1.80° - 95°8' == 84°52'
est plus grand que 80 degrés, on pouvait,
d'après ce que nous avons dit(n0187), adop-
ter l'appareil hélicoïdal. Si onlui a préféré
l'appareil orthogonal parallèle c'est parce
qu'il est plus agréable à l'œil quand on
coupe l'es angles aigus par des voussures,
comme c'était le cas au viaducdela Walck.

t 89.2° Pont de la Girafe. - Ce pont
est en plein cintre, avec courbe de tête
circulaire. Son biais est de 75 degrés
(fig. 278); on aura donc:

~ = H,Oet
'" = 30°.

L'angle If se déterminera toujours par la
formule:

t sin ~ sin '"ang rp=
Y1 - sin2 ~sin2

'"
0,25882 X 0,5- yi1 - O,O(jti!:)~X 0,'i5

t - 0,12941 - 0 .(' 0 G)ang 'P
~

0,9915 - ,J.3 4...

d'où on déduit: 'f == 7°26'
il en résulte pour valeur de 8.

8 = 90° - 7°26' -= 82°31,'.
cette valeur étant plus grande que la li-
mite inférieure de 80 degrés jusqu'à la-
quelle on peut employer sans inconvé-
nients l'appareil suivant les génératrices
et les arcs de sections droites, c'est ce
dernier appareil qui a été adopté.

tff~~- .

Fig.278.

190. Pont de Hollzptatz. - Le pont
de Holtzptatz (flg, 279) est, comme le pont
de la Girafe, construit en plein cintre
avec courbe de tête circulaire. Son angle
du biais est de 60 degrés, par suite on a:

~= 30° et 6J= 30°.
Calculons la valeur de l'angle p.
La courbe de tête étant circulaire, on

aura:
sin ~sin '"tang !j>= Vi - sin:.! ~ sin~

'"
0.5 X 0,5

= V{.- 0,52 X O,5~

0,250
02"89tang '!'= 0 9683= ,;)--,

'fi= 14°29'd'oll
il en résulte:

ô = 90° - f/j,029' = 75°,31'

valeur qui montre qu'on doit rejeter
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l'appareil suivant les génératrices et les
arcs de sections droites, puisqu'elle est
inférieure à 80 degrés.

L'appareil hélicoïdal pourra être adopté
si

180° - "t> 80°,
Pour déterminer l'angle "/, il faut

d'abord connaltrela valeur de l'angle in-
tradossal naturel, qui se calcule par la
relation:

0:~1I~~tF::~......
,�~'.:;.ro:

:"'::-~
"; ",

t 2 X 2 02 X 0,5ang m =
5,92 = 0,34'1.21

et, m = {8°,50
il en résulte

"'1 = 90°+ 18°50' - {4°29' = 94°21'
et 180°- "1 = 180° - 94021' = 85°39'
cette valeur étant plus grande que la
limite inférieure de 80 degrés, on a em-
ployé l'appareil héliçoïdal. .

191. Il faut, en outre, ét.ablirla limite
d'emploi de l'appareil orthogonal paral-
l,!)leet de l'appareil orthàgonal conver-
gent. Si L est la longueur de la généra.
trice au sommet du pont à construire, il
faut, pour poÜvoir employer l'appareil

2r sin ~tancrm= .1:> l

l est le développement de la demi-ellipse
desectiondroite, dont les demi-axes sont:

a, = 1" = 2ro,02
b = a cos ~ = 2,02 X 0,86603 = 11U,75

donc, d'après le numéro 80,
l = 5m,92

par suite,

.;,
1
1
1
1
1
1

. \
.: L....

Fig. 279.

orthogonal parallèle, que. cette longueur
soit moindre que celle donnée par la for-
mule: L = 3r + 2,. sin ~,
lorsque la courbe de tête est circulaire;
et : L = 3r + 2,. tang ~,
lorsque la section droite est circulaire.

Si la longueur de la génératrice du
sommet de la voûte est plus grande que
la valeur'obtenue par ces formules, il fau-
dra .adopter l'appareil orthogonal' con-
vergent.

La figure 280 .repr6sente J'élévation et
lé plan du grand viaduc de la Corbinière,
construit sur la Vilaine pour le chemin
de fer de Rennes à Redon.
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192. Au lieu de construire comme
des voûtes droites ordinaires les
ponts dont l'angle du biais est com-
pris entre 80 degrés et 90 degrés,
on peut retourner les voussoirs de
tête perpendiculairement aux plans
de tête comme l'indiquent les figures

.281 et 282 qui représentent, là pre-
mière, le pont de Civray et, la se-
conde, le "Viaducde l'Epau. ..

Au viaduc de l'Epau, l'angle du
'K :biais est 7602' et l'ouverture droite ~ :

est d~ 1010,10. .
. ~ :

Les bandeaux des tètes snnt en "-G :
moeHons piqués, dont les dimen- ~ :

sions sont : ~ :
Hauteur: 010,60; ~~ i
Épaisseur: 0"\20; :; ;

~.Longueur en queue: 010,42à O",ûO.
~ :Enfin, lorsque le biais descend
~

1

au-dessous de 40 degrés, il faut
adopter la construction par arcs
droits que nous avons déjà indiquée
(n° 69), et dont nous donnons un
nouvel exemple (/lg. 283 et 284).

10::J. .Armatures e11-fer. - Lors-
que le biais est inférieur à 60 degrés,
il est bon d'assurer la stabilité de
la voûte par des armatures en' fer

"..
193

Sciences générales.
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qui atténuent, au moment du décintre-
ment, la poussée au vide, et, par suite,
permettent d'éviter les lézarùes qui pour-
raient se produire.
Choix à fat:re entre l'arc de cercle elle

plein cintre dans les voûtes biaises.
194. Il n'est pas indifférent d'employer

1'arc de cercle ou le plein cintre dans les
voûtes biaises, car si celui-là convient à
l'appareil héliçoïdal, il n'en est pas de
même de celui-ci.'

Lorsque les ponts sont en arc de cercle,
on remarque, en effet, que les lignes d'as-
sises de l'appareil hèliçoïdal ne s'écartent
pas notablement decel1es qu'on obtiendrait
avec l'appareil orthogona.l, et que la dif-
férence est d'autant moins sensible quele
surbaissement est plus c:onsidérable. Cela
résulte de ce que, dans ce cas, la trans-
formée de l'arc de tête diffère très peu de'
la corde qui joint ses deux extrémités.
On doit alors adopter t'appareil héliçoï-

:.~',::-~"':::= .~~.: :- --::,1

. 'Pla.n ê. la. n&ssa..I'Ice g
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dal. puisqu'il est beaucoup.
que l'appareil orthogonal.

Mais, dans le plein cintre et l'anse du
panier, cet appareil donne des ang1es as-
sez aigus pour les voussoirs de tête et on
doit lui préférer l'appareH orthogonal
qui, pour cette forme de l'intrados, donne
la meilleure so,lution.

C'est ainsi que, pour éviter les angles
aigus résultant de l'application de l'appa-

Fig. 283. .

plus simplet reil hé1içoïdal au plein cintre,.l-.L LéveiUé
n'a employé cet appareil que dans la par-
tie de l,a voûte comprise entre les joints
de rupture et a appareillé le reste, entre
les joints, de rupture et les naissances,
comme une voÙte droite ordinaire, ce qui
n'offre pas d'inconvénients, puisque dans
ces dernières régions; la poussée au vide
est insensible, comme le prouve l'expé-
rience.
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Certains ingénieurs pensent, du reste,
que le type du plein cintre doit être
adopté chaque fois que les circonstances
locales le permettent, parce que la pous-
sée au vide s'y manifeste avec moins d'in-
tensité que dans le type en ,arc de cercle.

Tracé de l'avant-bec d'un pont
biais.

195. Dans Jes ponts droits on rac-
corde, en général, les fMes parallèles des

piles par une demi-circonférence dont
le rayon est égal à la moitié de la dis.tance
qui sépare ces deux faces. Mais, lorsque
l'axe du pont est oblique par rapport à '

l'axe de la voie de communication qu'il
supporte, le raccordement précédent de-
'vient disgracieux etH faut employer pour
faire le raccordement 2' arcs tangents
entre eux et se raccordant l'un et l'autre
avec les deux faces parallèles de la pile.

Il est facile de voir que le problème
ainsi posé est indéterminé puisque sur

1\":

Fig. 284.

six conditions ~écessaires nous n'en avons rayons. - Soient (fiU. 285) c et dies
que cinq qui sont: points de contact. Les deux circonférences

1.0 Deux tangentes et leurs points de
contact, soit quatre conditions;

, .

Fig. 285.

.

....

/""

/"
"

Fig. 286.

2° La tangence des deux circonférences cherchées auront leurs centres sur les
en un point indéterminé. perpendiculaires co et do~, menées en cet

Il faut donc s~ donner a p1'iort'un des el, aux deux lignes représentant les faces
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parallèles de la pile.. Soit co le rayon du
premier arc de raccordement; le centre
0 de cet arc sera en ligne droite avec le
centre 0' du deuxième arc et avec le point
de contact f de ces deux arcs. Or, le
centre 0' cherché doit être également dis-
tant de d et de f," si donc on prend
do1 = co et si on mène be perpendiculaire
au milieu de oo~ le point 0', intersection
des lignes be et d04 prolongées, sera le
centre du deuxième arc tangent en t à la
circonférence de rayon co et en el à une
des faces de la pile.

196. Si on veut que la différence des
rayons soit un minimum, m et el étant
(fig. 284) les points de contact des deux
arcs cherchés avec les faces de la pile,
on arrive, par le (jalcul, à la constructio~
suivante:

Par le milieu e de md on mène 9f pa-
rallèle aux faces de la pile jusqu'à leurs
rencontres en 9 et f avec les perpendicu-
laires élevées sur ac et bd aux points m
et d. - Puis, des points 9 et f comme
centres, avec ge et (e pour rayons, on
décrit des arcs de cercles qui coupent les
lignes mg et cd aux points û, 0', qui sont
les centres des deux arcs de raccorde-
ment cherchés.

197. Enfin si l'on veut que le rapport

r des deux rayons soit un. minimum, on
mènera ab parallèle à la ligne cd qui joint
les deux points de contact SUl' les faces
de la pile et à une distance em de cette
ligne égale à la moitié de l'épaisseur de

G

\/;/

Fig.287.

la pile. Au milieu e de ab, on élèvera, sur
cette ligne, une perpendiculaire qui ren-
contrera les perpendiculajres co et do' à ac
et bd aux points 0 et 0' qui seront les
centres des arcs de raccordement cher-
chés.

DESÇRIPTION DE QUELQUES PONTS BlAtS

198. Pont du chemin de (e,"de LQndres
à Croydon. - Le pont du chemin de fer de
Londres à Croydon est appareillé suivant
le système l~êliçoïdal. Il est formé d'une
grande arche centrale dont les naissances
sont enfouies dans les talus de la tranchée
du chemin de fer auquel il livre passage.
Cette arche principale dont l'ouverture
droite est de 901,11.1:n'a que l'épaisseurde
trois briques; elle estsuivie de trois petites
voûtes sur chaque talus comme l'indique
l'élévation de cepont (fig. 287 bis).Desmurs
en aile courbes servent à raccorder la lar-
geur du pont avec celle dela voie qu'il sup-
porte, pouréviterunchangement brusque.

Les figures 288 et 289 donnent la demi-
coupe longitudinal~ et la coupe trans-
versale de ce pont.

19H. Pont SU?"le 1'am ci A lM. - Ce

pont (fig. 290) qui est en pente, fait avec
l'axe de la rivière à l'endroit où il la
traverse un angle de 74dègrés. Il se com-
posede cinq arches en plein cintrede27m, 60
d'ouverture, formées chacune par cinq
voûtes droites en retraite l'une par rap-
port à l'autre de om, 731. sur le plan des
naissances. A. la partie supérieur~, ces
voûtes sont isolées l'une (lel'autre, comme
l'indique la figure 292 représentant la
coupe longitudinale sur un vide entre les

.voûtes des tympans.
Les tympans sont évidés iL l'aide de

petits arceaux, de 4 mètres d'ouverture,
dont les points les plus élevés de leur in-
trados sont dans le même plan horizontal
que les points correspondants des grandes
arches. Ces arceaux d'évidement sont con-
tinus dans toute la largE;ur du pont.
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Demi-coup.. longitudlna.l. Les zone~ vides, à la par-
tie supérieure des voûtes
droites en retraites consti-
tuant les grandes arches
du pont, interrompent for-
cément les culées des ar-
ceaux extrêmes; aussi, pour
rétablir la continuité, on a

~--
i.
.
1

Coup' lr annv., .",t..

Flg. 288.
.:' .

, r.1I "---

~,

engagé des pierres de taille dans la ma-
çonnerie, comme on le voit dans la coupe
transversale, faite sur l'axe d'une arche
(fig. 291). Ces dispositions ont créé de
très grandes sujétions; aussi le prix de
revient en a été augmenté dans une assez
forte proportion. Fig.289,

\.,
...

"1 t
~1"

\ :
. \ :

.. ,. '::: .::== : := :::":\:t
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..~ ..'

1 ~ H

!
.,.'

a.u mYe.l.ll ~f" lA vO]e- &U d'euu.. du YOUlf"1 de, lyrnp.a.n,

. t
'.

Fig, 290.
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200. 'Viaducde la Walck. - Nous
avons déjà donné (fi.r;. 277) l'élévation
générale du beau viaduc de la Walck,
construit par M. Graeff, sur lequel le
chemin de fer de Paris à Strasbourg
l'averse le canal d8 la Marne au Rhin. Il

se compose de six arches, dont l'une
surbaissée est appareillée avec le système
héliçoïdal et les cinq autres, en plein
cintre, sont appareillées avec le système

orthogonal parallèle, L'arche surbaissée
est celle qui a donné le plus de difficultés
pendant sa construction, car les voussoirs
du sommet de la voûte tendaient à $ortir
du plan de tête et on a été obligé d'étan-
çonner du côté des angles obtus les
cintres extrêmes et aussi les voussoirs
rial' de forts madriers arc-boutés sur le
sol. Un des voussoirs n'en sortit pas moins
sur le. plan de tête d'environ OQ1,OO5,
1

..J _"h'....
:;j ql

..' 1~,...3_.' '~H..

-

- ----..-
--

Fig. 291.

parce que les bois s'étaient un peu com- piqués ont éclaté par suite de la poussée;
primés. il la fallu les sortir de la voûte après le

Au pOJ\t de la Walck onze moellons décintrementetles remplacer par d'autres.

ABORDS DES PONTS niAIS

201. Les considérations qui ont été elles s'appliquent tout aossi bien aux
développées au chapitre V du tome 1 ponts biais comme l'indiquent les dessins
indiquent de quelle manière doit être pes ponts dont nous nous sommes occupé
faite l'étude des abords d'un pont droit; dans le courant de ce chapitre.
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CHAPITRE IX
Ri~SIS'tANCE ET STABILITé DESVOUTES, PILES ET CUU~;ES

1. ~ VOUTES

§ 1. - HISTORIQUE

202. Quoique la .construction des
voÙtes ait été connue de toute antiquité,
La Hire est le premier qui, vers 1"71:1,se
soit occuDé de l'étude de leur équilibre;
et, quoique les hypothèses sur lesquelles
il a basé son calcul soient inexactes, ses
formules ont été adopté~s par les ingé-
nieurs pendant plus d'un siècle.

Après lui, Couplet s'occupa de cette
question et les mémoires qu'il a publiés
en i830 semblent indiquer que, le pre-
miel', il a trouvé le véritable mode de
renversement. des voûtes. Mais, comme
La Hire, il a supposé que le point où la
voûte se fend est placé au milieu de l'in-
trados ; hypOthèse inexacte. comme le
prouvèrent les expériences faites u'lté-
rieurement. Cependant, son mémoire,
ainsi que les recherches de Donizy, n'en
a pas moins servi de guide à Coulomb qui
a définitivement t~tabli leurs conditions
d'équilibre.

Les principes posés par ce grand
physicien furent pleinement confirmés par
les expériences de M.Boistard. ;Lathéorie
de l'équilibre des voûtes entra alors dans
une phase nouvelle et,.après les recher-
ches de Gauthey et de Navier, on aban-
donna définitivement les formules de La
Hire.

D'autres ingénieurs, et notamment
M. Audoy, chef de bataillon du génip., ont
soumis à l'analyse la tbéorie des voûtes;
mais leurs 'formules, très complexes, ne

pouvaient être utilement employées en
pratique.

Aussi, pour éviter ces calculs laborieux..
M. :Mérya indiqué un procédé géométri-
que simple donnant les points de passage
de la résultante despressions sur les diffé-
rents joints des voussoirs. Ces points
déterminent une courbe à' laqu(~lIe
M. Méry a donné le nom de ~ourbe de
p,'ession.

Cette courbe rend compte de la stabilité
des voûte::;, mais les conditions tirée~de
l'équilibre ne suffisent pas pour la déter-
miner; aussi M. Durand -Claye, apprécie,
dans sa méthode, Ja stabilité d'une voûte
par l'écartement de courbes limites de
pressions.

Après leg travaux de M. Méry, nous
devons signaler ceux de MM. Yvon ViJ-
larceau et Carvallo qui ont obtenu ne
l'Académie des sciences un accueil très
favorable.

M. Yvon VHlarceau traite le problème
comme il se présente ordinairement en
pratique. Prenant. comme données, la
flèche et l'ouverture de la voÙte ainsi que
la.position des charges qu'elle est appelée
à supportel', il détermine les formes de
l'intrados et de l'extrados qui sont le plus
favorable à assurer la stabilité de la
voûte.,

EnsuHe. M. Dupuit a posé en 1858 le
principe suivant: (( Lorsqu'une voüte
repose encore sur son cintre. la pression
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sur les voussoirs qu'on appelle commu-
nément la poussée n'existe pas encQ1'e;
elle ne commence à se faire sentir que
lorsqu'on abaisse le cintre et elle va alors
en augmentant jusqu'au moment oil il
quitte la voûte. »

C'est en développant' cet aperçu et
, en analysant ce qui se passe au moment

du décintrem~nt, disent MM. Mahyer et
Vaudrey, ingénieurs des ponts et chau-
sées, dans l'avertissement de l'ouvrage,
queM. Dupuitaposélesprincipes nouveaux
suivants:

«( Dans une voûte symétrique, la courbe
de pression d'une demi-voûte n'a pas
deux points indéterminés; un de ces
points est nécessairement placé à l'intra-
dos, et c'est autour de ce point qu'elle
tourne au d~cintrement pour s'appuyer à
la clé sur l'autre demi-voûte. »

« Dans ur~evoûte complètela courbede
pression est tangente à la courbe d'intra-
dos. Si la voÙte ne comprend que la partie
supérieure àce point de tangence, la courbe
de pression passe par les naissances et
n'est pas tangente. »

« Dans les voÙte f:lliptiques complètes,
le joint de rupture, à moins de profil excep-
tionnel, est situé vers le milieu de la mon-
tée. »

« Dans une' voûte non symétrique, la
demi-voûte de plus grande poussée a
seule un joint de rupture. Dans l'autre
demi-voûte la courbe de pression s'éloigne
de l'intrados. »

Enfin, M. Maurice Lévy, membre de
l'Institut, professeur au collègedeFrance,

et à l'École centrale, s'exprime ainsi
dans son Traité de statique graph1'que:
« Parmi les modes d'équilibre, générale-
ment en nombre illimité, qui sont stati-
ql1ement admissibles il en existe un ou,
au plu.:;,un nombre fini que nous appelons
les états d'équilibre-limite et qui sont carac-
térisés par ce que dans ces états l'une des
conditions est sur le point de cesser d'être
satisfaite soit parce que des joints sont
sur le point" de s'ouvrir, soit parce que des
voussoirs sont sur le point de glisser et nous
pqsons en principe que si, à ce moment,
l'équilibre est assuré, il le sera dans tout
autre état. - Concevons,en effet, une
voûte posée sur son cintre. L'enlèvement
des cintres se fait avec les précautions vou-
lues pour que le tassement de la voûte ait
lieu sans choc et sans mouvement brusque.
Or, si la voÙte devait tomber, il faudrait
auparavant. qu'p.llepassàt par un des états
d'équilibre-limite. Par hypothèse eUe ar-
rive à cet état sans vitesse sensible; si
donc, à cet état son équilibre est assuré
eUe ne pourra pas aller plus loin, en vertu
de la définition même du mot équilibre. -
A.ussi. il suffit d'assurer Jes conditions de
stabilité dans l'état ou les états d'équili~
bre limite, »

En résumé, le tracé de la courbe de
pression dans une voûte est indéterminé
tant qu'il n'est pas fait d'hypothèse sur les
actions moléculaires qui se' développent à
l'intérieur de la voÙte.

Ce sont ces différentes hypothèses qui
ont donné naissance aux diverses théories
que nous examinerons par la suite.

§ Il. - FORMULES EMPIRIQUES SERVANT A DÉTERMINER

L'J~PAISSEUR DES VQUTES, A LA CLÉ, ET AUX NAISSANCES

203. Comme nous venons del'indiquer,
c'est à l'aide de la courbe des pressions
qu'on se rend compte de la stabilité d'une
voûte; mais, il faut certaines formules d'ex-
périence pour pouvoir trouver les dimen-
sions à donner au profil vertical d'essai.

Ces formules qui donnent les épals~.eurs
à la clé et aux naissanr.es, pour les dif-
férentes formes de voûtes ont toutes été

établies d'après les dimensions de voÙtes
existan tes.

204. iCIFormule de Pen'onet. - Per-
ronet a proposé Ja formule suivante, pour
déterminer l'épaisseur e des vo(ltes à la clé,
en fonction de leur ouverture D aux nais-
sances:

e = 0,035 X D + 0"',325
Cette formule donne des épaisseurs un
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en ÉPAISSEUR0
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U CL~

';.,1CI NOMS DES PONTS OUVERTURE FLËCIIE
~""" -'" Il.- 0

,

..."
0 " réelle calculée
z

1 m. m. m~ m.
1 Pont sur le chemin des Fruitiers (chemi~ de fer

du Nord)................................. 4.00 0.70 0.175 0.55 0.47

2 Pont de Paisia............................... 5.00 0.80 0.160 0.52 0.50
3 Pont de Méry(cheminde fer du Nord).. . . . . . . .. 7.63 0.90 0.118 0.65 0.59
4 Ponl de Mélisey. .. . .

"
. . . . . . ,. . . . . , . . . . . . . . .. 11.40 1.50 0.132 0.60 0.71

5 Pont de CoutureHe, Il Arbois. . . . . . . . . . . . . . . .
"

13.00 1.86 0.g3 0.90 0.77
6 Ponl sur le Sa]a!. ., . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

'"
. .

"
14.00 1.90 0.\36 1.10 0.80

7 Ponl de la rue des Abattoirs, à Paris (cbeminde
Cerdo Strasbourg). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.05 1.55 0.097 0.90 0.87

8 Pont sur la .Forth Il Stirling................... 16.30 3.\2 0.192 0.84 0.88
9 Ponl Sainl-Maxence,sur J'Oise................ 23.40 L95 0.083 1.46 1.1\

10 Ponl du cheminde Cerdu Nord. sur l'Oise..,.... 25.10 3.57 0.14\ 1.40 L17
11 Pont de Dorlaslon. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.37 4.11 0.156 1.07 L'li

en
~PAISSEUR0

.. .

et: cr: f A U CLÉ
~0 NOMS DES PONTS OUVERTURE FLÈCHEcr: d -::1; Q

1

::> '0 réelle calculée
z

m. m. m, m.

1 Pont do CbarolJes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . ., 6.00 2.30 0.383 0.60 0.54
:2 Ponl du canat Saint-Denis.................... 12.00 4.50 0.375 0.90 0.73
3 Pont de Châleau-Thierry.""................, 1.5.59 5.20 0.334 1.i4 0.85
4 Pont de Dôlesur le Doubs........... . . . . . . . .. 15.92 5.31 0.335 1.14 0.80
5 Ponl de WeIJesleyà Lymcrick................. 21.3~ 5.33 0.25 0.61 1.04
6 Ponl.d'Orléans(cheminde fer de Vierzon)....... 24.20 7.97 0.328 1.20 1.14
7 Ponl de TrilCorl........,......... . . . . . . .. . ., 2UO. 8.44 0.344 1.3G 1.15
8 Pont de l\Ianles.............................. 35.10 10.49 0.:-)13 1.95 1.50
9 Ponl de Neuilly.. . . , .. ... . . . . . . '. . . . . , . ;. . . .' 38.98 9.74 0.25 1.62 1.(JZ

RÉSISTANCE ET STABILITÉ DES VOUTZS.

peu fortes pour les voûtes de grandes ou-
vertures.

205. Formules de Gauthey. - Gauthey
n'admet la formule précédente que pour les
voûtes dont l'ouverture est inférieure à
16'11,10; au-delà de cette dimension, et

- !..:f:-0,1 X D - 0 33 + i
X njusqu'à 32 mètres, i.la proposé de lui sub. e - 3 -,

3ô
tituer laformule: e = 0:0:~2D Cette formule, d'après M. Leveillé. est

Et enfin" pour les vontes de plus de .applicable à une voûte de pont de forme
32 mètresd ouverture, la for~ule: quelconque dont l'ouverture est égale à D,

e = 0,021.X D + 0 ,67 .

20:3

206. Formule de Dejardin.

e = 0:05>< D + Om,30.

207;Fm'mule de M. Leveillé.

TABLEAU A. - PONTS EN ARC DE CERCLl':

Comparaison, pour un certain nombre de ponls existants, entre leurs dpalueura r~elles à la cio ot

cellel! obtenues par la formule da M. Levei1lé.

TABLEAU B. - PONTS EN ANSE DE PANIER OU ELLIPTIQUES

Comparaison, pour un certain nombre de ponts exlstants, autre leurs épaisseurs réelles il fil clé at
celles obtenues par la formule de M. LevellIé.



en ÉPAISSEUR 10 ~.. L A LA CLÉ

"'~o . NOMS DES PONTS OUVERTURE FLÈCHE
'"::a _0 d

1

0 '" réelle calculéeoz

111. m. m. m.
i Aqueduc près d'Enghien,(chemin de fer du Nerd). 0.60 .. ~0.35 0.35

2 Pont de Paly... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'. . . . . . . . 2.00 .
'

. 0.35 0.40

3 Pont sur le Thou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00
"

. 0.50 0.40
4 Pont d~s lIIévoisins,de Paris à Chartres.- .. ..

"
3.00

"
» 0.40 0.43

5 Pont du Crochel{chemin de fer de Paris à Charlres) 4.00 ~.. 0.50 0.47

C Pont de Long-Sauts (chemin de fer de Paris à.
. Chartres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"
5.00

" "
0.55 0.50

7 Ponl d'Enghien (chemin de fer du Nord)......... 7.40 » .. 0.60 0.58

8 Pont de Panlin (canal Saint-lIIartin)...... -..... 8.20 h
"

0.75 0.61
9 Pont de la Bastille (cannl Saint-Martin)......... 1\.00

"
.. 1.20 0.70

10 Pont des Bilsses-Granges (Orléans à Tours). . .. .. 15.00
" "

1.20 0.&3
11 Pont d'Eymoutiers... ......., .............,.. 20.00 ..

"
\.00 LOO

12 Pont du Rempart (Orléans à Tours). . . . . , . .. . . .. 1.20
" "

0.45 0.37
13 Pont de Saint-Hylarion (Paris à Cha.rtres). .. .. . . 2.00

"
» 0.40 0.40

111 Pont du Tertre (Paris à.Charlres).
"

. . . . . . . .,. . 3.00 . " 0.45 0.43
15 Pont de la Tuilerie (Paris il Cbartres). .

"
.
"

. . . . 4.00
"

n MO 0.47
16 Pont des Voisins.

""""""""""""'"
5.00

"
» 0.~5 0.50

-

0-
en

ÉPAISSEUR0

'"" '"~'" NOMS DKS PONTS OUVERTURE MONTÉE il.

'"::!
0

'",:::> LI. CLÉ
Z

l
'm. ID. m,

1 Villducde So.int-Maurice............................ 8.00 4.00 0.65
2 Vio.dul:de la Roesbo.echel.......,................... 8.60 4.30 0.95
3 Viaducde la Voulzie.....,......................... 9.00 4.50 0.80

" Viaduc de l'Indre.............................,.... 9.80 4.00 0.90
fi. Viaducde Chantilly..... ...,...... ...,. ., ""....., . 10.00 5.00 0.75
6 Viad'Icde Chaumont. . . , . . . , . . . . . . . , . , . . . . . . . . . . . .. 10.00 5.00 0.56
7 Viaduc de Brunoy..........,.....,................. 10.00 5.00 0.90
S Viaduc de Saint-Germain. . . . . . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 5.00 0.95
9 Pont du canal Saint-Martin. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .. .. 11.00 5.50 \.20

10 Pont de Schwelm..............................,.. 11.30 5.65 0.94 1848
11 Pont du Layen.........:,...............,......... 12.00 6.00 0.60 1848
12 Viaducde la Flure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . 13.80 G.90 0.75
13 Pont d'Angers. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14.00 7.00 0.70 1848
H Vinduc de Nogent.. . . . . . . . . . . . , . . . . , . . . . . . .. . . . . .. 1~.OO 7.~O 1.00

1

20.1, PONTS EN MAÇONNERIE.

TABLEAU C. - PONTS EN PLEIN CINTRE

Comparaison, pour un certain nombre de ponts exislants, entre leurs épaisseurs rl)eIJos il 10.clé ci,
ceHes obtenues par la furmule de M. Leveillé.

208. Fm'mule de M. Lesguillier.
e = 0,20 VD + 0,10.

209. Fm'mule de DesnlJye1'.
0,15 X V2R + 0,15.

R étant le rayon de l'arc d'intrados de
la voûte.

210. Formule deDupuit.- M.Dupuit,
après avoir relevé les épaisseurs à la clé
d'un certain nombre de ponts en plein
cintre, en arc de cercle et en anse de pa-
nier, en a formé les trois tableaux sui.:
vants, tableaux D, E, F.

TABLEAU D. -. PONTS EN PLEIN CINTRE
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EPAISSEUR0 DI

et: ..

~'" NOMS DES PONTS OUVERTURE .I\IONTÉE àc:
::;! 0
:::> '",

1..1. CI.1\Z

m. m. m.
1 Ponl de Dôle sur le Doubs.....................:.... 15. \12 5.31 1.14
2 Ponl Sainl-Illichel, è. Paris.......................... 17.20 6.68 0.70 1857
3 Ponl de Châleau.Tbierry........... ..............,.. 17.50 6.50 1.2~
4 Ponl NoIre-Dame, à Paris.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.76 7.49 0.90 1853
5 Ponl de illoulihs. . . . . . . . . . . .

',' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19.50 6.50 0.97 1764
6 Ponl de Su.umur...:............................... 19.50 6.50 0.97 1764
7 Pon1de Frouard...'................................ 19.50 5.70 1.14
8 Ponl de Cinq-Mars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.01) 6.66 1.20
9 Ponl de-Wellesley, à Limerick... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.34 5.33 O.GI

10 Ponl de Charenlon................................. 22.00 (LOO 0.85 1863
11 Ponl do Plessis-les-Tours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 7.10 1.20
1~2 Ponl d'Orléans, chomin de Vior~on................... 24.20 7.\)7 1.20
1:1 Ponl de Tours.................................

""
24.31.i 8.12 1.30 ~m

H Ponl de Trilport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . 24.40 8.10 1.54
15 Ponl de Monl1ouis,eur la Loire.................. ..' .. 24.75 7.15 1.30
Hj Ponl des Ponls-de-Cé, sur la.I.oi're.................. 25.00 7.65 1.20
17 Ponl de Cha.renlon,sur la Marne.. . . . .. . .. . . .

"
. .

'"
27.00 8.00 1.00 1863

18 Ponl de la Trinité, à Florence.. ...................... 29.20 4.86 0.97
19 Ponl de Nogenl, Bur la. Seine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"
29.'20 8.80 U5 1769

20 Poul de Chalonnes el de Nanles~ MUrIII Loire... ....,. :JO.OO 7.50 1.35

RÉSISTANCE ET STABILITÉ DES VOUTES.

TABLEAU D (suite). - PON'fS EN PLÈIN CINTRE

Cf)
0 DI
cG ..Q

'tIJ ..
0

G '0

z

NOMS DES PONTS OUVERTURE

m.
15.00
16.00
Ii .58
18.00
18.80
18.83
HI.00
19.00
HJ.50
19.50
20.00
21.10
2\".30
22.00
23.20
23.40
23.40
25.34
~7.60
30.00
38.00
4'2.00
44.80
50.00

MONTÉE

m.
7.50
8.00
8.79
9.00
UO
9.42
9.50
9.50
9.75
9.75

10.00
10.55
10.65
11.00
11.60
11.70
11.70
12.67
t3.80
15.00
19.00
2'1.00
22.40
25.00

ÉPAISSEUR

à

LA CLÉ

m.
1.'l0
1.00
0.94
1.00
0.8t
0.94
1.00
1.00
1.30
1.46
Q.80
1.50
0.96
0.84
U2
0.97
1.4.6
!.OZ
1.30
1.50
1.46
1.50
1.62
1.8l\

'fABLEAU E. - PONTS EN ANSE DE PANIER OU ;EN ELLIPSE
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ChemiDde Icr

d'Orl~aDI à Tours

t7:J2

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2a
20
27
28

Ponl des Basses-Granges...........................
\;iaduc de Dinan, sur la Rance......................
Ponl d~<>pladen,BUr]a Wuper. .'.....................
POhl do Sèvres.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ponl de Kiew, sur la Tamise. . . . . . . .. . . . .' . . . . . . . . . .
P"nt du chemin de fer de, Gorlil~ ....
Viaduc de Cornelio

" :
Ponl de Courcelles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ponl antique du Gard...............................
Ponl Saint-Ange, 11Rome...........................
Ponl de Villeveque """"'" ,...
Pon t de la Ferière, Ii.NeurcMtel. .. .. .. .. . . .

.' .. .
Ponl du chemin de fer de Busigny.. . .. . .. . .. . . .. ..

'"Ponl du Nord, Ii.Edimbourg. . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . .
Pont de \V estminsler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ponl de Semur, sur J'Armançon. . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ponl Ceslius, Ii.Rome..............................
Ponl Fl1hricius,à Rome............................
Ponl d'Alby.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ponl du chemin d'Annecy Ii.Aix .."..
Ponl .jes Têles, sur la Durance......................
Ponl do Sainl-Sauveur "'" . . ;'. . . . . . . . . . .
Ponl do Cérel, sur le Tech..........................
Viaducde Nogenl-sur.Marne ; ..

."" '.

29
30
31
32
33
3',
:15
36
;)7
38



en

ÉPAISSEUR0 .,

~'"~0 NOMS DES PONTS OUVERTURE MONTÉE n
'"

'"

,0
::J 0

Z LA GLÉ,

m. m. m.
21 Ponldu Point-du-Jour,à Paris......

"""""''''''
30.25 !J.I)(} LOO lOI 60 BOU8

22 Ponl de Blackfriars................................ 30.48 12.19 1.52 le viaduc
23 Ponl au Change, à Paris.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

'"
. .. 3\.60 8.00 1.00 1860

24 Pont Louis-Philippe,à Paris........................ 32.00 8.25 1.00 1862
25 Pont d'Orlëans, sur la Loire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3'UO 8.l'! 2.11 175!J
26 Pont de Toulouse, sur la Garonne................... 3'dO 12.70 0.81
27 PJnt de Waterloo.à Londres....................... 36.60 !J.I0 1.5'2
28 Pont de Mantes, sur la Seine....................... 39. !JO 11.40 1.45
29 Pont de Neuilly, sur la Seine.. . .. . .. . .. .. .. ..

." ... ~!J.OO !J.75 t.62 177~
30 Pont de la Scrivia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., ., ~O.OO 13.33 L80
:Jl Poot de Vizille,Burla Romanche... . . . , . . . .. . . . .

""
.\t.90 11.70 1.95

32 Pont de l'Alma, à Paris...............,............ 43.00 8.60 1.50 1855
33 Pont de Gloucester, Bur le Severn................... 45.75 16.50 1.37
34 Pont de Gignac.sur l'Hérault....................... 48.70 16.'20 1.95
35 Pont de Lavaur................................... 48.72 19.81

,.,
')'"...:J

en
~:PAISSEUR0.,

0::'"
MONT~E~~1 NO~lS DES PONTS OUVERTURE 1-0:;-Q

1 LA CLÉz 1

m. m, DI.
1 Pont de NierpleisB, sur la Pluss.. . . . . .... . .... .. .. .. 10.05 2.83 0.85
2 Pont de Melizey......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11.40 1.50 0.60
3 Pont de Brunswick, sur 1'0 ker .. .... ... .. .. .... . .... 11.62 1.57 0.63
4 Ponlde Montrejeau.,.............................. 12.00 1.50 0.75
5 Pent du cana! Saint-Denis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .

'"
12.00 UO 0.90

6 Pont de Cout\lrelle à Arbois. .. . . . .. .. . .. .. ... .. . ... 13.00 L86 0.90
7 Pont du chemind'Annecyà.Aix..................... 13.50 3.00 0.80
8 POnl de Pesmes. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . ., .,. . . ,. 13.64 1.19 1..19
9 Pont Bur le SaJat . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14.00 L90 UO

10 Ponl de Wiperfurlh, sur la Wuper.................
"

14.13 3.53 0.78
11 Pont d'Arros,..................,.................. 15.00 2.00 ~.OO
12 Pont du cheminde fer do Busigny................... 16.00 4.00 O.9G
13 Pool du chemin de fer de Strasbourg à Paris. . , ,,'. . .. 16.05 Us (J.9Q
14. Ponl de NemouTs

"'"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"
. . . .. 16.20 LU 0.97 1805

15 Pont Bur le Forlh à Stirling.. ... .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. 16.30 3.12 O.~
16 POILtde l'Archeveché...........,....,.............. 17.10 UO 1.00 18'28
1i Pool d'Elberfeld 1 sur la \V uper, . . . . . . . . . . ., . . , . . , . .. 17,58 2.83 0.86
18 Ponl de Glasgow.. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . , . . . , . .. n.6!J 3.35 0.76
19 Pont de Lpanrwst. . . . . . . . . . ., : . . . . . . . . . . ,. ,. .. .., ., 17.70 5.20 0.46
20 Pont du chemin de fer de Busigny. . . . . . . . .. . .. . . . . ... 18.00 4.47 0.96
21. Pont de Bendly......,..........

""""""""'"
18.30 6.10 0.66

2'2 Pont du cheminde fer de Busigny........ .. . .. . . ... .. 19.50 4.55 0.96
23 Pont de Conan. , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.80 6.60 0.74
24 Ponl tlu chemindefer'deBusigny..., ................ 20.00 6.10 0.96
25 'Pont de Tilsilt à Lyon. . . . . . .

"
., ... . .. . . . . .. ., . ... .. 22.84 2.75 1.10

26 Pont de Ponl-Sainte-1\laxencô...,.................... 23.40 '1.95 1.4,6
27 PODI du chemin de fer do Busigny. . . . . . . . , . . . . . , . . . .. 24.00 1\. 00 '1.20
28 Ponl du chemin de fer du nord, surl'Oise.. .. . . .. . . .

"
25.10 3.57 '1.40

29 Pont des Orfèvres, à Florence,. .'. . . . . . . . . . . . . . . . . .
"

25.!J0 4.60 '1."01
30 Pool Fouchard, à. Saumur..... .

"
. . ., . .. . . . .

"
, . .

"
26.00 2.63 1.30

1

3\ Pont de Darlaslon. .. . . . . . . . . . .
""

. . . . .
"

. . .. . .. ... 20.37 4.11 1.07
32 Poul de Dunkeld.. .

"
. . , . . . . .

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

"
. . 27.40 9.10 0.96

1

20ô PONTS EN MAÇONNERIE.

TABLEAU E (suite): - PONTS EN ANSE DE PANIER OU EN EL:'IPSE

TABLEAU F. - PONTS EN ARC DE CERCLE



RÉSISTANCE ET STABILITÉ DES VOUTES.

TABLEAU F (suite). - PONTS EN ARC DE CERCLE

"en

°","0:.~ ~
~..o
::JCI
~

NOMS DES PONTS

33
34
35
36

Ponl de Roanne sur la Loire..., ".":..,.",,,..
Ponl d'Iéna.., , ,.,...

""
.,

"""'"Ponl de III Concorde . . . . , . . . . . . . . , . . . . . .
Pont de Ponloise. , , , , . , . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . , . . . . . .

Ponl de la Boucberie,à Nuremberg.., ,...
Ponl aux Doubles, il Paris "..,..,..,........
Ponl de Rouen '."""""""""""""'"

pontodes lnvlllides.., ,.
"'" """"'"

"'.,
Petit Poo t, à Paris ,.', , ,......
Pont de l'Héraull, roule de Nice ,..,...........
Pont d'Austerlitz.,.., ,..., ,.......
1'0111Saint-Esprit. . . . , . . . , . . .. . . .. ... . . . . , .. . , . , , , .
Ponl d'Avignon.... ..

"""""'"
... """""',.'Ponl NapoléonIll, cbeminde fer de ceinture ,

Poni de Touguelaud """"""" ,...,'..
Arche d'expérience de Souppes , ,....
?onl de marbre, il Florence ,., ,..,.
Ponl de Ponlypidd, sur le Tllllf. , . . .. . .:. . . , , . . . . , . . .
Pont de Claix, sur le Drac. . . . , . . . . . . . . . . , . . . , . , . . . . .
Ponl de Tournon, sur le Doux . . . . . . . . .. . . . . , . .
Ponl de Vieille.Brioude... . , . . . . . . , . ..

"
, . . . , , . . . . , ,

Ponl de Chester., , . , . , . . . , . . . . , . . . . . . . . . .
'

, . . . . . . ,

Ponl de Calim-John, Amérique..,., , ,....

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

C'est à l'aide de' ces tableau1C. que
M. Dupuit a représenté par des points
les épaisseurs à la clé pOLIr ces trois
sortes de ponts, dans les figures 293,
294 et 295. On voit immédiatement que
les épaisseurs à la clé de ces diffé-
rents ponts s'éloignent sensiblement de
celles que fournirait l'application de la
formule de Perronet qui, sur les figures
précédentes, est représentée par une ligne
droite et que c'est surtout pour les arcs
de cercle que la différence est le plus sen-
sible.

M. Dupuit a proposé alors, pour les
pleins cintres et les anses de panier, la
formule monÔme:

e = 0,20 VD
représentant un arc dé parabole et, pour
les ponts en arc de cercle, la formule

e = 0,15 VD.
21 '1. Fm'mules empiriques, fanant

compte de la surcharge. - Lorsque la
voûte est appelée à supporter une sur-
charge on augmente l'épaisseur calculée

OUVERTURE MONT~E

m.
28.00
28.00
28.60
29.25
29,60
31.00
31. 00
31. 60
31. 75
32.00
32.20
33.00
33.80
34050
36,00
37.89
42.23
'42.67
45.80
47.80
55.87
61. 00
67.00

m.
3.50
3.30
3.00
2.17
3.90
3.10
4.20
4..10
3.15
5.8!>
4.67
8.20

12.30
4.60

11.60
2.13
9.10

10.67
16,57
19.82
21.4.4
1'l.81
18.00

ÉPAISSEUR

il.

LA CL&

m.
t. 20
1.4.'.
1.41
1.U2
1.2'!
1.30
1.45
t.20
1.35
1.6'2
1.25
1.08
0,87
1.20
1.07
0.80
\.62
0.91
1.46
0.85
2.27
1.22
1.27

207

1811

1848

1856
1853

1854

1-,10 sous la
corniche

15i5
UM
1834-
1860

par les formules précédentes, en se sel'-
.vaut de la formule:

! ifj,e = 40 ou 50
Rh

dans laquelle:
R, est le rayon de la voûte;
h, la hauteur de la surcharge au-dessus

des naissances.
Auti'es formules. Il existe d'autres for-

mules permettant de calculer l'épaisseur
à la clé et aux naissances pour des voûtes
fortement surchargées.

Pour les voûtes en plein cintre, on
emploie les formules

D h
a = Om ,43 +

20 + 50
. ,,5D II h. E = om,300 + 24 +"6 + f2

dans lesquelles:
e = épaisseur à la clé;
E == épaisseur aux naissances;
D = ouverture de la voÙte ;
II = hauteur des pieds-droits depuis les

naissances jusqu'aux fondat.ions;'
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m. m. m. m. m. m. m.

0.20 0.1::1 0.10 0.08 » n

0.26 0.17 0.12 0.10 »

0.51 0.30 0.'21 0.16 .
1.6i 0.7'l 0.45 0.33 »

»

» n

'"

2iO PONTS EN MAÇONNERIE.

h = hauteur de la surcharge depuis le
sommet de l'extI ados jusq'l'à la '"oie.

Pour les voÙtes en arc de cercle, en
ellipse ou en anse de panier, on emploie
les formules:

è - 0"' 43 + .!:.+ !:.-, iO 50

",' u D (3D - f) H hE = 0 ,30t>+ 8 (D
+ f) +"6 + f2

dans lesquelles e, E, D, H et h ont les
mêmes significations que précédemment..

r est le rayon de l'intrados pour les
,'oûtes en arc de cercle ou le rayon de
courbure au point le plus haut ponI' l'el-
lipse et l'anse de panier.

212. Formules de M. Laterrade, ingé-
nieur en chef des ponts et chaussées.-
Dans un récent mémoire, publié dans les
A nnales des pO?lls et chaussées de i885,
M.Laterradea proposé la formule suivante
pour déterminer l'épaisseur e à la clé:

e - (L + tOH)2
- 40 (8p - L)

I
~ ~
~ ."f- dc:; 0
~ ..
:> rd
~ -
0 .,

.."

Dans cette formule,
L est l'ouverture en mètres;

p' la pression moyenne à adopter par
centimètre carré i

H, la hauteur de la surcharge.
M. Laterrade fait observer quo cette

formule est suffisante lorsque la valeur de
L dépasse 5 mètres et que celle de II ne
dépasse pas beaucoup -J.mètre. - Dans
le cas contraire elle donne des valeurs
trop fortes, surtout lorsque L diminue.

Pour les valeurs de H dépassant -1mètre,
M. Laterrade remplace la formule pré.
cédente par les suivantes:

- (L + iO) (~ lOB)
e - 40 .8p - L)

e - ~ 15) (L + WH)
- 40(8p- L)

La première convient aux ouvertures
inférieures à U; mètres et la deux.ième aux.
ouvertures plus grandes.

.Le tableau snivant, dressé par M. Later-

( ) rade, montre ce que donne la formule (a)a
dans le cas où H = 1 mètre.

(b)

(c)

Épais~cursdonnées par

1')11rormules de

Épaisseur iL la clé (e) qu'il convient d'adopter,

suivanl quela pression mOYenne par cenlimèlre carré (p) ne doit pas dépasser

........-
Ok. H. H. F '~n. 10k. ,,,. "k.

\
20 k.'

1

'l

~

10

15 1.i4 0.U2 0.62 »

20 , .87 1.12 0.80

2..)4 1.33 0.79~;"

.

30 2 .2'2 1.02 0.80

2.60 \.5640

60

»

----

~

'"
c
8..
"el.

~

r
~

~.:;
>

""

'"
v....J j

..
'",..0c..

'"
Q

m. m.m.

n

0.35 0.36 0.37 0.2\ 0.30

0.4Q 0.39 0.40 0.29
1

0.36

0.55 0.50 O.;,,~ 0.45
,

1

O.~~
0.80 0.67 0.6/ 0.6'1' O.\k

1.05 0.81 0.83 0.i8
i

0.73

1.~0 1 02 1.00 0.90: 0.8~

n t.55 1.19 [.17 1.00

1

0.90

n 1..80 1.37 1.33 1.\0
1

0.97

1.\'2 0.78 » 2.30 1.il '\.67 '\.27 1 \.10

3./.0. 2.0i

~

3.30 2.4~ 2.33

~I~

»

»

»



RÉSISTANCE ET STABILITÉ DES VOUTES. 211

§ UI. - JOINTS DE RUPTURE

213. Quand on charge de plus en' plus
une voûte en plein cintre ou une voûte
surbaissée dont la flèche ne descend pas
au-dessous du cinquième de l'ouverture,

--S!

1

,

',,-
1 /

_._~~~,{--
Fig. 296.

l'expérience montre qu'elle commence par
fléchir et que, la c.harge devenant trop
Gonsidérable, la voûte finit par se diviser
en quatre blocs qui s'effondrent, comme

1-----
Fig. 297.

l'indiquent les flèches de la figure 296, en
tournant autour de cinq points d'articu-
lation situés à l'intrados et à l'extrados.
Trois de ces points de rotation sout situés
iLl'extrados, à la clé et aux naissances et

les deux:autres en des points particuliers
de l'intrados; les joints dA la voûte qui
passent par ces points ont reçu le nomde
joints de rupture.

Dans les vo(ltes ügivales, c'est l'inverse
qui se passe; les points de rotation qui,
dans la voûte en plein cintre, étaient à
.l'intrados passent dans ce cas à l'extl'ados
((ig.297).

Enfin, dans les voûtes en arc de cercle
(fig. 298) on obtient le même résultat que
pour les voÙtes en plein cintre. Mais il
peut se faire que, la flèche étant très faible,

1

1

1

1 /
1

\ ! /
\

'

"
,\ /

\,1/
.

i

.,

Fig. 298.

le joint de rupture de la voûte en plein
~ cintre n'existe pas dans la voûte en arc

de cercle.
Dans ce cas c'est le joint des naissances

qui devient lejoint de rupture; la dernière
articulation est reportée sur les piédroits.

2'lll. M.,Petit, capitaine du Génie, a
calculé les valeurs des angles de rupture
pour une série de voûtes. Dans ces ta.
bleaux, que nous reproduisons, pages 212
et suivantes, l'angle de rupture est l'angle
du joint de rupture ayec la verticale pas-
sant par le centre de la voûte,



RAPPORT RAPPORT VALEUR RAPPORT DE LA POUSSÉE
NUMÉROS AU CAl\I\t \lU "01 ~O:CDE L'IIITRAoOS

R nu olAlIÈTIIE DE L'..I'I 0 1.E - ~--D'OIlI>I\E - l,.
à l'épaisseur de rupture Cas de la rOlalion Ca~ du glissemenl,

Deg. min.
1 2.732 1.1:.~ 0 00 0.00000 0.\)8\1"13
2 2.70 1. 176 13 -i3 O.OO'HI 0.!JIj'!I)2
3 2.65 t.21Z 22 0 0.00319 0.9216!!

"
2.60 1. 250 27 30 0.008li9 0 88151

tI 2.50 t .333 35 52 0.022&3 O.803~6
6 2.40 U28 42 fi 0.04109 : O.72~q7
7 2.30 1.&30 Mi 47 0.06835 0.6565\

~2.20 1.600 51 4 0.08648 O.58767
9 :!.10 1.810 54 27 0.10Q:26 0.5"1186

10 ~.OO 2.000 57 t7 0.1:-1017 0.45912
11 1.90 2.'182 59 :n 0.14813 0.399.3
12 1.80 2.500 61 24 0.16373 0.3~'!81
13 1.70 "1.857 6'2 ;,3 0.17180 0 .'2892'.
F. . 1.110 3.333 63 49 0.1i517 0.2:i8Î4
15 1.59 3.389 63 52 0.ti533 0 .233SG
16 1.58 3.448 6:\ 55 0.175:-15 O.2'Z001
17 1.57 3.508 ES ~8 0.175'24 0.'22434
18 1.56 3.571 fj~ t 0.17.499 0.21940
19 1.5f> 3.\)3(, 6'. 3 0.17478 0.2146/0
20 1.5~ 3.103 6!t ~O.tï.t.~5 Q.20!!!!1
21 1.5.3 :U73 6', 7 0.17397 0.20j21
22 1.~'~ 3.846 64 8 0 . 17:i5'~ 0.'2005"-
:.>3 1.M 3.920 64 8 0.1î310 0.IQi!90

! 24 1.50 4.000 ü4 9 0.17'!54 0.191:\0
f)' 1.49 4.081 1\1. 8 0.m80 0.18673

1

~;)

26 1.48 4.166 G4 8 O.n095 0.18218
27 1.41 4.2~5 {)4 7 O.ti008 n.1i7ü8, 28 1.46 4.347 (\l, 6 0.HilH5 0.17318

, 2\) 1.45 4.1,.44 64 5 0.16i93 0.16872

f
:JO 1.44 4.545 64 3 O.:Ii3tX13 0.IM30
31 1.43 4.651 64 0 0.165113 0.15991, 32 Llo'! 4.71)1 63 56 0.16448 0.15555

1

33 U1 4.878 6:~ 52 0.16317 0.151?2
:v.- 1.40 5.000 63 48 0.16167 0.14691

; 3;' 1.3\) 5.123 63 43 0.1601.1 0.W2\i4
1 :\\; t.38 :1-263 63 38 0.15845 0.13841
i :)1 1.37 ~J.4Of) 6:~ 32 0.15'ii2 0.13420

1
;)8 1.36 5.55;; 63 26 O. 15482 O.\:1002
;19 1.35 5.7~~ 63 19 0.15'287 U.I'2:.R7

1

40 1.3q 5.882 63 10 0.:I5()!!t) 0.121iG
\ 41 1.33 6.060 63 0 0.:I489G 0: t\i67

42 1.32 ü.2ü4 62 50 O.t4(ÎÎ8 0.11362

l

'3 1.31 6.4!!1 ti:.> 33 U.14.)10 1 0.lOfl5f1
l,.4 1.~ ti.6Gl) 6>' 14 0.14;-\;10 1 0.10j59
450 1.'29 6.896 4>2 9' 0.140\3 0.10163

t

415 1.~8 7.142 6'2 3 0.1:-\b91 0.097i0
47 1.27 7.407 iii 47 0.13430 0.09:179
48 L26 7.6~ 61 30

.
0.131;'7 0.089!J'2

4Q :1 25 8.000 61 1~ 0.1'2847 0.~608

1

50 1.24 8..333 61 1 0.12j16 O.08m
51 1.'23 8.6\15 . 60 40 0.1nOI 0.07849
52 1.22 9.090 60 0 O.US!!ï 0.07474
53 1. '21 9.5Z3 60 19 o.mlG 0.07102
5'- 1.20 iO.OOO 59 41 O.lIHO 0.06i;)3
55 LW W.5'26 5H 10 D.ICi!H 0.06:168
56 Ll8 :1\.lIt 5.~ 40 0.10m 0.06005
fl7 1.11 1J.7M 58 !J 0.10021 0.05646
SS 1.lli 12.500 57 4.0 O.O!)~la O.0~'?89
5~ Li5 13.333 ~7 1 O.U'JI7G 0.04935
00 1.14. H.285. 56 23 0.087:W 0.04~~5. 61 1.13 1~.3gi 55 45 0.08254 0.04237

j

62 1.12 16.ti66 !J4 ';'8 0.On89 0.031)84
63 1.11 18.181 54 10 0.01273 0.03552

~1.10 20.000 53 15 0.0675'. 0.03'1:13
G;;, 1.(j\) 22.222 !J2 ti 0.06177 O.0~Si9
GG 1.08 25.000 51 '1 O.0j(j',9 O.0'2;,~G

'1

67 1.07 28.571 loI) 4R 4.05065 0.02217
68 1.06 33.3;-13 48 18 0.04~5~ 0.01891
51) J-05 40.000 46 32 0.038\3 0.015G8
70 1.04 ~O.OOO 4'1

q 0.03139 0.01249
7i 1.03 66.666

\

41 4 0.024;'9 0.DD!).')2
"'f) 1.02 100.000 38 I~ 0.01691 0.00618'-73 1.01 200.000 32 36 0.008S\) 0.Ol1308
'i-, LOO 00.000 0 0 0.00000 0.00000

1

212 PONTS EN MA.ÇONNERIE.

TABLEAU N° L - VOUTES EN PLEIN CINTRE A EXTRADOS PARALLÈLE, SA.NS SURCHARGE
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RAPPORT RAPPORT VALEUR RAPPORT DE LA POUSSÉE

NUMÉROS .\u C.\RRt DU R.\YDN D":fTMDDS
R DU DI.\:uÈTRC DE L'ANGLE -~D'ORDRE -

1

r il l'épaisseur de rupture .C1l8de ]11rotation CilSdu glissement

chgrés
l 'LOO 2.000 (j() 5.264.'!~ 0.7436\
2 \.90 2.'!:.N 60 0.28H6 0.G1>648.,

L80 2.500 60 0.2UQ07 O. ~738J..
4 \.70 2.857 GO 0.30867 0.4Qj64
5 L60 3.333 60 0.31245 0.42191(j UQ 3.389 60 0.31':4û 0.41478
7 U8 3.448 (iO 0.31237 0.40841
8 1.57 3.508 61 0.3126'" O. ~0067
\1 1.56 3.571 6\ 0.3m.6 0.39367

\0 1.55 3.636 61 0.31222 0.38673
11 1.54 3.703 61 0.31191 0..37983
I:!. 1.53 3.773 61 0.31153 0.37297
\3 1.52 3.846 GI 0.3110S 0.3Gfi\5
14 UI 3.9W 6\ O.310~G 0.35938
\5 1.50 4.000 6\ 0.30996 0.35266
16 L49 4.081 61 0.30928 a. 34598
17 1.48 4.t 6G 61 0.;30855 0.33934
18 1.,,7 4.25:\ 6\ a.30ii:.! 0.33'l75
\9 1.4ti 4.347 GO 0.30G85 0.3262\
20 1.1..5 4.444 61) 0.30587 0.31{171
21 1.44 4.M5 GO 0.30',85 0.31325
22 ' U3 4.651 60 0.30~08 O.3068i
'Z3 1.42 4.761

1

60 0.302!16 0.30047
24 1.41 4.878 GO 0.30173 0.28787
25 UO ~.OOO 59 0.30UOI

~6 t.3Q 5.1':8 59 0.?971'!
'1.7 L38 5.263 59 0.29706
'18 1.37 5.406 59 0.295502() 1.36 5.555 5Q 0.29386
30 t.3a 5.714 58 O.:?U28a
31 t.3~ 5.882 M 0.\!Q037 .

3'2 t.:i3 a.OGO :-'8 0.28850
33 t.32 6.264 58 0.~865\
34 1.31 6.45\ 57 0.28456
35 1.30 6.666 57 C.282:.1l 'Û. 227a6
36 1.2Q 11.896 57 0.'28027
37 1.28 7.142 56 C.2i810
38 1.27 7.407 58 0.27578
3Q t.2G 7.6~2 55 O.'m't3
40 1.25 8.000 M 0.27102

Il41 1.24 8.3:.13 53 0.26850
42 1.23 8.1\95 53 0.26608 143 t. '22 !}.090 52 0.21)377

1

4~ 1.'21 9.52J 51 O.'26074
4a 1.'20 10.000 50 0.25800 .0.t i1il ]
46 1.19 '0.~26 ;,0 0.25546l,7 1.18 11.111 4U 0.25271
48 1.17 dl. iG4 4Q 0.250104Q 1.16 12.500 48 0.'1474'250 1.15 13.3:13 47 0.24477
51 1.14 14.28a 46 0.24218") 1.13. 1[1.384 H
;)~

0.'2396753 LI2 \6.666 43 0.23732
5~ 1.11 18.181 43 0.23502
55 1.10 20.000 42 0.'2320'2 0.120325G 1.0a 1,0.000 36 0.'2'290'2-

RÉSISTANCE ET STABILITÉ DES "OUTES. 213
TABLEAU N° 2. - VOUTES EN PLEIN CINTRE, A ÊXTRADOS PARALLÈLE

Avec cùnpo en maçonnerie, langenle iL l'extrlLÙOS suivnnt une ligne inclinée il 45. sur l'horizonll\10.



RAPPORT RAPPO RT VALEUR RAPPORT DE LA POUSSEE
NUMEROS A1J CARRÉ DU R~YO:'l D'tl'OTR~D08

R D1J D lUI ÈTRE DE L'~NGLE - --- -D'ORDRB -
1.

Cas du glissement
r Il l'épaisseur de rupture Ca~ de la rolalion

degrés.
1 2.000 2.000 36 O.OM81) 0.50358
2 1.90 2.222 39 0.07101 O.l.396G
3 1.80 2.50:> 44 0.08350 0.37901
4 1.70 2.8j7 48 0.10631 0.32164
5 UO 3.33:1 52 0.12300 0.267&1
6 1.59 8.389 52 0.12453 0.'1.623'.!

"
1.58 :U48 53 0.12602 0.25712

8 1.57 3.508 53 0.12747 0.25196
t) 1.56 3.571 54 O. 1~1831 0.24683

10 1.55 3.G3G 54 0.13027 0.24173
11 D.M 3.703 55 0.13153 0.23667
1'2 1.53 3.7i3 55 0.13289 0.23163
1~ 1.52 3.MG 55 0.134\4 0.2!fif)4
1~ t.51 3.920 55 0.13531 0.22167
15 1.50 4.000 :'6 0.13648 0.21673
$G 1.41) 4.081 56 0.13756 O.21i83
17 1.48 4.116 56 0.13856 0.20696
18 1.41 4.2à5 57 0.\3952 0.20213
19 1.4G 4.:147 57 O.140H 0.19i33
20 1.45 4.444 57 0.14122 0,19256
21 1.44 4.545 58 0,14195 0.18782
22 1.43 4.651 58 O.\4268 0.\8312
23 1.42 4.761 58 0.14311 0.17845
24 1.41 4.8i8 5()' 0.14376 0.\738\
25 i.40 - 5.000 59 0.14421 0.\6920
26 1.3!) 5.128 59 0.144:'1) 0.16463
21 i.3S 5.263 59 0.14481 0.\6009
28 1.37 5.l.06 60 0.14498 0.15558
29 11.36 5.5:.5 60 0.14566 0.15111
30 1.35 5.714 60 0.14504 0.14666
31 i.3~ 5.88~ 60 0.14491 0.14225
3'2 1.33 6.060 61 0.14461
33 1.3'2 6.264 6' 0.m60
34 1.3\ 6.451 61 0.143\)0
35 . 1.30; 6.666 61 0.1433'2 0.12495
36 1.29 6.895 61 0.14264
31 t.'28 7.142 62 0.14186
38 1.21 7.407 6'? 0.14101
39' 1..2(). 7.69'2 62 0.13988
W U~ 8.000 52 0.1:.I8i2 0.tQ405
!..\ 1.210 8.333 62 0.13737
4Z 1.23 8.li95 63 0.13593
43 1.22 9.090 63 0.1343i
44 1.2\ 9.523 63 0.13263
45 1.20 10.000 63 0.13073 0.08397
46 1.1!) 10.526 63 0.\2870

1

loi 1.\& 11.111 63 O.\2650
48 Ln II.7~ 64 0.12415

t 49 1. tG n.50~ 64 0.12\~Z
;K) 1.15 f3.3n 64 0.11895 0.06471
5t 1.110 14.285 64 0.11608
&2 1.13 16.384 6~ 0.11303
53 1.1'2 16.666 64 0.10979
54 1. \1 18.181 65 O.I06~1

~5 1.10 20.000 65 0.102i9 0.04627
56 1.09 22.22'1 66 0.09899'2
51 1.08 25.000 66 0.0!)~967
58 1.01 28.~71o 61 0.09\189
~9 1.06 33.333 6S 0.086376

6\) 1.05 40.000. 69 0.081i55 0.02865
61 1'010 ~O.OO() 70 0.076857
62 1.03- 56.6&) 7\ 0.07\853
63 1.02 100.000 73 0.06646\1

~1.01. 200.000 74 0.OüI3'24
65 1.0Û' :x> 75 0.055472 0.01185

21.4 PONTS EN MAÇONNERIE.

TABLEAU N° 3. - VOUTES' EN PLEIN CINTRE A EXTRADOS PAHALLÈLE
chn.rgées de m:ü:;onnerle jusqu'an plan horizontal tangtJnl à leur extrados.



RÉSISTA.NCE ET STABILITÉ DES VOUTES,

TABLEAU N° 4. - VOUTES EN ARC DI!: "ERCLE A EXTRADOS PARALLÈLE

2U;

RAPPORT
R A P PO R T 0 ELA POU S,SE EAU CAR f\ É DUR A Y 0 i'i POU R :

~........

R 1 = '-f 1 = 5r 1 ==6f 1 = 7f 1 = 8f 1= lOf 1= 16f
r = 2,5 X f r = 3,6'~5 X f r == 5r r = 6,62:'X f r == 8,5 X f r = 13( r = 3'2,5X (
CI.=53'7'30. (X

== 43'26'10- (X
== 36'5~.!'I0.CI.=' 31-53'36- cc= 18'4'20' IX= 2'2'37'\0' IX==14'15'l'

T

1.40
1.35
1.34
1.33
1.32,
1.3\

1.30
1.2~
1.28
L27
!.26

L25
1.24
1.23
\.22
t. 21

1.20 .
1.HI
1.18
1.17

1.16
1.15
1.14
1.13
1.12
1.11
1.10
1.0\)

1.08
1.07
1.06

1 1.05
1.0~
1.03
t.œ

1 1.01
1-

0,15445
0.14717
0.W,!'3
0.1't3û!'
0.IH73
0.13075

0.13764
0.1:1543
0.1.9311
0.13Jû8
0.12815

0.12M7
0.n2iO
0.1~031
0.11675
0.113j4

0.11023
0.IOGi6
0.10313
0.O993~

0.09~37
o.Q(m~
o.OSGaO
0.08'!38
0 .07701,
O.072GO
0.OOi37
(\.OO211

0.051336
0.0:'052
0.04431
o.o:mo
0.0~mJ6
0.02378
0.0162:>
0,00834

0.H691
0.13030
0 12087
0.1'!78\
0.1'2634
0.12486

0.12331
0.12164
0.119,Q8
0.11803
0.11609

0.11402
o.msi
0.10958

, 0.IOn5
0.1(){60

0.10196
0.09015
0.00617
0.09303

0 ù8!175
0.08634
0.08~57
0.Oi8û!)
0.07~5U
0.0704Z'
0.06563
0.C6J77

0.05652
0.0;\:)11
O.OH2t<
0.0;80~
0.0314'.
0.024J7
0.C1681
0.0083~

0.14601
0.1:2537
0.12171
0.11 ;(;7

0.1136'!
0.10950

0.10682
0.10563
0.10437-
0.10304
0.10100

O.ICOQ!!
0.09850
0.O967\)
O.OO~OO
0.003~S

0.09102
0,038S5
0.08%3
0.08'1.08

0.0!!144
0.07866
0.07568
0.07"151
O.OG!!II
0.06548
0.06153
0.05739

0.05288
0.0~804
0.Oi'l80
0.03709
0.03005
O.O:W.
0.OIG90
0.00886

O.'4GUI
O.mSi
(1.12171
O.tl70i
0.11362
0.10050

0.10550
0.10163
0.09770
0 .09;17!J
0.O8!!!)!

0.08tiG8
0.08549
0.08423
0.08291
0.08149

0.07999
0.078:Ji
O.OiGa\
0.07468

0.Oi2M
O.c>ï050
0.06812
0.06558
0.06207
0.OO02G
0.05666'
0.05m

0.0,93'.
0.04\'16
0.04058
0.03i>~0
0.0-29\)2
0.023bO
0.01ü70
O.0J88:J

..,

0.\4601
O.1'2~87
0 1'2171
0.m67
0.11362
0,10959

0.107>59
0.10163
o.oom
0.00379
0.0S\J02

O.OSfi08
0.08m
0.078,9
0.07474
0.07102

0.06981
0.06859
0.06721
0.00583

O.OG~ZO
().06'!59
0.(,6077
0.0:>890
0.0:>659
0.05421
0.0510)
0.Oi871

0.0,552
0.04200
0.0386\
0.03357
0.02862
0.02'293
0.01640
0.0,)88:>

0, h478

0.1'!'.0:'>
0.1199:3
O.\I:>!JG
0.1I1U6
0.10800

0.1O!.06
0.10016
0.00628
O.OO:W.
0.08862

0.08'183
0.08108
0.07735
0.0736(;
0.00930

0.OG6:JG
0.06'275
0.0~!J18
0.05212

O.OjOO~
O.O'lDOi
0.0~803
0.04671
0.0445\
0.0!.38'.
0.OH14
0.04023

0.03806
0.03560
0.Om6
0.0200'1
0.025til
0.02131
0.015Hi
0.00862

0.Oi183
0,06862
0.06547
0.OM3!.
0.059!4

0.05616
0.05311
0.OJ008
O.On09

O.OH Il
C.04! IG
0.03924
0.0353'.
0.03247
0.0296'2
0.0'2671
0.0'240\

0.02102
O.O!I Il
0.0200~
0.(JI882
0.01720
0.01524
0.0.199
0.0,)i~7

§ IV. - RÉPARTiTION DE LA PRESSION SUR L{1 BASE D'APPUI DE

DEUX GOBPS B.V GONT AC T

215. :1.° Stabilité el'un corps.
Considérons (!ig. 299) un corps abcd placé
sur un autre et admettons que les forces
extél'ieures appliql1éesau solide' supérieur
soient telles qu'elles puissent le faire
tourner autour d'une arête.

Pour que ce corps reste au repos il
faut que la sommedes mon:..ents,par rap-
port à un point, des forces qui le solli-
citent soit inférieure ou au plus égale à
la somme des moments des forces qui
tendent à l'appuyer sur sa base.
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L'équation de repos du solide abcd les tensions des fibres extrêmes, en nous
sera: servant de la formule fondamentale de la

~:MaF+ ~MaR - ~MaF' :::= o. résistance des matériaux.

Si les forces extérieures apIJliquée~ au R = -1-- 'l.:fL
+-

N

solide ahcd ont une résultante unique, l Cù

il faudra pour que ce corps reste au repos 1
q.ui, dans le cas qui nous occupe, sera

que cette résultante soit équilibrée par slmplement
la rés~\tante des réactions, c'est-à-dire
qu'elle perce le plan d'appui à l'intérieur
du polygone de contact.

Cherchons comment la pression totale,
exercée sur la base d'appui, se r~pal'tit
sur cette base.

'0
:.

! f

1\ f'

f

1
1

l'

"'\:1

d

Fig. 299..

RÉPARTITION DE LA PRE5SION TOTALE SUR

LA BASE D'APPUI SUPPOSÉE RECTANGULAIRE

216. Nous supposerons cette base
d'appui parfaitement ùra~sée, de manière
que les deux solides se touchent en tous
les points de la base de contact. Nous ad-
mettrons, en outre, que la pr~ssion qu'ils
exercent l'UII sur l'autre est normale à
cette base j ceci n"introduit aucune res-
triction car si elle ne l'était pas on la dé-
composerait normalement et parallèle-
ment à la base d'appui, et on ne considé~
rerait que la compomnte normale.

Soient donc abcd le solide supérieur
(fig. 300) et N la force normaie qui tend
à l'appuyer sur le s,olide inférieur.

Nous allQns nous proposer de calculer

R=Vi+~'
car ici N est négatif.

Dans cette formule:
R est la résistance, par unité de sur.

face, des fibres situées à. la distance v de

(1) .

. IX.

.~-+-~
l '

1

t' - - - - -- -
r

--

1

\.
,

1,

1

c.

---c'

,
LI,

h 1\ R.

A-

fi
p' p' d

°: 1 :
: '; L .:

\

"--+-11--- - -1

1-

'

: ~ 1

-r---I--b~
l : ; 1

lx.

Fig, 30).

la fibre neutre, cette dernière étant ceJ1e
qui passe par le cl?ntre de gravité d.e la
section transversale j

il- est le moment des forces ext~rieures
par rapport à la SE'ction considérl e, C'est
ce qu'on appelle le moment fléchissant j

l est le moment d'inertie de la secHon
transversale, l'ar rapport à un axe passant
par le centre de gravité de cette section et
perpendicnl8:ire au plan de flexion;

fJJ est la surface de la section trans Vtl'-
sale.
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En appliquant cette formule générale
aux couches de fibres ab nous aurons
d'après les notations de la flgure :

,

, l
v = C)

""bl3
1= 12

l
'1)' 2 6
Y = - bta = - bl2

12
car, pour les fibres al" v' est négatif,
d'après le choix des axes.

(.J, étant la surface de la secti0n trans-
versale du prisme considéré, on aura:

6J '" 'bl

'v' 6et, par ~uite, T = - ;;;r

Le moment fléchissant sera négatif, et
aura pour expression:

~ = - N (~ - a)-
La formule (i) devient alors:

R' = 6N [~- a] + N
(.Jl 2 (.J

ou R' = 4N
-

6Na = 2N [-2~ 3a
] (a)

(.J 6Jl 6J l,

Pour les couches de fibres de, nous
,

aurons de mêm~,

'" + l
0 v = 2

Ul3
1= 12
'1)" 6
f = ;;l

1J.=-N [~-a
J
'

. 2
et, par suite,

'

, R" = - 6N [~- - a]+ ~
(.Jl 2 6J

R" = 2N [3a
-1 J

.
(.J t

'

Nous avons les résistances, par unité
de surface, qui ont lieu aux fibres ex-
trêmes ab et cd, c'est-à-dire la traction
ou la pression qu'elles supportent. Un
aura donc:

p'=R'

et

donc

ou

et pli = R",

. '.
Soit M le raccourcissement subi par ces

fibres, on aura: ,

.

M R
7=Ë

d'après la formule fondamentale de la
compression.

Si donc le corps supérieur a une Ion.
gueur de '1mètre et si iet i' sont les raccour-
cissements subis parles fibres ab et cd on

. aura:
. p'

~ =
E

Il., P
~=E

Portons (fig.300) ces longueurs, en bb'et
cc', sur les ciibres correspondantes et joi-
gnons b'c'. - On suppose qu'après la déror-

'1, J:.
- c..--

b' - - - - - -(
- -

i

1

1

- - - -1-
r ~

-
~

- - -
o..l.- ~-.- 1

1

1

Il 1

1

1

d ,p d
]>'.0e f

Fig. 301.

mation toutes les molecules du plan bc se
sont transportées dans le plan b'c' et que
!e volume de déformation est représenté
par bcb'c', - D'où le nom de loi du tra-
pèze donné à cette méthode de.calcul de
t'a ,répartition des pressions ::lUI'la base
d'appui de deux corps solides en contact.

Dans le cas qui nous occupe les deux
(b) corps solides sont des blocs de pierre; il

faut alors que toutes les pressions soient
positives, c'est-a-dire ne se transforment
jamais en teD:sions ,car on suppose qu'il
n'existe aucune adhérence primitive entre
les deux blocs.

On devra donc avoir: ...

p' > 0 et, pli
> 0
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or, pour que pli soit positif il faut qu'on
ait, d'après l'équation (b),

3a
--1.>0l

ou, en simplifiant,
l

~>a
et, pour que p/ soit plus grand que p", il
faudra qu'on ait, d'après les formules (a)
et (b)

2 - 3a
>

3a
-- 1.l l

c'est-à-dire,

3
6a

>- l
l

a <-.
2

Reprenons la base d'appui et supposons-
la divisée en trois parties égales par les
points e et r (fiJ. 301); les deux résultats
précédents nous montrent que pour que les
pressions p/ et p" so:ent positives il faut
que la résultante des actions mutuelles
dans le joint ad soit comprise dans le tiers 1

médian e( de ce joint.
Si c€!tte résultante passe par le milieu 9

du joint on aura:

ou .

l
a==§

et alors les deux quantités (2 -; 3a) e~

(aa )l -:1 devenant égales, ?n aura:

,
"

2N :1 Np =p =-xCj==-
c.J -- c.J

les deux longueurs M'et cc' (fig. 300) de-
viennent égales entre elles; c'est- à-dire
que b'c' devient parallèle à bc et alors la
pression p est uniformément répartie sur
tout le joint.

Si, au contraire, la résultante passe par
le point e (!lg. 301) situé au tiers de cid:

l
a=a

3za== 1.; donc, 2 - 3t == 1.

3a
T - 1. == 0;

. / 2Nil en résulte' p ==-
c.J

pli
== 0

alors

et

et

La pression est donc nulle sur l'arête ab
et égale au double de la pression moyenne.
sur l'arête cd, et la ligne repr0sen4ttive
des pressions devient la ligneb'c (fig.301j.

Si: maintenant, on suppose:
Za <
3'

par exemple a == ah (fig. 302),

il est clair que pli devient négatif et que,
si on 'prend am == 3 ah, on aura une
pression nulle au point nt., La portion
mnpq (fig. 302) de la base d'appui est
alors absolument inutile,

lx.,

b

}l
ô.

r
1
1

'h e
1
1
1
1

Fig. 302.

21". RÉSUMÉ.- De ce qui précède il
résulte qu'il faut, autant qUE'pQssible,
que la résultante des pressions tombe
dans le tiers moyen du joint de contact;
dans ce cas, la pression sur l'arête la plus
rapprochée, sera:

p/= 2~ [2-?fJ
et, sur l'arêt~ la plus éloignée,

p" = 2~ [3t - 1J:
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Si elle passe par un des points e ou r
divisant la longueur du joint en trois

. parties égales, la pression sera nulle sur
l'al'ête extrême la plus éloignée et double
de la pression moyenne sur l'arête
extrême la plus rapprochée, c'est-à-dire.:

2N 2N 2N )
P = -:- = lb = 3ab'

(fig.301

Ri enfin la r~sultante des pressions
tombe dans le premier tiers du jqint, une
partie de ce joint sera inutile 'et la pres-
sion sur l'arête la plus rapprochée aura
pour expression:

2N
P = surface pressée' .

Il est évident que, dans cbacun de ces
cas, les pressions ne devront pas dépasser
la limite pratique de résistance des ma-
tériaux employés, c'est-à-dire, en général,
le dixième de la charge qui produirait
leur écrasement.

Problème.

219

sion sur l'arête a, la plus rapprochée,
était

, 2N [ 3a
]1) =-;; 2-[ ,

et que la pression sur l'arête b, la plus
éloignée, était:

.

p" = 2: [7 - il
En remplaçant les lettres par leurs

valeurs on obtient:

" ' -
44 000 k

[2 - 3 X O,30

J
p - 7.5X50 0.75

p' = lfk,73 X 0,80 = 9k,38
et, pfl

=~: ~~~ [3 ~,~~30- i J

.

pfl = 11k,73X 0,20 = 211,3J.
Les pressions sont donc:

en a, p' = 9\38
en D,

pfl = 2k ,3~

par centimètre carré de section.
3e CAS.La résul tante N passe, dans ce

troisième cas, au point e (fig. 301) divi-
sant la longueur l en trois parties égales.

Par suite, la pression en b est' nulle et
la pression en a est donnée par la for-
mule: , 2Np==-CA>

218. Étant données (fig. 300) les deux
dimensions, l =Om,75, b=Om ,50, de la base
de contact de deux corps et la 1'és~dlante (si-
tuée dans le plan médian ad), N= 22000ki-
logrammes, des actions mutuelles exercéey
par le corps supériew' sw' le corps infé- 1qui devient ici,
'rieur, "encontrant le plan d'appui il un6 .

1 - 44 000 - if\! '"3distance a de l'm"ête ab, déterminer les p -
75X50 - ,1.

pressionsSUpP01.tÙsp.arlesarêtes a et d, par centimètrecarré au point a. .

dans les quatre cas suwants : 4c CAS.La résultante N tombant en h
fO a = Om,375; situé dans le premier tiers ae (fig.302),
20 a . Om,300; le joint n'est pag comprimé sur toute la
30 a-= om,250; longueur .Z.
40 a = Om,200. Le point m oÜ la pression est nulle

:1cr CAS. Dans ce premier cas, qui est s'obtient en portant, sur ad, à partir de
le plus simple. la résultant~ N passe au à, la longueur
point G et la pression, qui est alors uni- am = 3 X Om,20 = om,60.
formément répartie, s'obtient par la for- La pression, par centimètre'carré, sur
mule: .

l'arête a est alors
N

-
N

-
22 000 Il

- .
Il t 44 000 - k .

CA>

- th - 75 X 50 - 5 ,866. P = 60 X 50 - 1.4 ,66.

Lapression est donc de 5k,87par cen- La partie am dujoint est seule compri~
timèt.T'p'carré de ~nrfacé- mée; l'autre partie md est inutile,

2e CAS.La résultante N passe ici en un Résistance des matériaux à la com-
point situé entre les points e et G situés, pression.
le premier au tiers et le deuxième au mi- 219. Nous avons vu qu'il est bon de
lieu de la longueur l du joint. ne pas soumettre les maçonneries à une

Nous avons vu que, dans cf\cas,lapres- charge, par centimètre carré, dépassant
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le dixième de celle qui peut produire leur
écrasement. Ces charges d'écrasement,
sont, pour les matériaux les plus em-
ployés: .

Basa1te . . . . . . . . .. 2000 k.
Granit. . . . . . . . .. fiOO à 700 k,
Calcaire dur. . . . . .. 400 à 500
Calcaire dur ordinaire. ~50 à 200
Brique dure. . . . . 150 k.
Mortier hydraulique, .. {50
Mortier de ciment. . .'. 400 à ;)00 k.

Cependant, comme ces nombres dépen-
dent essentiellement de la nature des ma-
tériaux, ils peuvent varier sensiblement
d'une carl'ière à l'autre et, souvent aussi,
dans les différents lits d'une même carl'ière
C'est pourquoi. dans les ponts ordinaires,
les constructeurs ne dépassent pas, en
général, 6 à 8 kilogrammes de pression
moyenne par centimètre carré. Si on est
conduit à adopter un coefficient de résis-
tance plus élevé il sera bon de s'assurer,
par des exp~riences préalables, de la
charge qui produirait l'écrasement des
matériaux à employer (en opérant, par
exemple, sur des cubes de i oij. 2 centi':
mètres de côté), et de ne leur faire suppor-

ter, au maximum, que le dixième de cette
charge.

Tableau des charges, en kilogrammes pa?'
centimètre car1"é, que supporte la pie?Te
dans un certain nombre de conslructions.

Pont de Neuilly. . . . . , . .
Pont de la Trinité (Florence) .
Pont de la Concorde. . . . . .
Piliers du dôme des Inva.lides.
Piliers de Saint- Pierre de

RomE!. . . . . . . . .
Pan tMon. . . . , . . . . . .'.
Église Saint-Méry. . . . .
Colonnesde l'Église Toussaint

(à Angers) . . . . . . . . . .
Piliers de Saint - Paul de

Londres. . . . . . . . . . .
Piliers du dôme Sainte-Gene-

viève.. . . . . . . . . . . .

12 k.
15,/!6
i7
14,76

16
29
29

44

20

29

Les résultats du tableau suivant ex-
priment, d'après Poncelet, les charges pro-
duisant l'écrasement de petits cubes de
pierre de 3 à Ij,centimètres de côté. Les
résultats marqués el'un astérisque ont été
obtenus par MM. Claudel et Laroque avec
des cubes de 1 à 2 centimètres de cÔté.

Tableau des poids du mètre cube des p1'incipauœmatériaux employés dans la construc-
tion des ouvrages en maçonne1'ie et des charges, par centiln~t"e car1'é de section. qui
les éCI"asent après un temps tr~s court.

DÉSIGNATION DES MATËRIAUX

., ~::;

1

CI) ~ ~; ë 1
CI ~

tJ o::.~ cu
,

.

ë)'t:5f ~.g:
~ - = 0 L..

''s u ~~ 1

pIERRBS VOLCANIQUBS, GRA-
NI1IQUKS; ~ILCEUSES BT AH-
GlLEUSES k.

BasaILes de Suède et d'Auvergne 2.950
Porphyre. . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 2.870
Granit vert des Vosges 2.850
GrRnit gris ùe Bretagne ,.
GranH do. l''ormandie (l'ïarnno- 2.742

ville)".. . . . . ., . .. . . . . . . . . . .. 2.711
GrauiLdo Normandie (dit Gatmos) 2.660
Granit gris des Vosges ,.. 3.643
Gmnitdur de Fontnineblenuif... 2.570
Grès tendre 2.491
Pierre porc ou puan:e 2.663
Pierre meulière de Châtillon, près

Paris 2.4':!3

PIJ<,RRESCALCAIRBS
Marbre noir de Flandre..., 2.72'2
Marbre blanc veiné, slnlnr...ire. .' 2.694
Pierre noiro de Saint-Fortunat

très dure et coquilluuse .: 2.653

2.000
2.470.

620

rn .g ~ë~

DESIGNATIO~DESl\IAT~RIAUX 9 ,,'" ~.; ~o"'C ~ < ~ :$c.. - = 0 ...

's
f.J ~~

6:\0
70i
700
420
89~

4
G8U

PIBRRBS CALCAIRlIS (suite)
Roche de Châtillon, près Paris

dure et peu ("oquilleuse. . . .
"

2.292
Roche de la Buue-aux-callles'*.. 'l.4.uO
'LiaiS de Bagneux, près Paris, très

dur,àgraio 110 , , '2.443
Roche douce de Bllgneux près

Paris. .. . . ., . . . .. . . . . .
!loche d'Arcueil, près Paris.....
Liais de Bagneux. . . . . . . . . . , . . .
Cliquarlde Fleury. . . . ., . . .
Rochede Naoterre . ..
Liais de COliDaos. . . . . . . . . . : . . ,
Liai::!de Sen lis.. . . . . . . . . . . . . . ,

, Banc franc de Sainl-Maur ,.
Banc fran.: de Gournay........
Pierre rustique de Sail1t.l~rllm-

bourg 2.177
Banc franc de Saiot-r'ramlJourg. 1.729
Pierre de Saillancourt t .837

!

Lambuurde blanche de Crùteil.. 1. 609
Lambourde blanche de Vichy. .. 1.644

,

/140

170
325

})

2.085 130
'2. 3ui 250
2.'228 2dO
2.298 440
2.05\. 157
2.126 570
2.2i2 352
'l. 101 103
2.114. 129

78
102

52
42
43
78

790
310

630
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DÉSIGNATlO~ DES MATÉRIAUX

'"~
CI) ::J
0 ::J U

Ô "'0 ~el, ;;;;;
e

PIERRES ':ALCAIRES (su.ile)

LaclJourde btunche de la Gla-
cière , 1.631

Vergt!let grossier de Conllans... 1.870
.Velgelet.de Parmain. , 1,r,00
Vergeletorùiuairede Laigueville, 1.678
Vergelet de Verneuil . "'.. 1.:\70
Pierres douces de Pont Saiot-

Maxence. .. , .. . . .. . . ... ... . .
Liais de Carrières. . . . . . . . . ., . ..
Liais de Courville.............
Banc royal de Méry . . . . . . . . . . . .
Baoc frnoc de Vitr~'........
Bauc franc du Moulin..........
Banc franc dtl la plaine de Cid-

UlIon, . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .
Hocbe de Saillt-Leu. . . . . . . .
Roche de Lavasiue, . .. . . . . .. . ..
Hochede l'Àml.illOh...........
Roche do Sèvres. . . . . ; . . . . . . . . .
Roche de Puiseux ,..
VergeJel de ~ucourt.." ,.
Roche ùe Saint-Nom, près Ver-

sailles"".. . . .. . ., .. .. . .
"

2.391
Plerre de Saillancourt, près Poo-

toise, 1. quaIHé 2.413
Pierre de Saillancourl, rrès Pon-

tolse,2" qualité 2.'2.00
Pierre de Saillancourt, près Pon.

toise, 3" qualité 2.100
Pierre fermu de Conll.:lns, em-

ployée à Paris 2.077
LamlJourde el Vergelet (pierre

employée à Paris, résistant à
l'eau.),.., 1.8R2

Pierre tendre de carrières sous
bois., orès St-Germnin... 1.791

Lnmbourde de qualité iofél'ieure,
résistant mal.il l'eau 1.564

Calcaire dur de Givry, pnJs Paris 2.3152
Calcnir!! l!!udre de Givry 2.0~0
Calcaire jaune olilhique ùe Juu-

mont, pré.s Metz 2.201
Calcaire Jaunu d'Amanvillier8,

prés Metz ., 2.001
Roche de Chùteau-Landoo 2.632
Hoche vb'e de-:;/lulny , 2.481
Roche jaune du Hosérieulle, Pré~
Metz. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2,400
Calcaire bleu, donnant les chaux

hydrauliqul's de Metz 2.600

k.

1. 601
2.225
2.1GO
2.122
1.988
1.886

2.198
1.728
2.266
1.989
1. 9:5
2.067
1.62\1

..:1 ë c

~

I
~.~ ~

l

,

x] :!
(.J â..g 1

'- 1

!I
D

, .
l . .

d V
. t

1

apres ~,~experllmces c wa
s'ur des cubes de 1 centimèh'c

. dec6!é.
43
78
46
8\
37

60
330
382
232
2.51

\J8

191
113
239
336
165
111

85

263

140

115

20
310
12lJ

180

120
350
300

1/1:)

300.

92 1
1

90 '
1

COl

58
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DÉSIGNATION DES MATÉRIAUX

CI) -
en ~ ~§~
c

='

~ a:;.!! ~
ë~f ;;.gi!c... :cD Q'- U

e Q.,~

Pierre calcaire à !issu aréoacé..
Pierre calcaire à tissu oIJIiUqul'l.
Pierre calcaire à tissu cOlf1pacl.

D'après les eXi1ériel1ces de
M. .Mlchelol

Liais de maisoIlS 2.210
1 Cli~uarl de Créteil .

1

~.335
Chateau-Landon 2.558

, Cliquarl de Vaugirard I

l

1.967; Pierrt! franche de r\euiJly-sur.
, Suize(Htll-Marlltl)... ...'.". 2.174

1

P~erre d'En ville (Meuse)., .
"

.. .
l' 2.5~5

PIerre de Boucourl (Meus(»
I

L 264, Pierre de Lorouville (Meuse)..
"

2.483

I

l Pierre de l'Echaillon (Isère) 2.650
: EchailLon blanc de St-Quentiu

1

(Isèr!!) 2.445

1

EchBilJon rosé de SI-QllcnUn

]

(13ère)... ;.,.,.. .
1

'2.472, Pierre de Gronanl (HLe-}]arne).. 2.467

I

l

Pierre dure d'Arc-en-Barrois

1

(Hto-
.

Marne)"""",,' Marne)"""",,'
1

2,617
, Pierre de Velesme(Doubs) 2.541

1

Pierre cie Crançol (Jura) 2.ô14
Pierre dure dt! Bugnières (Haule-
. Marno) 2.317

Pierre dure de Biesles ,. 2.3113
Pierre de Longeville (Meuse),... 2.140
Banc franc dl! Chevillou (Haute-

Marne).. .. . . . . . . . ., . . ., . .
'"

1.937
Pierre ùe Hebeuvi!le(Vosges).. . j 2,3i'1
Grès vosgien de IHbeauville

(Hnul-lIhio) , 2.096
Gmnil ùe StJf\'ance 2.685

BRIQUES
Brique dure Irés culle, , .. .., ... 1.550
Brique rouge très colorée.., 2.200
Bri(lue rouge peu colorée... . ... 2.100
firi,! ue de Bou rgogne"".. . . .. .. . 2. 20U
Brique réfractaire de Bourgogoe. '1>
Brique réfrnctaire de Paris »
Briques de Sarcelles bien cuites.. 1. 997
Briques ù'Herblay '" . .. ., »
Briques de cuisson ordinaire, de

Montere()u...
''''''''''''''

1.780
Briques rouges de Pays (Paris)"'. 1.520

§ V: - CONDITIONS DE STABILITÉ DES VOUTES

Détel'minnlion de la IJOusséc à ln clé.

.220. Soit xx le plan des naissan.ces
d'une voûte de forme quelconque (fig. 303).
Par le point b le plus élevé de l'arc d'in-
trados, menons un plan vertical bf repré-

»
»
»

96
106
285

19:1
179
397
220

282
468
206
390
914

581

606
858

811
698
771

415
30'!
150

186
328

401
983

155
60
<\5

150
1tH
93

125
'38

f 10
\JO

sentant un joint virtuel dans la voût~.
La résultante des actions mutuelles qui
s'exercent dans ce plan, c'est-à-dire, par
exemple, l'action de la demi-voûte de'
droite sur la demi-voûte de gauche cons-
titue ce qu'on appelle la poussée à la clé.

Comme nous ne faisons aucune hypo-
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thèse sur la manière dont les charges
sont réparties sur la voûte, il est évident
que la direction de cette poussée P sera
ici quelconque.

Supposons connu le point de passage m
de la poussée à la clé ai nsi que les points
de passage n et p des résultantes des ac-
tions mutuelles sur les joints ad et ce des
naissances de la voûte:.
Soit N la résul tan te des forces ex.térieures

agissant sur la demi-voÙte de gauche
y compris son propre poids et NI la même

p

résultante pour la demi-voûte de droite.
Abaissons des p0ints n et p les perpen-
diculaires m' et ps sur la direction de la
pOllssée et écrivons que: les deux demi-
voÙtes sont en équilibre sous l'action des
forces qui les sollicitent.

La demi-yoÙte de gauche est en équilibre
sous l'action de trois forces qui sont:

to La poussée P iLla c18;
2° La résultante N des forces exté-

rieures agissant sur cette portion de voûte
y compris :3onpropre poids j

10 c
1

l

'" - - -4~- --J
t N

. .

1

1

.
1 .
1 . ,

1

"'-~'--~-- -~

3° La réaction R, où résultante des par rapport à un point quelconque de
actions mutuelles qui s'exercent dans le leur plan doit être nulle. .
joint des naissances,. Prenons ces moments par rapport au

Lorsque trois forces sont appliquées à point n, de manière à nous débarrasser
un solide qu~lconque il faut, pour qu'elles de ~ que nous ne connaissons pas j nous
se fassent ~quilibre, qu'elles concourent: aurons:
au même point; il en résulte qUt:la direc-
tion nt de la résultante R, des actions mu-

ttuelles qui s'exercent dans le joint des e

naissances, est complètement déterminée
lorsqu'on se donne son point de passagen
sur le joint ad ainsi que les directions
des deux autres forces Pet N.

La demi-voÙte de gauche étant en équi-
libre sous l'action des trois forces P, N etR,
la somme des momentsde ces trois forc~s

N

"

e

Fig. 303.

PXl=N)<d

P = N X d.
. l

La demi.yoÙte de droite est de même
en équilibre sous l'action des trois forces
P, Np RI j donc, en prenant les moments
de ces trois forces par rapport au point p
afin d'éliminer la réaction RI' qui e~t in-
connue, nous aurons:

P X l. = NI ><d.

(1)

(2)

(3)
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Dans les formules précédentes:
l = nr et lt = ps.

En divisant (1) et (3) membre à membre,
il reste:

,l N X el
~=N,Xdj

équation qui prouve '4.ue la direction de
la poussée à la clé est celle de la tan-
gente commune à deux circonférences
dont les rayons l eUt sont dans le rapport

l NeZ-- .
II

- Niel,
Pour avoir jmmédiatement la direction

de la poussée, on joindra (fi{J. 300) mn et
on prendra sur cette ligne un point k tel

. .t mn l Ndqu'on al :-
k = -l =-N l

;
m 1 tC'

en joignant pk ou aura la direction de la
poussée à la clé.

En effet, en menant kh' parallèle 4 nr,
les triangles semblables donnent:

~ - kh' - NI dl
mA - nr - Nd

et comme, nr = l
il en résulte: hk' = II
cequi prouve que pk est la diI'ection de la
poussée P à la clé dont la valeur est
repré~entée par l'équation (2).

22,'1. Les tables deM. Petit, dont nous
avons déjà parlé à propos de l'épaisseur à
donner à laclé des voÙte~, contiennent, en
même temps, pour les différents cas qu'il
a traités, les rapports 0 de la poussée au
carré du rayon d'intrados.

Dans ces tables:
R est le rayon d'extrados de la voÙte;
l' est le rayon d'intrados j
Et, pour obtenir la poussée horizontale

en kilogrammes par mètre courant de lon-
gueur de voûte,' il faut multiplier le pro-
duit 01,2par le poids du mètre cube de
maçonnerie de la voûte.

COUl'be de pression et conditions
d'équilibre d'une vOllte.

r
222. Quelle que soit la manière dont

se répartit la pression aux. différents
points de chaque jQint d'une voûte en
équilibre, l'ensemble de toutes ces pres-
sions partielles admet toujours une résul-
tante appliquée en un point déterminé du
joint c.onsidéré.

Supposons, par exemple, qu'on ait cal-
culé les poids des différents voussoirs
d'une voûte ainsi que les positions PI' P21
P3'" de ces poids (fig. 304); la poussée à
la clé ~.1 étant connue, on aura 1en com-
posant Ps et Pf' une résultante RI qui re-
présentera la résultante des pressions du
premier voussoir sur le deuxième, En'
composant la force R, ainsi obtenue avec
le poids P2 du deuxième voussoir on
obtiendra la force R2, qui représentera la
résultante des actions mutuelles exerc~es
par 'les deux premiers voussoirs sur le
troisième et ainsi de suite jusqu'au joint
des naissances.

On a ainsi une série de forces RI' R2,Ra..
dont les intersections successives forment
le polygone des pressions. En supposant
la voûte partagée en voussoirs infiniment
minces le polygone se transforme en une
courbe continue qui est la courbe des
pressi ons.

La résultante des actions mutuelles aux
divers points d'un joint quelconque Ï1epeut
évidemment avoir son point d'application
qu'à l'intérieur du joint lui-même; or,
cette résultante doit équilibrer la résul-
tan te des forces extérieures qui sollicitent
la portion de voûte reposant sur le joint
considéré; donc, cette dernière xrésultante
doit être égale et opposée à la premièl'e
c'est-à-dire que son point d'application,
qui appartient à la courbe des pressions,
doit être le même que celui de la résul-
tante des actions mutuelles et, par con-
séquent, situé à l'intérieur du joint.

On' peut donc dire que la cOlidition
essentielle pour qu'une voûte soit en équi-
libre est que la courbe des pressions
coupe tous les joints en des points situés
à l'intérieur du profil de la voûte, et que
les points dangereux sont ceux oÜ cette
courbe se rapproche le plus des~arcs d'in-
trados et d'extrados.

223. Il existe encore deux autres COll~
ditions d'équilibre:

La première est relatiye au danger de
glissement des voussojrs les uns sur les
au tres ;

La deuxième est une condition impos(e
par la résistance des matériaux.

Soit N le poids d'une portion de voûte
comprise entre le joint à la clé ab et un
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joint quelconque cd ({lg. 306). Construi-
sons la résultante de la poussée P et du
poids N de la portion de voûte considérée;
nous obtenons une résultante og = :ft qui
coupe lejoint cd en un point ~.qui appar-
tient à la courbe de pression.

Prenons, sur le prolongement de og. la

longueur rg' = og et décomposonsla ré-
sultante R, dont nous avons ainsi trans-
JJortéle point d'application en 1', parallè-
lement et normalement au joint cd,

Soit Y la composante parallèle aujoint
et X la composante.normale.

La force Y tend à faire glisser la partie
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supérieure de la voûte sur la partie infé-
rieure; c'est donc une force nuisible à la
stabilité, et, pour qu'elle ne produise au-
cun mouvement il faut qu'on ait: Y < rX;
r étant le coefficient de frottement de
pierre sur pierre.

Nous poseronsf= tang p, (1)Or, d'après
la figure, on a: . . y = g's := X tang a.

Pour qu'il n'y ait pas glissement, il faut
donc X tang ex < rX
ou tan~ ex< tangII'

(t) Voit' : n'aité des rondlltion~ morhers,maçon-
neries (Slabililé ôes murs: n° 50~1).
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c'est-à-dire: IX< If' .

puisque les angles sdnt aigus.
L'angle IXdoit toujours être inférieur à

20 degrés. Mais cette condition est, en gé-
néral, remplie d'elle-même lorsque les
joints sont normaux à l'intrados.

De ce qui précède on peut donc con-
clure que:

Pour qu'il n'y ait pas glissement sui-
vant un plan de joint quelconque, il faut
et il suffit que la pression totale corres-
pondante fasse, avec la normale au joint,
au point considéré un angle moindre que

l'angle '0/ ou, avec ce plan ~ui-mêmeun
angle supérieur à 90G-- 'P'

224. Une autre condition d'équilibre
est, comme nous l'avons déjà dit, celle
qui est relative à la résistance des maté-
riaux. Les différents joints des voussoirs
étant rectangulaires on peut leur appli-
quer le principe général du numéro 216,
c'est-à-dire la loi du trapèze.

Si nous considérons en particulier le
joint numéro 6 (fip. 305)nous voyons que
la résultante Re des pressions que la pOl'.
tion de voûte br{ls exerce sur la pàrtie

l'

"" "' .~

- inférieure coupe le joint {ls au point °0'Pour que tout le joint soit comprimé il
faut que, en supposant la longueur f/5 di-
visée en trois parties égales, le point °0
tombe dans le tiers d"u milieu. Dans ces
conditions, si a est la distance du point °0
à l'extrémité du joint la plus rapprochée)
la pression à cette extrémité sera

2~G[2 ~ 3t]

No étant la composante normale de Ro
sur le joint {ls.

Sciences générale,.

Mais, comme on considère toujours la
voûte sur! mètre de longueur, cette for-
mule se réduit ici à :

2Nr,[9 - 3a

J
.

l
..

l

Il faut, pour être dans de bonnes con-
ùitions, que la 'pression, obtenue en rem-
plaçant No, l et a par leurs valeurs rela-
tives au joint considéré, ne soit pas
supérieure au coefficient pratique de ré-
sistance.

Si le point de passage °0 d~. la résul-
PONTS.- P' PARTIS.- 6;.;. - TOM!!n. -15.
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tante des pressions sur le joint gs tombe
dans le premier tiers de la longueur de
ce joint, soit du côté de l'intrados, soit du
côté de l'extrados, le joint entier ne sera
pas comprimé, C'est ce qui arrrive par
exemple pour le joint 11llméro 10 de la
figure 305. La partie de ce joint qui sera
comprimée s'obtiendra en portant sur le
joint, à partir du point e, une longueur
égale 'à 3 fois eOIO'et la pression au point
e sera:

2N1o.
3a

N10étant la composante normale de la
résultante des pressions sur le' joint con-
sidéré et a étant égal à eOIO'

Cette pression devra. comme la pré-

9'

p~,
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Fig, 306.

cédente, être inférieure au coefficient pra-
tique de résistance.

225. En résumé, on peut donc dire
que, pour q~~une voûte soit stable, il
faut:

:10 Que la courbe des pressions soit,
dans tous les cas, comprise tout entière
dans l'intérieur de la voûte;

20 Que le glissement des parties de la
voûte les unes sur les autres ne soit pas
possible. C'est-à-dire que la courbe des
pressions coupe tous les joints sous des
angles plus grands que 90 degrés - If;
(voir le tableau des valeurs de Ifpage230);

3° Que la condition imposée par la ré-
sistance des matériaux soit satisfaite,
c'est-à-dire que la pression par unité de
surface, sur les arêtes les plus rappro-
chées de la courbe des pressions 1 soit

b

toujours inférieure au coefficient pratique
de résistance.

226. Équation de la cOU1'bede pression.
- Si on considère une portioÙ, brUs, de
voÙte symétriquement chargée (fig. 305),
elle est en équilibre sous l'action de son
poids N', de la poussée horizontale Ps qui
agit au joint m et de la résultante RG des
pressions sur le joint gs. Il en est de même
pour tous les joints et on p~ut dire que la
résultante des pressions sur un joint quel-
conque admet pour composante horizon-
tale la poussée Pa à la clé et pour compo-
sante verticale le poids de la portion de
voûte considérée.

Soient: x et y les coordonnées du point

°6' qui appartient à la courbe de pression,
par rapport à un système d'axes rectan-
gulaires dont m serait l'origine, ma la
direction de l'axe des x et mo èelle de
l'axe des y;

x' l'abscisse, dans le même système
d'axes, du centre de gravité de la portion
de voûte brUs,

On aura, en prenant les moments par
rapport au point °6 :

P, X Y = N' (x - x')

N'd'où y = P,(x - x') (a)

Or, N' et x' sont des fonctions de x; par
suite, l'équation (a), peut être regardée
comme l'équation générale de la courbe
de pression puisqu'elle ne renferme
comme variables que les coordonnées
courantes x et y de cette eourbe.

227'. M. Dupuit a mo:ntré qu'on peut
considérer la résultant~ des pressions sur
un joint comme tangente à la courbe de
pression, lorsqu'on a tracé cette dernière
à l'aide de joints verticaux; mais qu'il
n:en est pas ainsi lorsque les joints sont
normaux à l'intrados.

En eft'et, en différentiant l'équation (a),
on obtient;

cZV N' + i [( . l'
clN'

N'
dO;'

]dx ==
PI Ps

X - a:,)dx - da;

d~ est le coefficient angulaire de la tan~

gente à la courbe de pression au point~.;
N'
P, estle mêm~ coefficient pour la résultante

m



RÉSISTANCE ET STABILITÉ DES VüUTES. 227

c'est-à-dire,

(x - x')
d~' = N'

da;'.

dx dx

Sila tangente à la courbe de 'pression au
point °0(tig .(05)coïncide avec la résultante
aoo, eUe r~ncontre la poussée au même

point que la verticale du centre de gravité
de la portion de voûte, brus, considérée.

228. Courbe des centres de pref:sion.-
Les points d'intersection du polygone des
pressions avec les joints des voussoirs
sont les points de passage de la résultante
des pressions sur ces joints; on les a
appelés les centres de pl'ession. En réunis-
sant (tig. 304) les points o~, 02' °a'''' deux
à deux par des Hgnes droites on forme-
rait un deuxième polygone, inscrit dans

aoo;donc, pour qneces deux droites coïn-
cident il faut qu'on ait:

dx N'
dy = Ps

p \
\
\
\
\
\
\
\
\

1

fi t 1 1'11

i
1

r
'p,

P,

Fig. 307.

le premier, qui serait le polygone des arriver au tracé de la courbe des pres-
centres de pression. A la limite, en supos- sions.
s~nt la vo~te partagée en voussoirs inti- Déterulination du .oint defilment mInces, le nombre des c6tés de e

]

l t
.

d ' fi ' t ruptLu' .ce po ygone augmen era III e llImen ;
on obtiendra alors une courbe qui sera 229. Nous avons vu qu'au moment
la courbe descentres de pression. 1 où l'équilibre d'une voûte va se rompre,

Ce qui précède montre qu'il ne faudra 1elle tend à se séparer en quatre morceaux
jamais confondre le polygone des pressions 1monolithes qui tl)Urnent autour de cinq
avec celui des centres de pression, qui a

1

points d'articulation situés à l'intrados
ses sommets sur les côtés du premier. Une et à l'extrados. Ceux de ces points qui
peut y avoir coïncidenc~ complète entre

1

sont situés à l'intrados de la voûte appar-
ces deux polygones que si on considère des I

l

tiennent aux Joints de rupture; nous nous
joints verticaux, comme on le fait quelque- proposons de déterminer leur position
fois, dans les méthodes expéditives, pour analytiquement et géométriquement.
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SoitP(fio.307)le poids du voussoir abvn,
appliqué au centre de gravité 9i de ce
voussoir. Il peut être considéré comme la
résultante de deux forces P et p' appli-
quées ~n b et n.

Pour avoir la valeur de p, il suffit de
prendre les moments par rapport au
point b ,. on aura, alors, d'après les nota- d'où
tions de la figure:

pXb=Pxa
Pa

d'où, p, =b'
De même, pour obtenir la valeur de p',

il suffit de prendre les moments par rap-
port au point ni ce qui donne,

p'o = P (b - a)

et '

1 P(b-a)
P = b

.

Considérons, maintenant, le deuxième
voussoir ibJk et soit Pi son poids appliqué
au centre de gravité 02' On peut, comme
pour le premier voussoir, regarder la
force Pi comme la résultante de deux
forces appliquées, l'une en b, l'autre en J.
Si P4 et p/ sont ces deux composantes,
on aura, en prenant les moments par rap-
port au point b: '

PiC = Pi (c - d)

et - P~ (c - d)
p~ - c

et, en prenant les moments par rapport
au point},

,

pf. X c= Pi xd.
Or, en considérant la demi-voûte de

droite, on obtiendra au point n une
deuxième force p, de sorte' que, en ce
point, on aura la force total(',

2Pa
nq={;'

Décomposons cette dernière force en
deux autres, suivant les droites nb et no ,-

la longueur nq représentant à une échelle

déterminée l'intensité de la force 2~a, il

suffira pour avoir, à la même échelle, les
valeurs nr et ns de ses composantes de
mener par le point 1)des parallèles q" et qs
aux lignes ng et nb. ' d'oÜ

Remarquons que la figure' nrqs est un
losange et que, par suite, ses deux dia- c'est-à-dire, d'après les valeurs précédem-
gonales rs et nq se coupent à angle droit ment trouvées,

en se divisant mutuellement en deux par-
ties égales.

Les deux triangles rectangles m'u et ntb
sont semblab18s et on a:

et
donc,

P a ./ 2+ 2
'

nr = 'b X yb e
= PaVb~-c.~. .

e be
Mais, au point de vue de l'équilibre, on'

or,

nr nu,.
nb = Tl;

,
nu X nb

n1'= tb

Pa
nu = ï~

nb = Vb2 + e2

Pa
...Tr '

1
1
1, ,,
1,,
Il,
1

",,
1
1
1
t
1

7lm,/7,

g ~t

b
, J, 1,

t
1
1

i
P(bi<tJ-If

1

,~

P,
Fig. 308.

'

peut déplacer le point d'application d'une
force suivant sa direction.

Supposons donc que la' force nr soit
transportée en b1'i sur le prolongement'
de nb ét décomposon:3-la en deux forces,
l'une verticale bu, = nu et l'autre l1ori-
zontaleriui = ru.

Les deux triangles rectanglés ntb,
1'~u" b, donnent:

b,', :- ~~
nb - t9

~xtc
r~ui = -

bn
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- Pa Vb2 + e2 b Si l'égalité (c)existe, il y aura strictement
r1uI - be X Vb'l + e2 éq~ilibre; sf, au contraire, on a:

ou r,uj = ~a. h [(p + P~) X - PeaJ < 0

Il résulte de tout ce' que nous venons la voûte s'effondrera; et enfin si
de dire que le voussoir ibkJ ((lg. 308) est, [ Il pa

]
.

en équil~bresous l'action de son poids h (P.+ Pj) h - e > o. (e)
Pp appl1qn~ en son ~~n~re de gra~ité et la" voûte sera stable et sa stabilité sera
de deux forces applIquees au pomt b,. d'autan t . x. é tt d "

l'une de ces forces est horizontale. et a niè e'
,mll.e

t
u
é

assu[ e que
d
ce e er-

P
. r mega 1 sera p us gran e. '

pour va~eur :
a Remarquons que dans l'inégalité (d) le

e
l'autre est verticale et a pour valeur: terme (P + Pj)

~
ne contie~t que des

P (b - a)
+

Pa, .

constantes, tandis que le deuxième Pa
. b b e

Pour que ce voussoir soit en équilibre, renferme des variables; il est évident,
il faut que la somme des moments de alors, que le point de l'arc d'intrados qui
toutes les forces qui le sollicitent, par

corres pondra au maximum du ter...me
Pa

rapport au point de rotation j, soit nulle; . e
c'est-à-?ire qu'on ait ({lg. 307et 308): sera le point de rupture.

Pj X d -+ [P (b;- a)
+

P
b
a
] X c

Pour effectuer cette recherche il 'faudra
. opérer par tâtonnements, en calculant

Pa les valeurs de P" a, et e pour des joints
- eX l = o. (a) voisins de celui qui, d'après les données

Le premier terme de cette expression empiriques, doit être le joint de rupture.

est le moment par' ràpport au pointj du Si la vale\1r obtènue pour le maximum

poids du voussoir ibjk et le deuxième du terme Pa
est telle que l'inégalité (e)

. terme est, au facteur Pa près, le moment e
du poids du voussoir abvn par rapport ne soit pas satisfaite, il faudra augmenter
au même point. , le volume de maconnede au-dessous du

[
p (b ) P

J
joint de rupture- et aussi, ,augmenter

car -;: a + ba' c'+Pa=P(a+c) l'épaisseur des pieds-droits de la voûte

l'equation (a) peut donc s'écrire: . de manière que le rapport,

PI Xd+P(a'+c)-Peat-Pa
'

0

.

~[[p+p~j~J

ou P~Xd+p{a+C)-paC~eJ=o, (~)
.

~a

Hn désignant pa1:'k la distance hori- soit suffisamment élevé; t, 5 par exemple.
zop.tale du centre de gravité de la demi- No~s avons sUPPos,é, au début de la
voûte de, gauche, au point j et en re- questlOn, que les pOids P et Pt repré~

'marquant que le moment de la résultante sentaient les poids des voussoirs nb et

est égal â la: somme des moments des' bj. En réalité, la voûte est toujours sur-
composantes. c'est-à-dire que montée d'un massif de terre jusqu'à un

Pj X d + P (a + c) --.: (P + P ) X k
plan ~orizontal ou i?cliné au-dessus de

,
"

.
j la vante, et même dune surchargè per-

~n pourra écrire l equatlOn (b) sous la manente ou accidentelle..Aussi dans ces
forme (flg. 307 et 308): ' , cas, les poids Pet Pj devront co~prendre

"(P+ P ) X k - Pah = 0 non seulement les poids morts' des deux
j

e portions de voûte. considérées,
.
mais

h [(P + Pj)~- pa
] = 0 (c) encore les poids ~~s m~ss!fs de terre qui

h e repo;sent sur elles, am SI que les 8ur-

Id)

, QU
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charges qu'elles sont appelées à supporter,
230.Larupture de la voûte peut encore

avoir lieu lorsque la force horizontale

maximum
Pa'

qu'on vient de déterniner,
e ,

appUquée en b('{tg.307) fait glisser la culée
sur sa base d'appui.

Si f est le coefficient de frottement, il
faudra pour que le mouvement ne soit pas
possible, qu'on ait:

.

Pa
[P + Pt) f > -e

ou, en désignantcommeauno~25 parp l'an-
gle limite que peut faire la direction de
l'effort avec la normale au plan d'appui,
pour qu'il n'y ait pas glissement, et en
remarquant que f = tang cr(223)
il faudra, pour que le glissement ne puisse
s'effectuer, que

Pa(P + Pi) tang If > -:-.e
Le coefficient de frottement varie avec

la nature des matériaux en contact, ainsi
que le montre le tableau suivant:

TABLEAU DES VALEURS DU COEFFICIENT DE FROTTEMENT

Pour quelques matériaux employés dans les constructions

Calcaire tendre, dit calcaire oolitique, bien dressé sur lui-même, sans enduit. ,

Calcaire dur, dit Muschelkalk, bien dressé, sur calcaire oolitique, sans enduit.
Brique ordinaire, sur calcaire oolitique, sans enduit , . . . .
àIu8Chelkalk, aur Muschelkak, sans enduit.. , ,..
Calcaire oolitique, sur Muschelkak, sans enduit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,

Briqllll ordinaire, sur Muschelkalk, sans enduit .
Calcaire oolilique, sur calcaire oolitique, enduit de morli.r de trojs padies de

sable On et une partie de chaux hydraulique.............................
Grès uni, sur grès uai Il sec """""""""""",,"'"

Grès uni, sur grès, uni avec mortier frais..., ,....

Granit hien dresaé, sur granit bouchardé. , .. .. ... "",,"" , .. ... .

Calcaire dur poli, sur calcaire dur p.oli .. . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . .. .
"

, . .
Calcaire dur bouchardé, sur calcaire' dur bouchardé. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .

Pierre de libage, sur un !il d'argile sèche.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . ..

Pierre de libage, sur Un lit d'argile humide et ramollie "'"

Pierre de libage, sur un lit d'a.rgile humide, mais recouve~te de grosse grève. .

DÉSIGNATION DES MATÉRIAUX

23'1. Méthode graphique pour la déte1'-
mination du Joint de ruptU1'e. - Nous
avons vu que, pour que la voûte soit sta-
ble, il fallait que la courbe des pressions
fût entièrement comprise à l'intérieur du
profil de cette vOllte et que les points fai-
bles étaient ceux où elle s'approchait le
plus de l'extrados ou de t'intrados. Le
point de rupture sera donc le point où
la courbe des pressions ref1contrera
l'intrados et en ce point cette courbe
sera tangente à l'arc d'intrados. car si
elle le rencontrait en deux points, il ne
pourrait y avoir équilibre. Or, nous avons
vu (nO 227) que, en admettant un sys-
tème de joints verticaux, la tangente à la
conrbe de pression coïncide avec la résul-

NOMS VALEURS DE r= TANG ;'
des - au dél:!.

-
,

pendant-
après quoique le

OPÉRATEURStemps de contact mouvement

Morin

-
-
-
-

Remie

-
-

Rondelet
Boistard
Lesbos

-
-

tante et que, par suite, elle rencontre la
poussée au même point que la verticale
du centre de gravité de la portion de
voûte considérée.

D'après ces remarques, pour détermi-
ner le joint de rupture, on prendra (fig.
309), snI' l'intrados un pointrqu'on juge,
à l'œil, voisin du point de rupture cherché.
On Ü'acera la poussée Ps passant par le
point a. du joint cd à la clé, ainsi que la
direction du poids P dn la portion de
voûte cdJr; si la tangente menée au point
r à l'arc d'jntrados passe par l'intersec-
tion a de Ps et de P c'est que le point "peut être considéré comme le point de
rupture; si cette tangente coupe la direc-
tion de 1>8à gauche du point a cela veut
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dire que le point cherché est au-dessous
du point r et même au~dessous du point
de contact de la tangente menée par a el
l'arc d'intrados, puisque P pOUl' la nou-
velle portion de voûte sera reculé vers la
gauche. On mènera donc cette tangente
et on prendra pour recommencer l'opéra-
tion un point un peu au-dessus du point
de cOntact obtenu.

Ce rrocédé graphiquf-1pour la recherche
des joints de rupture est général. Il peut
s'appliquer aux voûtes en ogive et même
de forme quelconque.

232. Positions pratiques des Joints de
rupture. - Les nombreuses expér'iences
qui ont été faites au sujet de la rupture
des voûtes ont prouvé que:

p.

~

1

1

1

.

1

1

1

P """ ./
.

"
1

~. 0

Fig. 309.

10Dans les voû tes en plein cin tre les
joints de rupture sont inclinés à peu près
à 30 degrés sur le plan des naissances ,.

20Dans les voûtes en ellipse et en anse
de panier, surbaissées au tiers, cet angle
est d'environ 45 degrés; et enfin pour
les voûtes en ellipse et en anse de panier,
surbaissées au quart, il est d'environ
55 degrés.

T.'a.cé de l'éxh'a.dos.

233. Pour tracer l'extrados ~'une
voûte en plein cintre, on mène tfig. 310)
le rayon oe incliné el30 degrés sur l'hori-
zontale et, à partir du point a où ce rayon
rencontre l'intrados, on prend la longueur
ae égale à deux fois l'épaisseur à la clef
donnée par les formules empiriques; on
opère de'même ponr l'autre joint de rup-

2at

d
10.

tUl~ehd,. puis par les trois points, c, r, d,
on fait passer un arc de cercle. On termine
l'extrados par les tangentes en fJ et d à
cet arc de cercle,jusqu'à la face extérieure
des pieds -droits. On augmente ainsi
l'épaisseur de la voûte depuis la clef jus-
qu'aujoint de rupture, qui est le joint dan-
gereux; Cependant, tous les constructeurs
n'appliquent pas cette construction; ils
donnent alors la même épaisseur dans
toute l'étendue de la voÙte, c'est-à-dire
qu'ils limitent le profil par deux circon-
férences concentriques.

234. Dans les voûtes elliptiques ou en
anse de panier l'épaisseur au joint de rup-
tur~ n'est plus le double de celle du joint
à la clé; elle varie avec le surbaissement.

On emploiera, par exemple, comme on
le fait d'ordinaire.

\
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,.K ./, ~. \...
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1
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Fig. 310.

1,8 X e pour un surb'aissementdei/4
1,6 X e 1/5
2. xe 1/3

e étant l'épaisseur du joint à la clef.
235. En ce qui concerne l'arc de cercle,

le joint de rupture est, en général, aux
naissances; cependant, si le surbaisse-
ment n'est pas suffisant, il peut être su'r
les reins.

L'épaisseur à donner au Joint des nais-
sances, pour tracer l'extrados, sera d'au-
tant moindre que le surbaissement sera
plus faible. On emploie d'ordinaire:
1,8 X e pour un surbaissement de 1./4
1,4 X e - ~ 1/6
1,25 X e - - 1/8
1,15 X e - - 1/10
:1,10X e - - 1/:12
e pour un surbaissèment de 1./17 ou :l/f8
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les différentes parties de la voûte; a]or!':,
dans le but de faciliter les calculs, au
point de vue seulf1mentde la recherche de
ces poids, on substitue à la surcharge
réelle tllle surcharge équivalente, demême
poids spécifique que celui de la v,oûte.

Supposons, pour fixer les idées, que le
poids spécifique de la surcharge, soit les
trois quarts de celui de la maçonnerie de

236. En général,. une voûte ne supporte
pas que ~on propre poids. Il y a toujours
une,surcharge permanente ou accidentelle
dont le poids spécifique est, le plus sou-
vent, différent de celui de la voûte.

Or, pour effectuer le tracé de l'épure,
on a à rechercher les poids qui sollicitent
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la voûte, Soit b'm' la ligne (fig. 3H) limi-
tant la hauteur de la terre au-dessus de la
voûte; on mènera par les points c, d, e, r,
les verticales cc', dd', ee'... entre l'extra-
dos et la ligne b'm'. On divisera ces or-
données verticales en 4 parties égales et
on prendra trois de Çces parties à partir
de l'extrados, on obtiendra ainsi les points

b", Cil,et, e"... par lesquels on fera passer
la ligne b"m", qu'on considérera comme
limitant la nouvelle surcharge de même
densité que la maçonnerie de' la voÙte,
car on aura retranché approximativement.
le quart du volume de la surcharge pri-
mitive.
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§ VI. - MÉTHODEDEMÉRY'

.1. - Charges sYlnétriques.

2a7'. Une vO{Üeexigeant, par suite de
considél'ations relatives à la résistance
des matériaux qui la composent, une

, épaisseur plusgrande que celle strictement
nécessaire à l'équili~re statique, il est
évident que la courbe des pressions peut
y occuper une infinité de positions dépen-
dant du, tassement qui se produira au dé-
cintrement et aussi des surcharges acCi-
dent~Iles qu'elle pst appelée à supporter.
Il est par conséquent impossible de préci-

1

1

1

'. 1

"- 1

.'''-. .
1;,/'"- i

.___1_~o

, Fig. 312.

.
sel', parmi toutes ces courbes de pression,
celle qui se produira. .

, Considérons' (fig. 3f2) la demi-voûte
abcd

"
divisons le joint à la clé cd en trois

parties égales par lp.spoints et et ~ et par
ces points traçons les lignes a."I, ~3 divisant
tous les joints également en trois parties

'égales.
'

Pour que tous les joints soient compri-
més, il faut que la courbe de pression
soit constamment comprise entre les deux
lignes fJ.1,[3ô {n° 216)... On pourra donc
tracer quatre courbes de pressions ]i.
mites; les deux premières partant de ~ et
allant en "1 ou 3 etles deux autres partant
de [3pour aboutir aux mêmes points1 eU.

En général, on trace la courbe partant
du point et situé au tiers supél'Îellr du
joint à la clé et passant au tiers inférieur
au joint de rupture Jreton s'assure qu'elle

reste suffisamment éloignée de l'intrados
et de l'extrados pour que les pressions
sur les arêtes extrêmes des joints ne dé-
passent pas ceHes que peuvent supporter
en toute sécurité, les matériaux dont la
voûte est composée. Si cette condition
n'est pas remplie il faut modifier le profil
de la voûte.

238. Détermination des cent1'esde gra-
vité. - Nous avons vu (n° 222) que pour
obtenir le point de passage de la courbe de
pression sur un joint déterminé il fallait
composer le poids de la 'portion de voûte
su pportée par cejoint avec la poussée à la

.
/ :,,/'/

~~) /
/,/~." 1

/" ~~ ,
"

./ 1

/:,-/
1 /'

,:j/ .
.

c
Fig, 313.

clé et quele point d'intersection de larésul-'
tante de ces deux forces et du jointconsi-
déré appartenait à la courbe de pression.

Il est donc nécessaire de déterminer
tout d'abord les poids des différents vous-
soirs et des surcharges supportées par
chacun d'eux, ainsi que les distances hori-
zontales de ,ces poids à l'axe vertical de la
voûte.

On admet que chaque voussoir .tel que
et (fig. 31:1) porte la charge ete"t'. Cette
hypothèse n'est évidemment pas exacte;
mais, comme elle revient à négliger le
frottement qui se développe dans les sec-
tions verticales eé', tfl et que, par suite,
elle ne peut qu'être défavorable à la sta-
bilité de la voûte, elle peut être adoptée
sans inconvénients.

Ayant ainsi déterminé la portion de
surcharge supportée par chaque voussoir,
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on cherche laposition des centres de gra-
vit~ de chacun~ des parties en remplaçant,
dans les constructions graphiques, les
courbes par leurs cordes. Chaque vous-
soir va donc se composer d'un quadrila-
tère quelconque et d'un trapèze représen-
tant la surcharge .quïl supporte et, pour
obtenir Je centre de gravité total de cha-
cun des voussoirs constitué par les dp,ux
parties énoncées, il faut chercher: .

1.° Le centre de gravité d'un trapèze;
2° Le centre de gravité d'un quadrilatère

quelconque.
Puis on appliquera le théorème des

moments des forces parallèles pour avoir
lecentre de gravité total, en prenant pour
p~an de c°t:nparaison le joint à la clé.

Pour obtenir les centres de gravité de

b

Fig, 314..

chacun des trapèzes constituant la sur~
charge supportée parchaque voussoir on
mènera(,ng. 3i 3)la diagonale cbpartageant
le trapèze abcd en deux triangles dont on
cherchera séparément les centres de gra-
vité g et g' à l'aide des médianes obtenues
en joignant les joints c et b aux milieux
des c6tés parallèles ab et cd du trapèze
Les points g etg' seront situés SUTchacune
d'elles aux deux tiérs de leur longueur à
partir de leur base. Le centre de gra-
vitét.otal sera donc quelque part sur laligne
gg' et comme, d'autre part, il doit se trou-
ver sur la ligne qui joint le milieu des
deux côtés parallèles du trapèze il se trou-
vera à leur intersectien G.

Pour obtenir le centre de gravité d'un
quadrilatère quelconque abcd (fig 31l~)on

mènera les deux diagonales hd et ca; on
changera les deux. segments déterminés
sur la deuxième par la première, c'est-à-
dire qu'on prendra cm = ao et on joindra
le point m, ainsi obtenu, au milieu n de la
première diagonale bd. Le centre de gra-
vité du quadrilatère sera en G au tiers
de la,Jigne nm à partir du point n.

On peut opérer ainsi pour chacun des
voussoirs; la fignre 315 représente l'épure
complète de la détermination des centres
de gravité des quadrilatères représentant
les voussoirs proprement dits et des tra-
pèzes représentant leurs surcharges res-
pectives.

Soit (,ng. 316)g' le centre de gravité du
premier trapèze et g" le centre de gravité
du voussoir correspondant; désignons par
y' et yI' les distances horimntales, mesu-
rées sur l'épure d'ensemble (,ng 315), des
points g' et tI' au joint à la clé et par
p' et pli les poids du trapèze et du quadri-

. latère; pour les déterminer on mesurera
sur l'épure les lignes permettant d'obtenir
la surface, puis on ajoutera les deux r~sul-
tats et on multipliera par le poids spéci-
fique de la maçonnerie de la 'voûte.

Comme on considère toujours une lon-
gueur de voûte égale à un mètre on. aura
le volume en mètres cubes et le poids
en kilogrammes.

En appliquant le théorème des moments
des forces parallèles, c'est-à-dire le mo-
ment de la résultante égal à la somme des
moments des composantes, on aura d'après
la figure 316 :

p' X Y =p' X y' +P"X y" (1)
P' étant égal à p' + p" et y étant la dis.
tance du centre de gravité total cherché,
au joint à la clé.

De l'équation (J) on déduit

- p'y' + plly"
y - p' + plI' (2)

On mènera alors à la distance y, calcu lée
par cette formu le, une parallèle au joint
à la clé; le point où elle rencontrera la
ligne g'll sera la position du centre de
gravité du voussoir et de sa surcharge.

On répète ceci pour tous les voussoirs.
Il est alors facile de déterminer la verti-
cale du centre de gravité total de la demi.
voÙte et de sa surcharge. .
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Soient P, lepoids total de h\.demi~voûte
et de sa surcharge;

y la distance du centre de gravité total
au joint à la clé.

P == P' + P'o + P'1 + P'2"'"

en a.ppliquant encore le théorème des
moments des forces parallèles. on aura:
P X Y :..- p' X Y + Po' X Ya + P/

~'. X Y1 + P2' x Y2 + .....
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d'où

y - P'y + p'oYa + P/YI + P'2Y2+.....
- ,l" + p'0+ p'. + P' 2 + .....
En menant une parallèle au joint à la

clé, à la distance Y on aura la verticale
de P, poids total de la voÙteet de sa sur~
charge.

Ce qui vient d'être dit pour le poids
total peut tout aussi bien, naturellement,

1 lm, .
1 1
1,
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1

1
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~
1

1 1.
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s'appliquer à une portion' de voÙte com-
prise entre le joint à la clé et un joint
quelconque. Les poids des portions de
voûtes comprises entre le joint à la clé et
des joints quelconques xont, en effet, à
déterminer dans la méthode de Méry,
puisque pour avoir le point de passage de
la courbe de pression sur un joint il faut
composer le poids de la voûte supportée
par le joint avec là poussée à la clé,

239. D~termination des cent1'esde pres-
sion. - Pour construire Je polygone des
pressions on se donnera alors le point de

Fig. 315.

passage de la pouss~e "à la clé et au joint
de rupture. Le point situé au tiers supé-
deur, par exemple, à la clé et au tiers in-
férieur au joint de rupture. On calcu-
lera ]a valeur de la poussée à ]a clé comme
nous l'avons indiqué au n° 220et on com-
posera cette poussée, représentéeàl'échelle
sur la figure 3t 7 par la longueur f1.i,avec
le poids Pj du pre~ier voussoir et de sa
surcharge. La résultante de P.~et Pj est
la ligne h} qui rencontre le premier joint
au point o.' qui est le centre de pression
sur le joint n° L
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Puis, on compose ensuite la poussée avec
le poids P 2

,.

des deux premiers voussoirs
et de leurs surcharges j la résultante kq
rencontre le joint n° 2 au point Q2qui
est le centre de pression sur ce joint. On
continue en composant le poids P3 des
trois premiers voussoirs et de leurs sur-
charges avec la poussée PSIce qui donne
la résultante ts et le centre de pressi,on°3
sur le troisième joint à partir de la clé -
et ainsi d~ :suite jusqu'au joint des nais-

sances - où, dans notre exemple (fi,q.311)
on ale centre de pression OH'

Le polygone des pressions étant tracé
il faut voir si les trois co:o.ditiorft;d'équi-
libre indiquées au n° 225 sont remplies.

Emploi des iDl'nts terticauœ.

240. Certains ingénieurs,et notamment
M,Maurice Lévy, pensent que, dans le but
d'abréger un peu les opérations, on peut

JI' p~ p'z

. - - - _.1

-1

.J

- - - - ~ - - - -~
1

- - ~~-- - - - --
-1

p'
f

"', t

l
Flg. 316.

Pt"
P

, p,'
0

substituer des joints fictifs verticaux aux
joints normaux à l'intrados.

Considérons, par exemplé (fig. 3J8), les
joints normaux nq et rt; en les rempla-
çant par les joints fictifs verticçl.Uxnp et
rs on n'aura plus à rechercher le centre
de gravité total.du voussoir proprement
dit et de sa surcharge puisque, al{)rs, les
deux centres de gravité seront sur la

même verticale située à égale dislance
des deux lignes np et r8.

On peut remarquer que la portion de
voûte projetée suivant le triangle npq est
en équilibre sous l'action:

1° De la pression exercée par la partie
supérieure de la voûte s.ur le joint nq ;

2° De la pression sur le joint np ;.
3° Du poids propre du petit trianglenpq.
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Or ce poids est évidemment négli-
geable devant les deux premières forces
et la portion de voûte projetée suivant le
triangle npg est en équilibre sous l'action
des deux pressions sur les joints np et nq.
Pour qu'il en soit ainsi il faut que ces
deux pressions soient égales et opposées.

On peut donc dire que 16S deux pres-
sions sur les joints np et nq sont sensi-
blement égales et que, au point de vue du
tracé de la courbe de pression, on peut
subtituer le joint vertical np au joint nor-
mal nq.

Cependant, pour vérifier ensuite le
glissement des voussoirs les uns sur les
autres et la pression par unité de surface
qu'ils auront à supporter, il faudra consi-
dérer les joints normaux. '

Il. - Charges dfssymétIoiques.

241. Une voûte n'est pas toujours uni-
formément chargée. Il peut arriver, en
effet, qu'une moitié seulement de la voûte
supporte unesurchageaccidentelle. Alors,
la poussée à la clé n'est plus horizontale
'et il faut la déterminer en grandeur et en
direction comme nous l'avons indiqué au
numéro 220.

,On évalue, en général, cette surchageac-
cidentelle en kilogrammes par mètre carré
de projection horizontale et on détermine la
hauteur de terre qui, par son poids, pro-
duirait le même effet. Ainsi, si une moitié
de la voûte doit supporter une surchage
accidentelle de i 200 kilogrammes, par
mètre carré de projection horizontale, la
hauteur de terre à lui substituer sera
((ig. 319);

b
i 200 om7'-'0a =mo= ,0

en supposant que le poids du mètre cube
de terre est 1 600 kilogrammes.

Ceci posé, considérons (fig. 319) une
voûte dont la moitié de droite supporte
une surchage ac~identene représentée par
le rectangle abcd,;'la moitié de gauche sup-
portant simplement le poids des terres
jusqu'au niveau de la ,chaussée. On subs-
tituera à chacune des surchages réelles
des deux moitiés de la vo1ite des surcharges
équivalentes, de même densité que les ma.

tériaux dont la voûte esl composée. Acet
effet on réduira, comme il a été dIt au nu-
méro 23a, les ordonnées tel~esque mn etpq;
on 0btiendra ainsi le profil rghl et on déter-.

1
.
d P

. Pt Pt P'I P" TY'mInera es pOl s , 0' 1'"
, o,.r-~...

des différent voussoirs ainsi que des, sur-
charges qu'ils supportent, pour chacuIle
des deux demi-voûtes. On calculera, alors,
par la méthode exposée au numéro 238
les distances, à l'axe de la voÙte, de chacun
de ces poids.

En désignant par:
P, le poids de la demi-voûte de gauche,

y compris sa surcharge permanente;
Par PI le poids de la demi-voûte de

droite, y compris la surcharge permanente
et la surcharge accidentelle, on aura:

P = P' + Po' + P/ + P:/ + Pa'+ P./
PI = pli + POli + Pt + P2" + Pail + P.."

Les distances Y et YI àl'axedelavoûte,
de chacun de ces poids, s'obtiendront par
les formules;

P X Y = P' X Y + PO' X Yo+ P.'
X YI + P2' X Y2 + p s' X Ya + P./X Y~

PI X Yt = pli X y' +. Po" X YO'

+ Pt X y/ + P:tX y./+ Pail X Ya'

+P "
1

.. Xy~.

Si on se donne alors les points de pas-
sage des pressions à la clé et aux nais-
sances, on pourra déterminer les distances
d et d~ (fig. 31.9) des poids P et Pt aux
points n et P, par lesquels doit passer la
courbe des pressions sur lesjoints des nais-
sances.

On joindOraensuite le point n du joint
desnaissances de la demi-voûte surchar-
gée au point de passage mdela pousséeàla
clé et on prendra sur cette ligne un point
h, tel que

~ - Pi!b
mh - Pd

En joignant ph et en menant par le
point ni une parallèle à cette dernière 1igne
on aura la direction de la poussée. Sa valeur
sera représentée (220) par la formule:

PdP, =7



n d
e

1 h 1
1 ~11 1
1 ~1
1 1. ,

'r ~1l ,
1 1 (j) 1
1 1 1 1

l , .

1

)

1 1 1 Ci> 1 Q
f 1 1 1 1 1 11 1 1 1

11 1 1 q l

"
1 1 1 1 1
1 1 c ' 1\1 1 q J \
l

' 1
1 1 \ r
1 1 \ 1
1 1 \

- 1-.(;(- 15L 1 \ 1
~(vIII
III \ 1
III 1\

\ 1
\

~1~1\
~\

l - -- -'t, - ---Il
1

\

\
\,

RÉI:HSTANCE ET STABILITÉ DES VOUTES.

l, ~tant la longueur de la perpendiculaire
abaissée du point p sur la di~ection de la
pouss~e.

La poussée étant complètement déter-
min~e, en grandeur et en direction, on
tracera la coul'be des pressions comme

239

dans le cas d'une voûte uniformément
chargée sur ses deux.moitiés.

242. Dans les voûtes symétriques et
symétriquement chargées, il suffit de tra-
cer la courbe de pression pour une moitié
seulement puisque cette courbe est la

b c.

1>: -p
~

p; P.'p~ p

même pOUl' les deux. demi-voûtes, si les
points de passage de la résultante des pres-
sions Slll' les joints des naissances sont
pris à égalé distance de l'axe. Mais, lorsque
les. deux demi~voûtes sont inégalement
chargées, la poussée à la clé n'est plus ho-
rizontale; eUe s'incline du côté de la demi-
voûte la moins chargée. Il est évident,
alors, que la courbe de.pression ne doit plus

-p"
0 ~ p; ~. -po

~
"

l<'ig.31\).

être symétrique par rapport à l'axe de la
voÙte ; elle se rapproche de l'extrados du
côté de la demi-voÙte la plus chargée et
de l'intrados dans l'autre demi-voûte.

Il résulte de ce que nous venons de dire,
que les charges dissymétriques peuvent
être plus ,défavorables à la stabilité de la
voûte que celles provenant d'une' sur-
charge uniformément 'répartie sur toute
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sa longueur. Il faudra donc, dans l'étude surcharges afin de s'assurer que la voûte

- d'une voûte, faire les deux hypothèses de projetée sera parfaitement stable et dans
de bonnes conditions de résistance.

[II. - Chatoge distincte agissant
en un point quelconque de ln
votite.

ô,- b

1

1 ---1- -Y----
-\-

-l- ,
- ~-1
f '

1

e

243. Outre la charge uniformément
répartie, dont nous nous sommes occupé
jusqu'ici, une voûte peut avoir à suppor-
ter une charge isolée provenant, par
exemple, d'un pilier en maçonnerie ou

, d'une colonne.
- Considérons (fig. 320) une voûte symé-

trique et symétriquemen't chargée dont
la moitié de gauche est soumise, en outre,
à une charge verticale F.

On déterminera les poids P des deux
demi-voûtes ainsi que leurs distances Y à

-- -p 1>-.--

~
Fj!;.320.
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l'axe, aIJstraction faite de la force }' (220).
,

des pression<s à la cM et aux najssances
La demi-voÙte de droite est donc sou- on aura, en prenant les momf'nts de

mise à la force P, tandis que la demi- toutés les forces agissant SUI' la ~emi-
voÙte de gauche est soumise aux deux voÙte de gauche par rapport au pOInt n,
forces ~et F. Les ~harge~ sont donc dis-

P d + ~X a = P >< lsymétrIques et la poussee ne sera plus X 2 s

horizontale. d'où on tire pour valeur de la poussée à
On remplacera les fOI:ces P et F, agjs- la clé,

sant sur la demi-voûte de gauche, par.
leur résultante p~; on aura donc, puisque
ces deux forces sont parallèles,

p~ = P + F
et ((if} 320), en prenant les moments par
rapport à l'axe de la voûte,

P X Y + F X Y' := P~ X Y~
équation où tout est connu sauf y~, dont
la valeur sera:

y _PxY+FxY'.
~ - P+F

Le problème est, donc ramené au cas
précédent, au point de vue du calcul de
la poussée et de la détermination de sa
direction.

Pour construire la courbe de pression,
c'est-à-dire pour avoir le point de pas-
sage de la résultante des pressions sur
chaque joint on composera toujours, avec
la poussée inclinée à la clé, les poids de
la voûte et de sa surcharge supportés par
chacun de ses joints.

Si, par exemple, la force isolée F ren-
contre le voussoir n° 4 ((if). ::121)le poids 0
supporté par ce vou~soir sera:

P'2+F=.P"2
la distance y:t, de P2"à l'axe de la voÙte,
s'obtiendra par la relation:

P:/" X Y2" = P21 X Y2' + F X eL
olt tout est connu, saui' V\.'

La courbe de pref::sion se construira
comme dans le cas ordinaire à la seule
condition de remplacer en grandeur et en
po::-itionla force P''!.par la force pli'},.

2<1<1.CAS PARTICULIER.- Si la force
F passe par l'axe de la voÙte, la poussée
à la clé restera horizontale si la voÙte est
symétriquement chargée, car tout se
passe comme si chacune des deux demi-
voûtes supporçait en ce point UMeforce

Fégale à
2 (fig. 322).

En se donnant, comme ponr les autres
cas, les points de passage des résultantes

Scienr,eli gé!1é1'a/,'s.

FPxd+-xa2
1

) -S - l

Pour construire la courbe des pressions
de chaque demi-voûte) on composera la

F . ] P I d
.

force "2avec le pOles u premIer vous-

soir j si pli est la résultante obtenue en

- - - - - - - -,h
l

'

1
1

1

1
1

1

1

1

1
1

l<'ig. 322.

1

grandeur et position, la construction se
fera comme dans les cas précédents à
la seule condition de remplacer la force
P' par la force pli.

IV~ - \!oÙtes en ogive.
. '245. Tout ce que nous avons dit, au

sujet de la détermination de la poussée
et des conditions d'équilibre des voÙte.s
en plein cintre et en are de cercle dans
les diffêrents cas examinés, s'applique
également aux voûtes en ogive. La seule
différence con::;iste, au lloint de \'lIe du

POrIT3.- 1" l'.IIIlW. - Gfj._. To~~:Il '- IB.
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tracé de la coÜrbe de pression dans le
choix du point de passage de la poussée à
la.clé. Dans les voûtes en plein cintre, en
ellipse ou en arc de cercle, Oh sup'Pose, en
effet, que le point d'application de la
poussée est situé au tiers supérieur du
joint à la clé. Cela résulte du mode d'ou-
veroture de ce joint lorsque la voûte est
sur le point de s'effondrer. Mais, comme
dans les voûtes en ogive le joint à la clé.
s'ouvre, à ce moment, du côté o'pposé(213)

Fig, 3:1.3.

on supposera que le point de passage de
la pousséeà la clé sera le point IX(fig.323)
situé au tiers inférieur du joint à la clé.
Pour une bonne stabilité de la voûte, la
courbe de pression devra couper tous les
joints en des points compris dans leur
tiers moyen, c'est-à-dire être constam-
ment comprise entre les lignes~, 0.8di-
visant tous les joints en trois parties
égales. v

.

REMARQUE SUR LA MÉTHODE DE MÉRY

246. En résumé, dans la méthode de
Méry, il Y a deux indéterminées qui per-
mettent de tracer une infinité de courbes
de pression puisque à chaque valeur de
la poussée et achaque point d'application
correspond une ,deces courbes. Il est cer-
tain, cependant, Que, les charges de la
voùte étant bien déterminé~, il ne peut
e1..ister qu'une seule courbe de pression
dont la position dépendra des tassements
qui se produiront au décintrement,' de la
dureté des mortiers et aussi de la temp~-
rature. On n'a pu, jusqu'ici du moins,
déternlitlel' cette courbe; mais, d'autres
méthodes, que nous ex"aruinerons pal' la

suite, ont pour but d'6liminer Un certain
nombre de courbes de pression de sorte
ql1e celles qui res'tant se rapprochent da-
vantage de la courbe rée1'lé.

V. - Ap'plicàtions pt'ntiques lte
tn luélhode de Uél'~'.

A. .- VOUTESYMÉTRIQUgET SYMÉTRIQUE-
MEN'f CHARGÉE

2Ll-'. Détermination d.ü p1'ofil de la
voÛte. - Considérons uné voûte en plE\in
cintre de !)1n,50d'ouverture supportant,
sur toute sa longueur, une charge de terre
limitée à un plan horizontal situé à 3111,50

. au-dessus du point le pius haut de l'in-
trados.

Nous calculerons l'épaisseur e du joint
à la clé à l'aide de la formule (n° 21.1)

1

e = Dm,43 + ~ + ~
1 dans laquelle:

D, est l'ouverture en mètres;
et h, la hauteur de la surcharge au-

dessus de l'extrados.
Comme cette hauteur' est inconnue et

p1"io1'iet que. du reste, '~Oest trè::; faible.)
on peut supprimer ce terme, dans une
première approximation; ce qui donne

e = Obl,43+ ;~ = {m,38

on en déduit:
h = 3,500 - 1w,38 = 201,12

l'équation (1) devient alors, en remplaçant
h par cette valeur,

19 2,12 .
e = 0,°,43+ 9

0 + -;;-( 1 = 1m,420.
""

t).

C'est cette dernière valeur que nous
a(lopterons pour épaisseur du joint à la
clé;
alors, h = 3,50 - 1.m/,,2 = 2'",08.

L'épaisseur de la voûte, aux: naissances,
se déterminer~ par la formule:

"
üD H h

E :::::::0,300 + 9A + _
6' + .1~",,1, ..

qui donne, en remplaçant .les lettres par
leurs valeurs (211), .

00:

19 c)" 9 ou
Ei'= 030 " + OX ,

+ ""';) +~- 4m ~' 4u,<>
'24 G :l~ - ,i) 0

soit, E = 4"',5J en ~lOlllbre rond.

(1)
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. LE'Sépais~eurs à la clé et aux naissances pléces~aires pour tracer t'extrados {~33).
t'tant déterminées, on a tous les éléments 1A cet effet on prendra, à l'échelle adoptée,

~A3

ab = ~lin,.&.~:puis, par le cfntre 0 de.l'in-
I

I'l.Iorizo~tale oh lin angJé de :~O tlf'g:~'I'S pt

trados, on mènera la ligne od faisant avec on prendra cd ~UI,825.Pui:; on l'L:ra
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passer par les points b et d un arc de des points b et l sur cet.te ligne; la mesure
cercle dont le centre 0' sera situé à l'in- de la surface du quadl'iIatère se trouve
tersection dl: la verticale du centt'e de la ainsi ramenée à celle :le deux tdangles.
voÙte et de la. perpendiculaire élevée au La surface cherchée aura alors pour
milieu 1n de la ligne bd. An point d, on expression
mènera à cet arc de cercle la tangente dr s - ! X b ,'h + h')qui, avec la verticale hr, telle que hg = - 2 '
4m,:Jo, complètera le profil de la voÙte., formule dans laquelle,

248. Le profil d'essai étant déterminé, b = 3m,080
on tracera les joints fictifs divi~ant la h = 1m,33;'>

"ollte en un certain nom bre de voussoirs. h = 1QI
,200

Dans la figure 32/1la portion de voûte
R- 3,08. . ,. Ç)

-' kT... (

abcd, comprise entre le joint à la clé donc, '-.J-
2

(1.,33.., +- 1,_00)- 3 9039.
et le joint de .rupture, a été ?ivisée en SU1'charge1', Cette surcharge est celle
qua~re Vous~olrs égaux. ~andls que la que ~uPJJorte le voussoir n° 1.. Elle est
pal'tl~ ~omprl~e entre le JOll1tde rupture représentée par le trapèze Mk'II/'. La sur-
et leJomt er n en comprend que deux, La face de ce trapèze est donné par la for-
demi-voûte se compose donc de sept vous- mule
soirs.

Les joints fictifs étant tracés on mènera
par leurs points, f, q, d, p d'intersec-
tion avec l'extrados, les verticalesrr, qq',
dd' jusqu'à l'horizontale (6', limitant la
surcharge. Ces verticales limitent la por-
tion de surcharge de terre supportée par
chaque voussoir et, com.me la densité de
la terre est .de 1 600 Idlogrammmes
tqndis que celle de la maçonnerie de la
'Voûte est 2 400 kilogramm8s, il fau-
dra (236) réduire les ordonnées {(, qq'. .

d l '1 600 , t
. i . 2

0ans e ravport
'2 400

c es -a-llre:3' n

divisera donc chacune de ces ordonnées
en trois partitJs égales et on joindra par
une ligne bris(~e les points (', q", el".....
b" tels que {(', qq" représentent deux.
de ces divisions.

249. Détermination des aires et des
centres de(Jl'avité. -Ceci fait, on détermi-
nera, par la méthode du n° 238 les aires
et les cen tres de gravité des trapèzes et des
quadrilatères quelconques représentant,
les pl'emi8rs~ le.::;surcharges supportées
pal' les diffër.ents voussoirs et les second~
ces vous:>oirs eux mêmes.

Nous avons tracé et coté sur la figure
324 qui représente l'épure des ceIltl'es de
gl'a vité, les différentes lignes permettan t
el'obtenir rapidement les aÎl'es et les cen-
tres de gl'avité.

Voussoir n° 1. On mesurel'a la diago-
nale ka du quadrilatère klab (fig. 3'24),
ainsi que les perpendicu.laires abai~sées

1
Sj == 9

hj (al + hj)
...

dans laquelle,
hj ==

201,85

. aj == 1,333

hl = 1,riOO
G)m8 "d S"-~ (1 3'j 3 .L 1 ~'OO) -!o.1 0370one, - 2

., tJ
'1 ,<> -J 1 .

01', sur l'épure, on a trouvé que la dis-
tance du centre de gravité du voussoir
n01 à l'axe de la voÙte était 1'n,3;)0tandis
que la même distance pour la surchal'ge
l' était 1m,46B.

Le moment de chacune de ces surfaces,
par rapport à l'ax.e de :a "oÙte, sera:
M = S X 1,350 = 3,9039 X 1)350

'"
C)

_

09 6= f.),~/ ...'
M' = S' X 1,466 = 4,0:370 X '1,466

== 5,9182/~
La somme des moments de ces surfaces

sera donc:
M + M' = 5 27026 + ~;,91824= H,188iJ
or, la somme des surfaces .1. et l' est:

S + S' == 2,903!) + 4,0370 = 7,9409
Donc la distance à l'axe de la voûte, du

centre de gravité total des surfaces .1 et
1.',s'obtiendra par la formule

- M + M' - 11.,1885
- . lU Ael-

S + S' - 7,9409 - l ,~09.

Soit, 11U,.<H. .

Le poids PI, appliqué en ce centre de
gravité, ::;era égal à la surface. totale
S + S' multipliée par Je poids spéeifique
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NUMf:ROS SURFACES DlSTANCES DISTANCES

des ~- ~moyennes ~[OMENTS m~yennes POIDS

Flounss l>I.UENSIONS
1

AIRES IIEsunÉF.S CALCULÉES

Ill.'!. m. m. kil.

1 ~b(h + h) 3.9039 1.350. 5.27026

1
l' 2/11 (al + bl) 4. ana 1. 466 5.918~4

7.9409 11.18850 1. 41 19 056
2 4.2823 3.9033 -l7.0564
o' 4.9363 4.333 21.3890..

17.1595 49.6339 2.90 41 183
3 5.4899 6.426 35.2781
3' 6.G500 i.066 46.9889

29.2994 131. 9009 4.52 70 319
4 7.123$ 8.5':6 fO.8800
4' 8.9607 9.550 85.5747

45.~839 278. :~f)56 6.13 108 921
(' IL7552 10 .166 68.6~34.'
5' 8.1600 11.572 94.4275

60.2991 H1.4565 7.35 144 718(j 9.3633 11..\60 107.3034
6' 12.2'236 13.390 163.674

81.8860 712.4339 8.74 196 526
7 8.fi799 12.100 105.0268

90.5659 817.4607 9.06 217 358
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de la maçonnerie de la voûte, puisqu'on 7.9409 + 4, 2823 + 4, 9a63 = 17,1595
considère toujours une longueur de vO(lte et la somme de leurs moments par rap-
pgale à 1 mètre, port à l'axe de la voÙte
donc p~ --: 7, 9409 X 2400k = 19056k . H, 1885 + 0,0564+2-1,3890=49,6339.

Vousso~rn° 2. La surface de ce voussOJr . . .
sera,-d'après les cotes qui le définissent. Par sUite, l~ dIstance horlz~ntale du

sur la figure 394 centre de gravIté des deux premiers vOUS-
1 - ,

soirs et de leurs surchargrs, à l'axe de
S = ~x 3,20 (1,:~65+ 1.:380)= 4",Q,2823: la voûte sera.

. ..\ . ,
et celle du trapèze 2' qui représente sa I

l

d = 49,6339 = 2"',90surcharge
j

17,1.593

S. =-=
2,75(2,09+ 1,500)= 4,9363. et le poids P:!, appUqué en ce centre de2 gravité, aura pour valeur:

Le moment de chacune de ces sur- p - 1'" 1~!:Ju ~400k - 4.I183kcharges, par rapport à l'axe de la voûte, 2 - 1, ;);) X -
.

.
sera, pou'r la première, On continuerait de même à chercher

M = 4, 282::1 X 3, 983 X 17.0564 le poids P3 des tl'ois premiers voussoirs
et, pour la seconde, . réunis avec leurs surcharges ainsi que la

M' = 4, 9363 X 4, 333 -:- 21., 3890. distance de ce poids à l'axe de la voûte f\t
La somme des surfaces des deux pre- ainsi de suite jusqu"au poids total P de la

miers voussoirs et de leurs surcharges demi-voÙte. Les résultats des calculs
sera donc sont consignés dans le tableau suivant.

TABLEAU A

250. Tracé de la courbe de pression. - pour une des deux demi-voûtes, puisque les
Ces calculs préliminaires effectués, on charges sont symétriques. On se donnera
passera au tracé de la combe de pression le point de passage m, de la poussée hori-
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zontale à la clé, situ6au tiers supérieur de
ce joint et celui de la résultante des pres-
sions sur le joint de rupture cd, en o~
situé au tiers intérieur.

La portion de "Voûteabcd ((tg. 320) est
alors en équilibre sous l'action de son
poids P~ = 1.08921 kilogrammes, dela pous-
sée il la clé en m. et de la résultante des
pressions sur le joint cd en 0".

Le poids P4 rencontre la direction Ps
de la poussée en k,. donr.~lw" est la direc-
tion de la résu1tante des pressions sur le
joint cd. Si on prend à l'échelle des forces
Id = 108921 kilogrammes et si par l on
mène la parallèle à Ps on aura lm égale à
la résultante des pressions sur le joint cd
et ln égale à la poussée à la clé.

En mesurant cette dernière longueur,
on trQuve, d'après l'échelle adoptée pour
les forces, ln = Ps= 63333 kilogrammes.

Telle est la valeur de la pou8sée à la
clé qu'il faudra composer avec Pj, P2, Pa",
pour obtenir les points de passage des
résultantes des pressions sur les différents
joints. On aura ainsi le$ points op °2' °a.
clonton évaluera, à l'échelle des longueurs,
les distances a à J'arête la plus rappro-
chée, soit du côté de l'intrados, soit du
côté de l'extrados. Ces distances sont in-
diquées sur la figure 320. Elles servent à
déterminer la pression maxima que sup-
portellt les arêtes les plus fatiguées.

Considérons, par ex-emple (fi.q. 320). le 251. Reprenant la même voûte, nous
joint n° 1. La résultante qs des pressions, avons supposé que lademi-vûûte degauche
obtenue en composant Ps et PI, coupe ce supporte une surcharge supplémentaire
joint en Oj' Prolongeons qs et portons sur de 2400kilogrammes par mètre carré, soit
ce prolongement la longueur °i t = Q8, une hauteur de terre de 1 mètre. La demi-
puis, décomposons °j t suivant lanormale voûLe de droite supportant les mêmes
OjV et suivant la parallAle tl} au joint. En. charges que lademi-voÙte que nous venons
mesurant OjV,à l'échelle des forces, nous d'étudier. La poussée sera déterminée en
trouvons: direction comme nous l'avons dit au

OjV = Nj = 66660 kilogl'amme[:l. n° 220; sa grandeur se mesurera sur
Or, le point °j est, d'après les cotes du l'épure. Toutes les opérations étant les

joint n° 1, situé entre le tiers et le milieu mêmes que précédemment. à la directio.n
du joint, donc la pression sur l'arête u la de la poussée près, les tableaux suivants
plus rapprochée sera donnée par] a t'ormule suffisent parfaitement. La figure 326donne

2N [
l'épure des centres de gravité pour la demi-

R =T 2 -.3ea l voûte surchargée. Pour l'autre d'3mi-voûte
cette épure sera représpntée par la figure

dans laquelle, 324. Les figures 327 et 328 représentent
Nj = 66660 ki1. lp.s caurbes de pression, la première pour

l = j,50 la demi-voûte surchargée et la seconde
. a = 0,525 pour la demi-voûte non surchargée.

d R -
2 X 66 660 [9 - 3 X O,520

Jone -
:15000 "'.

j ,5

= 8k,42.

On fera les mêmes calculs, pour tous les
joints; la formule donnant la pression sur
j'arête la plus fatiguée variant avec la
position du point de passage de la résul-
tante des pressions sur les différents joints,
conformémfntà ce qui a été dit au n° 217.

Le tableau suivant donne les résultats
de ces calculs.

0 1.420 0.470 63 333

1 1.500 0.525 66 660

2 t.i25 0.850 i6660
a 2.250 0.900 96 660

4 2.825 0.940 126 660

2N
3/1

'l~ (2 - ~)8.44
'/) 4.80
» 6.86
2N
3<.1

8.98

2N (<>- 3'1) , 09
l ~

l .'
» 6.04
» 5.36

9.66

5. 3.600 1.450 t6~ 000

6 4.900 2.100 '208 335
. i 4.550 2.20 22\ 660

B. - VOUTE NON SYMÉTRIQUEMENT
CHARGÉE
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Nml~Ros SURFACES DISTANCES DISTANCES POlOS

dos - ~moyennes ~IOMENTS moyennes en

FlOURES DIMENSIONS
\

AIR ES )!ESORÉES CALCDLÉES KILOGS

1 ~Xb (h + h') 3.9039 1.350 5.27026
2

l' ! xhl(a. +b.J 5.9280 1.500 8.8920
2

9.!$319 1".16221) 1.H 23 591
1 4.2823 3.983 17 . 05642 - X b (h + h')2

2'
1 1j.75125 4.250 28.6!J28~xhl(al+{;l)

'20.8654 59.9114 2.87 50 077
3 5.4899 6.426 35.2781
3' 8.35275 7.000 58.41393

34. 70Sa 153,65/j~ 4.43 8~ 299
4 7 .1238 8.546 (0.8800
4' 10.5315 9.550 100.5i58

52.3633 315.1146 6.02 1'25 672
5 . 6 7552 10.16G 68.6734
5' 9.216 11. 500 105.984

68.3345 489.7720 i.17 164 003
6 9.3633 11. 460 '107.3034
fi' 13.4143 13 .250 177.13g5

91.1121 774.8149 8.54 218 669
7 8.6799 n.l00 105.0268

99.7920 879.8417 8.82 219 501

1. - Dr.MI-VOUTE SURCHARGEE
onrI)
'"

<f)
0" .VALEURS FOR~IULES~çG- ::>çG'ti:O 1 a (:11~...

de N ..J-â;::J.. A EMPLOYER -<:z., >
" m. m. kit. kil.

a 1.420 0.47 65 000 'lN 9.21-3 ,t

1 t.roo 0.45 67 000
2N

9.87
3a

2 1.725 0.85 17 000 2~ (2 -. 3n 4.82

3 2.250 0.80 10t 600 » 8.40

fi 2.825 0.95 138 300
2:\

9.80-3a
5 3.61.101.25 111 600

2N ( 31Z\
9. \5t 2--ï)

1) 4.900 1. 75 2'11 660 7.> 8.41
7

1
4.55 2.35 235 000 » 4.75

'"rn.. ci>
o'" VALEURS FOR~IULES çG
0::- .;::J çG
'trJO 1 fi c.J:a~ de N It. 'E~I'LOY(R

...j <>
;::J" -<:

..,

z" > 1
0

m, m. kil. kil.

0 1. 420 0.47 65 000 'lN
9;21

3a

1 1.500 0.70 fit) 660 21'('> -- ~)5.33
l - l

2 1.725 0.55 76 600 '2N
9.28

::la
3 2.250 0.50 96 600 1> 12.88
4 2.825 0.70 t:29 OOJ » 12.29
:J 3.600 1. 000 163 300 h 10.88

6 4.900 1.70 211 660 ~(0- 3a) 8.'29t - l
7 4.55 2.35 223 330 » 4.44

II. - DBMI~VOUTENON SURCHARGÉE

~.
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Fig. 3'21. - Echelle des longueurs Om,01pM.
Echelle ries forces 0"',003p. 1IJ000 k.
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.
§ VII. - MÉTHODE DE DURAND-CLAYE

1. - PI'Ïncipe de la nlé1hode.

252. Etant donnée une portion de
voûte entre 'le joint à la clé et un
joint quelconque, déterminer, par l'ap-
port aux deux joints extrêmes, toutes les
poussées ou toutes les pressions compa-
tibles avec l'équilibre et avec une résis-
tance convenable imposée aux matériaux.

Dans cette méthode, on laisse complè-
tement de côté la tendance au glbsement
des voussoirs les uns sur les autres.
Mais, cela n'a pas un l),ien grand incon-
vénient puisque ordinairement les joints
sont normaux à l'intrados et que, dans
ce cas, la résultante des pressions ne s'é-'
loigne pas beaucoup de la normale à ces
joints.

u. - Condition relative'
ii l'équilibl"e pl'ol)l"eme~lt dit.

253. Les poussées à la clé, compatibles
avec l'équilibre pruprementdit, pour une
portion de voûte comprise entre le joint
à la clé et un joint quelconque ab, sont
celles qui, partant d'un point intérieur du
joint à la clé et qui composées avec le
poids de la portion de voûte considérée,
fournissent une résultante qui vient
percp-r le joint quelconque ah à son inté-
rieur.

Inversement, toutes les pressions ré-
sultantes qui rencontrent le joint ab à
son intérieur sont celles qui sont compa-
tibles avec la stabilité proprement dite
de la voûte.

Considérons, par exemple, une portion
de voÙte telle que aber.l(/lg. 329) et ad-
mettons que la résultante totale des
pressions sur le joint ab passe constam-
ment par un point quelconque g pris à
l'intérieur de ce joint.

Supposons, en outre,'que le point d'ap-
plication de la poussée à la clé se déplace
le long du joint. Nous obtiendrons ainsi,
en composant les trois forces agissant sur
la portion de voûte considérée, un certain
nombre de solutions, c'est-à-dire un cer-

.

tain nombre de résultantes des pressions
compatibles avec la stabilité proprement
dite de la voût.e.

En faisant ensuite parcourir tout le
joint ab 'au point g nous aurons toutes les
combinaisons possibles.

Ceci posé, soit P le poids de la portion
de voÙte abcd,. il est fixe en grandeur et
en position. Supposons que la pousHée il.
la clé ait, tout d'abord, son point d'appli-
cation au point el sur l'arc d'extrados. La
direction de cette poussée rèncontre celle
du poids P en un point (. En joignant fg
on a la direction de la résultante des
pressions sur le joint ab, pour la position
considérée de la poussé à la clé. Si kr re-
présente, à l'écbelle adoptée, la grandeur
du poids P, fk et fr représenteront, à
la même ~chelle, celles de la poussée à
la clé et de la résultante des pressions
sur le point ab. .

Supposons maintenant que le point
d'application de la poussée à la clé soit.
venu en rn; mkj sera la nouvelle direc-
tion de la poussée, parallèle à la première
dk. Elle rencontrera le poids P au point
f1 ; et en joignantfjg, on aura la nouvelle
direction de la résultante d.es pressions
sur le joint ab, pour cette position du
point d'application de la poussée à la clé.
La grandeur dp,la poussée sera cette fois
représentée à l'échelle adoptée, par fi kl
tandis que celle de la résultante des pres-
sions sera représentée par fi r!.

A mesure qu'cm descend le long du joint
à la clé la poussée et la pression augmen-
tent. En effet, p"our obtenir la résultante
dBs pressions sur le joint ab: il faut com-
poser le poids de la portion de voÙte abed
avec la poussée à la clé ; or, ces trois
forces forment un triangle rtk dont l'un
des eôtés (le poids de la voÙte) est cons-
tant et dont l'angle kl"f augmente; donc
la poussée et la pression .seront maxima
lorsque le point d'application de la pous-
sée sera le point e.

Portons sur des normales à. cd, menées
en d, m, e, les grandeurs des poussées
ayant leur point d'application à l'inter-
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cp = t 2k2.

Réunissons les points n, nI P, ainsi ob-
tenus, pal' la courbe np. Puis prolongeons
les droites (q. {,y, {'lU,et portons sur ces
prolongements à partir dey les longueurs
ge, gel ,r;e2,respectivement égales à {l',
rlr~, {2r2' En projetant sur la normale
9U' à ab les points e, e, e~, nous aurons
en t, tj l'l' les extl'émit~s de~composantes

section de ces normales avec le joint à la
clé et obtenues en considérant comme fix.e
le point de passage de la résultante des
pressions sur le joint cd. C'est-à-dire,
portons. dn = {k ;

mn, = (1 k1 ;
,.............
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]lormales des pressions en g, sur le ;joint
cd, IOI'sque le point d'application de la
poussée à ta clé est successivement en d,
m et c.

25,1. Supposons maintenant que le
point!J se déplace sur ab. LorsqÜ'il sera
en a on aura une certaine courbe NIt,
analogue à np. et lorsqu'il sera en b une
autre cOUl'beN'l{' ; elles se détermine-
ront, du reste, comme la cout'be np en
portant sur des normales à cd, les pous-

sées ayant lem' point d'application à l'in-
tersection de ces normales avec le joint
à la clé; la résultante des pressions sur
lejoint cd passant constamment en a pour
la courbe NR et en b pour la courbe N/R/.

En prolongeant ces résultantes à partir
de a et de b d'une quantité égale à leur
grandeur et en projetant leurs extl'émi-
té.:;sur les normales menées en a et b au
joint ab on aurales points E/,F/, E,F ana-
logues aux points i, l" t2' lorsque les
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points a et b étaient en .q. On pourra
ainsi tracer les courbes EE', FF'.

255. De ce qui vrécède il résulte que
la première condition cherchée peut s'ex-
primer en disant que l'extrémité de la
droite qui, à l'éche\le, repré.sente, en ~ens
contraire, la poussée horizontale à la clé
doit tomber à l'intérieur du contour
fermé NRN'R' et que, de plus, l'ex-
trémité de la droite \lui, à l'échelle, re-
présente, dans le sens réel, la composante

------

norma1e de la pression totale sur le joint
quelconque ab doit tomber il l'intérieur
du contour fermé EE/FF/.

D'après la manière dont ces deux con.
tours ont été construits on voit qne les
arcs de l'Ull correspondent aux côtés rec-
tilignes de l'autre. Ainsi, la courbe EE'
r~pond au mouvement du point 9 décri-
vant le joint ab tandis que le point d'ap-
plication de la pous~ée à la c\é reste cons-
tamment le point d et que sa valeur varie

/,
/

,J'
i/ 1

/
1

b, / 1

"
.'l'g ,o--.

!
1 I l' la '---., 1: { ----{ , , ,1 - 1, / 1: 1 ~l "1 .-,

"
j ',' : {' --- --, ,

El, l ,1 Y .f--/ '
: {(;' p, e,t_-=_-fi JD7

r-- - -f-,-- --1
1 1 1

FI 1 If{ ,
1 1

g'

de dN à dN'. La eourbe EE'
donc au côté rectiligne NN'.

Si on snppose maintena,nt :Iue le point
d se déplace le long du joint à ,la clé, la
courbe EE' se déplacera aussi en ::)'éloi-
gnant de ab et viendra prendre la posi-
tion FF' quand le point d'application de
la poussée à la clé sera en c. La courbe

. FF' correspond donc au côté rectiligneRR'.
'On voit de même que les côtés recti-

lignes EF, E'F' correspondent aux courbes
NR, N'R' puisqu'ils sont obtenus en sup-
posant que le point d'application de la
poussée à la clé se déplace le long de cd

l"lg.330.

correspond tandis que le point de passage de la ré-
sultante des pressions sur le joint ab
reste constamment en b pour le côté EF
~t en a }Jour le côté E'F/.

Ill. - COllsb'l1ction lI.'envel'sée
de l\lél'Y.

256. Quand on conn ait le point d'ap-
plication de la poussée pour une des
courbes du contour EE/FF", il est facile
d'avoir l'intensité de la poussée quicorres.
pond à un point quelconque d'une des
courbes de ce contour,
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SnppoSOIlS, par exemple ((i/I. 330),' le double de la pression moyenne sur la
qu'on veuille l'intellsité de la t>oussée. partie seule coniprimée qu~ s'obtient en,
correspondant au point t( de la cOUl'be portant sur ab une longueur ahégale à 3œ.
IX~ (pour laquelle le point d'application. 'Comme on considère une longueur de
de la poussée est, en m) lorsq ue la pres- voûte égale à 1. mètre la pression maxi-
sion totale sur le joint ab passe par g.

.

mum en a sera
La direction de la poussée en m étant 2N

connue et P étant le poids de la pOl't10n, 3x
de voÙte considérée. hl; sera la dirèc-: et pour que le coefficient pratique de ré-
tion de la résultante des pressions sur le ' .

joint ab. Or, d'après ce qui précède, tjg
représente, en grandeur, la composante
normale de cette résul~ante, dont l'autre,
composante, est parallèle à ab. Si donc
par le point t1' on mène une parallèle au
joint'ab elle coupera le prolongement de
fjg en un point e4 tel que ,r;e4représentera
l'intensité de la résultante des pressions
sur le joint ab. On décomposera cette ré-
sultante gej verticalement et horizontale-
ment suivant gD et etD. La composante
verticale représentera le poids P de la
voûte et la composante horizontale la
poussée à la clé.

257. Désignons par R le coefficient pra-
tique d~ résistance qu'il ne faut pas dé-
passer pour la maçonnerie dont la voûte
est composée.

Prenons (fig. 331) le mi1ieu r du joint
ab et divisons le, en outre, en trois parti€:s
égaJes aux points r~ et ":J' Il est évident'
que le point'd'applicatio'n de la résultante
des pressions sur le joint ab petit se sistance R ne soit pas dépassé, on devra

avoirtrouver à droite ou à gauche de r4j dans
le premier oas la pression maximum aura
lieu en b et dans le deuxième 'en a.

Supposons, en premier lieu, que le
point d'application g, de la 'pression
totale ne se déplace quede a en r. Nous ne
considèrerons, comme toujours, que la
composante normale N 'de la résultante

d'où on tire:des pressions.
Prenons pour axe des œ la ligne de joint

ab.. et pour axe des N la perpendiculaire
menée à .cette ligne au pojnt a.

258. 10 Si le point g tombe entre a et
rj, à une distance œ de l'origine des coor-
données on sait que, ù.'après la loi du
trapèze la pressio'n .maximum en a sera

1,

'lN
"

1V. Condition relative ~l,,la r'ésis-
tance des ulatél;iaux.

Fig. 331.

2N
/" R3œ~ .

Pour obtenir un tracé graphique limite,
on peut prendre l'égalité

2N - R3œ-

3N ::::: 2Ra:

équation d;lns laquelle N et œ sont les
variables.

Elle repl'ésente une ligne droite pas~
sant par l'origine a des axes et dont le
coefficient angulaire, ou tangente de

( i)
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l'angle que fait sa direction avec la direc- rappol't ÙN, et égaler à zéro le terme en
. . .. 3 l~

N; ce qui donlle pour l'equation (2)
tlOn posltlve de l ax.e des x, est;:; ,\. 9

Elle est, elLI reste, faci le à c;;nstruire'
::c-

~
l := 0

puisque, dans cette hypothèse, le point 9 C)

ne pOllvanttomber'qu'entre a etr~, l'abs- ou œ =
~

l

cisse limite de la partie utile de cette

droitè~stx = ~. Ceqnidonne, en rempla-

çant dans l'équation (1.)
Hl

N= 2'

Donc, en élevant en r'j une perpendicu-
laire àaù. et en prenant slIr cette perpen-
diculaire une longueur

Hl
r'\k = 9"

""

L'asymptote cherchée est donc la per-
pendiculaire à ab menée au point rj'

L'équation (2) n'est applicahle que pour
des valeurs de IXcomprises entre r~ et r.
Cherchons l'ordonnée de la courbe cor-

correspondant à r~bsCisseex.trême x = ~,

En faisunt x == ~
dans l'équation (2)

on a:
Nl - ~lN + ~~t! = 0la droite 2 3 6

d'où on tire:
et en joignant ak, on aura
cherchée.

259.20 Supposons maintenant que le
point!J tombe entre les points rj et r'; en
gp par exemple,

Posons ag" = x.
Dans ce cas, toute la surface du joint

sera comprimée et la pre~sion maximum
en a sera donnée par la .cormule

2~ [2 - 3~vl
,Pour que le coefficient pratique de ré-

sistance R ne soit pas dêpa~sé" on de-
vra donc a\'oir

2N [9 -
:~X

J
/' R

1
...

l 2:-

ou, pour obtenir un tracé graphique
limite,

N = RI.
Cette valeur de N portée de l' en f, sur

une per'pendiculaire élevée au milieu du
joint ab, donne l'ordonnée extrême de l'hy~
perbole,

Enfin on démon.tre faeilement que la
droite al. représentée par l'équation (1) e&t
tangente en k àla branched'hyperboleh{,

Si le pqint d'application {J, de la résul-
tante des pressions passe de l'autre côté
du point 1', c'est-à-dire à sa gauche, on
retrou yera une droite et une branche
d'hyperbole absolument 8ymêtriques.

260. Ce tracé obtenu on peut énoncer
la deuxième cOlJdition cherchée.

POlirêtre dans les conditions indiquées.
au point de vue de ]a résistance des ma.
térh'Lux, il faut et H suffit; que la compo-
sante normale de' la pression totalr. sur le
joint ab tombe à l'intél'i,eul' du contonr

(2) ffiixtiligne a k rk"
b. '

Si la résistanœ H, iri1posée aux maté-
Équation qui représente une hyper- riaux augmente de plus en plus, le coeffi-
bole équilatère. . t 1 . 3

R 1 l ' ' t 7

Co II t
,

t d t clep angu aire, 0 '
(e a 01'01e a,;,aug-

rnme e e ne con ,1ell pas e erme -
elt œ2 ni de terme en x, on en conclut, mente aussi. Cette droite se rapproche
d'après une propriété connue que l'axe donc de l'axe des N, en même temps 1'01'-
des ~vest une des asymptote~. De même donnée r{ = Rl augmente et le, triangle
l'équation (2) ne contenant pas de terme mixtiligne s'allongeant sera remplacé, à
en N2, l'autre asymptote est' parallèle à lia limite, par la bande indéfinie comprise
l'axe df:osN. Pour l'obtenir, on sait qu'il entre les deux normales menées en a et b
faut orùonner l'équation de la courbe par au joint ab.

2N [ 3œ]-- 2 - - = R
l . 1

(j'est-à~dire :
9 HP

l'x - ~ lN + u = o.
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V. - Réunion des deux
conditions.

été établie:; sépart~meHt' pour plus de
clarté; voyons maintenant ce qui va'
résulter de leur réunion pour le joint ab
({lg. 332 ).

La condition relative à l'équilibre pro.
prement dit exige que l'extrémité de la

261. Les deux conditions relatives,
l'une à l'équilibre proprement dit, et
l'autre ,à la résistance des matériaux ont

.xl
.1

1

1

.\
.xl

1

1

\
1

1

1

1

1

\
1

1

1::

1:

.J:

f
Fig. 332.

composante normale de la pression totale
surie jointab tombe à l'intérieur du con-
tour fermé EE' FF', tandis que la' condi-
tion relative à la résistance des matériaux
exige que cette même extrémité tc,mbe
à l'intérieuJ'du triangle mixtiligne aktk/)
(jlg. 332). On ne doit donc, pour que les

deux conditicJns soient satisfaites, conser-
ver que les composantes nOl'males dontles
extrémités tombent dans la partie com-
mune 1J.~1t foutes les autres composan-
tes doivent être rejetées. Leur élimina-
tion entraine la suppression d'un certain
nombre de poussées à la clé. C'est alol'3

Scienca générale.. PONTS. - tr< J'ARTII. - 67, - TO~IKIl. - 17.
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flu'inh:nient la construction renversée de
~1~ry, il l'aide de laquelle on construit
le contour fJ.'f/"t').'correspondant à fJ.~7).;
Les courbes ~').'et o.',{sont les corrélatives
des courbes ~), et a:y.

Toutes les poussées qui ne tomberont
pas à l'intérieur du contour (i~'7').1de-
"front être rejttées.

Mais, ce n'est pas tout, il faut encore
tenir compte de la résistance des maté-
riaux au joint à la clé. Il est donc néces-
saire de construire, pour ce joint le
trianglemixtiIigne analogue à celui ak{kjb
€lujoint ab, Les poussées à'1a clé compa-
tibles avec la l;ésistance des matériaux
devant tom ber en outre dans ce triangle
mixtiljgllf~, on ne devra conserver que
f:elles qui tomberont dans la partie com-
D:lllne ~',~'dl)./I' On construira ensuite

la figure corrélative Ct1~j')'I)'~ de cette der-
nière partie commune et on aura les deux.
quadrilatères mixtilignes oÜdoivent tom-
ber les extrémités des poussées à la clé et
les extr(mit~s des composa.ntes normales
des pressions totales sur le joint ab.

\'1. - Application de la uléthode
il. l'étude d'Olle vo.tlte cOR1})]ète.

A. - V OUTE SYMÉTRIQUE ET SYMÉTRIQUE-
MENT CHARGÉE

262. Considérons (/in: 333) une demi-
voûte abccl ainsi que, successivement,
toutes les portions de cette voûte, com.
prises entre le joint celà la clé et chacun
des autres joints CIdl' c2d2... jusqu'aux.
naissances.

,. è'~

~

'~ v

/\.
~:~:::::1},~f

~~. -.- - :.~ ~
~1

. 1)

. ,

1

1
..\

t~ \. ,,

\
!\ \

~ \ \ 1
,

/ '
"'- \, \

1lol..
'",- \ \ 1

d-..,..~
--- '"", \ 1

,\\ 1
' ~!

0

Pour chacune de ces portions de voûte
an construit, à la clé, les aires limitatives
f)Ù doivent tomber lESpous~ées. On aura
ainsi, à droite du joint à la clé, le triangle
mixtiligne construit une fois pour toutes
et une st'rie d'aires limitatives donnant
les conditions à rEmplir, pour chacune
dEs :fortions de ,'c,ûte,

Or, pour toute la demi~voûte, depuis le
j'oint à la clé jusqu'aujoint desllaissances,
jil faut évidemment tenir compte de toutes
les conditions réunies et n'accepter
(l()mme aire Hmitative définitive, que la

Fig. 333.

partie commune à toutes les aires par-
tielles construitespour leEdifférentsjoin ts,
Cette aire définitive sera en général un
quadrilatère dont deux côtés appartien-
dront au triangle mixtiligne.

Cependant, ce quadrilatère mixtiligne
peut se rMuire à un triangle et même à un
poin,t. Dans ce dernier cas, il n'y a alors
qu'une seule courbe de pression satisfai-
sant aux deux conditions imposées. Si
l'aire commune est très grande, cela
prouve que les conditions d'éqÙilibre sont'
en trop grand nombre et, par suite, que
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la voûte est trop épaisse. Enfin, si l'aire
,commune n'exlste pas, la voûte est insuf-
fisante ou si elle tient c'est que le coeffi-
cient de résistance est dépassé.

263. Courbes limUes de pression.-
Désignons par vxyz (fiu. 333) le qua-
<1rilatère obtenu comme aire commune.
'Tout point pris sur le périmètre de ce
quadrilatère ou à son intérieur corres-
pond à une poussée compatible avec
réquiLibre proprement dit et avec une
résistance convenable imposée aux maté-
riaux. On tracera les courbes de pression
répondant aux quatre sommets du qua-
drilatère vxyz, c'est-à-dire dont les
points d'application de la poussée à la clé
sont les points v.x.y.z., projections des
sommets du quadrilatère sur le joint à la
clé. Les valeurs respectives des poussées
seront représentées, à l'échelle, par les
longueurs v.v, x.x, YIY' z.z. On aura
ainsi quatre courbes limites permettant
d'étudier complètement la voûte..

0

Cerapport est constant si on suppose
que les points n et p ne changent pas.

Prolongeons la poussée jusqu'à son in-
tersection v avec l'horizontale des nais-
sances onaura:

~ = ~ = Cte
ps 'liS

quelle que soit la position du point d'ap-
plication 1n de la poussée à la clé.

Cette ,remarque est d'une très grande

B. - CAS DE CHARGES DISSYMÉTRIQUES.

264. Nous avons vu que, dans ce cas,
la poussée n'est pas horizontale et qu'elle
s'incline du côté de la d'emi-voûte la
moins charg~e. Pour la déterminer en
grandeur et position il faut (fiu. 334)
dans tous les cas se donner les points de
passage ln, de la poussee à la clé et ceux
n et p de la résultante des pressions
totales sur deux autres joints.

Supposons que ces deux' derniers
joints ne changent pas et que le point
d'application m de la poussée à la clef se
déplace le long de cd.

N et Ni étant les charges des demi~
voûtes;

d, dl étant les distances horizontales
de chacune de ces charges aux point net p;

Et l, l, étant les longueurs des perpen-
diculaires abaissées de n et p sur la direc-
tion de la poussée à la clé on aura (220)

,

N4dt - ~ - ~
Nd - i. - ps

--

''',l
''''''....

"
....

"
"""''''''.....y-

}II

Fig. 331.

utilité dans la construction de Durand-
Claye pour une voûte non symétrique-
ment chargée. On n'aura, en effet, qu'à
joindre le point vaux différents points du
joint à la clé pour obtenir immédiate-.
ment les différentes directions de la pous-
sée. Toutes lesautres constructions se con:'
tinuent alors comme pour le cas précédent.

Au point de vue de la pression à la clé,
il ne faudra considérer naturellement
que la composante horizontale p's de cette
pouss~e.
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"11. - Ilésumé (les opél'ations Ù.
cfre(~hlel' 1)0111' I~étude d'une
voÙtc~~ d~upl.'ès la luétho(le de
DUl'and-Cla~'e.

265. On commencera,. comme pour la
méthode dA Méry, à déterminer les
centres de gravité de chaque voussoir et
de sa surcharge ainsi que leurs poids
partiels.

On construira ensuite les aires limites
correspondant à chacun des joints à par-
tir de la clé. On arrivera alors à raire
limite définitive pour toute la demi-voûte
c'est-à-rlire à la partie commune à toutes
les aires limites trouvées pour chaque
joint. Cette aire limite définitive étant
connue on tracera les courbes de pression
répondant aux sommets du contour qui
la définit.

"111.- Applicution de là luéthode
de DUl'aud-Cla~'e Ù une ,'oûle
s)'n)étt'iqne et s~'méh'iquement
chal'gée.

266. Reprenons la voÙte en plein
cintredei9 mètres d'ouverture du n° 241
et vérifions sa stabilité par la méthode
de Durand-Claye.

Nous avons vu que quand on consi-
dère une demi-voûte et son pied-droit il
faut appliquer la méthode à la portion de
voûte compris~ successivement entre
le joint à la clé et les divers autres
joints jusqu'aux naissances et jusqu'à
la base du pied-droit. .

Dans le cas qui nous occllpe, nous ne
considérerons que trois portions de voûte
comprises ({lg. 335, 336 et 338):

to Entre le joint à la clé et le joint de
rupture cd;

2° Entre le joint à la clé et le joint des
naissances et;

3QEntre le joint à la clé et la base du
pied-droi tg h.
. Pour chacune de ces trois portions de
voûte nous cOllstruirOI)S à la clé les aires
limitatives où doivent tomber successive-
ment les poussées à la clé. La partie com-
mune à ces trois aires sera telle que tout
point pris à son intérieur ou sur son péri-
mètre répondra à une poussée compatible

avecl'équilibreetavec une résistance con~
venable jmposée aux "natériaux, sur les
joints considérés. Cette aire commune-
étant déterminée, nous tracerons, 'pour
les quatre sommets du quadrilatère, les-
courbes de pression de la voÙte.

26'7. 1° Joint de mpture. - Considé-
rons, tout d'abord, la portion de voûte'
abcd, comprise entre le joint à la clé et.
le joint de rupture, et divisons les deux.
joints extrêmes en quatre parties égalesr

Supposons que.la pression totale sur l~
joint-cie rupture cd passant constamment.
par un même point, le point d'application
de la poussée à la clÜse déplace sur toute'
l'étendue de ce joint, c'est-à-rlirepasse suc-
cessivement par les }Joints a, ail 0, b,. h, di-.
visant le joint ab en quatre parties cgales,

Puis, ensuite, nous supposerons que la
pression totale sur Je joint cd se déplace.
sur ce joint et pass~ par les points c, j, 1'r

i4,d divisant cd en quatre parties égales.
Le poids P de la portion de voûte abcd

a été calculé ~249); on a trouvé P =
108921 kilogrammes. La distance de la
verticale du centre de gravité de cette-
portion de voûte est 0"',i3.

Ladirectiondupoids Prencontreles ho-
rizontales des points a,a, ,o,b4,b aux points
m, ml, »1:\,1ns. m... Portons successive-
ment, à l'échelle adoptée pour les forces,
mn = mtn.' = ?n2n'l = mSnJ ::=: m"n...

= P et joignons chacun des points m, ,

mil m2,'m3' m4 au l'oint c par lequel nous.
supposons, en premier lieu, que passe la
résultante des pressions sur le joint cd.
Puis par les points n, ni, n2' n3' n.. menons.
les horizontales n8, 'HISp n282"'" jusqu'à,.
leur rencontre avec me, m.e, 1n2C.....
Nous aurons ainsi les valeurs n8, n.s, r
n:\s2"" des différentes pOllssées à la clé dont
le point d'application est sllccessivement
en a, al, o,b., b, en supposant que la résul~
tante des pressions sur le joint de rup-
ture passe par le point c. Nous porterons
ces valeurs sur les horizontales des points
a, ap hl ,b. Ainsi, nous prendrons aN' = n~,
aln' = n.sp..." bR' = n..84' Nous aurons
ainsi la courbe N'R'.

De même, en supposant que la résul-
tante des pressions sur le joint de rup-
ture passe par le point d nous am'ons les.
poussées correspondantes il la clé en 118't
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n,s' j, n2s'2"'" et, en prenant aN = ns'
ajn'f = n~s'p ...' bR = n..s'4, Dousobtien-
drons la courbe NR.

Nous pourrjons, de même, tracer des
courbes analogues en supposant que la
résultante des pressions passe en J, ", J~.

Prolongeons maintenant les droites mc,
mjc, m2c au-dessous du joint de rupture
de quantités égales à elles-mêm~s, c'est-à-
dire prenons cl= mc; cl~ = m.c, cl2 =
m2c,..,.. et projetons les points l, lp l2'" sur
la perpendiculaire cF élevée en c au joint
de rupture.

Répétons la même construction p(lur
chacun des pOintsJri. d, nous obtiendrons,
comme l'indique la figure, une série de
courbes tellps que EE', FF'.

Les courbes NR, N'R', EK, FF' sont
donc complètement déterminées et nous
savons que la condition d'équilibre de la
portion de voûte abcd exige que l'extré-
mité de la droite qui, à l'échelle, représente
en sens contraire la poussée horizontale
à la clé, doit tomber à l'intérieur du con-

. tour fermé NRN'R' et qu'en même temps
la droite qui, à l'échelle, représente dans
le sens réel la composante normale de la
pression totale SUl' le joint de rupture
doit tomber à l'intérieur du contour
fermé EE'FF'.

Mais ceci ne représente que la con-
dition relative à l'équilibre proprement
dit; voyons ce que donne la condition
relative à la résistance des matériaux
pour le joint à la clé. et le joint de rup-
ture en nous imposant une résistance
limite de 12 kilogr. par centimètre carré.

Nous savons que si on construit le
triangle mixtiligne dkGk,c, il faut, pour
être dans les conditions indiquées, que
la composante normale de la pression
totale sur le joint cel tombe à l'intérieur
de ce triangle.

Pour construire ce triangle 'partageons
le joint de rupturG en trois parties égales
par les points 1~ et r2' Élevons en ces
points des perpendiculaires à cd et portons
sur chacune d'elle les longueurs égales:

Rl
r/l = r2k~ = 9'

...

H étant la résistance limite qu'il ne
faut pas dépasser, soit 12 kilogrammes
par centimètre carré;

Et l étant la largeur du joint de rup-
ture, c'es~- ~~-dire 2m,S25.

Nou 5 a~rüns donc:

12X104><2,S25_
60000 G)S""1',k=r2k, 2 -- x~, ;):J-

ou r/l = r'Jk~ = 1139,500.

Nous prendrons donc sur l'épure r,k
et r2kj à l'échelle des forces et nous
joindrons dk et ckt, qui seront les côtés.
rectilignes du triangle.

.

Pour avoir le sommet G du triangle- '
mixtiligne nous élèverons au milicu r du
joint cd une perpendiculaire sur laqu~lle'
nous prendrons rG = 2 :::< r. k; puis nous.
tracerons, ponr achever le triangle mix-
tiligne, les branches d'hyperbole kG
et k4G tangentes en k et k, aux droites-
dk et ck. et ayant pour asymptotes les-
droites ri~4 et rjk prolongées, Du reste,
ces branches d'hyperboles sont souvent
inutiles, comme cela arrive dans notre-
exemple.

.

Nous construisons de même le triangle-
mixtilignedujointà la clé, les pointsccetx~
partageant ce joint en trois parties égales
et nous porterons sur des perpendiculaires.
élevées en x et x~ les longueurs

1.2X TI)'!X 1,42 8" 200xy = XjY. = 2 = t)

à l'échelle des forces, Nous joindrons ay
et by~ et nous prendrons sur la perpen-
diculaire, élevée au milieu 0 de ob. la
10.ngue1,lr :

OX = 2 >< xy

et nous tracerons les arcs d'hyperbole-
yX, VIX tangents en y nt Y. aux drl)ites
ay, by,.

Les deux triangles mixtilignp.s étant.
construits au joint de rupt.ure et au joint.
à la clé, examinons ce qui donne la double
condition de l'équilibre et de la résistance
maximum de 12 kilogrammes par centi-
mètre carré imposée aux matériaux, au
joint de rupture et au joint à la cIA.

La première condition exige. comme
nous le savons, que la composante nor-
male de la pression totale sur le joint cd"
tombe à l'intérieur du quadrilatère EE'FF"
et la deuxième à l'intérieur du. triangle
mixtiligne dkGkjc. Nous ne devons donc
conserver que les composantes normales.
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tombant à l'intérieur de la partie com- trnction. renversée de :Méry au contour
mune G(hÀ. a~1)" Ainsi, considérons le point a;

I~a suppression des composantes nor- abaissons a.iperpendiculaire sur le joint
males en dehor:3 de cette partie commune cd. Ce sera la composa nte normale de la
entraîne la suppression d'un certain résultante de~ pressions en i sur le point
nombre de poussées à la clé. 1\ faut alors cd, lorsque la poussée ttla clé passera par
appliquer la construction renvers(e de le point m, puisque a. appartient à la
Dléry qui nous a donné les deux courbes courbe EE'. Donc en joignant 1niet en
a'.!" pt).' au joint il la clé. Toutes 1.1s pous- menant par etune. parallèle il cd on aura
s(es qui ne tombmt pa~ à l'intérieur du en it la valeur, à l'échelle des forces, de
contour a'W-"'),' doivent évidemment être la résultante des pressions en i sur le joint
riSpétr~es; mais, comme il faut en outre, cd, lorsque la poussée à la clé passe par
tenir compte de la condition relative à la m, Si donc par le point i on mène une
résistance des matériaux à la clé, il ne

'
verticale et par le point tUIle hol'Îzontale

faut prendre de ces dernièrl:Js poussées
1

jusqu'à leur ~ntersection en pies lon-
que celles qui tombent tl l'intérieur du gueurs ip,tp reprësenteront, à l'échelle des
contour rJ."(;'17',),',.

I

l forces, la première le poiùs de la portion
Pour obtenir les courbes /2.'--/ et ~'): on de voÙte abcd et la deuxième 1ïntellsité

applique, comme nous l'avons dit; la cons- de la pOHs~éeil la c.16suÎYant ma. On pren-

dra donc aa' = tp ,. on déterminerait de
même les pOintsp'r' ).',ainsi que des points
intermé,jiaires des courbes a.:"l,~y en con-
sidérant des courbes intermédiaires entre
EE' et FF' ,

268. 2° Joint des naissances. - Les
constructions étant terminees pour le joint
cd nous passerons au joint des naissances
et, l'épure pour ce joint est représentée
(flg. 336). I\'lais tout ce quidoit ê.tre repor-
té aU-tlelà du joint à la clé, entre les ho-
rizontales ma et m~b est repr~senté 'sur
la figure 3;J7,notre format ne nous per-
mettant pas de représenter d'une mt;lnière
claire toutes les constructions sur une
seule rpure.

On cherchera, r.omme pour le point de
rupture, toutes les poussées compatibles
avec J'équilibre; elles doivent tomber àla
clé entre les courbf'sN"R", N"'R'''. Les deux
courbes analogup.s à EE', FF', pour le joint ou

Fi,',331,

des nai~sances, se réduisent ici à une
ligne droite qq" d'a.près la construction
elle-même.

Construisons Je tt'iangle mixtiligne du
joint des naissances; nous partagerons
ce joint en trois llarties égales par les
points 1"" '2 et en ces points nom: élève-
rons les perpenùiculaires r' /,', ?.''J./t'jégales
et telle~ que:

r' k' -
RI;

4 - 2
l étant la largeur ou joint des naissances
c'est-à dire 4m,?I50j

EfH le coefficient limitede résistance
c'est-à-dire, comme pour Ipjoint précMent,
12 kilogrammes par centimètre carré.

Nous aurons ainsi:
-,

r',k' = 12 X 1Û21X 4.'55 = 60000 X 4,55

r'j k' = 273 000 i
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nous prend rons donc sur l'épu re les
longueurs r',k' et r'2k'.. à l'échelle des
forces; et" nous joindrons (k', ek'j qui se-
ront les côtés rectilignei; du triangle. Au
delà commenceront les hyperbol~s, qui ici
sont inutiles.

On appliquera ensuite la construction
renverséedel\féry aux deux points q et g'
absolument comme nous l'avons indiqué
pour le point «, au sujet du joint précé-
dent. On obtiendra ainsi la courbe ri',l'
(/ig. 337) qui avec r3').'et les côtés du

triangle mixtiligne fournissent la nou-
Il . ,

"
,

"ve e aIre commune ex.Ot ,71'1 .'
269. Joint de la base du pied-droit. -

Les constructions à effectuer pour ap-
pliquer la méthode de Dllrand-Claye au
joint gh de la base du pied droit (lig. 338)
sont exactement les mêmes que pour le
joint e( des naissances.

Le triangle mixtiligne à construire pour
ce joint est, du reste, le même que celui
du .joint précédent puisque la largeur t
est la même et que R reste constaIlt : on

/,.,'

n'a donc qu'à le déplacer de manière que
et vienne en gh.

En appliquan t la construction l'enversée.
cieMéry aux points g' et g'. on obtiendra
la courbe 0.,1/,/1/(/ig. 339) qui, comme on
pourra s'en assurer, limite avec W>..'et le
contour du triangle mixtiligne à la clé,
l'aire communedéfinitive u.',rx.'''j>'''j'y'h fi aux
joints considérés,

Ceci fait on projettera les points
a.'Ia."'..l"jÀ'jen 1..2,3,4 surIe jointà la clé,
ab et on considèrera les points i, 2, 3, 4
comme points de passage des poussées à la

Fig. 339.

clé, dont le~ valeurs seront respective-
ment représentées, à l'échelle des forceg,
par les longueurs -lcx'j,2rx.fllj,31"1 ,4.).',.

Connaissant les grandeurs des poussées
et leurs points de passage i, 2, 3, 4, on
peut tracer les courbes de pressions pas-
sant par ces points et vérifier ainsi la sta-
bilité de la voûte pour voir si en aucun
joint la résultante des pressions ne tait,
avec la normale à ce joint, un angle plus.
grand que 90°- If (n° 223),

C'est ce que. nous avons fait dans les.
figures 340, 3U, 31t2et 3,~a.



,
RÉSISTANCE ET STABILITÉ DES VOUTES. 267

'

~ , ,r

!---I--I---!---~ -T ~! !

l

'

1

1
:

1

!

:

1

i i! 1

! ,/~

1

---

\

I---rt;--;,
/

-+ <L_-~

1

~

'
1

! l / .'

r

r 1 l "l, \

i

1
il

!

,!'.If ,
\\ "''''''

1

1'

1

1

:',' /1 / :

\

1

.1:
:' 1

1 1 \ \ .z co !

1 : /: 1 1 1 +1
', 1 / \ -- <'--~-

j

'1'
1 1 J 1 1 1 J

\'1

1

1 1 r,' 1,.. 1 :; \ \'
1

1

1 1 f'~ 1 l'
,\

,
I

l

~ :,-1/ il,,' /;,"/ ~

\
h\~ '_8.:.~~--\-

j

:

1

'

1

l '... Jil
l '

1 ~ / \ \

, : :
'/

'l,
-<:' :/ / ;'}9' \'" \ \ 1

l

,

1

: : /~'~~J-- ,~~,-- -- .-"-',, -_~ R1 ~ '
j

: : / /
' ~

. "', ',,' "\
\ \

. : :;' / 1 1 ;""', .
"

\
\

\
. ..:

I/' 1 1
~:.I

~
..

'\ \ \ \ 1

1 : '-'-' LL/ l/'
1

' - ""
~

' '<-,-:1.1)~-\--- \~: .::,~ 't

i

ii.;-",!.t, .
'n'~, ">:~ ~.'m'MRL~'::,,,,\ "_~\'n '.\.un~

j

"

'
1

/t-

j
-~'9'<ê~- - -"-- --"-"

J

",
\

. '\ \ l

,I Il
" \ \ \ \

;

J (! 906 ',\ L.

/,f

iL
tl','

- :-- --"':'_- ~---

~

-""'::::: -':, : ,:--',\
-- - - Ô...1J,q11 J,,, - "

\
'-

\ \-~ -- f :.:
" '"' '" ~-" "'... \ " \ \ 1, '"

--" >è '><' \

1

//~-~'"T-_q,. i -. i: ~ -""...
""" '

,\\
\. ,,''!!J' - - -- </--- -- :'[ . , - -- --\. '\1,1 '.:tJ --~--

~

~ --.
\ - ", \ \ .

,,' ''Q ., --""'--f- '1 -~...
' ,,\

1/, f /:if -------- -- ' --.. -
'- '\

.. \

~

f/,'/ l
' ~---

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

',\\\,

- - - - - - --- I/.:II:L'-JL,' - -- ~ - --\ .-' - -~::~,"'\
~' j'/. ;: .~ 41

,~r;Tt---~ ~ \
1

,/ rfJ ' ~ \
I

l
1)

"'1 1
j

\

/'
,<:f' 25_Q :---'-~-\ ,

/;
~

'~
, 1', 111

"j 1 1r J
't'/ (~

: ~,, 1,1, '1l "", 1, 1, 1
1 .,1 1, 1

1 ., 1
.....- - - - --- - - -- ~I

Fig. 340.



2118 PONTS EN MAÇONNERIE.

, , ,
, ,

---~----, ,
, , , ,

\
.. .~'\- -

... ~
- -

""
'\ \, .

!>-,-1!'--~',,--, '.::,--, , ,

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

,
, ,

--J
1

'-
"

1
' \

- '

\
~-,-- - .'-\- -, -\.. - -r

I

' \ \

"
\ \

, \ \

""'

\
" \ "

I

l

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

\ \
"",'" \ \

- - - \:w ,\ \ 1>1:-.- -.. . ".. ..
.. -.. ,'\

'~i- ~- >..\~\\
0"" "'-- -
,

"Z, \

i

m.- -- - -..250. --. - --. --. ---->~\ --~
, \

"

~,
'1

~-"-"-'

-
'~

-- -...--~

""""-- ---

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

'.. ,

- "-. .._______9...~"-.- ---~'---' -~~:~~ '- - -----
. "' - " , ,

..

L_____-

x:

..... ~

"

------..-------

, ,
/ 1l

".
"/ ,':

f' ':
':' : 1JJ 1 1

1.! 1 1
'--"''''' 11"11 (i

1 «1 ....
1 ~

1 ...~

"
,

, 1,
,
.,,

l ,
4 -J

Fig. 34t.



RJ1:SI8TANCE ET STABILITl<~ DES VOUTES. 269.

x

i

-..",--'-:---1
-I ~r- -~-

~ '1
'I!

~ 0 t (.
1

1 Il! ! j i

i

! -!--
l
,- : -:-;

1

~ -~'

i !

'
1 / ! "

;.

i !
i /V

1

i !
j if,

j
1

!

! 1

1

[
i

! i

1
1

1

i,

1

~
,...,

""""

:><:~~.~
~

_t'lA

,
\

\--- ---,
\ ,

-~\_W~\

~~~--\--- ~\-------
"".. \ '\

~'" \
- --~~'----~ Jo.,-:.,9 \. , ,

,

\

,

fu_,..nj
.

l '-----~\\o.l. Q.-- n. -i
.. 1

. _A.:i~-\. - - -- - --~. 1.
\ J

\ 1

1

\ 1

- -\
-u

-1

// '~I
/,' ~:

/t ~:
l' --J ,
J/ ~ 1
'1 ri

"
, 1

//
'

1

"
1 1

~ ;~
,/ --

~
/ ,.~, .,

l
"1 ~~1 ,, ,, ,

1 1l ,. 1
0 1
1 1
L J

Fig. 342.



r i-- -" 1--- --~ !- - --

Iii
i

l

'

. .

1 :,
!

! i

--ch--- ,:' t-- .
"

.:: 1--/
1

/:/
i

:.:

If ;'
! ~

i, J, , ,, ,
1,

,,.

r, .

'ù' f

,'"
<le..

':' :
J"

~
l

"
;;

,""'"A III
"- - -- - -" -.. ...- --

~j".(JT :.:~
.. - -"''' - - ..

/~' -4'/II- - -
§.-

- - - -":[ ;;.
.:" f
"1'1.,1

"

l,, ..,
i' 1,. /

"
,

"
,

:: .\c I~

210

"
1.', ..
1

l'
010,

:,' ~ 1
/1 Il

l'
1 1

Il
, 1

"
, 1

"

1 1, ,

"
Jtl

," ;";

"
1 01

l' 'QIr l ~
. / ""..,, 1, 1,

1. ,, ,
: ,, ,, ,. ,. . ,

,
. ,

i '

PONTS EN MAÇONNERIE.

1,

1

1,

1,

1,

1

1

\

!

1

1

...

K lOtI

~-S

\j
1

J

-_1.bL---l

1

~-_-2. O ~
1

_J,

1

1

1

\ ~

\\ \, "

'
,

.-. -- -"--- ~-.. -.- --.,
\', \

1
\ \

"
\ \, \ \ 1

-'-""::,-~- ':,---\--l
, , 1

',\
\

1'

,
... ,

...
"... ",' 1

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

' " 'o.','
t

- --- - J.~~ ::-.:.':.;.

,,
,.
,
1,
,

\ ,,,,,
\ ,

\
\--- -,-----

\ ,
'''''," \

" \ 9~
-- - -~.:: - - -

j
- -. - -- -

\

--- - -_:'-':{--;;' ,,- ---

,,,
-.1,,------

\,
\
\
\

-.4~1.--\-,
\,

\
\
\
1

, , , ,
,,--

"'"

,- :::--_~~~1

l

u ::=~:~ , 9~QL'- '-'...--------.. - -
"' ' ''''...

"
...

'. ...

-J - ' ""-'"

, ~-...

r
-,

"

~i t-~+--'

----------

~, ,
1

~~

~

~
. 1

1 J
....., y

, ,

---.-

.. >(
<0
~
<0

'".t:

1

Fjg"3~3.



RÉSISTANCE ET STABILITÉ DES VOUTES. 271

§ VIlE. - MÉTHODE DE 11/.DUPUIT

entière extérieure au massif et est déter-
minée par la rencontre de' la verticale
passant par le centre de gravité de la
partie de voÙte supérieure au joint con-
sidéré avec ce joint puisquïln'y a pas de
poussée extérieure; elle vient, par consé- .
quent, percer le joint de la base du mas-
sif à l'aplomb du centre de gravité K de
tout ce massif. ,

«( Le tracé de cette courbe n'a d'autre but
que d'indiquer le point autour duquel la
voÙte va tourner et on voit immédiate-
ment que ce sera le point D. On pourrait
vérifier ce résultat ou y arriver directe-
ment en cherchantsur l'intrados le point

pour lequel la quantité
Pa

est maximum
e

(229). 811PPOSOllSque le centre de la
poussée dynamique soit en d, un peu au-
dessus du milieu dujoint. Les points d etD
étant connus déterminent eux-mêmes ]a
courbe de pression dynamique dDR qui se
produit dans le massif au moment du dé-
cintrement. Pour avoir une idée.suffisante

, de son tracé indiquons la courbe statique
. ~orrespondant à la valeur ùe Q, qui pro-

, duit l'équilibre par rapport au point de
rotation D. Nous aurons ainsi deux cour-
bes statiques l'une correspondant à Q'-o

et l'autre à Q =P (;c
y X) (n° 226). X et y

étant les coordonnées du point D et P le
poids de ]a portion de voÙte ABCD. Or,
la courbe dynamique qui passe par ]e
point D est partout compri~e entre les
deux ~t si au joint AB on suppose une
force 'q croissant depuis zéro jusqu'à Q,
la courbe dynamique s'avancera vers la
courbe statique avec laquelle elle finira
par se confondre. C'est précisément ce qui
arrive au décintrement.

(e A mesure que les deux demi-voÙtes
s'appuient l'une contre l'autr.e la poussée
q se développe et se fait de plus en plus
sentir à la clef où elle était nulle. En ef-

(1)Traité de l'équilibredes Voûtes,parJ, Dupuit, fet, quand q devient égal à Q l'équilibre s'é-
Inspecteurgénéral des p. et ch. tablit nécessarirement si ]e décintrement

Exposé de ta méthode.

2'70. Dans la méthode de Méry 011se
~oJ1nele point de passage de la poussée à la
clef ainsi que celui de la résultante des
pressions sur le joint de rupture ou sur .le
joint des naissances, L'intensité de la
poussée à la clef peut alors se calculer et
la courbe des, pressions peut se tracer
I~ommenous l'avons indiqué aux nOI237 et
suivants.

La théorie de M. Dupuit laisse le pro-
blème de la stabHité des voÙtes moins
indéterminé en fixant le point de passage
de la courbe de pression sur l'intrados.
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teImaginons, dit M. Dupuit (1), que la
voùte de la figure 344 vient d'être décin-
trée et que la demi-voÙte p.stabandonnée
à elle-même pendant un t~mps très court
et cherchons quel est le mouvement qui
va se produire. Remarquons d'abord
qu'à l'origine du mouvement, il n'y a à la
clef aucune poussée horizontale et qu'à ce
moment on peut cOllsidérerchaque demi-
voûte comme un massif isolé abandonné
à lui-même. Traçons la courbé de pression
statique IFPZ; elle. se trouve ici tout
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s'est fait asse7.lentement pour qu'il n'y ait
pas de vitesse appréciable dans la voÙte.
Si le décintrement avait lieu brusque-
ment la force g dépasserait la valeur qui
convient à l'équilibre. La courbe statique
franchirait le point D, mais la courbe
dynamique ne le franchirait pas car
elle ne peut pas sortir du massjf puisque
c'estsur ce puint que la partie sUlJérieure
ARCD de la voûte s'appuie sur la partie
inférieure.

« te seul résultat du décintrement
brusque, c'est de porter la courbe de
pressjon vers l'extrarios oi.!elle pourrait
déterminer un nouveau point de rotation
et amener la rupture de la voûte; mais
si celle-ci est suffisamment épaisse, il est
évident qu'une position d'équilibre mo-
mentané s'établira lorsque le travail
produit par la chute. de la voûte sera
équivalent au travail de la compression
des maçonneries; il y aura alors une
détente de la compression à l'aide de
laquelle la voûte pourra remonter. Mais
les matériaux n'étant pas d'une élasticité
parfaite la voÙte ne reviendra pas à la
position qu'elle. avait avant le décin-
trenlent, d'où il suit que l'amplitude dp.s
o~cillations ira en diminuant et que la
voûte prendra très rapidement sa position
d'équilibre avec lïntensité de la force Q
et avec la courbA de pression statique.
qui en est la conséquence. Il est donc
permis de faire abstraction des oscilla-
tions qui peu vent se produire après un
décintrement brusque; si la voÙte y ré-
siste, le résultat final est sensiblement
Id même. »

« Ainsi, quels que soient les mouve-
ments qui s'opèrent pendant le décin-
trement, la courbe des pressions passe
toujours par le point D, dit point de
rupture, et c'est là qu'elle passe encore
quand l'équilibre s'établit. »

211. La théorie de M. Dupuit laisse
donc encore indéterminée la courbe de
pression puisqu'elle ne fixe pas mathé-
matiquement le point de passage de la
poussée à la clé, Cette indétermination
est en effet inhérente au mode de CIJfiS-
truction de la voûte. Cependant si on ne
peut ,le déterminer rigoureusement on
sait qu'il ne peut se mouvoir que dans

des limites assez J'approchées suivant
que la voÙte est en plein c.intre, en ellipse
ou.en arc de cercle ou suivant qu'elle est
en ogive; dan3 les premières ce point sera
au-dessus du milieu du joint à la clé et
dans les secondes, au dessous.

Le point de passage de la poussée
à la clé ne peut pas se déterminer
d'une manièrt3 précise. Mais on peut
arriver à prouver qu'il Ile peut se d~-
placer qu'enb'e des limites assez rappro-
chées.

En effet si le point n (/lg. 345) s'abais-
sait suivant la verticale nd, il est évident
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que toute la voûte suivrait ce mouvement
et que rien ne serait morlifié au point de
vue de l'équilibre. Mais, il n'en serait
pas ainsi si le point n se déplaçait suivant
l'horizontale; la demi-voÙte abng tour-
nant autour du point n, les points a et b
du joint à la clé ne seraient pa.s égale-
ment comprimés puisque les compressions
seraient représentées par les espaces
horizontaux parcourus par ces points,
s'ils étaient libres.

La compression augmenterait donc en a
et diminuerait en b. Le mouvement
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2'72. Considérons maintenant une
'Voûte en ogive (fig.. 346). La courbe de
pression passant par le point m du joint
à la clé et le point de rupture n de l'iutra-
dos peut couper l'extrados en deux points
tels qUE'rets. La voûte ne peut. donc
~tl'e en équilibre avec le profil adopté: il
faut alors modifier la courbe (l"extrados.
Le point t en lequel serait tangente la .

courbe d~ pression dynamique m(n serait
le point de rupture de la voûte aben, ou
le point autour duq uella partie supérieure 2'73. En disant que la courbe des
delaclemi-voûte pivoterait en s'etfondrant, pressions passe par Je point D, on suppose
tandis que Je point n serait le point au~ implicitement. que la résistance à l'écl'a-
tour duquel tournerait la p:lrtie inl'é.rieure sement de,:; matériaux constituant la
de la voÙte. voÙte est infinie.

Quoi qu'i! en soit il n'y il retenir que Nous savons qu'il ne peut en être ainsi,
le cas oil la courbe de pres:sion s'approche

!

même avec les matériaux les plus résis-
de la courbe d'extl'ados ; ce qui a toujours tants. Une surface de contact se formera
lieu dans ces sortes de voÙtes. Hemar- donc et, en admettant la loi du trapèze la
(luonS, tout d'abord, que, puisque l'in'tra- résultante des pressions passerait en un
dos s'ouvre vers h, il s'allouge. Cet aIlon- point situé au tiers ùe sa longueur à par-
gement ne peut évidemment se produir~ tir du point D.

pourl'a rhême être tel que la pression
devienne nulle en b. Dans ce cas, en
admettant la loi du trapèze, on sait que la
résultante' des pressions, c'est-à-dire ici
la poussée à la clé, aul'a. son point d'ap-
plication au tiers supérieur du jOillt au.
Si le mouvement s'accentuait de plus en

. plus lp,point a pourrait être seul comprimé
et la voÙte ne tarderait pas à s'effondrer.
Le mouvement de recul des culees tend
donc à faire remonter le point de pas-
sage de la poussée à la clé le long du
joint.

Malgré toutes les précautions prises
dans la construction des voÙtes il est
impossible d'éviter ce mouvement de
recul, aussi il faut toujours donner aux'
culées une ~paisseur suffisante pour le 1

réduire au minimum.
Il résulte de ce que nous venO"nsJe

dire que le point de passage de la poussée
à la clé, dans les voÙtes en plein cintl'e,
en ellipse et en anse de panier' est t.onjoul's
situé dans le milieu supérieur du joint à
la clé; c'est, d~ reste, ce que prouvent les
expériences faites sur le renversement
des voûtes (no 213).

VOlltes en (\give.

Sdehrt!' générales.

que si le point b s'élève au-dessus de la
position primitive, lorsq ue la voûte repo-
sait sur son cintre. Inversement, la courbe
de pression s'approchant de l'extrados,
celui-ci sera fortement comprimé vers le
point t, il diminuera donc de longueur et
Je point a tendra à ::;e rapprocher du
point e. La pression sera donc, dans ces
sortes de voûtes, plus considérable vel'S le
point b que yel's le point. a et on peut
conclure de là que, dans les ,"oÙtes en
ogive, le point d'application de la poussée
.à la clé, est. en général, dans le milieu
in1'(:rieurde ce loint.
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La théorie de M. Dupuit ne permet pas
d'apprécier cette surface de contact et
tout ce qu'elle indique c'est que la courbe
de pression passe très près du point de
rupture D.

Si donc, on admet son exactitnde, on
peut dire que les grands ponts construits,
donnent sur le joint de rupture des pres-
sions bien plus grandes que celles qui
avaient été pr~vues et que si le::;pierres ont
résisté à. ces pressions cela tient unique-
ment à ce qu'on ne lcur fait supporter
ordinairement que le dixième de la charge
qui produirait leur écrasement.

M. Dllpuit cite, comme exemple, un
ronleau de voûte de O,Ol d'épaisseur sup-
portant au joint de rupture une pression
uniforme. de 450 kilogrammes. En donnant
au joint une longueur de Om,90 et en sup-
posant que la résultante des pressiolls
passe au tiers de la longueur du vous-
soir la pression sur l'arête la plus fati-:
guée sera:

2 X 450
P = -~' = {Ok

Si la résultante des pressions' passe à
0,05 seulement de cette arête la pression
devient1ra :

P = 2 X 450 - 60'
3 X 5 -

et P - 2 X 450 - 7~k- 3x4 - ~.

si elle passe à Om,04.
D'aprè~ l'auteUl' les voussoirs résiste-

ront quand même:
i ° « Parce qu'on n'a pas encore atteint

la limite de la résistance de la pierre;
2° « Qu'eÙt-oll atteint cette limite,

'comme cette pression n'existerait que
sur une arête, elle ne saUl'ait avoir le
même effet que si elle existait sur toute
l'étendue du contact;

3° « Que l'arête du voussoir est néces-
sairement arrondie, si fine que soit la
taille, ce qui peut réduire le chift're de la
pression maximum;

4° « Qu'entre les deux voussoirs se
trouve un matelas de mortier;

5° « Que les pierres de grande dimen-
sion doivent avoir une résistance propor-
~ionnelle plus grande que celle Qui est

donnée par les expériences faites sur de~
petits cubes. )

Si la voÙte est en plein cintre,' au lieu
d'être en arc de cercle, c.omme celle de la
figure, il est évident qu'on démontrerait
par le même rah;onnement Que la courbe
de pression passe par un point de l'intra-
'dos autour duquel la partie supérieure à ,

ce point tend à tourner au moment du
décintrp.ment de la "oÙte. Nous avons
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montré au n" 230 que dans ce cas la
courbe de pression était tangente à l'arc
d'intrados.

274. Dans tous les cas la courbe de
pression se tracera par la méthode déjà
exposée au n° 239. Ainsi. la courbe de
pression devant passer (fig. 347)par lepoint
n sur l'intrados et par le point m. situé au
tiers supér:leur du joint à la cl~,on mènera
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9

J'horizon talepassan t par cedernier point; .la clé, dans l'hypothèse que la voûte
cette horizon tale rencontrera Iadirection ne supporte aucune surcharge, c'est-à-dire
du poids P de la portion de voÙte sup~- en la supposant extradossée suivant la
rieure au joint où on 'veut avoir le courbe de. ,

point de passage de la résultante des Supposons, maintenant, que la demi-
pressions; on composera Ps et P et on voûte supporte une charge de terre limitée
aura le centre de pression par rintel~sec- par l'horizontale t'g. Le point d'applica-
tion de la résultante de P. et y avec le tion de la poussée à la clé ne pouvant que
joint considéré. se trouver au-dessus du milieu m de ce

275. Considérons une voûte èn arc de joint, et la courbe des pressions passant
cercle (fifl. 348) sUP1JOrtée par un pied- toujours parle point n, on conçoit qu'elle va'
droit nb. Traçons la courbe de pression s'infléchir davantage dans ce cas que dans'
mnp partant du point m, milieu du joint à le premier et deviendra, par eXt!mple,la

courbenmp'. L'effet produit sera de don-
neràla voÙte une plus grande stabilité,

l' puisque le point p se sera rapproché
, de l'arête b du pied-droit.
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Il est facile, du reste, de déterminer,
d'après MM: Lamé et Clapeyron, la verti-
ticaleà gauchédelaquelle toutesurcharge
aclditionIH~lIeaura pour effet de consolider
la voûte. . '

Rapportons la demi-voÙte dé la figure
348 à deux axes d~ coordonées rectangu-
laires ayant pour origine le pqint 112;'l'ax.e
des x étant la dirEct.ion de la poussée et
l'axe des ]1,la verticale du joint i\ la dé.

Soient:
N, le poids de la surcharge;
ri le point où la verticale de son cenb'e

de gravité coupe la direction de la'pous.
sée à la clé;

P's, la poussée due i\ la surcharge N ;
a, l'ab cisse du point r ;
b, l'absc~sse du po!fit de rupture n;
C, l'abscisse du point de passagep de la

résultante des pressions SUl' le joint a~,



216 PO~TS E~ MAÇONNERIE.

dans le cas olt b.yoûte ne supporte au- Mais l'équation (3) peut s'écrire, d'après
cune s'Jrcharge ; la figure 348 :

.. d, l'ordonnée du même p"int ; pl 1'l
h, la hauteur du pied-droit nb de la nq = 1'g'

yoÙt('. . .. Donc les trois points p, n, l' sont en
Nou.s vou!ons qne, malgré 1ap~hcatlO.n ligne droite, ce qui était évident puisque

du pOIds N, la couf'b~ de presslOn SOIt la résultante du poids N et de la pous-
enc?re l~ cOUl'b~mn,~. Chel'chons la valeur sée piSdue Ùce poids doit passer par net p. -
de 1~b~cI::ise,a ~u .~C~I~~SN pour

r
que ce~te La verticale du point 1', obtenu par l'in.

conditIOn SOit:sat1:sfal~. On deua aVOIr, tersection du prolongement depn et deP,,,
en.pr~na:it les moments par rapport au

l

est celle qui déterminelapartiede la voÎlte
pOlllt;p: sur laquelle la surcharge augmente la,

N X (c-a) = piS X el (1) stabilit,:i.

et, en prenant les moments par rapport au Toute surcharge sur la partie te rap-
point n. procl1era le point P de l'arête b et pa~'

N (0 - al = p's (el - h) (2) suite sera favorable à la staoili~é, tancHs
'. . que toute surcharge sur la partie tel rap~En . dIVIsant membr~ à membre les prochera le point p de l'a['éte a et com-éCplatlOns (1.)et (2) on a, promettra l'équilibre de la voÙte.

c - a = ~ (3) Si on veut que la courbe de pression
b - a d - h coupe le point ab plus près de b, par

,l'uù Qn peut tirer la valeur de a. exemple en PI' on joindra Pin et on

l
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augm~ntera la, surcharge à gauche de la
verticale du point r', .

276. Si, au lieu d'une yoÙte en arc
de cel'cie, 011a une voÙte en pleill cintre
les m~mes raisonnem:mts sont applicables.
Sùient n (fig. 347) le point de rupture de

. la voÙte s'ans surcharge et mnp la courbe
de pression tracée dans cette hyputhèse. "Ol'ttcS dtsSYU16ttoiqMes.

. Cette courbe prendra une position telle que

. mn'p' si on surcharge la voÙte; le point
J

571. Dans les voûtes non symé-
de r~1pture n' sera plus' bas que le point n triques, la ùemi-voûte de gauche, que. 'et se .déterminera par la méthode gra- nous supposons ici être la plus grande

. "phi lue ùu n° 231. (fi!}. 319), tendra toujours à tourner au-

Si on veut, comme prée,~demment) dé-
terminer la verticale à gauche de laquelle
tout poids aura pour effet de contribuer
à l'équilibre on joindra p'n' jusqu'à l'ho-
rizontale mPs en r. La vertica.le passant
par ce point sera la ligne chercl1é2.
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tour du point de rnpture pour s'appuY0r.
à la clé sur la rlemi-voÙte de droite, ahso-
lument comme si celle ci (-tait la symé-
trique de la première. Le mouvement se
continuera jusqu'à ce que la poussée à la
clé dcvienne égale à celle qui se produi-
rait si la voÙte complète se composait de
deux demi-voûtes égales à aùcd. - On peut
donc dire que, au point de vue du tracé
de la courbe de pression clans la d~mi-
voûte de gauche, on peut op(.rercomme si'
la voûte complète était symétrique par
rapport à l'axe ao. Pour la tracer on

9
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commencera par déterminer le point de
rupture n par la méthode du HO231.

.

. Quant au point d'application m de la
poussée à la clé, il ne sera pas dans ces
sortes de voÙtes, comme le fait rflm~.rquer
M. Dupuit, au-dt'ssus du milieu du
joint ab. En effet. le mou wmmt de recul
de la demi-yoÙte de droite tend à faire
descendre le point d'application de la
poussée le long de ce joint, puisqlle dans
ce mouvement lejoint ab passant à droite
de J'axe ao, la l'lus grande pression aura
lieu en b et ](1plus petite 011a.

,

0'/ ----

Les points m et n étant déterminés on
tracera la courbe de pression (le la demi-
voûte aùcd.

Dansla demi-voÙte de droite, la poussée
à la clé sera évidemment la même que
celle de la derrÜ-voÙtede gauche, Elle sera
donc plus grande que cr.Ue qui s'y pro-
duirait si la demi-voûte de gauche était
]a symétrique de aùer, par rapport à
l'axe aa, Il en résulte que la courbe 'de
pression ne passel'a plus par un point de
l'intrados; en d'autres termes H n'y aura
plus de point de rupture à l'intrados dans
la demi-voûte de droite, La courbe de

Fi::;,3:0.

pression s'avancera à lÏnt~rieur du profil
de cette demi-'/oûte et pourra même se
rapprocher de l'extrados jusqu'à y donner
un point de rupture.

La courbe de pression se tracera facile-
meut dans la demi-voÙte de lll'oite car
on ~onnaltra le point de passage m de la
poussée à la cl8 ainsi que l'intensité de
cette pouss,'e puisqu'elle est la :lJême que
celle qui aura été d~terminée pour la
demi-voÙte de gauche (en supposant la
voÙte entière symétrique de abcd par.
rapport à l'axe ao),
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Charges dis8~'nléh'iques.
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~78.1J'aprè-s la méthode de M. Dupujt,
les ,"oÙtes soumises à des charges dissy-
métriques présentent une certaine ana-
logie avec celles du cas précédent, au
point de vue de la courbe des pressions.

La demi-voûte la plus chargée (flg. 3.50)
seule, présente un point de rupture. Ce
point se déterminera par ]a méthode ordi-
nairE', mais il o.'stévident qu'il se trouvera:
plus bas que si la voôte ne supportait
pas la surcharge e(gh. En effet, ce point
est cléterminé par la tangente à fa courbe
d'intrados men(e par la verticale du
centre dr gravité de ]a demi-voûte et de
la direction de la poussée à la clé; or, dans
le cas d'une surcharge, cette verticale
étant plus é]oignée de l'axe que dans le

cas ordinaire, la tangente à l'intrados
sera plus inclinée et, par suite, le point
de contact situé plus bas.

Le point d'application m de la poussée
à ]a clé et le point de rupture étant connus,
on tracera la cOUl'bede pression minp.
Cette courbe ne sera. pas continue; elle
présentera un angle en -i à cause de la
surcharge e{gh. La courbe de pression de
la demi-voûte non su:rc~nargée:se déter-
minera facHement puisqu'on connaîtra le
point ùe passage m de la poussée à la clé
ainsi, que l'intensité de cette poussée. La
partie mi' sera symétrique de mi et la
partie ip' de la courbe s'avancera davan-
tage à l'intérieur du profil (le la voûte
que la partie correspondante ip de la
courbe de pression de la demi-YvÙte la
plus chargée.

~.IX. - ASSEMBLAGES DE YOUTES, D'APRÈS M. DUPUIT

1. - VoÙte S'aIJpu~'ant direete-
nlen(SU1'une t\uh'e sans rinter..
nlédinire delJiliers.

279, L.e cas d'une voÙte s'appuyant
directempnt sur une autre, sans l'inter-
m~diaire d'aucun pilier, se présente fré-
quëmment dans l'évidement des tympans
des ponts en maç(,nnerie. L'étude d'un
pareil assem blage de voÙtes ne présente
aucune difficulté.

I.lacourbe de pression de la petite voûte
d'êvidemp.nt ef.qh se tracera comme
dans le cas ordinaire; ]a voûte étant con-
sidérée comme indépendante. On se
donnera donc le point de passage t de la
poussée à la clé, en ayant soin de le
prendre assez élevé sur ce joint puisque
Ta grande voÙte s'abaissera forcément au
décï:ntrement. Le point de rupture sera
en h si, eomme dans notre exemple, la
voûte d'évidement est surbai~ée ou en
un point à déterminer grapbiquement
(23-t) si elJe est en plein cintre. Ces d'eux
p(}ints t et h étant connus on tracera la
courbe de pression de ]a demi-voûte ?"sgh.

La pr(~sence de la yoÙte d'évidement
rhange naturellement la courbe de pres-

sion mnl qui se produirait dans la grande
voûte, si celle-ci était indépendante. Son
influence consiste à augmenter la poussée
Ps' qui se serait spontanE~ment produite
~t à abaisser le point de passage m de
cette poussée à la clé ainsi que le point
de rupture n sur l'intrados. Ce nouveau
point de rupture sera, du reste; facile à
rléterrniner.

Pour obtenir une valeur approchée de
la poussée supposons-la, a.vec :M.Dupuit,
appliquée en m et prenons ce point pour
origine de::;axes ma et mx de la figare.

Soient:
'xp y p les coordonnées du point de

rupture n' de la grande voûte considérée
comme isolée;

X2,Y2' les' coordonnées de-ce même point
qui. !Je' produit sous l'influence de la
poussée.de la petite voûte;

X3' Ys, les coordonnées du point h, inter-
section lie]a courbe de pression de la
voûte d'évidement avec l'extratJos de la
grande voûte;

P, ]e poids de la portion de grande
voûte. comprise E'ntre le joint à la clé ab
et le joint de rupture n{ ;

ph, le poids de ]a portiQn de. grande
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voûte, comprise entre le joint à la clé et
4e joint de rupture n'i' qui se produit
sous }'jntluence de la poussée de la voûte
d'évidement;

elj, l'abcisse du poids P;
d2, l'abscisse du poids P' ;
Ps', la poussée de la grande voÙte,con-

sidérée comme isolée;
Ps, la poussée de la ,grande voÙte, qui

279

se développe sous l'influence de la voûte
.d'évidement;

Q, la poussée horizontale de la petite
voîlte ;

p, le poids de la demi-voÙte d'évidement.
Puisqu'il y a éql1iHbre, la somme des

moments de toutes les forces agissant sur
la demi-grande voûte, autour d'un axe
projeté en n', est nulle.

011 doit donc avoir, les forces Q et p
13tant appliquées en h,
P, X Y2 = p' X (œ2- d2)+ Q (Y2- Ya)

+ p ( X2 - Xa
d'où on tire:

Ps = P' (X2- el,) +:p (X2 - X3)
+ Q_9!b.

~ Y2 ~
Or, remarquons que, dans l'expression

précédente, le terme:
P' (X2 - d'})

Y2

Fig. 3151.

est un peu plus faible que le terme
P (Xt - dt),

YI
qui définirait la poussée P'S de la grande
votite, considér~e comme isolée, c'est-à-
dire en supposant le point de rupture en
n. Cela 'résulte de ce que c'est pour ce
point que la fonction:

p (x - d)
Y

est maximum.



280 PONTS EN ~IAÇO~NERlE.

On peut donc, avec une approximation

ffi t ] p' (œ~ - d.»)
P 'su san e, remp acer - . - ~ par ','

Y2

(CC -cc )et comme le terme p '2 a est très
Y2

faible, on peut le supprimer sans incon~
vénient. De sorte que fina\ement on aura
sensiblement:

Ps = P's+ Q- Q Ya.
V2

C'est cette valeur de la poussée, dont
le point d'application m'sera pris un peu
plus bas que le tier~ supérieur du joint il
la clé, qui servira à tracer la courbe de
pression. clans la grande voûte, par la
méthode ordinaire (n° 239). depuis le
joint à la cléjusqu'àla rencontre en v avec
la résultante des pressions de la voûte
d'évidement sur la grande voûte,

A partir du point v la courbe de pres-
sion vi' devra être tracée avec la poussée
P's qui se produirait dans la grande
voûte supposée isolée.

En effet nous avons dit que p et Q
étaient les composantes verticale et
horizontale de la résultante des pressions
en 11 de la voûte d'évidement sur la
grande voÙte. Voyons quelle serait la
valeur de Q transportée en m.. Soit Q'
cett~ valeur; on aura:

Q' X Y2 = Q (Y2 - Ya) ,

d
, ,

Q'
Q (

Y" -- V~
)

ou = - ,"

Y3
c'est-à-dil'e :

Q' = Q - Q Ya
Y2

Or, pour la partie vi' de la courbe de
pression au-dessous du point v, la poussée
à considdr~r en 111.devra être:

Ps -. Q' = Ps- [Q - Q 'V"l= P's
Y2

c'est-à-dire la poussée de la grande voûte
considérée comme isolée,

La partie vl' de la courbe de pression
se tracera donc à raide de la poussée p's
en tenant compte de la force verticale p
appliquée en h. Ainsi, pour avoir le point
de pas~age v~ de la courbe de pression
vi' sur le joint njij on composera le poids
p~ de la portion de voÙtP,almfip avec le
poids p appliqué en h; on obtiendra ainsi
la résultante P'~ qui coupe l'horizontale

de la poussée en a. On prendra (X~= P'f

et (J,7= P's. ta résultante de P't et P',.,
c'est-à-dire la diagonale du rectangle
construit sur ".'3 et (L'l,rencontrera le joint
ntit en v~, appartenant à la courbe de
pression vl'.

Il. - S(nbilité de deux vofUes
accolées dont les naissances
sont à ln. luême haute.u'.

280. Le seul cas à considérer est
évidemment celui où les ouvertures des
deux. voÙtes sont inégales cal" s'il en
était autr'ement, les deux voùtes étant
égal,emf'nt chargées, la eourbe de pression
dans le pilier qui les supporte serait.
celle qui se produirait si les deux voûtes
n'existair.nt pas. Dans chacune d'r.lles la.
courbe de pression se traeerait alors
comme s'il s'agissait d'une voûte isolée
comprise entre deux calées immuables,

Ces deux cOUl'besseraient mer ((lg. 352)
pour la grand~ voÙte m'e pour la petite.

Si la courbe de pression CI' dans ]e pi-
lier ,'ertical coupe le parement ek au-des-
sus du point h, le pilier ne sera pas sta-
ble, Il tendra évirlemment à être renversé
en tournant autour du point h, A ce mo-
ment la courbe de press:on passera par ce
dernier point, c'est-à-dire deviendra mck.

Dans le mouvement de rotation du
pilier autour de l'arête k, la petite voûte
sera pous~ée vers la gauche; le joint ed
tendra à se fermer et le point d'applica-
tion de la poussée à la clé de la petite
voÙte descendra le long du joint à la clé
de la petite voÙte er, Cela résulte de ce que
ce joint se portera à gauche de laverticale,
pal' suite du renversement de la. petite
voÙte dans ces<:ns; donc, la pression aug-
mentera en haut du joint à la clé et dimi-
nuera en bas. .

Sj, dans le mouvement qui se produit,
la culée ergh résiste, on pourra dire que
l'ensemble de l'ouvrage est en équilibre,

Pour reconnaitre si la culee {hgi n'est
pas renvers~e il fauJ,ra évidemment tra-
cer la courbe de pression qui se pro-
duit dans la petite voÙte et dans la culée
de gauche dans le mouvement de renver-
sement du pilier autour de l'arête k.

Or, il est facile de déterminer la va-
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leur de la poussée .à la clé de la petite courbe de pression ?nCde la grande voÙte
vol1te lorsque le pilier celû tend à pivoter prolongée dans le pilier, passe par le
autour du point Il, c'est-à-dire lorsque la point de rotation l~.
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Fig. 352.

Soient: Le pilier celll est en équilibre 'sous rac-
h/ la hauteur du pilier el; tion de son poids Ps et des pressions R
e, l'épaisseur de ce pilier; et R' exercées sur lui par la grande et
P3. son poids; la petite-voÙte ({lfl. 353}.
P~, le poids de la demi-grande voûte; - La pression R a pour composante hori-
P.ù le poids de la demi-petite voûte; zontale la poussée à la clé Ps et pour
Ps, la poussée horizontale à la clé de composante verticale le poids PI de la

la grande voût€'. .. dem1-grandevoÙte. .

PiS, la poussée horizontale à la clé de De même la poussée R', qu'exerce la
la petite voûte. pe'tite voûte sur le pilier, a pour compo-
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de déterminer le point d'application m' de
cette poussée.

Car, la demi-petite voûte est en équi-
libre sous l'action de son poids P2, agis-
sant à une distance x' de l'axe, et de la
poussée à la clé, dont le point d'application
m' ~t à une distance y' inconnue au-des-
sus du pointe, et de la résultante des pres-
sions R sur le poin t ed.

Donc, en prenant les moments autour
du point e on aura:

P2 X (x - x') =- P'SX y'

d'où 1 P2 (x - m')y = . P's
.

Si le point m', ainsi déterminé, est au-
dessous du joint à la clé de la petite voûte,
cela veut dire que la courbe de pression
ne passe pas par le pointe. Il faudra alors,
dans ce cas, prendre le point de passage
de la courbe de pression sur le joint- des
naissances ed plus elevéque e, de manière
que le point m' soit à l'intérieur du joint
à la clé. Ceci fait, on tracera la courbe de
pression dan8 la demi-petite voûte ainsi
que la courbe symétrique dans l'autre
demi-voûte et on prolongera cette courbe
dans la culée (hgi. Si elle coupe le pare-
ment ig de cette culée au-dessus au point
9 la cuIée tendra à être renversée en
arrière et le système de vo1.te ne sera pas
ell équilibre. Si, au contra.ire, la courbe

moments de toutes ces forces par rapport de pression emfl( coupe la base gh de la

à l'axe de rotation k est HuIle. culée en un point ditué à son intérieur et

On aura, puisque el = h, à une distance de 9 telle que la pression
sur cette arête soit inférieure à celle qu'on

piS X h + P3 X
~ + PI Xe = PsX h peut lui faire supporter en toute ::;écuritéon pourra être assuré (si cette dernière

ou P'SX h + e
, (~3 + Pj ) = PsX h

condition ést en outre remplie pour tous
les autres joints) que le système de voûte,

d'où on déduit: est établi dans de bonnes cC/tlditions.
e (P ) La petite voûte doit donc reporter surP's= Ps- h ~ + PJ (i) la culée de gauche la poussée de la grande

'relIe est la 'valeur de la poussée à la voûte et, pour l'équilibre, il faut que la
clé de la petite voûte, lorsque le pilier courbe de pression qui prend naissance
tend à être renversé en arrière en tour- soit entièrement comprise dans la petite
nant autour de rarête k. voûte et dans sa culée.

Connaissant la valeur de la poussée et Or, nous vp-nonsde voir que l'ordonnée
sachant que la courbe de pression doit du sommet de la courbe de pression au-des-
pa~ser par le point de rotation e on a tous sus de l'horizontale du point e des nais-
les éléments nécessaires pour tracer la sances, est:

.

courbe depression dans la petite voûte. , - P~ (x - x')
En effet, il est facile, avec ces données,

y -
P'S'

saute horÎ<wntale la poussée P'S et pour
composante verticale le poids :P2de la
demi-petite voûte. - Or, au point de vue
de l'équilibre, on peut r~mplaccr R et R'
par leurs composantes..

Écrivons donc que le pilier eelk est en
ëquilibre sous l'action des forces p~, P2,
P3. Ps, P'Sj c'est-à-dire que la somme des

e c..

fi: R
Pt PI

e
-~-

1\ 1

p~

Fig. 353.

(2)
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x' étant la demi-ouverture de la petite
voûte, c'est-à-dire a, et œétant approxi-

mativement égale à ~.

Dans ces conditions, l'équation (2)
devient:

, P.. X a
y = 2

P',
$
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de pression peut être très faible et il peut
arriver que cette courbe ne puisse être
tracée entièrement dans le profil de la
pE'tite voûte, surtout si celle-ci est en
plein cintre (/lU.354).

Alors, l'équilibre n~ pourra pas subsis-
ter quand bien méme la culée de gauche
n~ serait pas renversée puisque la petite
voûte sera soulevée à la clé, et que, par

. suite, le pilier cekl sera renversé, en
tournant autour du point h.

donc y' augmente proportionnellement à
P:1puisque, dans l'équation précédente, a
est une constante ~gale à la demi-ouver-
ture de la petite voûte et que d'après
l'équation (1), la poussée P's ne dépend
d'aucun des éléments de cette petite voù.te.

28'1 ~ Il résulte pe là que si la poussée
p'.,est très grande la flèche y' de la coitrbe
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F~g. 354.

ccOn voit, dit M. Dupuit, que, dans ces
circonstances, les plates-bandes ou les
voÙtes très surbaissées sont préférables
pour transmettre des pressioi1s horizon-
tales. Du reste, remarquons-le en passant,
à moins de conditions d'architecture
bien impérieuses la disposition de la figure
serait vicieuse en pratique, parce que
le pilier in termédiaire portant sur l'angle
k épr.ouverait dans sa partie inférieure
des pressions tellem~nt considérables
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qu'elles pourraient amener l'écrasement
des matériaux. Si rien ne s'y opposait il
faudrait tàcher de ramener la courbe des
pressions vers le milieu de kt, en chargeant
soit la petite votite, soit le pilier, soit
mème la grande voûte près de la nais-
sance ou enfin augmenter l'épaisseur du
pilier, O'est là même une observation
générale qui s'applique à tous les cas.

« Dans une construction solidementéta-
bHe telle que celle qu'exigent les travaux
publics il ne faut pas que la courbe des

pressions passe par les angles des piliers
qui la supportent, (Juoique, dans C8;-{con-
(Hti'Jl1sl'équilibre puisse étre stable, Donc
si, comme dans la figure, on trouvait que
le premier tracé de la courbe de pression
natureUe sort du pilier (comme Cl'),au lieu
de chercher la courbe de pression défini-
tive, il serait prl~férable de modifier les
dispositions du projet, de manière à ra-
mener la courbe de pression dans l'inté-
rieur des bases, auq llel cas ces ~ot:rbes se
confondent. Il semblerait donc qu'il n'y
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a pas lieu de s'occuper du cas oit les
voÙcesse poussent les unes sur le.:;autres
puisqu'on ne doit pas le rencontrer en
pratique j mais nous croyons que l,~cons-
tructeur ne doit rien ignorer <le ce qui
concerne l'équilibre des constructions,
qur!.,de plus, il peut se rencontrer des cir-
constances exceptionnelles qui obligent à
avoir recours iL cet expédient; enfin,
dans les grands ponts oit toutes les
arches Ile sont pas construites à la lois,
on tire parti de la Pouss~.e réciproque des
voûtes pour obtenir leur ~quilibre pro vi-

fig. 355.

soire sur des piles qui sont loin d'avoir
l'épaissp.ur néce~sail'e pour résister comme
cul(es. »

282. Supposons maintenant qu'on
veuille équilibrer la poussée de la grande
voûte, non plus avec: une petite vaÙte
surbaissee comme nous l'avons fait dans
le cas précédent, mais bien par une sé-
rie de ces petites "flûtes s'appuyant sur
une série de piliers et ayant leurs nais-
sances à la même hauteur (fi{J: 355).

Il est évident qu'à partir d'un certain
nombre de voûtes accolées à la grande,
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celles qu'on pourraient ajouter à la suite Chacune d'elles se déduit de la prl~cé-
n'auraient aucune inf1ue"nce sur le but dente en retranchant le termp. constant':
qu'on se propose. II faut donc pouvoir dé-

h
~[~~ + p,, ]terminer cette limite, z ..

Or, nous avons vu (280) que, lorsqu'on. On peut donc dire que la pouss~e des
cherche à équilibrer la poussée Ps d'une petit~s voÙtes, placées à la suite de la
voûte par une autre voÙte s'appuyant sur grande, va en décroissant d'une voÙte à
le même pilier.et ayant ses naissances à l'autre etql1e cette décroissance s'effectue
la mArne hauteur, la pou!;sée qui se dé suÎ\-ant les tel'mes d'une progl'ession.
veloppe à la clé de la deuxième voûte est: arithmétique décroissante dont le prf-

P's = Ps - ~ [~~ + Pi J
(-1) 'miel' terme est:

P's -'-. ~, [!..
2

)3

+ P IJp. étant le poids de la demi-grande ,.
voûte, abcd et P;p le poids du pilier inter- et donc la rai~,;onest:
m~diaire cekZ,Chel'chons de même à équi- e [

p

]librer la poussée p'.( dA la yoûte e'f à Ii 2~+ P2 .
l'aide d'une autre petite voÙte identique Si donc on élève ~ur le milieu a' de la
à elle-même. première petite voûte une verticale, a'a'

l'En représentant par' P2 le poids de la égale ou proportionnelle à la poussée P's
demi-petite voÙte a'l/ecl (/l.q.355)et en ~on- qui se développe au joint à la clé a'b' et si
s:dérant l'équilibre du deuxième pilier k', on répète cette construction en a", a'" ,""c'est-à-dire en égalant les moments de milieux des voÙtes suivantes, on aura en
toutes les forces de stabilité et de ren- joignant les points a'., a"., d"", ... ainsi
,-ersement agissant sur ce pilier autour obtenus, une ligne dl'oite inclinée qui,
du point k', on aura : rrolong~e vers la gauche, pourra donner

P" - p' _~ [P3 + P J
(2) la poussée à l~ clé de ,toutes le~ pe~ites

t - s h 2 2 vOiLtes.Cette hgne droIte étant ll1clmée
Cette formule s'obtiendra comme la pal' rapport à l'horizontale a', a", a'lI la

formule(l). rencontrera en un certain point. Toutes
De même, en cherchant à équilibrer la le:!voÙtes qu'on ajouteraitalol's à gauche

poussée P/, de cette deuxième petite voûte de ce point n'auraient aucune influence
par une autre petite voÙte identique, et pour équilibrer la poussée de la grande
par suite de même poid~ P2, on aura pour voÙte.
valeur de la pousséf~à la clé p"'.( de cette Il e:!t facile, du reste, de détermirier
dernière yoÙte : par le calcul le nombre n de voÙtes né-

e [
p

] . cessai l'es à cet équilibre.'P'''$= P"s~h 2~+ P2 (3)' Puisque la loi de variations des poussées
elle s'obtiendra comme les préc~dentes, d'une voÙte à l'autre est celle d'une pl'O-
en çonsidéran t l'équilibre du troisi8me gres$ion arithmétique Mcroissante, la
pilier qui a même I}auteur h, même épais- somm8 ùes équations ('1), (2), (3) donne:
seur e et par suite même poids P3, que S=PS-~1,[( ~.3+ PI)+(n-2) (~ +P.)J (a)
les autres piliers. . - -

On continuerait de la mêm3 façon à Enégalantàzdroledeuxièmemembl'edo
chercher les poussées PIfS,pl'S' qui pren- l'équation (a) on pourra calculer n puisqne
draient naissance aux: joints à la clé des toutes h~sautres quantités sont connues.
petites vOlttes sui vantes pour équilibrer Il est donc facile d'équilibrer la poussée
les poussées des voÙtes qui les précèllent d'une grande voÙte par une série de
immédiatement. petites voÙtes accolées. Mais, ce moyen ne

Or, l'examen des formules (1.), (2), (3) doit être employé que lorsqu'on doit pro-
montre de suite quelle est la loi de varia- duire un effet architectural car il est évi-
tion des différentes poussées de petites dent que cette manière d'équilibrer la
voÙtes, grande voÙte est loin d'être économique.
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Les poussées à la clé de toutes les
petites voûtes étant connues, on peut
tracer la courbe de pression dans chacune
d'elles. - Mais nous avons vu que la
flèche de 'cette courbe était en raison
inverse de la poussée à la clé, c'est-à.dire
que plus la poussée est grande, plus la
flèche est petite. - Or, dans la série de'
yoûtes que nous considérons ici, la poussée
'à la clé va en diminuant à mesure qu'on
s'avance vers la gauche; donc, dans ce

-

1
~

/'

,/'

/,
~,

même sens, la flèche de la courbe de pres-
sion ira en augmentant. Par suite, la
courbe de pression qui prend naissance
dans les petites voûtes précédentes varie
dans chacune d'elles.

.AI'cs-boutauts.

283. Nous savons que les composantes
de la résultante des pressions SUl'un joint
sant d'une part la pouss.ée à la clé et
d'autre part le poids de la. portion de

è

-~. .-
1-,/

/' ,
1

1,

1
1

1
1

1"

"'"
1

" 1

oi
1

1

/' "

/ ' "'-.
l "-

/ '",-

/ '",-

---L_- ~~- ---------
~ h "'-. rT\ l

"10'

Fig. 355,

demi-voilte et de sa stircharge. Il résulte
de là que pour tous les voussoirs d'une
voÙte la poussée horizontale est constante
et qu'on peut équilibrer une voÙte par
une. autre voûte de même rayon. La
courbe de pression qui prendra naissance
dans le pilier cekl situé entre les deux
voÙtes (fig. 356) $e réduira alors à Ulle
]igne droite verticale. .- Cette disposi tion
oft't'eun très grand avantage au point de
vuedu cube de rnaçonneriepuisqlle la hau.
teur de la culée se trou vant diminuée, par
rapport au pilier intermédiaire, dela flèche
de la voÙte; on pourra ré.duire son

épaisseur, dans une proportion notable.
284.. Le principe précédent sert de

base a la théorie des arcs- boutants,
Il eHt évident 'lue la poussée P', que

ces arcs doivent développer pour équi.
librer la grande voûte, se calculera,
cQmme dans le cas précédent; ce qui
donne (fig. 356):

P's = .Ps- ~ [~~ +. PI}

Cette poussée étant celle qui est stric-
tement nécessaire pour équilibrer la
grande voÙte, il faudra la partager en
,autant de parties égales quïly aura d'arcs-
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boutants. Avec la poussée déterminée
ainsi pour chacun d'eux il sera facile
de tracer la courbe de pression pour
chaque arc. La cour.be de pression pro-
longée dans la culée permettra de déter-
miner l'épaisseur à lui donner pour
qu'elle puisse résister, dans de bonnE's
conditions, au moment de renversement.

III. - Stabilité de deux vofUes
accolées dont les naissances
ne sont pas ai.la D1êiUe hn.uteulO.

285. Nous avons étudié précédemment
la stabilité de deux voûtes accolées dont
les naissances sont à la même haÙteur ;
voyons maintenaut ce qui se passe 101's-
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qu'il n'en èst plus ainsi. Nous distin-
. guerons naturellement deux cas; i 0 celui
où la grande voûte a ses naissances au-
dessus de celles de la petite; 20celui où la
grande voÙte a ses naissances au-dessous
de celles de la petite voûte.

i or CAS.- Traçons la courbe de pres.
sion statique dans la grande demi-voûte

(fig. 357). Soit mer cette courbe de pres-
sion statique. Si les naissances de la
petite voûte sont au-dessus du point r, il
est évident qu'il ne pourra pas y avoir
équilibre, c'est Mjà une première condi-
tion.

Supposons donc qu'ayant tracé la
courbe mC1', on ait reconnu que lepoint l'
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est au-dessous des naissances de la petite ,- P'Stla poussée qui prend naissance à la
"oÙte et considérons l'équilibre du pilier clé de la petite voÙte lorsque la rotation
intermédiaire cekl. est sur le point de s'effectuer autour

Soient: du point k;
PSI la poussée à la clédela grande voûte. Pp le poids de la demi. grande voûte;
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Fig. 358.

P2, le poids de la demi-petite voûte;
P3, le poids €lu pilier intermédiaire

cek! ;
h, la hauteur du point c au-dessus du

point de rotation k ;
h', la hauteur du point eau-dessus

dek;
e, Âpaisseur du pilier intermédiaire
Le pilier cekl est en équilibre, comme

dans le cas des voûtes ayant leurs nais-

sances à la même hauteur, sous l'action
d8S press:ons R et R' exercées sur lui
par la grande et la petite voûte. R peut
se remplacer, au point de vue de l'équi-
libre. par ses composantes PSIpoussée à
la dé de la grande voÙte, et PI, poids de
la demi-grande voÙte. - De même, R'
peut se remplacer par ses composantes
analogues piSet P2.

Prenons les moments de~ forces p.(, P's,



RÉSISTANCE ET STABILITÉ DES VOUTEd -289

Pt. P2, P3 agissant sur le pilier autour qu'on obtient, dans ce cas, est Vlus
du point hl, nous aurons: grande que celle qu'on obtient lorsque
P, X h = P', X h' + Pf X e + P3 les naissances des deux voûtes sont à la

X ~ = p',X h' + e

~

~
2 + PI ] même hauteur h au-dessus du point k;

~ 'cela résulte de ce que dans la formule

d
,

' P' P
h e r~

P ] hou ,= t X
h' - h L 2 + ~ '

(t) précédente le rapJJort
h'

est plus grand

Cette formule montre que la poussée que J'unité et que, par suite, le premier
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Fig. 359.

terme du deuxième membre del'équation 28i)de la courbe de pression dansla petite
précédente est plus grand que Pt. On voûte qne cette flèche sera moindre dans
peut conclure de là, d'après ce que nous ce cas que dans celui où les naissances
savons sur la grandeur de la flèche (280et des deux. voûtes sont à la même hauteur.

Science. générale., PONTS.- 1" PARTIS.- 69. - TOMs11.- 19.
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La petite voûte devra donc, pour résis- valeur de la poussée de ebacune des deux
ter dans de bonnes conditions, être très petites voûtes soutenant le pilier inter-

1 surbaissée de manière à pouvoir loger la médiaire (fig. 359). Cela résulte de ce
courbe de pression entièrement dans son qu'on ne peut ~crire qu'une seule ~qua-
profil. Cette courbe se tracera du reste tion d'équilibre du pilier intermédiaire
très facilement puisqu'on cormait l'inten- pour déterminer les poussées Ps' et Ps"de,
sité de la poussée P's et un point de la ces deux petites voÙtes.

.

courbe qui sera le point e ou un point un Considérons, en effet, l'équilibre du
peu plus élevé sur le joint des nais- pilier eekl. Il est en équilibre sous l'action
sances, comme pour les voûtes ayant de son poids Pa et des pressions R, H', R"
leurs naissances à la même hauteur. exercées ene, e, e' par 18strois voûtes. Ces

Cette courbe de pression, prolongée pressions peuvent, comme nous l'avons
dans la cul(Se, indiquera l'épaisseur déjà dit, se remplacer, au point de vue
nécessaire pou~ 'que celle-ci résiste au de l'équilibre, par leurs composanteshori-
moment de renversement. zontale et verticale qui sont la poussée à la
, 2~ CAS. - Supposons maintenant clé et le poids de la demi-voûte. Soient:
(fi.q. 358) que les naissances de la grande Ps, la poussée à la clé de la grande
voûte soient au-dessous de celles de la voûte;
petite. Il faudra toujours, pour que l'Bn- P's, la poussée à la clé de la petite voûte

'semblesoiten équilibre, déterminerl'équa- inférieure;
tion d'équilibre du pilier intermédiaire sur P'IS,la poussée à la clé de la petite voûté
lequel agissent les mêmes [orees que dans supérieure;
le premier cas. Pt> le poids de. la demi-grande voûte;

La poussée de'la petite voûte sera donc P2, le poids de la demi-petite voûte.
encore, d'après les notations de la figure inférieure;
358 : P/2' le poids de la demi-petite voûte

P'S = PsX ~ _:. [Pa + P J
. supérieure;

h h. 2 1 h', la bauteur des naissances de la
Mais, dans ce deuxième cas, h' est plus grande voûte au-dessus du point k;

petit que h, par suite le premier terme h, la hauteur des naissances de la
du deuxième membre de l'équation pré- petite voûte inférieure au-dessus du
cédente est plus petit que Ps; la flèche de point k;
la courbe de pression sera donc plus h'l la hauteur des naissances de la. ,
grande que dans le premier cas et même petite voûte snpérieure au-dessus du
que dans les cas où les naissances des même point.
deux voûtes sont à la même hauteur, On aura, en prenant les moments au-
car P'S a ici une valeur plus faible que tour du point k .'
dans les deux cas précités. Ps X h' = P's X h + pliS X lfl + PCependant la valeur de P'S peut être .

telle que la courbe de pression dans la ):: e + Pa xi
petite voûte prenne une position m"t.
Dans ce cas i~ne peut éVi.~emmenty avoir = P'SX h + pliS X h" + e [P3 + P. J

.(f)
équilibre. SI au cont'ralre la courbe de 2
pression tracée dans la petite voûte avec Nous n'avons donc qu'une seule équa-
la poussée calcul~e P's tombe plus bas que tiun d'équilibre pour déterminer les deux
le point V, elle aura pour effet de ramener inconnues,P's et P'IS'Pour en obtenÜ' une
la' courbe de pression mer de la demi- seconde, M. Dupuit suppose que la résul-
grande voûte eu mek et alors l'équilibre tante passe par ]e pied du pilier et
aura lieu. qu'alors il ya commencement de ,l'euver-

286. Cas où le pilier inlermécliaireest
1

sement du pilier. Pendant ce mouvement
soutenu par deux voûtes supel"posées.- Iles points e et e' se déplaceront de qu~n-
Dans ce cas il est facile de voir qu'on ne 1tités proportionnelles aux hauteurs h et h"
peut déterminer math~matiquement la! de ces points au-dessus du point de rota-

"
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tion k, et M. Dupuit pense qu'il est 1 de pression ensupposantque, t1anschaque
permis de supposer comme approxima- voûte, la poussée à la cl~ est celle qui
tion que le même rapport existe entre les prend naissan(~e sous l'action du poids
poussées P's et PliS,de sorte qu'on peut propre de la voÙte et de sa surcharge. Si
écrire: cette courbe de pression est entièrement

p's h comprise dans le pilier, l'ensemble des
P"s = h'J voûtes sera en équilibre. Dans le cas con-

traire le pilier tend à être renversé et iléquation qui donne: . faut déterminer quelle doit être la valeur
p'J - P'sX 1I:J. (2) de la poussée desvoûtes pour que le pilierS - h soit en équilibre. Cecipermettra detracer

Les équations (1)et(2) p9rmettent donc la courbe de pression dansla voûte située
de calculer P's et p'Jset par suite de tracer du côté où il tend à se renverser. Si c8tte
les courbes de pressions des deux petites courbe de pression est entièrement con-
voûtes et aussi la courbe de pression dans tenue dans le profil de la voûte et de sa
la culée ; cette dernière courbe servira à culée, l'équilibre sera assuré.
constater si l'épaisseur qu'on a donnée à Si on veut équilibrer la grande voûte
la culée est suffisante pour l'équilibre. par une série de petites voûtes supportées

~87. On voit donc que dans tous les par des piliers intermédiaires on opèrera
cas il faut toujours considérer l'éq.uilibre pour chacun de ces piliers, comme nous
dupilierintermédiairesurlequels'opèrent venons de l'indiquer pour le pilier inter-
les retombées des voûtes. A cet effet il médiaire quand on ne considère qu'une
faudra commencer par tracer la courbe seule petite voûte.

§ X. - MÉTHODE DE M. GARVALHU

Pl'incil1e de la Dléthode. Le coefficient de frottement de la pierre
sur le lit de mortier;

288. :M. Carvalho a publié en 1853, Déterminer l'extrados curviligne de
-dans les Annales des ponts et chaussées, manière à n'employer que le plus petit
un mémoire ayant pour objet la déter- volume possible de pierre, en s'imposant
mination des formules générales résolvant en outre les conditions relatives au glis-
le problème de la stabilité des voûtes. sement des pierres les unes sur les autres

.Nous allons indiquer ces formules ainsi et à la résistance des matél'Îaux.
.que leurs applications aux voûtes le5 :M.Carvalho suppose la voÎlte décompo-
plus employées en pratique en renvoyant, sée en éléments par des plans verticaux
pour plus de développements des for- paral.lèles à l'axe du cylindre et établit
mules, au mémoire susmentionné de ainsi les équations d'équilibre des forces
~L Carvalho.

.
agissantes, équations qui montrent qu'il

Le problème que M. Carvalho s'est \existe une infinité dé voûtes stables pour
proposé de résoudre est le suivant: .un même intrados et que la composante

Connaissant: . : horizontale des pressions sur tous les
L'équation de l'intrados d'une voûte; joints est constante; ce que nous avons

-èylindrique;.
1

déjà montré.
Le poids du mètre cube de la pierre' Ces équations montrent en outre que

dont la voûte est composée; la courbe des pressions est au moins du
La pression que cette pierre peut sup- second degré.

porter en toute sécurité par centimètra Après avoir trouvé les équations géné-
.carré de surface; l'ales de la question, M. Carvalho les a
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appliquées aux différentes voûtes ~abi-
tuellement employées dans les c.gnstruc-
tions, c'est-à-dire aux voûtes en plein
cintre, en arc de cercle, en ellipse, en
anse de panier et en ogive.

1. - Voûtes en plein cintre.

289. Les axes de coordonnées étant la
verticale de symétrie de la voûte et l'ho-
rizontale passant par les naissances, l'é-
quation à laquelle est arrivé M. Uarvalho
pour la courbe de pression est la sui-
vante:

Y - Y
_pra (- a sin a -

cos GI(

0 -p- 2 20

+~ +!+!!sin2 a)6 3 l' 2

Y est l'ordonnée courante de la courbe
des pressio.ns ;

y 0 est la valeur à l'origine de Y;
p eslle poids du mètre cube de pierre;
r est le rayon de l'intrados;
« est l'angle du joint normal avee la

verticale;
H est la hauteur de .l'horizontale qui

limite la surcharge au-dessus des nais-
sances ;

Po est la poussée à la clé de la voûte
sans surcharge.

Pour déterminer la courbe des pressions
à raide del'êquation(t)i1suffitde diviser
le quarlrant en dix parties égales et de
calculer les valeurs correspondantes de
Yo-Yo

La parenthèse du second membre se
composant de cinq termes dont quatre
sont invariables d'une voûte à l'autre, le

dernier seul variant avec !!, il a étér
facile de former un tableau applicable à
toutes les voûtes en plein cintre pour ces
quatre premiers termes et de faire, leur
somme algébrique.

A cette somme algébrique on a ajouté la
valeur du cinquième terme pour la voûte
à établir avec les données H et r.

290. M. Carvalho a ainsicalculé les dix
ordonnées de la courbe des pressions, l'é-
paisseur à la cléou sesdeux tiers Y0- y

0'la poussée à la clé Poet la pression

maximum P' pour toutes les valeurs du
rayon de i à 40 mètres, d~ mètre en mèt.re
et pour chacun de ces rayons avec les deux
épaisseurs de 4 mètres et de 1.2 mètres.
Les tables ont ~té poussées jusqu'au
rayon de 40 mètres pour pouvoir les faire
servir en même temps aux ponts en arc
de cercle dont le rayon d'intrados est très
grand.

Ceci fait M. Carvalho a construit ((lg.
360)deux courbes des valeurs de Yo-Yo
correspondant la première à l'épaisseur
de 4 mètres et la deuxième à l'épa.isseur
de 12mètres. Ce sont ces deux courbes qui
ont permis de déterminer exactement les
valeurs de Yo-Yo pour tous les rayons, de
mètre en mètre, de 1 à40 mètres et pour les

(1) surchages de 4 et 12 mètres. La figure
contient en même temps les courbes des
valeurs da Po et de pt pour ces mêmes
surchages.

:M.Carvalho, a ensuite calculé pour les
épaisseurs de 4 mètres et de 12 mètres
et pour chacun des rayous, la valeur de
l'ordonnée de la courbe des pre8sions
correspondant à chaque valeur de ex.Il
a construit les courbes de ces ordonnées
{(lg. 361). soit dix courbes pour chacune
des surchages 4 et 12 mètre~;.

Ces courbes sont sensiblement droites
entre deux abscisses consécutives. Elles
ont servi à déterminer les ordonnées de la
courbe des pressions pour tous les rayons
croissant de mètre en mètre.

Les éléments de la voûte ont donc pu
être déterminés complètement et réunis
dans une table suffisante pour déterminer.
la courbe des pressions qui, dans cette
méthode, pa:::seau tiers supérieur du joint
à la clé.

Si le rayon de la voûte à construire n'est
pas un nombre exact de mètres on pourra
sans inconvénient se servir de la table
en employant le rayon le plus rapproché,
par défaut ou par ex(:ès, ou b:ienon pourra
faire une interpolation à l'aide des courbes
ou deg tables. .

291. Courbed'extrados. --M. Carvalho
a déterminé la courbe d'ext.rados de ma-
nière que, construite seul~ et sans sur-
charge, elle donne une courbe de pression
identique à celle obtenue aVec la sur-
charge H.
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Dans ces conditions l'équation de sa
courbe d'ext.rados est:

~o - '1= k (Yo - y)
dans laquelle,

k - i - !o - Yo- H-yo
y étant l'ordonnée du cercIe d'extrados
de rayon 1', ~ sera l'ordonnée d'une ellipse
ayant pour demi-axes r et la'.

Yo et 710sont les valeurs de y et 71à
l'origine.

.

lesquell~s y est l'ordonnée de l'ellipse
dont les demi-axes sont a et b et ~ l'or-

(2) donnée d'une ellipse dont les demi-axes
seront a et k b,

(3) IV. - "otites en anse de panier.

294. L'application des formules de
M. Carvalho aux voûtes en anse de pa-
nier serait un peu longue. A.ussi dans
cette méthode on pourra se contenter de.
déterminer la courbe des pressions et
l'extrados comme s'il s'agissait d'une el-

Il. - Voûtes en arc de cercle. lipse ayant pour demi-axes la moitié de.
l'ouverture et la flèche de la voÙte en

292. L'6quation de la courbe pressions anse de panier. ,
est, dans ce c~s : 295. Remar,que. - Dans les tables

r3 ( œ sin « cos œ (pages 299 et suivantes) R est le, rayon dey
0 - y = p

Po
- ~ - ~ l'intrados!h est la hauteur de la surcharge.

a . 2 à la clé ,au-dessus de l'intrados,

+
~I% + ~ + H + h Sl~ «). y

0 - Yoest, d'après les notations, la hau-6 3 r MI teur à la clé, au-dessus de l'intrados, du
elle montre que les résultats obtenus par point de passage de la poussée. Les co-.
les voûtes en plein cintre pour lesquelles lonnes de trois à douze donnent les or-
h + r = H +h peuvent aussi être appli- données de la courbe des pressions sur
qués pour les voûtes en arc de cercle. les verticales passant par les points de.

n faudra naturellement arreter les or- divisions de 1.0degrés en 1.0 degrés du
données de la courbe des pressions à la va- quart de cercle de l'intrados.
leur de 1%qui répond à l'angle au centre de Les nombres des autres colonnes se.
l'arc d'introdos considéré. Si la valeur de .rapportent à la stabilité des pieds-droits;
IX qui répond à l'angle au çentrede cet arc. nous n'avons donc pas à nous en occuper-
d'intrados n'est pas une des divisions du pour le moment.
quadrant qui figurent dans la table il fau-
dra calculai' cette valeur directement ou
la déterminer graphiquement sur la figure
361 à l'airlc des courbes.

La courbe d'extrados se détermine par
les considérations analogues à celles des
voûtes en plein cintre.

III. - V ofttes al jntrados
eUÎpUque.

293. Pour étendre les tables aux
voûtes à intrados elliptique dont les
demi-axes sont a et bon calculera l;épais.
seur à la clé Yo- Yo correspondant au
rayon r = a, et à la surcharge donnée.

Les dix ordonnées de la courbe des
pressions se prendront dans la table au
rayon l' = !J, la surcharge étant h.

La courbe de l'extrados sera encore
définie par les équations (2) et (3) dans'

AI)plicu.tions.

296. Pour bien indiquer l'usage des
tables, M. Carvalho les a. appliq uées à
quelques-uns des ouvrages qu'il a cons-
truits sur la ligne du chemin de fer d'Or-
léans entre Châteauroux et La Souter-
raine. Nous allons donner deux de ces
exemples, l'un pour une voûte en plein
cintre; l'autre pour une voûte en ellipse.

297. I. - Déterminer la courbe des
pressions ainsi que la cow'be de l'eœtm-
dos d'une voûte en plein cintre avec les'
données suivantes:
Rayon clintrados. , . , . r = 8 mètres
Hauteur de la surcharge

de maçonnerz'e au-dessus
de l'intrados à la clé, .. h = 4 mètres
Nous ne nous occuperons pas des di-

mensions à donner aux pieds-droits, ces.
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Fig.362..

dimensions fflÎsant l'objet d'une étude spé-
ciale dans un des"paragraphes suivants.
Nous les supposons donc connues.

Traçons (flfl. 362) à une certaine échelle,
l'arc de l'intrados; divisons le quadrant
en dix parties égales et élevons des or-
données par les points de division.

a. Tracé de la courbe despressions.-
Ceci fait, cherchons dans la première co-
lonne de la table le rayon de 8 mètres et'
dans la deuxième colonne, relati vernen t
à ce rayon, la surcharge h := 4 mètres. Les
dix colonnes de« = 10 degr(~s à IX= 100 de-
grés donnent, sur l'horizontale de h = 4,
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les ordonnées de la courbe des pressions
pour ces div~sions ,du q~adrant ; sur cette
même horizontale, la treizième colonne
donne la valeur de Y0- Yo=0,83 que nous

portons, à partir de l'intrados, sur le
joint à la clé de mo en Mo. En ce dernier
point nous men/ms une horizontale qui
c(mpe les ordonnées passant par les dix

--~-I
1

1

f
--x------ 9'

1

r
- -- A01>_---- - --- ,

1

1
h .----- l--

Fig. 363.

points de division du quadrant en el.,

«2""" OtfO; à partir de ces points nous
portons sur les ordonnées correspon-
dantes, de haut en bas, les valeurs des
ordonnées fournies par la table. En réu-
nissant par une ligne continue les extré-

mités de ces ordonnées, nous aurons la
courbe des pressions.

b. Tracé de l'extrados. - L'équation de
la courbe d'extrados est, comme nous le
savons (n° 29:1):

Jlo- JI= k (Yo - y)
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et

Demi-petit axe de l'e11ipse
d'intrados.. . . . . . . . . . ?1=2mèt.

Hauteur de la surchage au-
dessus de l'intrados à la clé. h=2mèt.

A. - Tracé de la courbe des pre,~sions.
D'après ce que nous avons dit (n0293)il
faut prendre la valeur de Y0- Yo'définis-
sant le point de passage de la poussée à la
clé au-ùessus de l'intrados. dans la table
au rayon a = 4 mètres et à la surchage
h=2 mètresj on trouve "/0--]/0 = om,448.
On mènera (/lg. 263) l'horizontale du
point Mo ainsi obtenu, puis on divisera le

3 quart du cercle de rayon 4 mètres en
Donc, )]0 - Yo = 2

(yo - Yo) dix parties égales; par les points de divi-

3 y sion on fera passer des verticales qui cou-
k = i - 9.HO

- Yo. perontl'horizontale de MoenccjlI'X2'...l'XIOj
... - Yo à partir de ces points on portera sur les

En appliquant, on trouve: verticales 'les ordonnées correspondantes

k - i - ~ 0,83 - Om6888
de la courbe de pression, ordonnées four-

- 2 X
4 - ,. nis par la table au rayon de 2 mètres sur-

Nous tracerons, comme l'indique la fi- charg~ ~
mètres (n° 293):

gure, l'ellipse dont les demi-axes sont En JOlgnalltles extrémItés de c~sordon-

r - 8 èt
,nées, on aura la courbe des pressIOns.

- m l'es B. - Tmcé de la courbe d'extrados. La
kr=8.,OO X 0,688 = 5,5iH première partie de la courbe d'extrados

Cette ellipse formera la première partie de ayant pour équation
l'extrados. P0ur avoir la deuxième partie )]0- Yo= k (Yo -- )]0)

nous mènerons parlepointm, extrémité de est, comme nous le savons, une ellipse
l'ordonnée en etl 0 de la courbe des pressions, ayant pour demi-axes:
c'est-à-dire par le point d'intersection dB a = 4 mètre8
la cùurbe des press.ions avec la verticalefh kb = Om,664 X 2 = 1.m,338
du pied droit, une horizontale coupant la Car ici:
verticale extèrieu.re du pied-droit ens. En k = i - ~ X

0,448
== Om 664.

menant par ce pomt s une tangente à l'el- 2 2 '
lipse nous aurons la deuxième partie de La deuxième partie de l'extrados, s'ob-
l'extrados. ' tiendra, comme dans l'exemple précédent,

298. II. - Déterrr:iner la eourbe des en menant par le point m, extrémité de
pressions, ainsi que la courbe de l'extrados, l'ordonnée en alOde la courbe des pres-
d'une voûte en ellipse avec les données sui-I sions, une horizontale rencontrant la
1?antes: verticale extérieure du pied-droit en $

Demi-grand axe de l'ellipse et en menant par ce point une tangenteà
'

d'intrados.. . . . . . . . . . a = 4mèt. l'ellipse formant la premièrl3 partie.

dans laquelle,

k = i - t'lo- Yu
H -Yo

"0 est la valeur de l'ordonnée de l'ex-
trados à l'origine et Yo celle de l'ordonnéé
de la courbe d'intrados au même point.
Donc t'lo - Yo représente l'épaisseur du
joint à la clé; or Y0- Yo'représente mi)MO'
c'est-à-dire les deux tiers de l'épaisseur
du joint à la clé, puisque le point de pas-
sage de la résultants des pressions est
supposé être, ici, au tiers supérieur de ce
joint:
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1

~1.'20'
1 1 1 1

\100'
~~10' 30' ~O' 80' 90' ~"-"0c..

0.'13:" 0.3~3
.

R=1 1 0.017 0.065 0.140 0.~51 0.549 0.6'29 0.G79 0.G96 0.1!!7 0.?1 1.52 2915
'2 0.017 0.oe5 0.140 0.236: 1).:J44 0.45'! 0.55U 0.!i:!9 O.1j]!J 0.ti97 0.1!13 O.:\i 2.58 5315
3 0.017 0.065 0.141 0.2:~6 0.~4 0.4:'2 0.550 O.G:JC 0.G8) 0.G!!7 O. I~J!! 0.53 3.U3 7517
4 0.017 0.01i5 0.141 0.237; O.:Vi;' 0.4;':1 0.551 0.6;]0 0.G80 0.6~18 0.'20u 0.70 4.69 10115
f> 0.017 D.OGf> 0.141 0" '7 03" 0.4:'3 0.fJ51 0.6;:10 O.liS! O.G!J~ O.'!O'~ 0.87 5.7f> 1'!f>15...0

1

.i~

6 0.017 0.0% 0.141 0.238 o. :Yili 0.4,'!. 0 552 0.li31 0.6SI O.li'JU U.'2U:; 1.04 6.80 14915
7 0.017 O.Olil; o.m 0.'2381 0.:140 0.454 0.!>5'2 0.631 0.68'2 0.ü9\) O."lj5 1.21 7.86 . 17315
8 0.017 0.065 0.142 0.239. ù.347 0.455 0.553 0.6:11 0.68? 0.700 0.20G 1.38 8.92 HJit5
9 0.017 O.Otiü 0.142 0.239\ 0.34; 0.455 0.55;] 0.ü3'! 0.fiB3 0.700 0.20i 1.56 9.\17 22115

10 0.017 0.U66 0.14'2 0.240 0.J48 0.4~G 0.554 0.6:J:! 0.G~3 0.700 O.:!OB 1.74 11.03 24515
11 0.017 0.()tj6 0.143 0.240 {J.:m; 0.456 0.554 0.633 0.U84 0.701 0.209 1.90 12.09 26915
12 0.U17 O.OGl; 0.143 0.2411\J.;)19 0.457 ~.555 0.633 (t.6t15 0.7Ul 0.210 2.07 13. t5 29315

R=2 1 0.031 0.120 0.269 0.453 0.662 0.874 1.070 1.2'!7 1.330 1. 36~ 0.284 0.71 3.34 68GO.
2 0.031 0.121 0.2iO 0.45:'1 U.Ü6~ 0.878 1.Oi~ 1.231 1.3:13 1.369 0.296 O.ni> 4026 11660
3 0.03! 0.12'1 0.272 0.~~8 O.titi;:; 0.~81 I.on 1.234 1.3.3i 1.37:! 0.:\1'8 1. 19 5.17 16460
4 0.03'! 0.123 0.273 0.460 U.U71 0.8~;, 1. osa 1.:!3i1 1.:i0\0 I.:nl\ 0.3?0 1.46 6.09 21260
& 0.03'2 0.1:!4 o.n,> 0.ltl;2 U.6i"- U.888 1.U8l 1,241 I.:W. 1.379 0.332 1.74 7.00 260tiO
6 0.032 0.12~ 0.2iG 0.465 U.6ii O.MI'! 1.0S7 1.245 1.3'.7 1. 383 0.:140\ 2.04 7.92 30860
7 O'O~:I 0.1:!6 a.'!i::! 0.4li7 \J.ü1:!O0.8\!:) 1.091 \.:!48 1.:151 1.3.:16 0.356 2.36 8.83 35660
8 0.033 o.m 0.27!J o.~ün O.ti.;S:JO.~!I!! 1.0U4 1. !5'! 1.3:,4 1.390 U.:{6S Z.69 !\.i5 40.\60
\J Q.033 0.121> 0.?81 . 0.472 0.li~6 o.no:! l.u\!8 1. '!55 1. :):'8 1.393 0.380 3.04 10.6u 45260

10 O.O:I:j Q.U!J 0.213'1 0.47J U.ü1:!U\J.Uu5 1.101 1.'!5U I.:WI 1. 3\17 0.3~! 3.40 11.58 &U060
Il 0,034 O.I:JO 0.284 0.476 0.6n 0.\l0!! 1.105 1.26'1 1. 3ü5 1.40U 0.400\ :I.7i1 1'2.49 54.860
l'! 0.034 0.13:.! 0.'285 0.479 0.üU5 O.!!I:? 1.10!! 1.26(j 1.368 1.403 0Jo!5 4.17 ,13.41 59660

R=3 1 0.016 0.179 0.30'1 0.664 0.97;) 1. 294 1.588 1. 830 1. 937 2.04'! 0.363 1.21 4.43 H83&n 0.046 O.ISI 0.3!!5 0.üG9 O.UtI! 1.300 1.595 1. 836 1.993 2.04H 0.385 1.53 5.28 19035...
3 0.047 0.182 0.398 0.673 0.98ü 1.3Ui 1.6UI 1.842 1. 998 2.053 U.408 1.8!! 6.13 2ti'235
4 0.047 0.18~ 0 .liO1 0.ti78 0.9!!~ 1.313 1. tiO~ j .84B 2.00\ 2.ut9 0.430 2.25 6.98 33455
5 0.047 0.185 0 40't 0.683 ü.9U::! 1.319 1.615 \. 8j4 ?OIU :!.O6~ 0.45'! 2.65 7.83 40ë35
6 0.048 O.I!!Î 0.407 0.6~7 1. U04 1. :~'!6 1.621 1. 860 2.016 :!.07u 0.475 3.09 8.68 47835
7 0.(Ü8! 0.1::!8 0.0\10 0.Gn2 1. DOt! l.:IJ2 1.ü'!8 t.B61i Z.O?1 2.075 0.4Ui :J.65 9.53 55035
8 0.048 0.19ù 0.41:J ,

n.G'.J6 1.015 1.:-:39 I.G34 L87:l 2.on 2.utlt 0.520 1b4.05 10.3\1 6'!'2359 0.0.9 O.I'JI 0.416 0.701 I.O~I 1.345 1.6'. i 1.878 2.033 2.0Rli 0.5"2 4.57 Il.24 60435
10 0.Q4.\! 0.1U3 0.41!! 0.705 1.0:!1 1.:!5:! Lü48 1.ilS4 2.03~J :!.O!!l 0.565 5.12 !'LO!! 76635
1\ O.O't!! O.I!H 0.42:! 0.710 1.OJ2 1.358 1.654 1.800 2.0H '!.O~Ji 0.588 5.71 12.94 83835
I:! 0.050 0.1!!6 0.425 0.715 1.0:J8 1.3ti4 1.660 1.8!!7 2.0:'0 2.10:! O.tiIO 6.33 1:J.80 91035

R=' 1 0.059 0.234 0.511 0.870 1. 280 1.708 2.104 2.432 ~.647 2.72L UIO 1.69 :1.51 i784 0
2 0.060 0.2JU 0.516 0.877 1.289 1.7j j 2.114 2.440 2.655 2.7'!9 0.448 2.11 6.29 27H0
3 0.061 0.2:J9 0.520 U.88~ 1.!lt1:S 1.727 'l.1:.!:! :l.44!! 2.66:2 2.737 0.484 2.57 7.08 37040
4 0.061 0.241 0.525 0.8YI 1. 307 1.7:J6 2.1~3 :!.457 2.670 2.744 0.520 3.07 7.8ü 46640

~0.062 0.24:J 0.530 0.!>9B 1.31t1 1. 746 2.142 :.!.4ti6 :2.ti78 2.751 0.555 3.60 8 64 562~0
6 0.06:1 O.:.!4li 0.535 0.9U:; 1.3,!;j 1.755 '1.15'? 2.474 2.t:i86 2.759 0.590 4.17 9.4:1 65840
7 0.063 O.'.'4~ 0.539 0.912 1.:JJ.\ 1.765 2.161 2.483 2.6\13 2.7tili 0.625 ~.79 10.21 75440
8 0.06.\. 0.250 0.54.4 0.919 1.:J4:J 1.774 2.171 2.4\11 2.701 2.773 0.660 5.45 11.00 8[,010
9 0.065 0.'!5:J 0.549 0.9:2ti 1.:15'!\ 1.784 2.180 2.500 2.70\1 2.780 0.6UG 6..15 ! 1.78 U4fi40

10 0.Oli5 0.255 0.554 0.9:J3 1.:J'.j J. 793 2.190 2.508 2.717 Z.78~ 0.73-2 6.60 12.57 104'140tt 0.066 0.257 0.558 0.940 1.nOI1.BOJ 2.199 2.517 2.724 2.7U5 0.768 7.70 13.36 Il:J!!40
12 0.067 0.2tiO 0.f>6:1 0.948 J.::\78' 1. 813 2.209 2.~26 2.m 2.8u3 0.799 8.48 14.14 123~40

R=5 1 0.072 0.286 0.626 1. 069 1.58!> '2.115 2.619 3.034 3.310 3.408 0.445 2.24 6.12 24876
2 0.073 0.t89 0.633 1.079 \.5\13 2.128 2.631 3.045 3.319 :J.416 0.493 '2.75 7.43 35876
3 0.u7~ 0.293 0.639 1.089 1.(j(J5 2.141 2.6~4 3.056 3.::I2'.! 3.425 O.MI 3.30 8.14 48876
4 0.07â 0.296 0.6lt6 1. 099 \'617 2.150\ 2.656 3.067 3.338 3.43::! 0.:.90 3.91 8.85 60876
5 0.Oi6 0.299 0.653 LlO!) 1.6'!9 2.167 '2.668 3.078 3.:J47 3.4/12 0.G39 4.58 9.56 72876
6 0.077 0.3u:J 0.65'.! 1.119 1.641 2.180 'Z.G81 3.089 3.357 3.4~0 0.688 5.30 10.27 8\676
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.§ Xl. -APERÇU de ta MÉTHODE PROPOSÉE pal' j~/. YVON VILLARCEAU

299. Dans les méthodes les plus
ordinairement employées, on se donne a
priori les formes de l'iHtrados et de l'extra-
dos de la voûte et on détermine la courbe
de pression en lui imposant des points de
passage à la clé et sur deux autres joints
qui sont en général les joints de rupture.
La position de ces points variant avec la
forme qu'affecte la coUrbe d'intrados de la
voûte qu'on étudie. M. Yvon VilLarceau
part, dans sa méthode, d'un point de vue

tout à fait différent. Comme un faible dé-
placement de la courbe de pression. à l'in-
térieur du. profil de la voûte change dans
de grandes proportions la pression par
unité de surface sur les arêtes des vous-
soirs, il modifie le profil de l'int~ados de
manière à faire passer la courbe de pres-
sion par les centres de gravité des vous.
soirs limités à ce nouveau profil d'intra-
dos.Hest évident que, dans ces conditions,
les prbssions sur les arêtes seront beau-

Sciences générale.. PONts. - P' puttE. - ïO. - ToM.II.11.- 20.
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coup plus faibles puisque, d'après la loi
du trapèze, elles seront la moitié de celles
qui se produiraient si la courbe des pres-
sions passait au tiers de la longueur des
joints.

Aussi, en appliquant ses formules aux
arches des principaux ponts construits,
M. Yvon Villarceau arrive naturellement
à cette conclusion que les matériaux n'y
ont pas été employés économiquement. Il
montre en outre que le rapport habituel-
lement adopté entre l'ouverture et la
flèche, pour les voûtes surbaissées, est en
général trop grand. Ce rapport doit,
d'après lui, être inférieur à 1/3 pour les
petites ouvertures et se rapprocher de
1/4 pour les grandes ouvertures.

300. Voici, du reste, comment s'ex-
prime M. Yvon Villarceau pour établir
les principes de sa théorie sur l'équilibre
des voûtes.

« Considérons, dit-il, une portion de
voûte comprise, d'une part, entre deux

Fig. 364.

« Imaginons maintenant que, sans al-
térer en rien le poids des voussoirs élé-
mentaires, la position de leur centre 'de
gravité et l'action des forces normales à
l'extrados, on les déforme (fig. 365) de .

manière à réduire la surface de contact
de deux voussoirs voisins à l'étendue de
l'~lément .superficiel correspondant aux
arêtes ou génératrices qui ont leurs pieds
sur la courbe des centres de gravité. Fai..
sons, de plus, abstraction du frottement
des voussoirs et de la résistance qu'oppose
l'adhésion des mortiers i~leur glissement
les uns sur les ~utres. Il est évidEmtque
si l'équilibre peut exister dans un système
éta.bli suivant ces hypothèses, il exbitera
a fortiori dans un système où des séries
de voussoirs infiniment petits seront chan-
gées en des voussoirs de dimensions finies,
et lorsqu'on remplacera le contact de deux
arêtes par celui des surfaces de joint com-
prises entre l'intrados et l'extrados fictif,
c'est-à-dire lorsque la presque totalité de

~~'
Fig. 36~.

plans parallèles aux. plans des têtes et la surface de chaque joint sera rétablie de
distants d'une quantité quelconque A, manière à donner lieu aux frottements et
qu'on pourra, si l'on veut, supposer égale, à pouvoir mettre en jeu l'adhésion ùes
à l'unité linéaire ou même infiniment pe- mortiers, suivant le besoin; le rôle de ces
tite, et, d'autre part, terminée par deux forces étant de s'opposer au glissement
plans perpendiculaires à l'extrados. quand il tend à se produire. Nous dirons

Supposons (fig. 364) la voûte divisée en plus; c'est que ces dernières ne se déve-
voussoirs infiniment petit8, par des plans lopperont pas, tant .du moins que la voûte
de joints normaux à l'extrados. restera soumise aux seules forces qu'on

De cette division résultera la possibilité aura fait entrer dans les équations de son
d'assigner la position du centre de gravité équilibre: en effet, puisque l'équilibre est
de chaque voussoir élémentaire: nous supposé devoir exiHter sans l'intervention
nommerons courbe des centres de gravité des frottements et adhésions, il n'y aura
la courbe passant par tous ces centres. . aucune tendance au mouvement dans un

Prenons sur chacune des normales un sens déterminé pour quelque voussoir que
point voisin de l'intrados situé à une dis- ce soit, et comme le frottement ne prend
tance du centre de gravité correspondant, naissance que par suite de cette tendance,
égale à celle qui sépare l'extrados de ce il est clair qu'il ne se produira aucun frot-
même centre: nous obtiendrons une nou- tement; il en sera de même des effets de
velle courbe que nous appellerons, pour l'adhésion des mortiers. Ces forces ne se
abréger, ~ntrados fictif. développant point dans notre voûte à son
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état normal, il est inutile, comme on le
voit d'ailleurs assez clairement, de les
faire entrer dans les équations de son équi-
libre.

c( Pour compléter la transformation dela
construction idéale en la construction
réelle proposée, il eût fa1\u rétablir le
contact des voussoirs dans toute l'éten.
due comprise entre l'extrados et l'in-
trados, tandis que nous l'avons étendu
seulement à l'espace compris entre 1.'1pre-
mière de ces courbes et l'intrados fictif,
comme cela aurait lieu' si l'on pratiquait
dans les joints un r~fouillement /l'une
profondeur égale à la très petite distance
qui sépare l'intrados fictif de l'intrados
réel, distance qui n'atteindrajamais qu'un
petit nombre de centimètres.

« Nous aUons donner la raison de la
nécessité qu'il en soit ainsi, du moins
théoriquement. Dans la construction
idéale, la résultante des pressions, dans
les joints passe' par l'arête de contact
situ{>esur la courbe des centres de gra-
vité, ou bien par le milieu du joint limité,
comme nous venons de le dire, dans la
construction réelle; et l'on peut admettre
qu'après le rétablissement du contact des
surfaces de joint, la pression se distri.
buera uniformément sur ces surfaces,
On sera d'autant mieux fondé à admettre
l'égalité de la répartition des pression~,
qu'on pourra la facilitm' par l'introduction
dans les joints d'une mince couche de
ciment très fin.

« La résultante despressions étant assu-
jettie à passer par les centres.de gravité,
c'est-à-dire très près du milieu de l'épais-
seur des voussoirs, et à être normale aux
plans de joint, la voûte acquerra par cela
même un grand degré de stabilité.

« En effet, quand la voûte sera soumise
accidentellement à des charges auxquelles
on n'aura point eu égard en fixant les
Gonditions de son établissement, l'action
de ce1les-ci sera, tant que l'équilibre
POUfra subsister, de déplacer le point
d'application et la direction de .la résul-
tante des pressions en faisant varier l'in-

. tensité de cette dernière.
« Or, pour que le point d'application de

la résultante puisse se déplacer dans un
sens ou dans l'autre, sans trop se rappro-

cher de l'intrados ou de J'extrados, Ïl est
évident qu'il doit coïncider avec le point
milieu de l'épaisseur 'lorsque les sur-
charges dont il s'agit n'ont pas lieu. D'un
autre côté la direction de la résultante
des preRsions devant pouvoir s'écarter
de celle qui répond à l'absence des sur-
charges accidentelles, sans cependant faire,
avec la normale aux plans de joint un
angle qui atteigne le plus grand des deux
angles du ft'ottement et de la cohésion, il
est également évident que la résultante
des pressiQns doit être normale aux plans
de jqint dans l'état ordinaire de la voûte.
Il r~sulte de ces consi~érations que le
système dont nous. nous occupons jouira
d'une très grande stabilité.

« Quant à la stabilité au point de vue
de l'effet de surcharges accidentelles con-
sidérables il suffira dp,s'assurer que sous
leur effet, la' résultante des pressions ne
peut nulle part se rapprocher de l'intra-
dos ou de l'extrados d'une quantité infé-
rieure au tiers de l'épaisseur des voussoirs
et que la pression maximum par unité de
surface ne dépasse pas celle que les maté-
riaux peuvent supporter en toute sécurité;
enfin que la direction de la r(Ssultante ne
s'écartera de celle de la normale au joint
que de quantités inférieures aux angles de
frottement et de cohésion. »

30'1. Partant de ces principes, M. Yvon
Vi!larceau a: établi en formules très com-
pliquées. les conditions d'équilibre des
voûtes et a dressé des tables réunissant
les résultats obtenus par l'application de
ses formules fondamentales.

M. Yvon Villarceau, montre en outre,
après avoir calculé deux voûtes en arc de
cercle, la première de 25 mp.tres d'ouver-
ture et de 3 mètres de flèche, la deuxième
de 45 mètres d'ouverture et de 5 mètres
de flèche et une voûte en anse, de panier
de 60 mètres d'ouverture et de 16m,25 de
flèche, qu'on peut réduire notablement
les épaisseurs à la clé habituellement
adoptées. - Ainsi, d'après lui, on pour-
rait réduire d'environ un tiers l'épais-
seur à la clé des principaux ponts sur-
baissés existants en diminuant la flèche,
qu'on prend en général égale au tiers de
l'ouverture.
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§ XJl. - APPL1CA TI ON DE LA STATIQUE GRAPHIQUE A L'ÉTUDE

DE LA STABILlTÉ DES rOUTES

1. - P'l'élhuinahaes.

302. L'emploi de la statique graphique
permet de simplifier notablement les di-
verses opérations à effectuer pour arriver
au tracé du polygone des pressions.

Ainsi, dans la méthode de Méry, pour
obtenir le point de passage de la résul-
tante des pressions sur un joint quelconque
il faut composer avec la poussée le poids
de la portion de voûte supportée par ce
joint. Ceci nécessite doncla dràtermination
analytiq ue de la verticale ou ligne d'action
du poids de la portion de voûte consi-
sidérée. Finalement ûn arrive à détermi-
ner la verticale du poids de la demi-voûte
et le point de passage <Jela résultante des
pressions sur le joint des naissances.

Cette opération, qui doit être répétée
pour tous les joints, devient assez longue.
Avec la statique graphique, au contraire,
ces résultats s'obtiennent très rapidement
par le tracé d'un simple polygone funicu-
laire.

L'étude de la composition des forces se
fait en statique graphique à l'aide de
~eux figures différentes.

La première contient les directions
suivant lesquelles elles agissent, c'est-à-
dire leurs lignes d'action. On ne se préoc-
cupe dans cette figure ni du sens ni de la. grandenr nes forces.

Ladeuxième figure indique au contraire
la grandeur la diredion et le sens de cha-

. cune des forces. EUeest formée en por-
tant, à une certaine échelle, les forces les
unes à' la suite des autres dans le sens
convenable sur d8s lignes parallèles à leur'
direction. Cette deuxième figure est le
polygone de fm'ces (1).

Dans le cas qui nous occupe toutes les
forces étant verticales, le polygone des
forces se réduira évidemment à une ligne
droite parallèle aux forces données.

303. Ceci posé, considérons ({lg. 366)
(i) Pour plus de détails sur l'élude de la slaLlque

graphique, voir le Traité des Ponts métalliques.

une demi-voûte de - forme quelconque.
Soient Pp P2, 1\,... P6' les lignes d'ac-
tion des poids des différents voussoirs et
de leurs surcharges. Nous nous proposons
de déterminer la vertica1e du centre de
gravité de la demi-voûte.

A cet effet, sur une verticale quelconque
portons les unes à la suite des autres, les
longueurs a-f, i-2, 2-3,... représentant, à
une échelle déterminée, les grandeurs des
poids Pt, P:a PGdp.sdifférents voussoirs
constituant la demi.voûte, y compris leurs
surcharges; de sorte qU4~ab, somme de
tous ces poids, représentera le poids de
la demi-voûteet de sa surchage. .

Prenons à gauche de ab, par exemple,
un point 0 et joignons ce point aux points
a, 1, 2 : de division de la ligne ab. .

Nous avons pris le point 0 sur l'horizon.
tale de a comme on le fait ordinairement
dans les épures de voûte5. Ceci fait, par
un point quelconque A menons Ah paral-
lèle à ao jusqu'à son intel'section avec Pt;
par le point h menons hl parallèle à 0-1
jusqu'à sa rencontre avec .P2en l puis par
le point l merions une paraBèle à 0-2 et
ainsi de suite jusqu'en q, point par lequel
nous ml"nerons qB parallèle à Ob. La
ligne.brisée AhlmnpqB, ainsi obtenue, est
un polygone funiculaire des forces don.
nées j le point 0 est le pôle de ce poly-
gone et les lignes aO, Ob... sont les rayons
polaires.

Ce polygone funiculaire va nous servir
à déterminer la verticale du poids de la
demi. voûte et de sa surcharge et même
la verticale du poids de la portion de
voûte (et de sa surr.hargo) supportée par
un joint quelconque.

On ::lait en effet que si on prolonge
deux côtés quelconques d'un polygone fu-
niculaire de forces données, le point d'in-
tersection de ces deux côtés appartient à
la résultante des forces comprises entre
ces deux côtés. La grandeur, la direction
et le sens de cette résultante étant donnés
par le polygone des forces.
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Or, le poids de la demi-voûte cder est cas qui nous occupe, pour avoir la verti-
la résultante des poids partiels Pp P2 cale du poids de la demi-voûte cder il
PG et elle leur est parallèle. D0TIC,dans le suffira de prolonger les deux côtés
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extrémesAh etBqdu polygone funiculaire, Les lignes a.k et ~k sont les côtés
que nous venons de tracer, jusqu'à leur extrêmes du polygone des pressions.
point d'intersection 1 et de mene,r par ce La poussée P, s'obtient donc facilement.
point une verticale. . Si on la composea,'ec le poids P~du pre-

Si au Heu de chercher la verticale du miel' voussoir et de sa surcharge on
poids total de la demi-voûte on veut la obtiendra la résultante RI des pressions
vertic~le du poids de la ,portion de voûte sur le joint n° 1. Mais, remarquons que
supportée par le joint n° 3 on remarquera le polygone des forces donne immédiate-
que le poids de cette portion de voûte est ment la direction de cette 'résultante. En
la résultante des poids partiels PI, P2, effet,levoussoircdc~dpétantenéquilibre
P3, des trois voussoirs qui la composent. sous l'action ('e son poids Pp de la poussée
Il suffira donc, d'après la propriété énon- à la clé Ps, et de la résultante R., des pres-
c~e des polygones funiculaires, de prolon- sions sur le joint n° 1., le polygone de ces
gel' les côtés nm et Ah comprenant entre trois forces doit se fermer. Or, sur le
eux les trois forces Pp P2, P3, jusqu'à polygone des forces, le8 lignes 1-a et O-a
leur intersection l' qui appartiendra à la représentent respectivement en grandeur,
verticale du poids de la portion de voûte direction et sens le poids P~ et la poussée
supportée par le joint n° 3. , à la clé; donc le troisième côté 1.0 du tri-

304. Tracé du polygone despressions. angle a-1..0 représente en grandeur. direc-
- Considérons(fig. 367) une demi-voûte tion et sens la résultante RI des pressions
celer. Soit a le point de passage de la sur le joint n° i. Il suffira donc de mener
poussée à la clé et ~celui de la r~sultante par le point " une par'allèle à 1.-0 pour
des l)ressions sur le joint des naissances. 1obtenir le deuxième côté du polygone des

Supposons, qu'à l'aide du tracé d'un pressions.
polygone fUlliculaire quelconque des poids De même pour avoir la résultante Ri!
des voussoirs constituant la demi-voûte, des pressions sur le joint n° 2, il faut
on ait déterminé la verticale du poids composer la résultante RI avec le poids
total P de la demi-voûte. On en déduira P2 du deuxième voussoir. Ce voussoir est
la direction de la résultante Rn des pres- en équilibre sous l'action des trois
sions sur le joint des naissances. forces RI, Pilet R2. Les deux premières de

Nous savons que cette demi-voûte cder ces forces sont représentées sur le poly-
est en équilibre sous l'action de son poids gone des forces en grandE\ur, direction et
P, de la poussée à la clé Ps et de la résuI- sep.spar les lignes 0-1,1.-2, donc, pour les
tante Rn des pressions sur le joint des mémesraisons que précëdemment. la ligne
naissances. Ces trois forces se faisant 2.0 représentera également en grandeur,
équilibre, lwr polygone des forces doit se direction et sens la résultante R2 des
fermer. pressions s~r le joint no 2. Il suffira donc,

Sur une verticale ind~finie prenons, à pour obtenir le troisième côté du poly-
uue certaine échelle, les longueurs a-1.,i-2, gone des pressions, de mener par l'inter-
5.b,." représentant les poids PI, P2.." P6 section r~ de RI et de .P2une parallèle à
des différents voussoirs et de leurs sur- 2-0. Et ainsi de suite de proche en proche
charges j la longueur ab représentera jusqu'au joint des naissances.
alors le poids total P de la demi.voûte. Donc, le polygone des pressions est un

Par les points 'a et b menons des paral- polygone funiculaire des charges données,
lèles à la direction a.k de la poussée et à agissant sur la voûte, ayant la poussée Pt
la direction ~k de la résultante Rn; nous pour distance polaire et pour premier
obtiendrons les deux ligneH aO et bO côt~.
représentant à l'échelle adoptée:

.
305. En résumé, étant données (fig. 367

La première, la grandeur de la poussée les charges PI, P2, P3"" PGagissant surIes
à la clé j voussoirs de la demi-voûte, y compris leur

La deuxième, la grandeur de la résul.' propre poids, on les portera à une échelle
tante Rn des pressions sur le joint des convenable les unes à la suite des autres
naissances. de a en b sur une verticale.
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Soient a-l, t-2, 2-3" ..5-b les longueurs point a, on prendra un pôle quelconque
représentant les charges p~, P2' P3" .. P6' 0' et on joindra ce point aux points 1.,2,
Sur l'horizontale indéfinie passant par le 3, 4, 5, b. - Ceci fait on tracera à partir
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du point A le polygone funiculaire AB
des chargesPp P"... Pa relatifà ce pôle.
On prolongera le dernier côté Bq jusqu'à
son intersection en 1 avec le premier côté
horizontal ~h. La verticale du point 1
sera la ligne d'action de la charge totale
agissant sur la demi-voflte.

Si ~ est le point de passage de la poussée
P, à la clé et ~ celui de la résultante des
pressions sur le joint des naissances on
joindra le point k, intersection de Ps et
de P au point ~. Puis par le point 6 on
mènera bo parallèle à ~k, la longueur aO
représentera, à l'échelle des forces
adoptée pour ab, l'intensité de la poussée
à la clé. - Pour obtenir le polygone des
pressions il ne restera plus qu'à tracer le
polygone funiculaire des charges d0nnées
passant par le pointcx ayant le poi~t 0

pour pôle et les rayons Oa, 0-1, 0-2,...5-6
pour rayons polaires (n" 303).

On voit que sur le joint csds le centre
de pression ~5 s'obtient par le prolonge-
ment au-dessus de r~ du côté R:I du poly-
gone des pressions. Cela résulte de ce que
nous avons dit au no 228, c'est-à-dire
qu'il ne faut pas confondre ie polygone
des pressions avec celui des centres de
pression qui a ses sommets sur les côtés
du premier.

Le polygone des pressions étant tracé
on s'assurera qu'il ne peut y avoir danger
de gliss{'ment des voussoirs les uns sur les
autres et on vérifiera que la pression sur
les arêtes les plus rapprochées du poly-
gone des pressions ne dépasse nulle part
la limite de résistance des matériaux
employés pour la construction de la voûte.
Supposons, par exemple, qu'on veuille la
pression supportée par l'arête C2' On por-
tera sur le prolongement du côté r~r2 du
polygone des pressions une longueur ~2t

égale au rayon 0-2 du polygone des forces.
ta longueur 0-2 représente, à l'échelle des
forces~ l'intensité de la résultante R2 des
pressionssur ce joint. - On projet-
tera (J.2len .(J.,;/sur la normale en IX2au

. joint c2d2 et on mesurera cx2t'à l'échelle
des t'orees. - La pression ainsi obtenue
sera celle à introduire dans l'une des for-.
mules dun" 217, suivant la position de
ex;l sur la longueur du joint, pour ;1voir la
pression supportée par l'arête c2.

"

Voûte s~-ll1étrique chargée
diss~'métriquement..

306. Dans le cas de charges dissymé-
triques, la poussée à la clé n'étant pas
horizontale, il faut se donner trois points
du polygone des pressions pour qu'il soit
déterminé.

S'il s'agit de voûtes en arc de cercle on
prendra pour point de passage de la pOtlS-
sée à la clé le point ~ situé au tiers exté-
rieur de ce point, et ponr points de pas-
sage des pressions sur les joints des
naissances les points situés aux tiers in-
térif'urs de ces joints.

S'il s'agit de voûtes en plei.n cintre,
ellivse, anse de panier et similaires, on
prendra le même point ex pour point de
passage de la poussée à la clé et les points
~ et 1 pour points de passage des pres-
sions, sur les points des naissances, ces
point~ étant situés au tiers extérieur de
ces joints ou en leur milieu. (On pour-
rait au contraire se donner les points de
passage des pressions sur les joints de
rupture, - ces points seraient alors aux
tiers intérieurs de ces joints).

Dans tous les cas, le problème sera ra-
mené à la construction d'un polygone
funiculaire de forcea données passant par
trois points a, ~, 1.

Considérons ((lg. 368) une voûte en
plein cintre supportant sur sa moitié de
gauche les charges P~, P2, Pa,... P7 et sur
sa moitié de droite les charges P'~,P'2'
P'a,'" P'7' Portons à une échelle détermi-
née, sur une verticale, les unes à la suite
des autres, les charges P'T' p'G' P'5"" pl.,
P~,P~, Pal'" P7 de telle. sorte que ab,
représente la charge totale agissant sur
toute la voûte. Construisons un polygone
funiculaire quelconque des charges don-
nées, soit Brqpn... .A, ce polygone et
go = o'S, sa distance polaire. Des points
~et 1 par lesquels noit passer le polygone
funiculaire cherché, abai.ssonsdes verti-
cales coupant les côtés extrêmes du pre- .

miel' polygone funiculaire en ~~ et Y1'
Joignons ~~11 .

Ceci posé portons, à partir de l'hori-
zontale !31 des naissances r'~r~ = r'r;
q'~q.=q'q, h'.h. = !l'h ; en joignant
~r ~ g ~, h.~ "'1 nous formerons un po-
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lygone ayant ses sommets sur les mêmes
verticales que ceux du polygone funicu-
laire Brqp. ..A et de plus les ordonnées
correspondantes de ces deux polygones
seront égales.

Soient z 0 et z' 0 les longueurs de deux
ordonnées quelconques mm' et U' com-
prises entre le contour du polj'gone funi-
culaire Brqp... A de distance polaire q0 et
la ligne~. 1..

.

Soient, de même, z et z' les ordonnées. correspondantes (sur la mêmeverticale)
du polygone funiculaire cherç,hé, dont la
distanc~polaireest q. .

On doit avoir, d'après une propriété
connue des polygones funiculaires:

qz = qozo
et qz' = qo%o
c'est-à. dire:

3... - -5l.z' - z' ()

JOignons le point ":.!' par lequel doit
passer le polygone des pressions cherché,
à un point quelconque k, de l'horizontale
~1' Joignons de même a.~k; le point (ot.
étant l'intersection de la verticale du
joint à laclé et dupolygone~r,q~n~ml,"1'

Nous voulons déterminer le sommet du
polygone des pressions situé sur la verti-
cale P:I'A cet effet menons l'horizon tale l~x
jusqu'à sa rencontre avec ajk, puis la
verticale xy jusqu'à sa rencontre avec
a.2k. Enfin menons par y une horizon-
tale; elle rencontrera la direction de.P2 au
sommet cherché l2'

Soient ~:2q2P:l"'"2"'1le polygone cher-
ché obtenu en effectuant la construction
précéden te pour tous les sommets; on
devra avoir, d'après les notations de la
figure, si l2 et ma sont des sommets du
pOlygone cherché:

.
".mjm~

-
mjm~

l'j l2 - l'I~~
.

m'~m2 = t'u
m'~ m~ = t't

l' ,l2 = x'y
l'~lj = x'x.

Donc, il faut qu'on ait:
t'u tt

.

x' y = x' x
.

Cequi est évident puisque les lignes a.~k
et IXk sontconcouranteset que, par suite,

or,

eUes divisent des droites parallèles en
parties proportiunnelles.

Pour déterminer la partie a.J'''du poly-
gone qes pressions on joindra les points
a:l et aj à un point quelconque kt situé à
droite de la verticale du joint à la clé sur
l'horizontale ~'1 et on opérera avec ces
deux droites comme avec a.2Ket a.IK.

Le polygone des pressiœ.ls étan t entiè-
rement déterminé il sera facile d'obtenir
le pôle 0 qui lui correspond en menant
par les points a et b du polygone des
forces des parallèles aux côtés extrêmes
du polygone funiculaire. On pourrait aussi
l'obtenir en menant par les points quel-
conques v et i, extrémités du polygone
des charges comprises e=:J.treP5 et PSi
inclusivement des parallèles aux eôtés
P"JQ2 et P2Q2 du polygone funiculaire
comprenant ces charges; on obtiendra
alors les rayons vecteurs dont les lon-
gueurs représenteront, à l'échelle des
forces, les' pressions .sur les différents
joints de la voûte. On pourra vérifier
si ces pressions ne dépassent pas celles
qu'on peut leur faire supporter en toute
sécurité. On fera, en outre ,la vérification
relative au glissement des voussoir~ les
uns sur les autres.

Applicatfondu IJl'Încipe de l'équi-
libre limite.

30'7. Nous ayons déjà exposé au
n° 202 le principe de l'équilibre limite, qui
<?onstitue la base de la méthode dévelop-
pée par M. Maurice Lévy dans son TI'aité
de Statique graphique, pour les diffé-
rentes sortes de voûtes employées dans
les constructions.

Pour appliquer ce principe, M. Mau-
rice Lévy s'appuie sur les expériences
relatives au mode de renversement des
voûtes.

Nous avons dit en effet au n° 213 :
lo Lorsqu'on charge de plus en plus

une voûte en plein cintre,. en anse de
panier ou en ellipse, les joints à la clé et
aux naissances s'ou vrent à l'intrados, tan-
disque un desjoints intermédiaires, appelé
joint de rupture, s'ouvre au contraire à
l'extrados. Donc, d'après ce que nous
savons sur la répartition des pressions
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sur les différents joints (n°. 216 et sui-.
vants) nous pouvons dire, avec M. Mau-
rice Lévy, que lorsque cet effet est sur le
point de se produire, le polygone des
pressions passe à la clé an point situé au
tiers du joint à partir de l'extrados (tiers
supérieur) et au point situé au tiers du
joint. de rupture à partir de l'intrados
(tiers inférieur) j

2° Dans les vol1tes en arc de cercle,
suffisamment surbaissées. le joint des
naissances devient lejoint de rupture j la
dernière articulation étant reportée sur
les pieds-droits. Par suite, lorsque la vol1te
est sur le point de se rompre, le joint à la
clé s'ouvre à l'intrados et le joint des nais-

Fig. 369.

sances s'ouvre à l'extrados. A ce moment
le polygone des pressions passe donc au
tiers supérieur du joint à la clé et au tiers
inférieur du joint des naissances j

3° Dans les vol1tes en ogive (fi,l/.369) le
joint à la clé s'ouvre à l'extrados en a.
Deux joints, situés à une faible distance
du joint à la clé) s'ouvrent au contraire à
}'jntrados en b tandis que plus bas deux
autres joints s'ouvrent à l'extrados
en c.

Pour que ce résultat ait lieu il faut que
l'une des deux hypothèses suivantes se
réalise:

i ° Le polygone des pressions partant
du point lit situé au tiers intérieur du
joint à la clé et passant par le point.~
.situé au tiers extérieur du premier joint
de rupture be, sort du tiers moyen de la
voûte dans la région du deuxième joint
de rupture cd;

2° Le poly~one des pressions partant

3t5

du point Q; situé au tiers intérieur du
joint à la clé et passant par le point 1
situé au tiers intérieur du deuxième joint
de rupture cd, sort ou tiers moyen de la
vol1te dans la région du premier joint
de rupture be.

Par suite pour qu'il n'y ait pas lieu de
craindre ces mouvements il faut que le
polygone des pressions partant du point cc

situé au tiers intérieur du joint à la clé
ne sorte nulle part du tiers moyen de la
vol1te, c:est-à-dire des deux lignes divi-
sant la largeur des joints en trois parties
égales. .

~{O8. Le principe de l'~quilibre limite
exige donc, comme le fait remarquer
M. Maurice Lévy, le tracé d'un ou de deux
polygones funiculaires des charges agis-
sant sur la voûte. Ces polygones funicu-
laires devront satisfaire à des conditions
variables avec la forme de la vol1te.

I. -- VOUTES EN ARC DE CERCLE

:=J09. Nous savons, d'après ce qui pré-
cède, de quelle manière tend à se rompre
une vol1te en arc de cercle suffisamment
surba.issée. Nous avons vu, en outre, qu'au
moment où cet effet va se produire le po-
lygone des pressions passe (!lg. 370) au
tiers supérieur cc du joint à la clé et au
tiers intérieur ~ du joint des naissances.

Traçons les lignes ~, cf~divisant tous
lesjoints en trois parties égalesj l'inter-
valle compris entre ces deux courbes sera
ce que nous avons appelé le tiers moyen.
Sur une verticale quelconque nous porte-
rons bout à bout lp.s charges PC! P2'''' P,
agissant sur les différents voussoirs; puis
en prenant sur l'horizontale Ju point a le
pôle 0' quelconque nous tracerons le poly-
gone funiculaire AB des charges données
ayan tao' pour distance polaire. Le prolon-
gement des deux côtés extrêmes de ce
polygone donne le point I de la verticale
du poids total de la demi-vol1te. Cette
verticale coupe l'horizontale .du' point lit

en h; joignons k~, et par le point b me-
nons bo parallèle à h~. Nous aurons, à
l'échelle des forces, .la valeur ao de la
poussée à la clef et le pôle 0 définitif qui
servira, comme nous l'avons montré,. au
tracé du polygone des pressions. Le poly-
gone funiculaire de pÔle 0 et passant par
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tZétant tracé il faudra vérifier qu'il ne
coupe aucun joint en dehors du tiers
moyen ni sous un angle supérieur à
15 degrés ou 20 degrés an maximum;
enfin il faudra vérifier si la condition
relative à la résistance des matériaux
est ~atis[aite.

Si toutes ces conditions ne sont pas
r~mplies il faudra modifier le profil de la
voûte ou la disposition des charges qu'elle
snpporte, ce qui peut se [aire soit en al-
légeant certaines parties par des évide-
ments, soit, au contraire, en chargeant la
voûte en des points con venablement choi-
sis.

II. - V OUTES EN PLEIN CINTRE, ANSES

DE PANIER ET ELLIPSE

310. Dans les voûtes en plein cintre,
anse de panier ou ellipse, le polygone des
pressions tloit passer (fig. 37i), d'après le
principe de l'équilibre limite, par le tiers
extérieur tZ du joint à la clé et au tiers in-
térieur du joint de rupture. De plus ce
polygml.e doit être entièrement compris
dans le tiers moyen du profil de la voûte.

Traçons comme pour le cas précédent,
les lignescz~,'"ladéterminant le tiers moyen
du profil de la voûte.

Soit ab le polygone des charges suppor-
tées par la demi-voûte. Prenons un pôle
quelconque 0' sur l'horizontale du point et
et traçons un polygone funiculaire quel-
conque des charges Pt, P~ Pû agissant
sur chacun des voussoirs. En prolongeant
les c~tés extrêmes Ah et Bq de ce polygone
nous aurons un point 1 de la verticale de
la charge totale P agissant sur la demi-
voûte. Ce même polygone peut donner
aussi, comme nous l'avons dit au numéro
303, des résultantes partielles des charges
agissant soit sur les deux premiers vous-
soirs à partir de la clé, soit sur les trois
premiers et ainsi de suite de proche en
proche jusqu'à la ch~rge totale supportée
par la demi-voûte. '

Pour avoir un point de ces résultantes
partielles il [audra prolonger jusqu'à Ipur
point d'intersection (n° 303) les côtés du
polygùne funiculaire entre lesquels sont
comprises les charges dont on cherche la
résultante. Les constructions sont effec-

3i7

tuées sur la figure. Sur cette figure, Pt est
la ligne d'action ne la charge supportée
par le premier voussoir, P.-21a r~sultante
des charges Pt et P2 agissant sur les deux
premiers voussoirs, P.-2-a la résultante
des charges agissant sur les trois premiers
voussoirs,... etc..,

Ces résultantes partielles rencontrent
l'horizontale du point tZ en des pointsK"
K2' Ka qu'on joint aux points CZt,CZ2'CZa
situés aux tiers intérieurs des joints suc-
cessifs à partir du joint a la clé,

Les lignes KtCZt. K2cz2'K3~3 seraient
donc les lignes d'action des résultantes
des pressions sur les joints i, 2, 3,4, la
première dans le cas ott le polygone
des pressions passerait par le point .x., la
deuxième dans le cas où ce polygone pas-
serait par le point IX2et enfin la troisième
dans le cas où ce même polygone pas-
serait par le point CZa'Ce. serait donc,
pour chacun de ces cas, un des côtés du
polygone des pressions, ce qui ne peut
pas être puisque ces lignes ne sont par de
part et d'autre de chacun des points IXI'

IX2' 01.3' entièrement comprises dans le tiers
moyen du profil de la voûte. Sur notre
figure cette condition n'est remplie que
par la ligne K5(L5; par suite cette ligne
sera un des côtés du polygone des pres-
sions cherché et le joint n° 5 est le joint
de rup.ture de la demi-voûte considérée.

Pour tracer complètement le polygone
des pressions répondant à l'équilibre
limite il suffira alors de mener par le
point ri du polygone des forces une paral-
lèle à K5cz5jusqu'à son intersection en 0
avec l'horizontale passant par l'origine a
de ce polygone; ao représentera à l'échelle
des forces l'intensité de la poussée à la
clé.

Ayant le pôle 0, il ne restera plus qu'à
tracer le polygone funiculaire correspon-
dant, passant par le point IX. Ce sera le
polygone des pressions. - On s'assurera,
çomme pour les voûtes en arc de cercle,
que ce polygone est entièrement compris
dans le tiers moyen du profil de la voûte,
qu'il ne coupe aucun joint sous des angles
supérieurs à 20 degrés el enfin que la con.
dition relative à la résis.tance des maté-
riaux est satisfaite.
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III. - VOUTESEN OGIVE

~H t. S'il s'agit d'une vol1te en ogive on
tracera encore (tig.372)les lignes a"l. ~8,
passant par les points qui divisent tous les
jo.ints en trois p~rties égales. - Puis on

tracera (n° 307) loas'deux polygones des
pressions qui répondent à l'équilibre
]imite: -. Ces deux polygones partiront
du point et situéau tiers intérieur dujoint
à la clé.

L'un de ces deux polygones passera en

Id

outre par un ~es points de la 1igne "1, Ce
point étant situé sur un dps joints de
rupture de la demi-votJ.te cde{. - Il se.
déterminera par la méthode indiquée
pour les voûtes en.plein cintre. La seule
différence est que la résultante h(>rizon-
tale des pressions à la clé passe par le
tiers inférieur de ce joint au lieu de
passer par le tiers supérieur.

.Le deuxième. polygone des pressions
répondant à l'équilibre limite devra passer

Flg. 372.

par leméme point a à.la clé et par un des
points de la ligne ~ô, point situé sur le
joint de rupture de la demi-voûte. "- Ce
joint est très rapproché du joint à la clé
et pour le déterminer, il faut, comme le
fait remarquer M. Maurice Lévy, opérer
de la manière suivante:

Soit P2 la charge totale agissant sur
les deux premiers voussoirs. - EUecoupe
l'horizontale Ps de la poussée en K:I; donc
si le joint n° 2 était le joint de rupture
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cherché, la résultante des pressions sur
ce joint agircdt suivan.t K2r2et cette ligne
serait un des côtés du polygohe des pres-
sions. Soit, de même, Pa la charge totale
agissant sur les trois premiers voussoirs,
elle coupe Ps en Ka et si jointn° 3 était le
le joint de rupture cherché} la ligne Kara
serait 'la direction de la résultante des
pressions :;ur le joint na 3 et Kara serait
un des côtés du polygone des pressions.
Or, le premier côté K;.jr:lcoupe le joint
na 2 de telle sorte que son prolongement
sort de la lignH ~a, tandis que Ka1'acoupe
le joint na3, de telle sorte que son prolon-
gemf\nt rentre à l'intérieur de la ligne ~a.

Donc, le joint de rupture que l'on cherche
sera un des joints fictifs compris p.ntre les
joints na2 et na 3 de la figure; on le prendra
donc,au sentiment, entre ces dauxjoints en
mn par exemple et c'est par le point t que
devra alors passer le deuxième polygone
des pressions répondant à l'équilibre
Hmite. Si P représente le poids de la partie
de voÙte cdmn supportée par lejoint mn et
sisa direction coupePs en K on aura en joi-
gnant Kt la direction' de la résultante
des pressions sur le joint de rupture mn;
Kt sera UI! des côt~s du polygone des
pressions cherché. Pour avoir le pôle 0
qui sertà construire ce polygone, on por-
tera à l'échelle des forces sur le polygone
des forces ab la longueur as représentant
la valeurde P. On mènera par le points une
parallèle à Kt ; cette droite rencontrera
l'horizontale du point a en 0 qui sera le
pôle cherché. Le polygone des pressions
tracé avec ce pôle sortira du tiers moyen
au~dessous du joint mn mais très peu et
y rp.ntrera immédiatement après. Pour
que la voûte soit établie dans de bonnes
conditions le polygone des pressions ainsi
tracé ne devra plus ressortir du tiers
moyen.

Voûtes s~'ulétriques
diss~'ulétI'iquement chargées.

312. Dans le cas de voÙtes symétri-
ques dissymétriquement chargées, on
aura à construire, pour les voûtes en arc
de cercle, un polygone funiculaire passant
par les tiers intérieurs des joints des
naissances et par le tiers extérieur d'un

autre joint à déterminer et sur lequel la
résultante des pressions est horizontale.
La manière de déterminer ce joint est
indiquée un peu plus loin.

Pour les voûtes en ellipse, anse d(>pa-
nier, etc., on supposera, comme le dit
M. Maurice Lévy, que ces sortes de voûtes
se tiennent d'elles-mêmes sur leurs pieds~
droits jusqu'au joint à 30 degrés. On ra-
mènera alors la recherche du polygone
des pressions répondant à l'équilibre
limite à 'celui d'une voûte en arc de cer-
cle ayant pour joints des naissances l~s
joints de rupture inclinés à 30 degrés des
voÙtes en ellipse, anse de panier et simi-
laires.

Auhoe application du principe de
l'équilibre limite.

313. On sait d~jà que la stabilité
d'unp.voûte en berceau se trouve conve-
nablement assurée par les conditions sui-
van tes:

{a Qu'aucun joint ne tende à s'ou'\'rir,
c'est-à-dire que les joints soient com-
primés sur toute leur longueur;

20 Que les voussoirs ne. puissent pas
glisser les uns par rapport aux autres;

3° Que la pression par unité de surface,
ex~rcée en un point quekonque d'un joint,
ne dépasse pas une valeur donnée Po
dépendant de' la nature des matériaux
employés.

Il résulte de .là que le principe de l'équi-
libre limite peut s'appliquer de trois ma-
nières différentes. On peut dire, avec
M. Maurice Lévy :

« Parmi les modes d'équilibre, généra-
lement en nombre illimité, (].uisont stati-
quement admissibles, il en exi!5te un ou,
au plus, un nombre fini que nous appelons
les états d'équilibre lilnite et qui sont ca-
ractérisés par ce que, dans ces états,

;,J l'une d8Sconditions de stabilité est sur le
point dp,cesser d'être satisfaite, soit parce
que des joints sout sur le point de s'ou-
vrir, soit parce. que des voussoirs sont
sur le point de glisser,» soit, aJoute
11[. Chaudy, ingénieur des a~.ts et .manu-
factures, pal'ce que, dans certains joints,
la pression maximum, par unité de sur-
face, est sur Je point de dépasser une
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valeur donn~e Po dépendant de la nature chacttn de ces Joints. du c6té oprJOséà
des matériaux employés. celui oÙtend à se p,'oduire l"oulJerture.

Nous avons montré que la méthode de Pour pouvoir effectuer le tracé de ses
M. Maurice Lévy consistait à tracer soit courbes de' pression, M. Chaudy a dû
la ou les courbes des pressions pour établir de nouvelles expressions des
lesquelles certains joints bien déterminés r~sistanccs aux deux extrémités d'un
sont sur le point de s'ouvrir; soit la ou joint entièrement COJlprimé, dans une
les courbes des pressions pour lesquelles maçonnerie quelconque.
certains joints déterminés sont sur le 314. Nouvelles expressions des ?'é-
point de s'ouvrir tandis' qu'une portion sistances aux deux extrémités d'un joint
de la voûte est sur le point de glisser, entiè,'ement compl'in/'é, dans une maçon-

La méthode de M. Chaudy consiRte à ne",:e quelconque.

tracer soit la ou les courbes des pressions La formule fondamentale de la résis-

pour lesquelles la pression maximum, tance des matériaux: élastiques:
par unité de surface, dans certains joints R - + ~ - ~
déterminés, est sur le point de dépasser - - l +!l
une vale~r donnée; soit la ou les cour?es est appliquée, comme on sait, au calcul
des pressIOns pour lesquelles la pressiOn de la résistance dans les joints de maüon-
maximum, par unité de surface, dans nerie entièrement comprimés avec' les
certains joints déterminés est sur le point. conventions suivantes:
de dépasser une valeur donllée, tandis N désigne la composante normale au
qu'u~e portion de la voûte est sur le point joint de la résulta!lte des pressions exer-
de ghsser. cées sur Cielui-ci;

.

Cette méthode, d'ailleurs aussi simple IL, est le moment statique de cette résul-
à appliquer que la précédente, conduit à tante par rapport au centre de gravité
un minimum du cube des maçonneries du joint;

.

puisqu'elle donne une voûte d'égale Cd, est la surface du joint; .

résistance aux joints de rupture. l, est son moment d'inertie par rapport
Nous rappelons que les faits d'expé- à l'axe perpendiculaire au plan des forces

rience qui permettAnt d'effectuer le tracé qui passe par son centre de gravité;
des courbes des prpssions de M, Maurice v, désigne la distance à cet axe du
Lévy consistent essentiellement en ceei: point considéré dans le joint;

Lorsqu'une voûte tend à se rompre R, est la résistance de la maçonnerie
sous l'influence des charges qu'elle sup- en c~ point, par unité de surface.
porte habituellement, certains joints Solt AB (flg. 373) un joint rectangu-
tendent à s'ouvrir d'un côté détermin~ laire de maçonnerie entièrement compri-
de la voûte, soit du côté de l'extrados, mé, de longueur l et de largeur b, dont le
soit du côté de l'intrados, centre de gravité est en g. Soit T la résul-
. Or, si un joint tend à s'ouvrir d'un tante ,despres,sions ~urcejoint; oetol étant
certain côté, il est bien évident que les l~s pomts de tiers moyen, le centre de pres-
matériaux tendent à s'écraser du côté SIOnK se trouve dans l'intervalle 001'

opposé ou, du moins, on peut admettre Nous J'avons supposé ici situé entreg et

qu'ils supportent, de ce côté, une pres- °.; le moment IL est donc positif. D'ail.
sion supérieure à la pression maximum leurs ~a compressiolliongitudinaie N est
existant dans un autre joint n'ayant pas négatIve. On aura donc, en n'attribuant

de tendance à s'ou'vrir:
. aucun signe an nombre l, pour la résis-

M. Chaudy pose alors en {)rincipe que: tance des fibres B :

Lorsqu'une voÛte tend à se rompre sous R _!l!:.. N
l'influence des cha,'ges qu'.elle supporte

B- 21 -~'
habituellement, les pressions maxima par et pour la résistance des fibres A :
~n~té de ~w'face se. pr?cluisent dans les - !t NJotnls qu~ tendent a s oUV1'ir,et, dans RA- - 21 - -;;

(t)

(2)

Sri~1'Irel générales. POI/TS.- i" PARTIE.- 71. - TOMEII. -:! 1.
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Or, on a d'autre part: . Cas des joints œUlIle votlte
fA. = - T X gg', en berceau.

puisque Test négatif et que fi' est positif, 1. - VOUTE SYMÉTRIQUE CHARGÉE
et : SYMÉTRIQUEMENT

N = l' sin 0:.

En remplaçant Il et Npar leurs valeurs
en fonction de l' dans les expressions (1)
et (2), celles-ci deviennent respective-
ment:

R - l>< T X gg' l' sin (X

B - - 21 -
tù

- - l X l' ( ,
+ 21 sin a)- 21

gg
ltù

R - + l X l' X gg' - Tsin 0:
A - 21 tù

l X l' ( '
21 sin a)= 21

gg -
l6J

Lemoment d'inertie l ayant pour ex-

!\ B ~0

Fig. 373.

pression ~~, les expressions de RB et de

RAprennent la forme:

R 61' ( . + l. )B = - b[2 gg
(3

sm 0:

RA = + ~~ (gg' - ~
sin 0:)

.

ou encore, définitivement:
6T ",

RB = - b[2 X 00

61' ,
RA = - bl2xOIO ~ (2')

Ce sont les expressions' nouvelles que
nous avions en vue.

315. Dans le cas de charges symé-
triques, la pression à la clet' est horizon-
tale. Considérons ((lg. 3'74) une por-
tion ARCD de la vofttP, comprise entre le
joint à la clef AB et un joint quelconque
CD. Soit P le poids de cette portion de
"{oMe,y compris la surcharge correspon-
dante. Soit, d'autre part, Q la poussée.

Occupons-nous d'abord du joint CD.La
résultante l' des forces Q et P est la
pression exercée sur ce joint. Détermi-

A

,
1
1
1
1
1

.

-. -- --- P
'f

Fig. 374.

nons les 'point (X~ et ~{ qui par.tagent CD en
trois parties égales; menons ~~H perpen-
diculaire sur la direction de T, puis l'ho-
rizontale ~{ F.

En particulier, la résistance en D a
pour expression, d'après les formules
(1',2') :

61'
RD=- 2>< ~{ H

bXCD
Or, les deux triangles rectangles E1'P

(1')
et ~,.HF sont semblables et donnent la
relatIOn:

,)

(2)

l' ~,F---,P-~{H
c'est-à-dire:

l' X ~{H= Px f3.F
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L'expression (2) peut donc s'écrire;
6P

RD=
"

X {3, F
b X CD~

NQus démontrerions de la même manière
que la résistance en C peut prendre la
furme:

.

6P
Re:= " X a:~M:

fi X CD-

a~ M étant ici la longueur de l'horizon-
taLe menée par le point aj jusqu'à sa
rencontre avec la direction de T.

Occupons-nous maintenant dujoint AB.
Partageons-le aussi en trois parties égales
par les points a et ~ et menons les hori-
zontales de ces points jusqu'à leur ren-
contre avec les directions des forces P et
T qui déterminent SUI'elles les segments
a'K et WL. La résistance en A a pour
expression, d'après Jes fQrmules (t' 2'):

RA = 6Q
X Ea'

b X AB2
Or, les deux triangles rectangles ETP

et Ea'K sont semblables et donnent la
relation:

Q a'K
p = a'E'

c'est. à-dire :
QXa'E=PXa'K

L'expression (4) peut donc s'écrire:

RA = 6P
2 + a'KbxAB

Nous démontrerions de la même manière
que l'expression de la résistance en B
peut prendre la forme:

RB = BP
"

X WL
b X AB~

II. - VOUTE SYMÉTRIQUE CHARGÉE.
DISSYMÉTRIQUEMENT

316. Quelle que soit la dissymétrie des
charges, on peut toujours trouver le joint
de la voûte pour lequel la résultante des
pressions, qui s'exercent sur celui-ci, est
horizontale.

Il suffit pour cela de tracer une courbe
funiculaire des charges avec une distance
polaire quelconque. Le joint correspon-
dant à l'ordonnée maximum de cette
courbe, comptée à partir de la ligne de

323

fermeture, est précisément le joint cher-

3
ché. Ainsi soit AB (fig. 375) une voûte

( ) symétrique chargée dissymétriquement.
Il est commode, pour arriver à obtenir

le joint que nous avons en vue, de diviser
la voûte en tranches verticales. A cha-
cune de ces tranches correspond une

(3') forceP représentant Je poids de la tranche
et la surcharge correspondante. On tra-
cera un polygone funiculaire 1',2',...10' de
ces forces Pavec une dil)tance polaire

(4)

,- - - - T- -,--r--I--I--T - r-ï- r-- - ll '1 1 1 1
: : 1

1

l " 1 1 1
1 1

1
1 1

1 1 1 1 1 ; 1 1
: 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 l ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

l' 1
t

1 1 1 1 1
1 1

1
1 11 1 1 1

1 1 1 1
1 1 1 1 1

1 1 1.
l'

1 1

1 1 1
1

l , 1 1 1

1 1: 1
1 0.1 1 1

1 1 1 1 1

t 1 1 1

1 ~I 1
1 1 1
1 1 1
1 1
1 1
1 1

(5)

p~ p/) ~ &
9' '0

Fig. 375.

(5') quelconque. Si on mène ensuite la ligne
de fermeture 1',10' de ce polygone on voit
que l'ordonnée verticale la plus grande,
comprise entre cette ligne de fermeture,
d'une part, et le polygone i', 2', iü'.
d'autre part, est a'O'. A cette ordonnée
correspond le j oin t vertical a:~de la voûte;
c'est le joint cherché.

.

En effet, le polygone des pressions i, 2,
3,... iü est un pOlygone funiculaire des
charges dont la distance polaire est égale
à la poussée. Comme les naissances de la
voûte sont de niveau, la ligne de ferme-
ture 1.,1.0de ce polygone des pressions est
sensiblement horizontale et, par consé-
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Cillent, le joint de la voÙte sur lequel la
pression est horizontale est celÜi qui cur-
respond à l'ordonnée max.imum du poly-
gone des pressions, ordonnée comptée
entre celui-ci et sa ligne de fermeture.

Or, d'après une propriété connue des
. pOlygones funiculaires, dans deux poly-

gones de distances polaires différents, les
ordonnées correspondantes sont propor-
tionnelles, Si donc, dans le polygone i',
2', ... lO', c'est l'ordonnée du sommet 5' qui
est l'ordonnée maximum, dans le polygone
i, 2,3,... 10, ce sera l'ordonnée du som-
met 0 qui sera l'ordonnée la plus grande. .

Par suite le joint (J.~est bien le joint cher-
ché. . .

Connaissant ce joint, les formules (3),
(3'), (5), (5') sont donc encoreapplicables
avec cette condition que, dans chacune'
d'elles, P représente, non plus le poids de
la portion de voûte et des surcharges cor-
respond~s, comprises entre le joint à
la clef et le joint considéré, mais l~ poids
de la portion de voûte, avec ses sur-
charges, comprise entre le joint pour le-
quel la pression totale est horizontale et
le joint considéré.

Théo..èole de lu, sbtbilité des
voù.tes.

317. Consic1él'ons (fig. 37ô) une por-
tion de la voûte comprise entre le joint
AB, pOlir lequel la pl'ession totale est hori-
zontale, et un joint quelconque CD. Déter-
minons d'aboru la position et la grandeur
du poids P de cette portion de voûte et
des surcharges correspondantes. Divisons
ensuite AB en trois parties ~gales et, par
les points de division Gt et ~. menons des
horizontales qui rencontrent la direction
dA P en a.' et {S'.

DiYisons de même CD en trois parties
t~galeset, par les points de division a., et

J31' menons des horizontales.
Si T est la résultante des deux forces

Pet Q, il faudra, pour l'équilibre, que sa
dil'ect:on rencontre CD et la direction de
p dan~ l'intrrit-)ul' des segments Gl:1~1et
':J,'f:/,Dan:3ces conditions, en effet, et dans
ces conditions seulement, les joints CDet
AB ne tendront pas :\ s'ouvl:ir.

Il r,'sulte Lle là que lu. dircction de T

,devra toujours renc~ntrer l'horizcntale
de ~ à droite de la direction de P, l'hori-
zontale de a. à gaucàe de cette même di.
rection, l'horizontale de (1, au-dessus de
CDet l'horizontale de IXI au-dessous de la
même ligne. $oient L, K, F et 0 les points
de l'encontre de la direction de T avec ces
quatre horizontales. Nous avons vu que
les résistances en A, B, C et D 01!t pour
expression'3 respecti ves :

R
6P

.

'1"A = -.) X a. :\.

bXAB'

1:>
6P

"'L\.B=--~Xf~
b X AB-

6P
He = -., X a,10

b X CD-

6P
RD= -)x~,F

b X CD"

Q.

'T p

Fig.37G.

~i cloneon veut que ces résistances, par
ulllté de surface, ne dépassent pas line
certaine valeu r donnée Po. il faudra et il
suffira que l'on ait:

-.,
c/K -<

b )< AB~ X Po
6P
~.,

(j'L ~ b X AB
= X P- 6P

Q

-.)
a,O<b>~CD:xp1 .

I3P
0

r,F < b X CD':Xp
6P

Q
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Si nous prenons les points H,S,N, et 1\1 Tracé des cOl...hes des Jwes-
sur le~ horizontales de ~,a,pj, et ap tels sions donnant lien al des l'é-
que: sistances .limites en cel'tains

- <) }>oillts détel'minés de lu. voÙte.
(l'S = 6'H =

b X AB- X P,
6P

(}

- b X CD2(ljM := ~jN - x Po
6P

Cette condition pourra s'exprimer:
Pour que les résistances par unité de

surface en A. B, Cet D ne dépassent pas
une certaine valeur donnée Po il faut et il
suffit que la direction de T rencontre 11
la fois les quatre segments a'S, (3'H, O:jM

et ~jN.
Nous faisons remarquer que si cette

condition graphique est remplie, la con-
clition de rencontrer les segments al~1

et o:'~'est aussi remplie nécessairement.
Pour faciliter le langage nous donne-

rons aux segments ~'H, o:'S, ~jN et O:jM
le nom de segments auxiliaires. Nous di-
rons que le point H est un pl)int auxiliaire
supérieur du joint AB, que le point N est
,le point auxiliaire supén'ew' du joint CD
et que les points S et M sont les points
auxiliaires in(ériew's des mêmes joints.

On voit bien qu'un joint' quelconque.
autre que le joint AB, n'a que deux seg-
ments auxiliaires et deux points auxi-
liaires, tandis que ce joint AB a autant
de couples de segments et de couples de
points qu'il y a de joints à pression to-
tale inclinée sur l'horizontale.

On peut donc énoncer ainsi le théorème
de la stabilité des voÙtes :

Théor'ème.

31 S. POW' qu'une voûte soit stable, il
(aut et il surfit :

10 Que la résultante des pressions exer-
cées sur un joint quelconque (asse avec la
normale à ce joint un angle moindl'e ou au
plus é,qal à l'angle de !1'oUement de la
pierre employée sur elle-même J'

20 Que la résultante des p?'essions exer-
cées sur un Joint quelconque, autre que le
joint à pression totale horizontalf, ?'en-
contre à lafoÎs les deux sf!gments auxi-
liaires de celui-là et les cleux segments
auxiliaires correspondants de celui -ci.

319. Nous sommes maintenant en
m~sure de faire le tracé d'une courbe des
pr~ssions pour laquelle, dans cértains
joints déterminés, les matériaux suppor-
tent, d'un côté déterminé de la voûte,
soit à l'intrados, soit à l'extrados, une
pression limite par unité de surface.

Dans les exemples que nous allons don~
ner nous supposei'ons que les charges
sont symétriques.

a. - VOUTES SURBAISSÉES EONARC DE

CERCLE

320. Soit ABCDla demi-voûte (((c;,377)
comprise entre le joint à la clé AB et le
joint de naissance CD. Le polygone des

c

p

Pig. 377.

pressions ou polygone funicul,aire des
charges données que l'on doit tracel' doit
être tel que les pressions par unité de
surface, en A et D, soient égales 11la
pression limite Po'

On déterminera la position et la gran-
deur de la résultante P des charges. On
tracera les segments auxiliaires de tous
les joints non verticaux et les deux seg-
ments auxiliaires du joint AB qui corres-
pondent au joint CD. On joindra par une
ligne droite le point auxiiiaire supérieur
E du joint CDau point auxiliaire inf~rleur
F du joint AB. Cette droite sera la direc-
tion de la résultante des pressions exercées
sür le joint de naissance CD.

Elle devra donc rencontrer 11la fois les
segments auxiliaires du joint CD et ceux.
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correspondants du joint AB, puis faire
avec la normale au joint CD un angle
plus petit ou au plus égal à l'angle de
frottement de la pierre employée SUT'elle-
même. Si cette résultante satisfait à ces
conditions, on portera sur HP les gran-
deurs des charges, de haut en bas, en
commençant par celles de gauche. On
aura ainsi en OP la grandeur de la pous-
sée et on pourra tracer le polygone funi-
culaire des charges, c' est-à dire le polygone
des pressions. On vérifiera ensuite si la
résultante des pressions exercées sur
chaque joint, autre que AB ou CD, coupe
à la fois les deux segments auxiliaires .de
ce joint et si elle rencontre celui-ci sous
un angle de plus de 20 degrés.

Si toutes les conditions que nous venons
d'indiquer sont remplies, la stabilité de
la voûte est assurée; sinon elle ne l'est
pas et on devra modifier la voûte soit en
déchargeant certaines parties par des évi-
dements dans les tympans, soit au con-
traire, en la chargeant sur certains points,
soit enfin en augmentant son épaisseur en
certains endroits.

. b. - VOUTES EN PLEIN CINTRE,
ANSE DE PANIER, ELLIPSE ET SIMILAIRES

321. On tracera d'abord les joints réels
ou fictifs de la demi-voûte puis tous les
segments auxiliaires de cesjoints. On doit
ici construire un polygone funiculaire des
charges agissantes telles que les pressions
par unité de surface, à l'extrados à la
clef et à l'extrados aux naissances, soient
égales à la pression limite Po'

.

On peut procéder comme dans le cas
précédent.

On peut encore procéder autrement en
considérant un second mode d'équilibre
limite, résultant précisément del'existen ce
du joint de rupture. On peut se proposer
de tracer un polygone des pressions corn.
patible avec l'équilibre et tel en outre que
les pressions par unité de surface à
l'extrados à la clé et en un autre point
inconnu de l'intrados, soient égales à la
pression limite Po' Oe point inconnu se
déterminera par des tracés analogues à
ceux que l'on fait lorsqu'on veut tracer
le polygone des pressions passant au tiers

extérieur du joint de clé et au tiers inté-:
rieur d'un autre joint inconnu.

c. - VOUTES EN OGIVES

322.0 n commencera par tracer tous les
segments auxiliaires des joints. On aura
ensuite à tracer deux polygones des pres.
sions distincts devant chacun satisfaire
aux conditions de stabilité : l'un doit être tel
que les pressions par unité de surface, à
l'intrados à la clef et à l'extrados dans un
autre joint inconnu, soient égales à la
pression limite Po; l'autre est caractérisé
par ce fait que les pressions pa.r unité de
surface, à l'intrados .3. la clé et à l'intra-
dos dans un autre joint inconnu, sont
égales à la pression limite PO' Ces tracés
se fel'ont suivant la méthode employée
pour les anses de panier lorsque le joint
de rupture est à déterminer.

Cas de clutl~ges dissyrnétriques.

323. S'il s'agit d'une voûte surbaissée
en arc de cercle, on aura à. tracer un po-
lygone funiculaire par les trois conditions
d'avoir aux naissances, du côté de l'intra-
dos, une pression par unité de surface
égale à la pression limite Po, et dans un
autre joint, du côté de l'extrados, une
pression par unité de surface égale encore
à la pression limite Po' Ce joint se déter-
minera par des c9nsidérati.ons pareilles à
celles que fournissent les jo:nts de rupture
des voûtes en anse de panier et en ogive
dans le cas de charges symétriques.

Pour les voûtes en anse de pariier, ellipse
et similiaires, l~ problème peut seramener
à celui d'un arc de cercle, comme lorsqu'il
s'agit du tracé du ou des polygones des
presions pour lesquels certains joints tar~
dent à s'ouvrir.

Il est à peine besoin qIle nous ajou-
tions en terminant, que la méthode de
M. Chaudy est aussi bien applicable
lorsqu'on fait usage dejoints fictifs verti-
caux.

Application.

r. - VOUTE SYMÉTRIQUE, SYMÉTRIQUE-
MENT CHARGÉ:E

324. Soit proposé de déterminer, par
les procédés de la statique graphique, les
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FlOURES

1 ~b(h + h') 3.71 1.15

1 3.4û67 1.20l' '2
h, (al + b,)

i .17/j7

2 3.71 3.30
2' 11.116 3.fiO

7.82G

3 4.125 5.40
3' 5A24 6.00

9.549

4 5.5815 7.53
4' 7.752 8.40

13,3335

1) fi.16 9.20
~' 9.093 10.66;)

15.253

6 10.312a tO.66
6' 6.2160 12.33

16.52!:!5

4.2665

4.160

8. 42ô!'i

1:.!.243
14.8176
27.Utillü

22.215
32. r.44
54.819

42.0287
fi5.1168

107.1455

56.672
96.931

153.603

109.9312
76.6432

186.574'1
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points de passage de la 1'ésullaute des p,'es-
sions sur les d1'{/êren(s}oinls 1'éels 0// fictifs
de la voÛte en anse de panit31' ayant les di-
mensions indiquées sw' la figu1'e 378. -
Cette voûte supPQrtaut une charge de char-
ge de terre limitée à un plan horizontal
situé à ~'",66 au-dessus du point le plus
haut de l'arc d'intrados.

Le profil de la voûte étant déterminé,
comme nous l'avons expliqué au na 247,
on tracera les joints fictifs divisant la de-
mi-voûte en six :vous'soirs. Par les points
d'intersection des joints fictifs avec l'arc
d'extrados on mènera des verticales
jusqu'à l'horizontale limitant la surcbarge

3:2ï

eton réduira les ordonnées ainsi obtenues
1.600k 2

dans le rapport 240Qk= 3 (1 600k étant

le poids du mètre cube de terre et 2 400k
celui des maçonneries, On obtiendra
ajnsi les voussoirs 1', II'... constituant
la surcharge supportée par chacun
des voussoirs de la voûte. On déter-
minera les centres de gravité de chaque
voussoir séparément et la verticale du
centre de gravité de la figure formée par
un voussoir et sa surcharge.

Cette détermination se fera, comme
nous l'avons ùit maintes fois (249).

TABLEAU A

DIMENSIONS AIR ES

Les verticales des poids Pp P2, Pa. de
chaque voussoir et de la suroharge étant
déterminées (tableau A)ainsi que ces poids
eux-mêmes on porte'ra (fig. 379), à l'échelle
des forces, sur une verticale rs et les
unes à la suite des "autres des longueurs. représentant les poids des voussoirs et de
leurs surcharges. Sur l'horizontale du

DISTANCES DISTANCES

moyennes MOMEN T S moyennes

HEBURtEB CALCULÉBS

POIDS

kil.

1.\7 17 224

3.4û 18 782

5.74 22 918

8.03 32 000

10.07 36 607

l' .28 39 668

point r on prendra un point quelconque 0' ;
on mènera les rayons polaires o'ri 0'1,
0'2.. et on tracera le polygone funiculaire
corresp0ndant aux charges donnée. On
en déduira la vertical~ tt. du poids total P
de la demi-voûte qui rencontrera q1O-
rizontale de la poussée à la clef au point
t.. La ligne tloG est alors la direction oe
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Fig. 378.
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L. '. [.7

\ ,

la résultante des pressions sur le joint des 1p01igOM des forces une parallèle à \ :
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servira au tracé du polygone funicu- chaque joint seront représentées sur le
laÎl'e des pressions dont le premier élé- polygone des forces par le~ rayons po-
ment est constitué par l'horizontale du laires correspondants et comme c'est la
point rn. Les grandeurs des pressions sur pression normale qui nous intéresse, i~
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faudra décomposer en chaque point
°4' l'arête la plus rapprochée du joint a~ b~,

°2' 03"'" chaque résultante normalement on remarque que la composante normale
et parallèlement au joint (/lU. 37Q). de la résultant,e des pressions sur ce joint

Si on veut, par exemple, la pression sur a pour valeur N.. =!f tO OOOk
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et que a = 0.. b.. = 0,80
la largeur du joint étant l = 2,66.

La formule à appliquer pour avoir ~a
pre8sion par unité de surface sur l'arête
b.. est alors:

R -- 2N
~

2X HO 000 -. 220000
- 3a - 3 X 8000 - 24000

R = 9k,1..
- On opérerait de même pour les autres

joints.
325. Au lieu de décomposer en chaque

point °1' Da.Da.la résultante des pressions
normalement et parallèlement aux joints
on arrivera au même résultat, plus rapi-
dement, en menant par le point 0 une
série de parallèles aux différents joints et
en abaissant des perpendiculaires des
points i, 2, 3..., 8 sur les directions de
ces joints. On formera ainsi une série de
triangles rectangles ayant pour hypothé-
nuse la ligne représentative de la pres-
sion oblique sur le joint et pour côtés de
l'angle droit ses composantes normale et
parallèle au joint.

326. La figure 380 représente l'épure
de la voùte précédente effectuée d'après
le principe de l'équilibre limite. On voit
que la courbe des pressions, ainsi tracée,
sort du tiers du moyen. L'application de
ce principe conduit en effet à donner au~
voûtes une épaisseur plus grande'que celle
qui résulte de l'application de la mé-
thode de Méry.

32'1. On peut encore pour déterminer
les centres de pression op 02' °a, opérer
de la manière suivante ({(g. 381). On cher-
cherales positions des verticales des poids
P~.P2. P~...représentantle prBmier le pOids
du premier voussoir et de sa surchage,
le second le poids des deux premiers vous-
soirs et de leurs surchages, le troisième
le poids des trois premiers vous~oirs et de
leurs surchages et ainsi de suite. Les
positions des lignes d'action de ces poids
se détermineront par.laméthode du n° 249.

Ceci posé, en joignant le point d'inter-
section 0 de la ligne d'action du poids P
de la demi-voûte avec le centre de pres-
sion °Gdu joint des naissances (au milieu
de ('.ejoint par exemple) on aura la ligne
os, direction de la résultante des pressions
sur Ip joint des naissances. En menant à
l'horizontale du point m une parallèle à

la distance représentant à. l'échelle le
poids total P de la demi-voÙte et de sa
snrchage on obiendra le point s,. os re-.
présentera la grandeur de la résultante
des pressions sui' le joint des naissances.
Si, sur le polygone des forces~les longueurs
(r- i)(1'-2)~r-3.)représententles poidsP

t'
P2'Pa précédemment calculés et si par
les points "1' «jll 1%3'"on mè1le des paral-
lèlesaux rayons polaires 0 --1,0-2,0-3...
onobtiendra, sur Iesjointscorrespondants,
les centres de pression do 02' 03 ..
II - VOtITRE SY)iÉTRIQUE DISSYMÉTRIQUl':-

MENT CHARGÉE

328. Supposonsmaintenantquelademi-
.voÙte de gauche supporte une surchage
accidentelle dont la valeur peut-être re-
presenté par une couche de:terre de 1.m,00
ù'épaisseur. La figure 382 représente le
profil de la demi-voûtede gauche y com-
pris sa surchage totale ainsi que la posi-
tion des centres de gra':ité des voussoirs.

On détermineraencore pour cette demi-
voûte la distance à l'axe, de la résultante
du poids de chacun des voussoirs de la
volÎte et du poids de la surchage qu'il
supporte. Pour la demi-voûte de droite ces
distances seront évidemment celles que
nous avons déjà calcul~es dans le cas pré- .

cédent. oÙ la voÙte était symétriquement
chargée (tableau A).

Ces calculs préliminaire~., pour la demi-
volÎte de gauche, sont consignés dans le
tableau B.

Les verticales des poids agissant sur
les deux demi-voûtes étant tracées, on se
donne les trois points de passage, m,

°G'
D'6' de la résultante des pressions à la clé
et sur les joints des naissances. Lepolygone
dt:s pressions pourrait alors être tracé
cqmme au numéro 200 puisqu'il doit pas-
ser par ces trois points. Mais on peut
déterminer directement 1:).direction et la
grandeur de la poussée..A. cet ~ffet on
tracera sur la figure 383 (qui représente
l'épure de la demi-voÙte de gauche) le
polygone m6 des forces Pi, P2, Pa, agissant
sur la demi. voûte de droite et sur la figure
384 (épure de la demi-voute de droite) le
polygone m6 des forces agissant sur la
demi-voûte de gauche. On prendra dans
les deux cas sur l'horizontale du point



nÉSI.:;TA~CE: ET STABILITÉ DE:; VOUTES. 3a3

--------------

Fil:!. 382



PfI ~p p~ ?~ if.

FiS.J8a.

c

334

P.-0-

~

PONTS EN MAÇONNERIE.

-;--- -
1
1
1
1
J
t
r
1
1
1
1
1

(

1.
.

I~
1

1
1

1

, , ,
, ,

'.

\
\ \

\\
\ \

\
\

\\
\

\

\\ \ 6
\ \

1

\ \
\ 1

\ \ \

\ '\ "\;\

1
~

C"
1

1

1

1

1

j

1

1

1

1

-"",

,
"--~ \

':.----,
"

" .....
- -

'"--

- g~2~o__-

11
'-.,

~
1

1
1
1

1,
,,

1
1

11
",

1
1,

,
,

1
1,

,
1



j'
1

é\

op
L, 1l

RÉSISTANCEKT STABILITÉDES VOUTES. 335

\/,

," -----..

1
1

1
1

1
1

/
/

/
1

1
/

/
1

~
~

/

-
/

,...//

-",,-"" ..

--L:...-

--- --- ---

\
\

\
\

\
\-, - --

\
,

\
\

\

\
\

\

1.
\

\
\

\

t~

\,
D

lp~p p
"

p&

1<'18'as...



336 PONTS EN ~lAÇONNERII!:.

m un pôle quelconque 0' et on tracera le
polygone funiculaire inférieur qui déter-
minera les verticales P et P' des charges
totales agissant sur les deux demi-voÙtes.
On déterminera ensuite la direction de
la poussée Ps au point m du joint à la clé,

TABLEAU B.

comme nous l'avons expliqué au numéro
220. La granrleur Ps de cette poussée
sera:

P
_Pd _2l0 128x 3 -~.:'30 384

=-" 649ks - l 8 333 - 8 333
10, ,

NUMÉROS
de~ D'nI ENS ION S AIRES

FIGUR ES

1

l'

2
~ X b th + 11,')

1
2 ><hl (al + bl)2'

3
3'

» 4.125
R.MO

12 .765
,

5.5815
111.0400.

1ô .6215

6.16
12.18
18.3-1

4
4' »

5
5'

)}

6
ô' 1>

10.3125
8.01ô

18.3885

DISTANCES DISTAt\:CES

mGyeDDes MO MEN T S moyenn~s

MESUR~ES CALcuLtsS

POIDS

3.6!>

5.40
6.05

7.1i3
8.45

9.20
10.70

10.66
1~.40

26.8215
39.0ilr5

22.275
52.27:!
74.541

42.0287
93.2R8:>

1JJ.31ti7

56.672
130.326
186.9~8

1t9.9312
100.142~
210.0H6

1
'1'

II. - DEMI-VaUT/;: DE DROITE tnon surchargée)

1) 3.71 1.15 4.'1665
3.4667 1.20 4.160

7.1767 8.4265

.1. - DE~!1.VOUTEDE GAUCHE(slIrchargéB)

~Xbth+h'i
1

3.il 1.15 4.2665

~ >< hl (ILl + bl)
!

6.6685 1.2'2 8.1599

\

10.3785 12.4264

13.11 3.30 12.243
1

1 i. 35
11.00

2
2' » 3.71.

4.116
7.~26

4.125
5.424

-- 9.549

3
3' J>

4
4' » 5.5815

7. '1520
13.3335

6.16
9.093

J5.2?i3

5
5' 7>

6
6'

» 10.3125
6.2160

16.5285
1

3.30
3."0

5.40
6.00

'1.53
8.40

9.20
10.66

1\).6!)
12.33

12.243
14.8176
2'1.0601)

22.215
3'l.544
54.819

42.0287
65.1165

107.1~55

!î6.612
96.931

153.603

109.9312
76.6132

186.5744

kil.

1. Hi 24 908

3.!33 .26 544

5.84 30 636

~. 14 39 872

10.2 44 0\6

l.1.n 44 !3~

1.17 17 224

:1.46 18 i82

5.74 22 918

8.03 3:! 000

10.01 36 COi

11.28 39 668
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On porterasur chacune des figures 383
et 384 et sur la direction de la poussée des
longueurs mo repré,sentant à l'échelle des
forces la grandeur de Ps. On joindra. le
point 0 de chaque figure aux points 1, 2,
3... correspondants du polygone des forces,
on aura ain.5i les rayo ns polaires qui ser-

vi l'ont à tracer le polJ'gone des pressions.
Le polygone des forces om6 de la figure 384
servira à tracer le polygone des pressions
de la demi-voûte de gauche représentée
par la figure 383 et inversement.

Le polygt)ne des pressions étant tracé
dans les demi~voûtes, on fera les vérHica-

1

; ô'

(1----
. ;4

B Fig. 385.

tions relatives à la résistance des maté-
riaux et au glissement des voussoirs les
uns sur les autres.

EOI(Jlot de joints fictifs \lcrUcaux.

329. Nous avons, indiqué au numéro

Sciences générales.

240 que dans le but de simplifier un peu'
les calculs préliminaires pour la détermi-
nation des charges, on pouvait quelquefois
employer des joints fictifs verticaux.

L'erreur commise est d'autant plus né-
gligeable que la voÙte est plus surbaissée.

PONT9.- 1° PARTIE,- 72. - TOMEIr. - 22.
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Supposons la demi.voÙte divisée en un
certain nombre de voussoirs par des joints
verticaux prolongés Jusqu'à l'horizontale
jimitant la charge de terre supportée par
la voûte. Nous tracerons, comme dans
les autres cas, la ligne de charge c'a' dont
nous avons donné la signification maintes
fois.

Le poids de chacun des voussoirs sera
donc celui d'un prisme ayant pour base
le contour formé, d'une part, par l'arc d'in-
trados et la ligne c'a' et, d'autre part, par
les deux lignes constituant les joints ver-
ticaux et pour hauteur une longueur
égale à 1 mètre.

En désignant:
Par n, le nombre de di visions comprises

entre l'axe de la VOtlteetle parement ver-
tical des culées ;

Par l, la demi-ouverture ~e la voûte;
Par Zn et z' n les longueurs des ver-

ticales des joints entre l'intrados et la
ligne c' a'. .

Par 1<le poids spécifique des maçonne-
ries;

Le poids d'un vous::;oir qutlconque se
représentera par la formule

P Z'J + z'n l
= (;) X - X 7':.

... n

Or, si on mène la verticale passant par
le milieu du voussoir OIl aura la ligne
d'action du poids de ce voussoir et e11dé-
signant. par Yn la longueur de cette ver-
ticale, comprise entre l'arc d'intrados et
la ligne c'a', le poids du voussoir aura
pour expression

P = YnX 1:.. >< 1<n
l

Les facteurs - et TC étant constants, lesn
poids des diffBrents VOl1s~,oirset de leurs
surcharges seront proportionnels aux or-
données Yn'

On aura donc très simplement, sans au-
cun ~alcul, les positions des lignes d'ac-
tion des poids des voussoirs ainsi que des
Longueurs proportionnellHs à ces poids.

Ce sont ces longueurs qu'il faudra por-
ter les unes à la suite des autres sur une
verticale pour former le polygone des
forces, en ayant soin de les réduire toutes

1
dans le même rapport k

pour ne pas ob-

tenir des dimensions trop considérables.
Supposons, par exemple, que la demi-

ouverture de la voÙte soit l = 10 mètres
et que la d~mi-voÎlle soit divisée en dix
voussoirs, cornme l'indique la figure 383
(l'échelle des longueurs I~tant Om,Olpar
mètre), le poids spécifique des m~çonne-
ries étant TC= 24°° kilogrammes, le poids
du voussoir de rang n sera

P,~=::2 400 X
~~X Yn = 2 400X y,~

Si p.our former le polygone des forces
on porte bout à bout les ordonnées Y,~ré-

duites, par exemple de ;10(k= 10), une lon-

gueur de om,Of sur le polygone des forces
représentera une force égale à

2 400X 10 = 24 000 ~ilogrammes
ce sera l'échelle des forces.

§ XIII. - MÉTHODE DE M. CR.1!:PIN

330. M. Crépin, ingénieur des ponts et
chaussées, a publié (1) en i887 une mé-
thode qui, par un procédé graphique spé-
cial, permet d'étudier la stabilité d'une

. voûte de forme quelconrlue, tant au point
de vue des charges permanentes que. des
charges roulantes.

Tout en admettant, comme nous l'avons
(1) Annale8 des ponts el chaussées (10' somestre

do 1887).

fait jusqu'ici, la loi du trapèze pour la
r~partition des pressions SUl' les joints,
l'auteur a adopté, provisoil'ement, une hy-
pothèse plus simple pour les constructions.
M. Crépin a indiqué enstJ.ite les modifica-
tions à apporter à la méthode lorsqu'on
admet q\le les pressions se répartissent
suivant la loi du trapèze.

331. Considérons une surface dejoint
ab de longueur a et une force P agissant à
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la distance l de l'arête la plus rapprochée
((ill. 386). M. Crépin admet que la pres-
sion nominale par centimêtre carré sera

p
21

ce qui revient il 'dire ((lg. 386) que si la
force P, agissant au milieu de la surface
de longueur 21exerce une pression de p
kilogrammes 'par centimètre carré, cette
pression ne sera pas dépassée sur la sur-
face dissymét1'ique de longueur Ct.

Or, lorsqu'on considère une sUl'face AB
sur laquelle agit la force P à la distance l
de l'arête la plus rapproché, la pression sur
cette arête est, d'après la loi du trapèze:

2P 4 P
P=3Z=3X2l

on pf!ut donc dire que pour passer de rhy-
. pothèse de M. Crépin à ceBe de la loi du

trapèze il suffit de multiplier les résultats
pal' Tafraction 4/3.

:::32. En admettant cette nouvelle l1y-

~-L

,1'.
. .

."'.-'"11"'."-.: &
Fig. 386. Fig. 387. Fig. 388.

pothèse, le diagramme de la répartition
des pressions sur un joint AB sera repré-
senté ((lg. 387) par les deux droites AP et
BP i la force représentée en grandeur par
OP, appJiquée au milieu 0 de AB, pro'
duira, par centimètre carré, sur le joint
entier, la même pression 1) que la force
représentée par OP' produira en B. Nous
~vonsvu gue, avec la loi du trapèze, la
hgne representative des pressions pour
la même résistance de p kilogrammes im-
posée aux matériaux était formee d'une
droite AK et d'un arc d'hyperbole KP.
Ces deux diagrammes montrent la diffé-
rence qui ex.jste entre les deux hypothèses.
Elles admettent toutes deux que les pres-
sions se répartissent suivant les ordon-
I1t1esd'une droite pour les deux tiers ex-
trêmes du joint; mais tandis que cette
loi se continue pour le tiers du milieu

339

dans l'hypothèse de M. Crépin, il n'en est
pas de même dans J'hypothèse de la loi du
trapèze. Le joint ((ig. 388), d'intersection
de OP et de AK prolongée est situé aux
B/4 de OP ~lpartir de O.

333. Pour avoir la pression élémen-
taire exercée sur un joint par la résul-
tante des pr:essions snI' ce joint, M. Cré-
pin ne tient pas compte seulement, comme
nous l'avons fait jusqu'ici, de la campo.
sante normale au joint. Il admet que la
composa'nte parallèle a.git tout aussi bien
que la üomposante normale au point de
vue de l'écrasement des voussoirs et que
c'est à tort qu'on a l'habitude de lanégH-
gel'.
. Dans ces condWons la pression maxi-
mum par centimètre carré, que la force
P oblique sur le joint AB ~(lg, 389)
exerce sur ce point, sera

P
':UC

::;ion ~Llppo:,eAO<CB.
3:JLS.. Ceci tJosé soit II' ((igo390) ral'c

'L
A C B.

l'

Fig. 389. Fig. 390.

d'intrados de la voûte et PP' la cOUl'be
dè pression, supposée plus près de l'intra-
dos que de l'extrados; prenons Je point C
sur cette courue et par ce point menons
Ull.esEiriede joints fictifs OA, OB, CD.

La résultante F des pressions, donne
sur chacun de ses joints une pression par
centimètre carré représentée par.

F F F
2CA ' 2CB ' 20D

La pression élémentaire maximum cor-
respondra a.u plus petit dénominateur,
c'est-à-dire à la plus courte distance CM
du point C à l'arc d'intrados. Oette plus
courte distance sera comptée sui\'ant le
rayon si la courbe d'intrados est circu~
laire.

3a5. Courbe des pressions. - M. Crépin
admet que la courbe des pressions ne
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varie pas jusqu'au moment où la rupture
comm~nce puisque la forme et les poids
des matériaux. constituant la voûte n'ont
pas varié.

«( Comme nous supposons, dit M. Cré-
pin, que la capacité de r~sistance des maté-
riaux diminue graduellement il arrivera
un moment où la voûte se rompra. Cette
rupture résultera d'un double mouvement
de rotation rendu possible par l'écrasement
des matériaux aux joints les plus pressés.
Ce mouvement de rotation résultera d'un
mouvement simultané des parties rompues
et par conséquent d'un effet d'écrasement
en certains points qui sont les points de
plus forte pression élémentaire. »

(1 Si nous supposonsla voûte construite
en matériaux homogènes et homogène
elle-même, c'est-à-dire capable de résister
aux mêmes pressions élémentaires aux
différents point~, l'écrasement simultané
qui précédera la rotation devra résulter
d'une même valeur de la pression élé-
mentaire sur les joints les plus pressés.
Comme, d'après notre raisonnement, la
courbe de pression ne varie pas jusqu'au
moment où la rutpure commence, on
pourrait' conclure de là que la courbe de
pression est celle qui produit la même
pression élémentaire maxima aux joints
les plus pressés. - Cette courbe est égale-'
ment celle (lui correspond au moindre
effort des matériaux. »

« En effet si nous considérons les joints
plus pressés oh, par hypothèse, la pt'es-
sion moléculaire maxima correspondant à
cette courbe est la même, on ne pourrait
la remplacer par une autre, produisant
une pression moindre en un point, qu'à la
condition d'exagérer la pression sur un
autre point qui, par suite, y prendrait
pour les matériaux de la voûte une prl:'s-
sion moléculaire s,upérieure. Cette courbe
satisfait donc au principe des moindres
efforts énoncé par Moseley. Elle satisfait
aussi à la loi d'équilibre posée par Méry
et adoptée par beaucoup de cônstructeurs
qui admettent qu'une section de voÙte est
suffisante, quand on peut y tracer une
courbe de pression telle que les pressions
maxima, dans tous les points faibles ne
dépassant pas la limite de charge que l'on
s'est imposée, )

« La courbe de pressions correspondant
aux égales pressions élémentaires maxima
sur les points les plus pressés ou aux
moindres efforts moléculaires des maté-
riaux ser~ donc pour nous la courbe
typique de la voÙte con sidérée. C'est
cette courbe particulièee que nous appel-
lerons la courbe des pressions et la pres-
sion moléculaire qu'eUe fera ressortir
sera pour nous la pression moléculaire à
laquelle les matériaux. de la voûte seront
soumis.

Pressions exercées sur un joint.

336. Pour représentel~ les pressions
élémentaires exercées par différentes
forces sur un joint, M. Crépin se sert
d'une écheHe des pressions.

Considérons ((if), 391) un joint quel-

11

N

....

l~ig. 391 .

conque AM sur un mètre de largeur. En
un point r.J situé par exemple à 010,10de
l'arête A élevons Ulle perpendiculaire ClJH
sur laquelle nous prenons, à une échelle
déterminée, les longueurs ClJlk= 2000k,
ClJ2"= 4 'OOOk,6J3k = 6 000" etc La
charge ClJlk représentant 2 000", est sup-
posée agir, comme nous l'avons dit. sur la
surface i ,00 X 2 )< r.JA,qui, ici, est do
2000 centimètres carrés. La pression par
centimètre carré due à la charge CIJ P
est donc de i kilogramme et toutes les
forcl::Sayant leurs extrémités sur la
droite A {" produiront cette même pres-
sion élémentairû sur le joint AM. La
charge r.J21l= 4: OOOk agissant sur la même
surface 1,00 X 2 ClJAexercera sur le
joint une pression de 2 l\.ilogramme.s par
centimètre carré et toutes les forces agis-
sant sur le joint et ayant leurs ex.tré-.
mités sur la droite A2k produiront cette
111':'LC1epre<'sioll û~ 'mC'!lU,~:l'.'.
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La force repr6sentée à l'échelle adoptée
par la longueur MN exercera sur le
joint AM une pression de t kilogramme
par centimètre carré et la force MN' une
pression de 2 kilogrammes.

33'1. Il est donc facile d'avoir immé-
diatement, sans aucun calcul, avec ce
mode de représentation, la pression exer-
cée par unité de surface par une force
quelconque agissant sur le joint en un
point déterminé. En déplaçant cette force
le long du joint" on pourra donc obtenir
une courbe repl'ésentant, par ses ordon-
nées, les pressions élémentaires exercées
par cette force sur le joint, dans ses dHfé-
rentes positions.

Ainsi, considérons(fig. 392) une force P
. représentée à l'échelle par la longueur AQ.

x
.f

:.--.-.
.1--

'.V' p .. lA

Fig. 392.

Comme le montre la figure, cette force
appliquée en (,) exerce sur le joint une
pression de 3 kilogrammes par centimètre
carré. Supposons-la maintenant appliquée
en l ; prenons IR = AQ et joignons AR.
Cette droite coupant l'échelle des pressions
au point 2 kilogrammes, cela nous prouve
que, dan8 cette position, la force P exerce
sur le joint AX une pression de 2 kilo-
grammes par centimètre carré. En me-
nant 2kS parallèle à AX nous aurons
donc un point de la courbe représenta-
tive des pressions élémp.ntaires exercées
par la force P lorsqu'elle se déplace le
long du joint. Par la même construc-
tion nous obtiendrions le point u de cette
courbe correspondant à la position Üv de
la force P. La courbe obtenue par la
réunion d~s points analogues à S et u est
une hyperbole JJ'. .

Appelons x et y les deux coordon-
nées u'U et AU d'un point quelconque u

341

de la courbe JJ' ; tes deux triangles sem-
blables 'Uj'U2A,et VQA donnent

u"A QA
--=---- .-:.-
UIU:!

- QV
ce qui peut s'écrire:

x P- --a y
et xy = Pa
équation qui représente une hyperbole
équilatère ayant pour asymptotes les
axes AX et AQ.

Si A et B sont les deux points extrêmes
du joint on aura lJJ1e deuxième courbe'
représentatiye des pressions élémentaires
dues à la force P sur le joint AB.

Cette deuxième courbe sera encore une
hyperbole ayant pour asymptotes la

,..
.
.j,,"'"''

~ R""'''''' .

Fig. 393.

ligne AX et la perpendiculaire élevée au
'point B sur AX. Les deux courbes auront
un point commun sur la perpendiculaire
élevée au milieu de AB et la partie de
chacune d'elles comprise entre ce point
de rencontre et le joint AB est inutile.

338. Pour déterminer le point d'inter-
section des deux hyperboles on emploiera
la méthode gf~nérale suivante:

Soit (fig. 393) S le point d'intersection
rle:sdeux hyperboles caractéristiques des
forces R et P s'exerçant sur le jointAB.
Celle qui correspond à la distance R a pour
distance d'échelle la longueur a et celle
qui correspond à la force P a une distance
d'échelle égale à b.

Les. équations de ces deux courbes
seront donc xy = Pb

X~Y4 = Ra
Comme x = x~ pour le point d'inter-

section cherché S on aura:
y

-
!,b

YI -Ra
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Or, Pb est le double de la surface du
triangle FBG et Pa le double de la surface
du triangle DAC; on a donc

y - surface FBG
Y, - surface DAC

Or, Surface DAC = surface EAK.
le point K étant obtenu en prenant
EA = FB, en joignant EC et en menant
DK parallèle à EC. Nous aurons donc

y - surface FBG
y. - surface EAK

ou
y .2 ]~G

Y, - AK
puisque les deux triangles FBG et EAK
ont même hauteur,

Les Jignes EK et FG se coupent en un
point L qui appartient évidemment à la
perpendiculaire abaissée du point d'inter-
section S des deux hyperbores sur AB,
puisque les distances du point Laux
lignes BF et AD sont proportionnelles
à DG et AK.

339. La ligne lN sur laquelle se trouve
le point S étant connue, on aura facilement
le point S lui-même.

Il suffira d'appliquer la construction. déjà indiquée pour obtenir les différents
points de la courbe représentative des
pressions ~Mmentaires exercées par une
force de grandeur connue se déplaçant le
long dUjoint. - On portera donc lN = R
et on jojndra AN; cette ligne coupe
l'échelle des pressions OR correspondante
en S', CS' est donc la pression étémen-
taire exercée par la force Rappliquée
au point 1 du joint; donc en menant par
le point S'une parallèle à.AB jusqu'à son
intersection avec lN on aura le point S
cherché.

340. Il est à remarquer que le point L
ne la ligne NS a été déterminé par la
relation

y - Pb
YI -Ra

Or, il peut arriver dans la construction
que les lign~s EK et FG se coupent sous
un angle trop aigu pour pouvoir préciser
très exactemenL la position du point L.
Dans ce cas on pourra remplacp.r les dis-
tances d'échelles a et b par des longueurs.
plus grandes pourvu qu'elles soient mul-

tipliées toutes deux par un même nom-
bre car alors la relation (1) ne changera
pas.

Équilibl'e d'une portion de voÙte
cOl11prise entre le joint de clef
et le joint de plus g.'ande I)OllS-
sée.

34'1. Soit ABOD /lg. :J91)une portion
de voûLeen équilibre. Nous savons que
les trois forces en équil~hre qui agissent
sur elle sont:

10 Son poids 1t agissant suivant la ver-
ticale G-G';

20 Sa po.ussée à la clef P;
3° La résultante des pressions R sur le

joint CD; formons le tria.;:J.glede ces tr(Jis
forces (fi,q.395), et traçons les hyperboles
UU' et VV' caractéristiques de la poussée
P se déplaçant le long du joint à la clé.

Supposons que la pOllssée P soit appli-
quée au point 1\1; la pression par centi-
mètre carré qu'elle exercera Sllr le joint
à la clé sera représentée par MN. En pro-
longeant N~1 jusqu'à fSarencontre en Mf
avec la verticale du poids de la portion de
voûte considérée et en menant par MIune
parallèle à R (du triangle 7tPR), on aura
le point d'application M2 de la résultante
des pressions sur le joint CD.

Traçons l'échelle des pressions EE' sur
le joint CD et prenons sur le prolonge-
ment de M.M2,àpartir de ~I2, la longueur
M'IH.représentant à l'échelle des forces, la
résultante des pressions qui, appliquée en
ce point, équilibre les deux autres forces
Pet 1t. Joignons OR; cette ligne coupe
l'échelle des pressions EE' en U' et EU' re-
pré~ente la pression par centimètre carré
exercée par la force l\f2R sur OD. En re-
portant, parallèlement à CD, U' en U sur
M2Rnous aurons un point de l'hyperbole
caractéristique de la prE!ssion R sur le

(1) joint CD.
Prenons surM2Rla longueurM2N2=MN,

nous aurons ainsi sur la mème ligne les
deux pres'siollS élémentail'es M2U et l\I2N2 .
exercées par les forces Ret P snI' le joint
CDet sur le joint à la clé lorsque là pous-
sée sur le joint AB passe par le point M.

Si on refait les mêmes constl'l1ctions
pour toutes les positions occupées par la
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poussée P sur le joint à la clé on obtiendl'a
d'autres points analognes à U et N2 se
trouvant les premiers sur l'hyperbole JJ',
dont les asymptotes sont les droites CD
et CC', les secondes sur l'hyperbole V'JV'2
dont les asymptotes sont les lignes B2Cet
B2B''J'

L'hyperbole V2V'2 correspond à l'hyper-
bole VV' du joint à la clé puisque le joint
Nz correspond au point N. Mais on pourra
tracer de la même manière l'hyperbole
U2U'2quj,sur le point CD,correspond à la
deuxième hyperbole UO' du joint à la
clé.

L'hyperbole V zV' 2a pOUf caractéristiques
la poussée P à la clé et la distance d'échellè b

Y'

u

abaissant du point d'intersection S des
hypel'boles JJ', V2V'2'une perpendiculaire
sur CD. Il est évident alors que les deux
longueurs telles que M2U, M2N2qui re-

'\J
Fig. 395.

présentent sur la même droite les pres.
sions élémentaires produites simultané-
I1lent par les forces P et R deviennent
égales lorsque la résistance R sur le joint
CD passe par le point 1.

On peut se demander quel est le point
d'intersection des hyperboles que l'on
doit considérer puisqu'il y a deux branches
d'hyperboles V2V'2' U2U'2 qui corres-
pondent au joint à la clé. 01', nous sav('ns,
d'une part, que les branches d'hyperboles
comprises entre le point H:! et le joint
CDsont inutiles et que, d'autre part, c'est
la plus petite pression par centimètre
carré que nous cherchons. Donc d'après

31-3

ayant, par rapr.ort à a, la signification in-
diquée par la figure. .

Les hyperboles JJ', V2V'2' U2U'2 seront
donc les courbes représentatives des pres-
sionspar centimètre carré sur lejoint à la
clé AB et sur le joint CD lorsque la pous-
sée P parcourt le premier de ces deux
joints.

Or, le point d'app1ication de la poussée'
à la clé qu'il nous importe de connaître
est celui pour lequel on a la plus faible
pr~ssion moléculaire à la fois sur le
joint à la clé et sur le joint CD. Ce
point est donc celui qui correspond au
point d'application 1 de la résistance sur
le joint CD. Ce point 1 étant obtenu en

Fig. 394,

les positions respectives des hyperboles
c'est le point S qui seul répond à la ques-
tion.

.

Nous savons donc déterminer les posi-
tions de la poussée à la clé et de la résis-
tance sur le joint CD qui correspondent
au minimum des pressions par centimètre
carré sur les deux joints.

342.. Le point d'intersection des dellX
hyperboles peut se d~termjner sans tracer
les deux courbes. Il suffit pour l'obtenir
d'appliquer laconstructionindiquée au nu-

.

mél'o 338.'Mais au lieu de prend-re, comme.
paramètres de construction, les longueurs
a et b 011prendra les longueurs A, Bt et
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A'. B't, ce qui est permis puisqu'elles sont
entre elles dans le même rapport que a
et b.

Si donc ABCD ({lg. 396) est la portion
de voûte' considérée, on construira le
triangle des trois forces P7':R ayant la
même signification que précédemment. On
mènera par A et B des horizontales jus-
qu'en A. et B. sur la verticale GG' du
poids de la portion de voÙte ABCD. Par

1.

Il

l''u.sn

G

u

G

Fig, 396.

ché on joindra A2P2 et P.C', - On mè-
nera R,K parallèle à PIC' et on joindra
KPl' Cette dernière ligne donnera, par son
intersection W avp.c A2P2' un point dP.la
perpendiculaire à CDsur laquelle setrouve
le point 8. On prendra ensuite MR = R.
On joindra CL qui coupe l'échelle des pres~
sions EE' du joint CD au point e et par ce
dernier point on mènera une parallèle à

AI et Bi on mènera des parallèles au c<Jté
R du triangle, des forces P, 1t, R. On aura
ainsi les points A'J et D2.

Les caractéristiques de l'hyperbole cor-
respondant au joint à la clé seront alors
AaB:) et RaP2 = P. '

Les caractéristiques de l'hyperbole cor-
respondant au joint CD, seront CC'=AB
et CR~ = R.

Ceciposé, pour obtenir lejoint S cher-

".,.,-

"

F~g. ~97.

CD jusqu'à son intersection avec MR au
point S qui est le point cherché.

Le point M est le point par lequel doit
passer la résistg.nce R pour que la pres-
sion par centimètre carrEl soit la plus fai-
ble possible à la fois au joint à la clé' et
au joint CD. La longueur MR représente,
à l'échelle adoptée, la valeur de R tandis
que M8 représente la valeur de la pression
par centimètre carré sur les joints AB et
CD., ,

343. Or, il est é\>ident que pour une
même portion de voûte, le poids 1t res-
tant constant, P et R peG.ventvarier. On
peut donc construire pour différentes va-
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leurs de P et deR despoints analogues à Cette remarque est très utile car elle
S et R et réunir les points obtenus par montre que pour obtenir la plus petite
des courbes. Ces courbes que M. Cl'épin ordonnée de la courbe des S on n'aura
appel1e les courbes des S et des R don. pas à tracer cette courbe; il suffira de tra-
nent à l'échelle, la première, les pressions cer la courbe des R et de lui mener une
élémentaires minima sur les joints AB et tangente par le point O.Du point de con-
OD, la seconde, la valeur de la résistance tact Rm on abaissera Rmlm perpendicu-
correspondante. laire sur CD et pour avoir le point Sm .

3-14. Ayant tracé (/lg. 397) la courbe cherché on mènera par le point d'inter-
des S on considérera la plus petite ordon- section de CRm et de l'échelle des pressions
née et on déterminera les valeurs de P et une paràUèle à CDjusqu'à ImRm.
'de Rcorrespondantes. On sera alors assuré Les courbes des S et des R se coupent
que ces deux valeurs sont celles qui don- sur l'échelle des pressions.
nent la plus petite pression par centi- 346. Il est facile de montrer que la
mètre carré tant sur le joint à la clé que position de la force qui produit la pression
sur le joint CD. moléculaire la plus faible sur les joints

Les courbes des S et des R sont repré- AB et CD ne varie pas lorsque le poids de
sentées en SS' et RR' sur la figure et si on la voÙte augmente pourvu que la verticale
consid{\re deux points correspondants Sm de ce poids reste la même et que les joints
et Rm de chacune d'eUes on devra avoir: AB et CD conservent leurs positions res-

ImSm CArn (-1.) pectives l'un par rapport à l'autre.
IrnRm = GIm

IinSrn= y
ImR.m = R
0 Am= a
0 lm= CC

donc la relation (1)devient
xy = Ra (2)

Ici, R étant variable, cette équation ne
représente pas une hyperbole. Mais elle
montre que y peut devenir infini:

fOQuand ccest nul;
2° Quand R devient infini.
Au premier cas correspond l'asymptote

CC' et au deuxiAme l'asymptote ZZ'.
Pour obtenir la deuxième asymptote on

prendra TB~ = a et par le point T on mè-
nera une parallèle à CD; on rabattra le
point B sur cette dernière ligne par un
arc de cercle et on joindra le point ainsi
obtenu au point C. Cette Ugne prolongée
coupera l'horizontale du point B au point
Cù et en tirant la ligne eùTon aura, parson
prolongement jusqu'à CV, le pied Z de
-J'asymptote cherchée.

345. La plus petite ordonnée de la
courbe des S s'obtiendra en menant à
cette courbe une tangente parallèle au
joint CD. Le point Sm ainsi obtenu est
situé sur la même ordonnée que le point
Rm déterminé en menant du point 0 une
tangente à la courbe des R.

or

345

..r.:.:.:::: ::. ::: ~~:..: ::":. ':. '.:: ::t "1'
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Fig. 398.

La figure 398 montre en -effet que, pour
une même position de la résultante, les
nouvelles forces Pm' et Rm' correspondant
au poids 211:sont doubles des valeurs Pm
et Rm correspondantau poids 'Ir.

En refaisant les constructions, on.
reconnaitra encore que c'est l'ordonnée
du point lm qui correspond à la pression
élémentaire minimum, mais les ordonnées
des courbes des S et des R seront doublées.
La pression élémentaire sera donc le
double de ce qu'elle était avec le poids 11:.

H résulte de là que pour pouvoir r~a]j-
ser la plus petite pression élémentaire
possible il faut que JmD soit au moins
égal à CIm. - Dans le cas contraire la
pression élémentaire la plus faible qu'il
sera possible de réaliser sera ceUe qui
correspondra au point N2 milieu de CD ;
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sa valeur sera N2Sn et la résultante sera
sera représentée par N2Rn.

SnE sera alors la courbe des pressions
élémentaires produites par les résultantes
tombant entre N2 et D.

Joint (tes plus grandes l~oussées.

347. On peut construire (fig. 400) au
joint à la clé des courbes, que M. Crépin
appelle les courbes des a et des poussées

'P'

El

e

')C

\. 'p~":

~ ;11

\. i. :

'~

Fig.399. Fig. 400.

P correspondantes, analogues au x courbes BB' etla deuxième la ligne C2C'2 (fig. 401)
des S et des R du joint CD, le point C2étant l~ projection du point G

La courbe des a se construira comme de l'intrados sur le joint à la clé. - Quant
la courbe des S et un point tel que an de aux courbes représentant la loi des
la première correspondra à un point tel variations des pressionsélémentairesexer-
que Sn de la deuxième.

La figure 400 indique les constructions
à effectuer pour déterminer les points P
et fJ correspondants.

1\

l'"
V

T. P'

eT'

1\

c.

, ,

.' .
~ '~l''' ".

...è

'~
J

"

"
\.

", \
" .'

Fig, ~O1. Fig. 402.

La courbe des rs a pour asymptotes les
horizontales BB' et YY'; le point Y par-
tageant la ligne BC::>odans le même rap-
port que AB pt D::>oCcç (en supposant
DO = AB)- Cette courbe est le lieu
g~ométrique des intersections des hyper-
boles de sens contraire ayant pour
asymptotes: la première, la ligne fixe

cées par la force R sur lE!joint CD, ce
sont lEs hyperboles de sens contraire
T:aT'2'TaT'a. Elles se coupent au pointH.
La pression élémentaire la plus faible qui
puisse résulter de l'application de la
force R sur le joint CD est donc représen-
t~e par l'ordonnée lUI' et la portion de
courbe, HT':aest inutile. Les points f1 cor-
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respondant à l'intersection de HT'., et de conque et si on trace les courbes des pous-
VV' ne seront donc pas à considérer. - sées correspondant à chacun d'eux on
S'ils se produisaient c'est qu'il ne pourrait remarque que ces courbes s'écartent de
exister de ]lressions élémentaires égales plus en plus du joint AB (fitJ. 403); mais
à la fois sur les deux joints. Il est facile, qu'à partir de l'une d'ellp.s nP,u corres-
du reste, de reconnaître sur les courbes,
a les branches qui ne correspondent pas
à des valeurs utiles de R et de P puisque
leur caractère est que l'ordonnée M'a de
ces portions' de courbes est plus petite
que l'ordonnée RH',

La méme ordonnée qui sépare sur la
courbe a la partie utile de la partie morte
sépare aussi sur la' courbe des poussées
la partie utile PoPe de celle PeP' qui ne
l'est pas (flg. 402).

P/,-,

Pa.

p,.

"
Fig. 403.

Détermination du joint de plus
grande })oussée.

a,I.S. Si on considère un certain nom-
bre de joints d'une portion de voÜte quel-

pondant 'au joint C,J Dit les suivantes
sont toutes comprises entre cette courbe
et le joint AB. C'est donc la courbe nPn
qui correspond aux plus grandes poussées.
Les courbes Pa, P"... coupent la courbe

C''. ('.E. GJ

"

LI .. ,." ,B.'", -.,..-,.'! ... 11.,

tif

p'
....

Fig, 40~.

~
,.;

l'J{
TT:

/J, Tt,

fi

Fig. 405.

P", et par suite les ordonnées, de ces cour. donc le joint de plus grande poussée et
bes devienn(:nt plus grandes que celles de aussi par suite des pressions élémentaires
la courbe P,I' Mais ces portions de cour- maxima. M. Crépin démontre, en effet,
bes de Pa, Pb, situées au-dessus' de nPIL que si on considère l'équilibre de diffé-
sont des b}'anches mortes. Donc en quel- rentes portions de voûte comprises entre
que point du joint AB qu'on suppose ap- le joint à la clé AB et df:s joints quelcon-
pliquée la poussée limitée à cette cou-rbe ques, y compris le joint CnDIt, « le sys-
nPn, la valeur de cette poussée sera plus tème de forces qui maintiendra la portion
grande que celle qui est nécessaire pOlir de VOllte ABCnDn 'en équilibre n'ex.er-
équilibrer les résjsta~ces qui s'exercent cerasur les autres joints que des pressions
sur les autres joints, en dessus ou en des- élémentaires inférieures à celles exercées
sus du joint CI/Dn. Le joint O,tDI/ sera sur le joint CnDn».
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349. Dans les v(Jûtes en arc de cercle
le joint de plus grande poussée s'obtient
de suite; c'est le joint des naissances.
Tandis que dans les voûtes en plein cintre
et en anse de panier ce joint doit ètre dé-
terminé par une construction graphique.

On tracera (fig. 404), dans lademi-votlte
dont on veut déterminer l~ joint de plus
grande poussée, une série de joints Oj
Dj, C:InA,CaD3et on déterminera les verti-
cales G"G'p G:)G'2' G3 G'a des poids 'itl,

. 'lt2' 'ita" supportés par les portions de voûtes
cornprise3 entre le joint i:\la clé AB et les
différents j'oints 91 Dj, C2D2. OaD3""'"
On pourrait alors construire les courbes
PI P'.. P2' P'2' Psp's', des poussées d'équi-
libre dechacune de ces portions de voÙte
et voir quelle est celle qui est la plus
écartée à gauche du joint AB. Mais il suf-
fit de chercher quel est l~ point d'origine
de ces courbe3 qui, sur l'horizontale du
point B, s'éloigne le plus de ce dernier
point.

A cet effet, il faut remarquer ({lg. 400)
que la courbe des poussées, relative à la
portion de yoÙte ABCD rencontre l'hori-
zontale BB' en un point Po correspondant
à une valeur de la poussée Po telle que
dans le triangle des forces Po, Ro, 7r. la
direction de la résultante Ro est parral-
lèle à B, C.

Ki donc sur la figure 4015on prend, sur
une verticale, à partir du point 0, les lon-
{lueurs01l:1' 07t2' 07ts, respectivement égales
aux poids des portion~ de voûte ABC,Dt,
ABC2D2, ABCaDs..., et si par le point
0 on mène des parallèles aux lignes
Bj CI, B2 °2, Ba Ca..., jusqu'aux. horizon-
tales des points 1I:j' 'it2' 7ts on aura

'itj P, = B P~

7t2P2 = B p~

'ita Pa = B Pa
En traçant une courbe par les points

01PI' P2' Pa et en menant à cette courbe
une tangente verticale on aura le point
P2 pour lequel P2'it2 est maximum. La
longueur 07r~représentera le poids de la
portion de voûte comprise entre le joint
à la clé et le joint de plus grande poussée.
Ce joint sera donc ici O2D2.

Détermination de ln courbe des
pl'essions dans les "oÙtcs en
plcin cinb'c exb'ndossécs pn-
l'allèlement.

3~O. Considérons ({lg. 406) une demi-
voûte ABEF extradossée .parallèlement et
examinons ce qui se passe à la fois sur
le joint AB, à la clé, sur le joint CD de
plus grande poussée et sur le joint EF des
naissances.

e
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Fig. 403.
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Fig. 408.

Soient 'it le poids de: la portion de
voÙte ABOD et GG' sa ligne d'ar.tion.
Soient de mêmel" le poids de la demi-
voûte ABEF et B'A' sa ligne d'action.

La 'portion de vOllte ABCD est en équi-
libre sous l'action de son poids 'If, de la
poussée à la clé et de la résultante des
pressions sur le joint CD. Ces trois forces
forment le triangle nmo (fig. 408). De
même les forces maintenant en équilibre
la demi-voûte ABEF forment le triangle
o'm'n, tel que nm'="1 et que o'm' =.om
car la poussée est évidemment la même
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pour la demi-voûte ABEF que pou~ la Or, les deux courbes Ss.' et TT' se ren-
portion de voûte ABCD. contrent au point y, Le système de forces

On construira les courhes des S et des maintenant la voÙte en équilibre et cor-
R pour les systèmes de forces qui équi- respondant à l'ordonnée J2V est donc tel
librent la portion de voûte ABCD. Puis, que la pression élémentaire qui s'exerce
prenant un point V dp.la courbe des S, la sur les joints AB, CD et EF est la même;
résistance correspondante sera représen- il correspond au plus faible travail des ma-
tée par la partie d'ordonnée passant par tériaux. Tout autre système imposerait,
ce point et comprise entre CD et RR', Le sur un des joints de la voûte, un travail
polygone des forces montre qu'à la résis- plus considérable aux matériaux., Le point
tance Rm sur le joint CD correspond sur J2 ainsi que les points correspondants J
le joint EF la résistance R'mn, en gran- 1et J'2 sur les joints AB et EF appartien-
deur pt direction, Il faut trouver le point nent donc à la courbe de pression.
d'applicaLion de cette résistance sur le
joint des naissances, de manière qu'eUe
maintienne la demi-voûte en équilibre.

A cet effet on mènera par le point J 2
.

" une paraltêle à nRm jusqu'à son inter-
section en J ~ avec la verth.:ale GG~,Par
le point J~ on mènera une horizontale
rencontrant la direction. RA' du poids
total 1 de la demi.voûte en J', Enfin par
le point J'on mènera une parallèle à
nRI/I'En abaissant du pointF une perpen-
diculaÜ'e sur cette direction on aura le
joint fictif qui correspondra à la pression
maxima. Mais pour une autre direction
(le R'mn ce joint fictif aura une nouvelle
orientation; c'est pourquoi on le rabat
sur le joint EF. Le point J'~ vient en J' 2'Sur la verticale du point J'2 on pOI'tera
J'2R'1II= nR'm et on joindra R'mF.
L'intersection de cette ligne avec l'échelle
des pressions construite sur le joint EF
donnera la valeur J' 2T III de la pression
élémentaire exercée sur le joint.

En portant cette valeur de J'.) Tm' sur
l'ordonnéeJ2 V du joint CD et en refaisant
les mêmes constructions pour une série
de points de la courbe S8', on obtiendra
une courbe TT'. Cette courbe donnera
donc les pressions élémentaires qui
s'exercent sur le joint des naissances. De
sode qu'une même ordonnée donnera
par ses intersections avec les courbes SS'
et 'l'T' :

t ° Les pressions élémentaires égales
exercées simultanément sur le joint AB

. à la clé et sur le joint CD de plus grande
poussée;

2° La pression élémentaire, exercée
par le même système de forces, sur le
joint de naissa:1ce.

"Otites sotlmises Ù. l'action
(le cha('ges roulantes.

35'" Nous avons vu (243) que lors-
qu'une force isolée agit sur une voûte la
forme de la courbe de pression peut être
sensiblement altérée lorsque la force
tombe entre Je joint à la clé et le joint
des naissances. La courbe devient alors
dissymétrique par rapport à l'axe de la
voûte. La forme de la courbe de pression
ne varie pas, au contraire, lorsque la force
isolée agit à l'axe même de la voûte.

Dans le premier cas le point où la
courbe de pression admet une tangente
horizontale n'est donc plus situé à la clé
et pour le déterminer, il faut relnarquer,
comme le dit M. Crépin, que ce point di-
:vise la voûte en deux parties n'exerçant
l'une sur l'autre que des réactions hori-
zontales égales et opposées. Ce sont ces
réactions horizontales qui forment les
moments de résistance s'opposant au ren-
versement de la voÙte, en équilibrant les
moments de rotation des forces exté-
rieures. Aussi M,-Crépin pose en principe
que: « La courbe des pressions devient
horizon tale dans le plan vertir.al qui
coupe la voÙte et la divise en deux parties
telles que les moments des forces qui
agissent sur chacune d'eUes et les
poussent au vide soient égaux.. » Les
forces agissant sur la voûte sont évi-
demment : ..

. :1° Son poids propre;
2° Le poids de la terre qu'elle sup-

porte;
3° Les surcharges accidentelle::; Pfo-

vellant, soit du passage des véhicules si
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la voûte supporte une voie de commu-
nication, soit de la présence d'objets ma-
nutentionnés si la voÙte est située au-des-
sous du quai d'une halle, par exemple.

F01'me {le ,la cOlwbe de I)ression
dans une voÙte soumise Ù,l'ltC-
tion d'une charge roulunte.

352. Il est évident que la position la
plus défavorable que peut occuper la
charge roulante sur la voûte est celle
pour laquelle la dissymétrie de la courbe
des pressiuns est la plus grande. Or cette
rlissymétrie sera d'autant plus accentuée
que le point oÙ la iangente à la courbe

.
des pressions est horizontale sera plus
éloigné de l'axe de la "oûte~

/'!J l'~

Fig. 409.

Donc pour déterminer la position la
plus défavorable de la charge il faut cher-
cher le plan vertical correspondant à l'é-
lément horizontal de la courbe de pres-
sion, c'est-à-dire « le plan qui la divise
en deux parties telles que les moments
des forces qui agissent sur chacune
d'elles et les poussent au vide soient
égaux )J.

353. Considérons (/iU. 409) une voûte
CDO'D' sur laqu8lJ~ agissent, symétrique-
meIlt par rapport à l'axe, les forcesp~ ,2)2'

Pa"" dont les Ugnf's d'a<:tion sont repré-
sentées par les verticales 1,2, 3.....

Portüns ({lU. 410), à. une échelle déter-
minée, sur une verticale à partir d'un point

K, et les unes à la suite des autres, les
longueurs représentant ces fùrces. Pre-
nons un pôle 0 sur l'horizontale du point K
et menons les rayons polaires correspon-
dants 01,02, 03... 09. Puis, à. partir du
point A situé sur la vel'tica:e de symétrie
de la voûte, traçons un polygone funi-
culaire des charges P"P2' Pa'"''

Oeei posé, prolongeons les côtés 3 - 4 et
4 -0 de ce polygone funicutait'e' (ils ~iOnt
parallèles aux. rayons polaires 0-3 et 0-4)
jusqu'il leur rencontre aveC}la verticale
du point 0 en a et b. La ligne ab repré-
sp-ntele moment de la fOl'ceP.Ipar rapport
au point C, si on suppose que le polygone
funiculaire A, 1,2,3...:M a été tracé avec
une distance polaire KO égale ci. l'unité.

En effet, l étant la distance.lu point C
à la force P4' le moment df>.cette force
par rapport au point C, sera:

P.t X l

f)

Fig. 410.

Or, les deux triangles a -b -4 et 0 -
3-4 sont semblableset ont pour hauteurs
respectives les lignes l et OK; donc

ab (3 - 4)
T=/W

ou, puisque la longueùt' (3 - 4) représente
la force p~et que Ok :=: t,

ab p--U
l - i

c'est-à-dire:
P~ X l = ab

on verrait de même que aP est la somme
des moments des forces P~,P2'P3etque aM
est la somme des moments des forces Pit'
P5'" par rapport au point C. On en con-
clut que PM représente, par rapport au
point C, la somme des moments de toutes
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les forces qui agissent sur la demi-voûte
BD. JI est clair que si la demi-voÙte.
BD' supporte les mêmes charges, pfacées
symêtriquement par rapport à l'axe BA,
le polygone funiculaire de ces charges
p~rtant du point A sera symétrique de
celui A,:1, 2,3.., Mdes forces agissant sur
la demi-voÙte ED. La longueur RN =
PM représentera alors la somme des mo-
ments, par rapport au point C', de toutes
les forces agissant sur la demi-voÙte de
dl'oite. Dans ces conditions l'élément ho-
rizQntal de la courbe des pressions sera
sur la verticale BA..

:J54.Su pposons maintenant qu'on ajou te
un poids quelconque Q sur la demi-voûte
de droite; ce poids ayant même ligned'ac-
tion que la force P2' Pour tracer le poly-
gone funiculaire des chargeR agissant sur
la demi-voûte de droite pous porterons à
partir du point K, de bas en haut, sur la
verticale Si les longueurs (K-i), K-2+ Q,
K-3 Représentant les forces PP P2

+ Q,
Pa'"

et nous mènerons les rayons
pQlaires correspondants 0-1, 0- (2 + Q),
0 - 3. Ces rayons polaires serviront à
tracer le 'polygone funiculaire A, F...
N' j le point N'étant l'intersection du
dernier côté de ce polygone avec la
verticale du point C'. La longueur RN'
représentera la somme des moments, par
rapport au point 0', de toutes les forces
qui agissent sur la demi-voûte de droite.

Comme la longueur RN' est plus grande
que PM, la courbe des pressions n'a
plus son élément horizontal situé à la clé.
Pour obtenir le plan vertical passant par
cet élément il suffira de mener la corde MN'
et de mener par un des sommets du poly-
gone funiculaire MAFN' une parallèle
à MN', telle que ce polygone ne coupe
cette parallèle en aucun point. Cette
ligne est représentée par P'R' dans la
figure; elle passe par le sommet F du
polygone funiculaire. '

On pep.tdonc dire, puisque P'M = R'N',
que le point F est situé dans le plan ver-
tical séparant les forces en, deux groupes
produisant autour des points C et C' des
moments égaux et de sens contraire. Le
plan vertical passant par le point F cor-
respond donc à l'élément horizontal de la
courbe de pression. Pour séparer les

forces qui pl'oduisent des moments
égaux il suffira de mener par le pôle 0 du
polygone des forces une parallèI'e op à la
corde MN'. Les forces ps, agissant à droi te
de la verticaledupointF, et les forces pi,
à gauche de cette même verticale, forme-
ront les deux groupes cherchés.

Donc les triangles des forces maintenant
chacune des parties de la volite, à droite
et à gauche du plan vertical passant par
le point F, en équilibre, devront avoir un
même côté horizontal passant par le
point p. Ce côté l't'présentera en gran-
deur et direction la poussée qui agit dans.
le pl~n vertical du point F. Si pO est la
valeur de cette poussée, f) sera le pôle du
polygone des pressions qui se tracera à

.

l'aide des rayons pqlaires 0-1, 0-2, 0-3,,,.
F).i ; 9-2 + Q, 0-3, 9-8.

Plus l'extrémité N' du polygone funi-
culaire s'abaissera par rapport à son ori-
gine M, plus la Iigne'P' R' parallèle à la'
corde MN' sera inclinée et, par suite, plus
sera éloigné de l'ax.e de la voûte le plan
vertical qui correspond à l'élément hori-
zontal de la courbe de pression.

Uétermination de la position la
plus défnvoruble d'une charge'
roulante.

355. Oonsidérons (!îg. 411) la courbe
funiculaire CAC' d'une voûte symétrique
et symétriquement chargée, les verticales
des.points Cet C' représentant les pare-
'ments intérieurs des culées., Le polygone
des forces qui a servi au tracé de cette
courbe est représenté (fig. 412)en 0-7-1.

Plaçons en b une force d'intensité q,
représentée sur le polygone des forces
par la longueur 3 -n. Pour avoir le mo-
ment de renversement dÙ à la force q,
nous savons qu'il faut mener par le
point E deu'x parallèles aux rayons po-
laireso-3,0 - n(fig. 4t2)jusqu'à leur in-
tersection en F et G avec la verticale du
point C. La longueur FG représent8 le
moment cherché. L'extrémité C de la
courbe de pression s'abaissera donc, sous
l'influence de la charge q agissant en E,
de la quantité CC" égale à FG. La courbe
de pression deviendra C"EAC'et admettra
en E une tangente double.
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Pour obtenir le plan vertical corres-
pondant à l'élément horizontal de la
courbe de pression il faudra menpr à la
coUt'be C'"'EAO'une tangente parallèle à
la corde C'O". Le point de contact étant
ici le point K on peut dire que l'élément
horizontal de la courbe de pression, ou
son point le plus haut, est sur la verticale
qui passe par ce point.

Fig.411.

Pour obtenir imm~diatement le point C"
il suffit de porter, à l'échelle adoptée, sur
.le polygone des forces, la lo~gueur 3-n=q ;
d'élever au pl)int une perpendiculaire 3-0'
telle que le point 0' soit à la même distance
de 7-7 que le point 0 et de loindre o'n;
enfin de mener par Jepoint E', projection
du point E sur CC', une parallèle KO" à o'n.

Le point 0" sera le. point
cherché, comme on peut s'en
assurer par une simple com-
paraison de triangles sem-

, ,0 blables.
:,;'1 y>' Cette dernière construc-
;.. ',/ tion est très utile car elle
j 7./ permet de déterminer quelle
<...

", valeur il faut donner à une
Fig.412. certaine force q, pour que,

appliquée au même point E,
elle abaisse l'extrémité C de la courbe de
pression en C"'~. A cet effet on joindra
E'O"/~et par le point 0' (fig. 412) on mè.
nera o'nj parallèle à E'C'/I~.La longueur
3-71jreprésentera la valeur de qj cher-
chée.

Si on a d~terminé le point O"'j de ma-
nière que la corde C'''C'~ soit parallèle à

l'élément E de la courbe CEAC', la force q,
remènera sur la verticale de E l'élément
horizontal de la courbe de pression. Nous
savons donc déterminer l'intensité mi-
nima que doit avoir la charge roulante
pour déplacer l'élément horizontal de la
courbe de pression de la quantité EA.

U est facile de montrer que pOUl'toute
autre position de la force q t le déplace-
ment de l'élément horizontal de la courbe
de pression serait moindre.
- Si la force q, agissait, en effet, entre C
et E la corde C'O"'4 serait moins inclinée
et, par suite, la tangente parallèle à cette
corde aurait son point de contact sur la
courbe de pression entre E et A.

Si la force q, agissait entre E et A, en K
par exemple, la corde C'C"'!, serait, il est
vrai, plus inclinée que les précédentes
mais la deuxième tangente en K à la
courbe de pression serait dans ce cas
encore plus inclinée que la nouvelle corde
C'C'''~. Ce serait donc en K qu'aurait lieu
l'égalité des moments.

On peut donc dire, en résumé, que c'est
lorsqu'elle agit au point E que la fOl'ceqp
déterminée comme nons l'avons expliqué,
produit le plus grand dépla.cement de l'é-
lément horizontal de la courbe de pres-
sion.

Nous pourrions de même déterminer la
charge minima q2 capable de ramener
l'élément horizontal de la courbe de pres-
sion à l'aplomb de L est ainsi de suite
pour d'autres points.

Ceci posé, de chacun des points tels
que E et L... on abaissera. des perpen-
diculaires sur la corde CC' et on prendra
sur ces perpendiculaires, à partir de CC',
des longueurs représentant à l'échelle les
forces capables de ramener l'élément hori-
zontal de la courbe de pression à l'aplomb
des verticales de E, L On tracera la
courbe L"E" passant par les extrémités
des ordonnées ainsi obtenues.

Si on Vp.ut alors déterminer le dépla-
cE'ment maximum de l'élément horizon-
tal de 1(\ courbe de pression sous l'in-
fluence d'une charge donnée q il suffira
de mener une parallèle à la corde CC' à
une distance représentant à l'échelle
adoptée pour le tracé de la courbe L"E",
la valeur de q. Si cette parallèle coupe la
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courbe L"E" en un point M",par exemple,
cela signifiera que la verticale du point
M" est celle qui passe par la position la
plus éloignée de l'axe que, sous l'in-
fiuence de la charge q, peut occuper l'élé-
ment horizontal de la courbe de pres-
sion.

La charge '1 devra, pour remplir cette
condition, avo~r pour ligne d'action la
verticale du point M et sur cette verticale
la courbe de pression aura uu point à tê1;n-
gente. double. La tangente de droite sera
horizontale et celle de gauche sera incli-
uée.

Cas de }}Iusieurs cbarges .rou.
lantes agissant simultanément
sur la voûte.

356. Considérons une voûte suppor-
tant, outre la charge uniformément répar-
tieprovenant du poids des terres qui lasur-
montent, des charges isolées transmises
par une série d'essieux. Soit (fig. 414) X
- 0 - 7 le polygone des forces dues au
poids propre de la voûte et de sa surcharge
et CAC'le polygone funiculaire correspon-
dant. En supposant que les charges isolées
proviennent du passage sur la voûte d'une
voiture à trois essieux transmettant aux
points L, M,N, des charges égales à '1t,on
pourra déterminer la nouvelle courbe fu-
niculaire qui en résulte. L~extrémité de
cette courbe est facile à obtenir. Soien t, en
effet, L:, M', N', les projectiçns, sur la
corde CC', des points L, M, N. Elevons sur
cette corde des perpendiculaires en M'et
N' j puis par L' menons une parallèle L'MI
au côté 0' - i1rdu poly'gone des forces, par
MI' une parallèle MI NI au côté 0' - 21':

et enfin par NI, une parallèle Ni CI au
côtéo' - 37t.La longueur CC, représen-
tera, comme nous le savons, la somme des
moments des trois charges ~ par rapport
à unpointdelaverticaleCCi et le pointC.
sera l'extrémité de la nouvelle courbe
funiculaire. La partie 0'L2 de cette courbe
ne changera pas mais â partir de L2,point
à double tangente, elle s'infléchira pour
aboutir au point CI,

On' peut obtenir le point C. très rapi-
dement en remarquant que la ligne CINI ,

. .
Scieltr.e. générales.

prolong~e coupe l'horizontale CC' au
point M', qui appartient à la verticale
du centre de gravité du véhicule. Il
suffira donc pour obtenir le point CI de
mener par le point M', projection sur CC'
du centre de gravité du véhicule, .unE:
parallèle au côté 0' - 3r. du polygone
des forces.

La construction précédente peut évi-

c,

Fig.413.

demment être appliq uée si la charge, dont
le centre de gravité se trouve sur la ver-
ticale de M,est répartie de L en N.

.

Pour que l'élément horizontal de la
courbe de pression soit
situé au droit de la ver-
ticale du pointL il faudra
mener C'C2parallèle à la
courbe funiculaire CAC'
en L2 et joindre C2M'.
En menant alors par le
point 0' du polygone des
forces (fig. 414) une pa-
rallèle 0' - 37t2à C2M'on
aura en v 37t2 le poids
du chariot qui déforme
la courbe de pression
de manière que son élé- Fis. 414.
ment horizontal subisse le déplacement
maximum AL2. Ce délacement maxi-
mum sera atteint lorsque le premier

:..1<
: \: ,

K
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essieu sera en L; jusqu'alors le point se trouve au droit dela verticale du pointS..
de contact de la tangente à la courbe A cet effet, on mènera CC'I parallèle à
funiculaire parallèle à la corde C'C2 la tangente en S2 à la courbe funiculaire
l5eraentre A et L2. Il est facile de voir .CA.C';on joindra C'.K., le joint K. étant
qu'il en est de même lorsque le chariot la projection de K sur la corde horizon-
est plus rapproché de la clé de la voûte. tale CC!. En menant alors (fig. 414) une
Les moments des forces agissant à droite parallèle oK à KIC'. on aura en XK le poids
du point L2 deviendront en effet plus. du chariot qui déformera la courbe de
grands que ceux des forces agissant â pression de manière à amener l'élément
gauche du même point. Le point qui horizontal de cette cO'lrbe sur la verti-
correspond à l'égalité des moments et qui cale du point S. On portera alors sur les
appartient à l'élément horizontal de la verticales de S et de K, à partir de CC'
courbe se trouve donc à droite du point tes longueurs SIV, Ki W représentant, à
L;2' l'échelle des forces, la valeur de K et, en

Si aux points L'et M'on élève Iles per- opérant de m~me pour d'autres points, on
pendiculaires L'T', M'R' égales à v31tj!'et déterminera encore deux courbes per-
si on opère de même pour une série d'au- mettant d'obtenir immédiatement l'élé-
tres points on obtiendra deux courbes ment horizontal de la courbe de pression
permettant de déterminer l'élément hori- la plus dissymétrique possible qui puisse
zontal de la courbe de pression la plus se produire sous le passage d'un chariot
dissymétrique qui puisse se .produire de poids déterminé.
sous le passage d'un chariot de poids dé-. 358. Nous allons maintenant indiquer
terminé et dont la distance des essieux de quelle manière M. Crépin effectue
est égale à d. Il suffira de mener une ho- l'épure du tracé de la courbe de pression
rizontale à une distance de CC' représen- dans une voûte en arc soumise, en outre
tant, à l'échelle des forces, le poids total de sa charge uniforme, à une chargerou-
du chariot. Soient R" et T"les points d'in- lante exerçant toute sa pression en un
tersection de cette horizontale avec les seul point de la voûte.
courbes; ta verticale du point R" sera
celle du centre de gravité du chariot et
la verticale de T" passera par l'élément
horizontal de la courbe de pression la plus
dissymétrique possible.

357. En pratique les charges ne se
répartissent évidemment pas comme nous
le supposons dans le cas précédent. Le
cha.riot circulant sur une chaussée située
à une certaine hauteur au-dessus de l'ex-
trados de la voûte, la charge d'une roue
agissaRt en K, pal' exemple (flg. 41.3),
exercera son action sur la voûte sur toute
la partie comprise entre deux lignes par-
tant de K et' faisant un certain angle ex
.avecl'horizontale,Cet angle ex peut être
pris égal à. 45 degrés.

Ainsi, un chariot circulant sur la
chaussée et dont le. poids peut être con-
sidéré comme agissant en K '(/ig. 4{3)
exercera donc son action sur la voûte
jU:iqu'3:Upoint S. On cherchera, comme
précédemment, quelle doit être la valeur
du poids à appliquer en K pour que l'élé~
ment horizontal de la courbe de pression

Tracé de la coul'be de pl'essÎon
dnns une voiite en arc sous
l'Influence d'une cJl1.alogerou-
luote.

359. Soit unevoûte en arc CDC/D'(/ig.
41.5);on portera sur la ligne CC', à droite
et à.gauche de l'axe des divisions indiquant
les points d'intersection des verticales
des centres de gravité des voussoirs avec
cette ligne. On portera, de même, sur l'axe
de la voûte et à partir de CC', à une cer-
taine échelle, les poids des. voussoirs et
de la surcharge de terre qu'ils sup-
portent.

La voûte supportant, outre sa charge
morte, une charge roulante de po~ds q on
tracera la courbe MM' qui permet de dé-
terminer la position la plus dangereuse
de la charge roulante. Soit H' cette post-
tion en supposant que la charge roulante
exerce toute son action en un seul point
de la voûte. La courbe de pression pré-
sentera, dans ces conditions, un angle au



RÉSIST ANCE E'r STABILITÉ DES VQUTES,. 355

droit de la verticale du point H' et la
\

pressions située à droite de cette verti-
tangente de la partie de la courbe des cale sera inclinée.
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Fig. 415.

Pour trace.r la courbe funiculaire
°2AO'2ona pris pour lJôlesles pointsOet 0'.
Donc, pour obtenir le moment de la charge
roulante q, supposép.en H", il faudra pren-
dre OHo = q et mener du point KI' une
parallèle K'O'. à HoA', On obtiendra
ainsi le point 0'. et 00'.' représentera la'
quantité dont s'abaissera l'extrémité de
droite de la courbe funiculaire lorsque la
charge roulante agira suivant la verticale
du point H", La ligne 00'. sera alors pa-
rallèle à la corde de la nouvelle courbe
funiculaire, ainsi obtenue, et la tangente à
la courbe funiculaire parallèle à 00'. aura
son point de clmtact sur la même verti-
cale que l'élément horizontal de la courbe
des pressions.

En menant du pôle 0' une ligne C'i:c
parallèle à 00'1on aura en (X-10 la somme
des forces agissant sur la voûte à gauche
de la verticale HG. A droite on aura les
charges de (x' à 10 et la charge roulante.

La nouvelle courbe funiculaire aura,
comme nous le savons, deux tangentes
au point H' j l'une d'elles, celle de gauche.
sera parallèle à 0'(;(, l'autre, celle de
droite, sera parallèle à 'Ho~'.

J~

La figure 416 représente, à échelle ré-
duite, le polygone des forces qui agissent

0

JV

Fig. /116.'

sur la partie de voÙte ODGH j le point exo

y correspond au point (;( et le point ho au
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point ".'. Le point 4 correspond au point point S, à l'aide de l'échelle des pressions.
de même numéro sur le polygone des Il suffira de chercher qu'ene est la pres-
forces. La courbe des pressions admettant sion élémentaire qui corespond à la pres-
dans la RectionHG, une tangente horizon- 1 sion Dd2, celle-ci agissant sur l'ordonnée
tale pour la partie de cette courbe située

1
de S. Le point S étant déterminé il en ré-

à gauche de cette section, la poussée en 1suIte que Ss est la pression élémentaire
HG sera représentée, suc' le polygone des 1minima sur les deuxjoints CDet EF, pour
forces, par une horizontale passant par le le système de forces considéré.
point "'0' Soit "0° sa valeur; alorso-10 et La résultante des pressions sur le joint
0-4représenteront,engrandeuretdirec- GHestdonnée, en grandeur et dil'ection,
tion, les résultantes des pressions sur les par la ligne oho (fig. 416). glle coupe ~vi-
joints CD et EF. demmentla résultante qui a.gitsur le joint

Mais hoo r'eprésente l'effort qui s'exerce CD sur la verticale du centJ'e de gravité
dans la section GR sur la portion de de la portion de voÙte CDGH. Cette ver-
voûte GRC'D' et hoo est plus grand que ticale. passe par le point '1, analogue au
"0°. C'est donc hoo qui /tonnera la pression point ~ précédemment obtenu.
maxima et les joints où auront lieu les. Pour obtenir le point d'app1ication sur
pressions élémentaires maxima seront les le joint GH de la force oho,qui correspond
joints CD: EF et GH. à celle qui donne sur CD la pression

Pour avoir la pression minima égale, élémentaire sS, il suffira donc de mener
il faudra considérer l'équilibre de chacune par s une parallèle ào-l0{fig.4i6),jusqu'à
des portion~:de voûtes CDEF, CDGH. On son intersection avec la verticale de "/, et
construira sur CD la courbe S des pres- par ce point d'intersection une parallèle.à
sions minima simultanées sur les deux 0 - ho, ce. qui. déterminera le point W sur
joints CD et EF, pour les systèmes de le joint GR. Connaissant la grandeur hoO
forces susceptibles de maintenir la pqrtion de la force agissant en W on en déduira
de voûte CDEFen équilibre. Ces systèmes la pression élémentaire sur le joint pas-
de forces seront représentés par des tri- sant en W et normal à rHxtrados. Ceci
angles tels que 0 - 4-10, dontlecôté4- fait,onporterasur l'ordonnéedesdu point
10restera fixe, le point opouvant se dépla- CD lalongueur sT représen:,ant à l'échelle
cel' sur la ligne "'0°. cette pression élémentaire Ht on détermi-

Les résultantes des pressions sur les nera plusieurs points des courbes Set T.
joints OD et EF doivent se rencontrer sur Le point d'intersection V donnera, par sa
la verticale du centre de gravité de la distance au joint CD, la pression élémen
portion de voÙte CDEF et pour avoir un taire minima qui se développe en même
point de cette résultante il suffira de pro- temps sur les trois joints CD, EF, GH.
longer les côtés 4 -5 et fO du polygone On déterminera ensuite le point V qui,
funiculaire jusqu'à leur intersection en~. sur GH, correspond au premier point V

Ceci posé, (ln prendra EF = CD et par trouvé, et la valeur de la poussée qui cor-
les points E et F on mènera, jusqu'à la respond à ces pressions. Il sera alors fa-
verticale du J.oint ~, des parallèles à 0- 4 cile de tracer la courbe de pression figu-
(fig. 416). Par les points d'intersection dé rée en trait plein sur l'épure (fig.415).
ces droites avec la veJ'ticale de ~ on mè- '. .
nera des parallèles à la ligne 0- 10 (fig. Cas d~ ln. repart.ltlOll des pr.es..
416), ce qui donnera sur CDles points f et sions sUIvant la 101 de BernoudU.
e; e formera le pied de l'asymptote de l'hy- 360. Dans tout ce qui précède il a
perbole projetée et efsera égal à la pro- été admis, d'après l'hypothèse de M. Cré-
jection dela quantité appelée b préçédem- pin, que la résultante des pressions sur
ment. On prendra ee~=Ddt = o-4(fig. un joint quelconque donnait une pression
415 et 416), et Dd2= 0 --10. Par d2on mè- par centimètre carré uniforme SUl'toute
nera une parallèle à d. C; puis on joindra la surface symétriqne qu'il était possible
d:Jiet elf. On déterminera un point de de tracer sur le joint autour du point de
l'ordonnée commune et on en déduira le passage de la résultante.
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Si on admet que les pressions élémen-
,

forces compatibles avec la loi de Bernoulli
taires se r~partissent suivànt la loi du sont toujours inférieures de 1/4 à celles
trapèze, ou de Bernoulli, on peut, lorsqu'on compatibles avec la répartition que nous
a en vue l'effet des charges roulantes, avons admise jusqu'ici. Il en résulte que
effectuer les constructions telles qu'elles les forces croissent dans les deux cas sui-
ont été exposées, en ayant l30inde rectifier vant la même loi, mais que les pressions"
ensuite le résultat pour la pression par élémentaires résultant de la loi du tra(,èze
centimètr(j carré, comme on va le voir sont toujours de i/3 plus fortes que dans
dans ce qui suit. Il en sera de même dans notre hypothèse provisoire.- Les lois des
les autres cas, lorsqu'on ne connattra pas pressions élémentaires produites par une
à l'avance les dimensions de la voûte j la force donnée seront dans ces tiers ex-
loi de Bernouilli ne peut, en effet, être trémes représentées par des hyperboles
appliquée que lorsque les dimensions des avec r,ette différence que les ordonnées
joints sont absolument déterminés, puis- seront toujours les 4/3 de ce qu'elles
qu'eUe ne donne pas la même répartition seraient dans notre hypothèse.- Les
des pressions dan~ le tiers du milieu que points d'intersection de ces hyperboles se
dans les tiers extrêmes. feront au droit du même point de joint

« Dans l:hy?oth~se de, Bernoulli; sous que précédemment, avec cette seule diffé-
la forme qUlIUla éte donnee par M. Bresse, rence que la longueur de l'ordonnée sera

les 4/3 de la précédente. - Dans le tiers
intermédiaire la cOl1rbedes variations sera
une droite dont l'ordonnée au centre du
joint aura les 3/4 de la valeur de celle
qui correspond ~"l'intersection des deux
hyperboles caractéristiques, sur le même
joint (fig. 417). - La construction que
nous avons exposée, basée sur l'intersec-
tion des deux hyperboles caractéristiques,
pourra siexécuter aussi rigoureusemP-nt,
tant que les points d'intersection se rap-
porteront à des branches d'hyperboles'
correspondant à des points d'application
des forces d'équilibre compris dans les
tters extrêmes des joints considér~s.-
Les. points a et S que nous obtiendrons
correspondront bien alors, en effet, à des
branches utiles des hyperboles caractéris-
tiques de la"pression élémentaire exercée,
conformément à la loi de Bernoulli par
la poussée et la résistante SUI' les deux
joints considérés. - L'extension de notre
méthode est donc permise et donne des
résultats, rigoureux, en admettant la loi de
Bernouilli, du moment où les poussées et
résultantes passent dans les tiers ex-
trêmes des joiitt~. - Or, c'est presque
toujours ce qui se présente avec les
charges roulantes. - Cet effet des charges
roulantes est d'autant plus certain que,
dans le tracé de Méry, c'est au tiers
même du joint que l'on cherche à faire
passer la courbe de pression à l'état
statique. - La seule différence consiste

~
" ~.".,/

B.

:_.." u ~.
.:::":' H

E .., .." 1
'

'.,. ::y-~.....
~~~::: "-'.. cu.:

"""
G

. .~.~ A

Fig. 417.

dit M. Crépin dans son mémoire, les
forces qui, sur un joint donné AB, exercen t
une pression de R kilogrammes sont limi-
tées par deux droites AC et DB pour les
tiers extrêmes du joint et pour le tiers
intermédiaire par deux arcs d'hyperboles
équilatères CE et DE (flg. 417) ayant pour
asymptotes les perpendiculaires DH et
GC, et tangentes aux droites AC et DB.
Le résultat de cette distribution des forces,
pour produire la même pression élémen-
taire, fait que les courbes caractéristiques
qes pressions élémentaires produites par
une force Pi se déplaçant sur le joint AB,.
sont également des hyperboles pour les
tiers extrêmes de ce joint. Remarquons,
en effet, que sur les tiers exLrêm"es du

. joint AB la progression de la force"admis-
sible se fait suivant une droite comme
dans notre hypothèse provisoire (fig. 417),
avec cette différence qu'al1lieu d'admettre
que la force puisse croltl'e suivant AE,
elle croit suivant une droite AC. Donc les

357
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en ce que, là où notre construction
donnera pour la pression élémentaire
3 kilogrammes par centimètre carré, il
faudra lire 4 kilogrammes, c'est-à-dire
qne l'on multipliera par 4/3 le résultat
obtenu. Le mieux est donc de faire exacte-
ment la construction comme nous l'avons
proposée et de multiplier les pressions
élément.aires trouvées finalement, par la
fraction 4/3. Apporter des modifications
d'ans les forces qui servent aux construc-
tiDns n'arriverait qu'à compliquer l'épure
sans profit pour le résultat. »

~Iétho(le graphique pour déter-
luiner les poids des voussoirs et,
de leurs surcbages etJes verti-
caJes de leurs centres de gra-

,

vité. '

361. Dan~ toutes les applications que
nous avons faites jusqu'ici nous avons
commençé, pour obteni.r la courbe des pres-
sions, par déterminer les verticales des
poids des voussoirs et ces poids eux-mêmes.
Ce travail préliminaire, plus long que le
tracé de la courbe de pression, se fait en
général analytiquement, d'après la mé-
thode que nous avons exposéE'.M. Crépin
cite, à la fin de son mémoire, une autre
méthode permettant d'obtenir les mêmes
résultats par l'emploi des procédés de
calcul graphique et de statique graphique.

La division de la voûte en voussoirs
étant faite comme à. l'ordinaire, on sup-
pose que chaque "\'oussoir. supporte la
Gharge du remblai compris entre les deux
plans verticaux passl'l.nt par les arêtes
d'extrados du voussoir. On calculera le1)
poids des différents voussoirs et de leur
surcharge en procédant par différence.
Ainsi, on calculera d'abord (fig. 421) le
poids total de la demi-voûte ABOD et d,e
sa surchage BEDF, puis celui de la portion
de voûte, ABO~D~, et de sa surcharge
BED.F. La différence rles deux poids
donnera le poids du voussoir CDO,D.. et
celui de sa surcharge DF.

362. Soit ABOD (fig, 418) une èiemi.
;voûte supportant une surcharge de terre
limitée à l'horizontale EF. - On va d'abord
déterminer le poids de la surchargeBEFD,
c'e:st-à-dire sa surface, qui lui est pro-

portionnelle. ta surface BEFD est égale à
la surface EFDO' moins la surface du
secteur BDO' ,

Si on mène la tangente en B à l'arc
d'extrados et si on développe au' compas
l'arc d'extrados sur cette ligne, de m'anière
que l'on ait BH égal au développement de
l'arc BD, il est clair que le triangle rec-
tangle BHO' aura même surface que le
secteur BDO'; on aura donc:

Surface BEDF = surfa.ceO'DEF -,
surface BO'H.

La ligne HO' coupela verticale FD au
point a qu'on joint au pointB. Du point H,
on mène une parallèle à Ba,. elle coupe la
verticale de la clé en b. Par ce dernier
point on m~ne une param:le bc à BD. Le

F

A

0'

Fig. 418.

point c ainsi obtenu détermine, a,-ec les
points B, E, F, un quadrilatère BEFc qui
a même surface que celle comprise entre
le contour mixtiligne BEFD.

On a, en effet:
Triangle BaH = triangle Bba (1)

Oar ils ont même base Ba et même
hauteur, puisque leurs sommets bet H
sont situés sur une même parallèle à la
base Ba.

Il en résulte qu~ l'on a, en outre:
Triangle O'BH= triangle O'ba

puisque cela revient à ajouter deux
surfaces égales d'après (1) au triangle
O'Ba.

Mais, d'autre part, on a:
Triangle O'ba = triangle Q'bD

.
(2)
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puisqu'ils ont même base O'b et même
hauteur; car leurs sommets a et D
sont situés sur une même parallèle à leur
base commune O'b.

On aura donc:
Triangle O'BR = triangle ü'bD

De même, la construction effectuée
peu plus haut montre que l'on a :

" triangle BbD = triangle BeD
Ils ont encore même base et même

hauteur puisque la ligne be a/ été menée
parallèlement à BD.

Si donc au triangle O'BD, on ajoute l'un
ou l'autre des triangles précédents, 0'1ob-
tiendra, dans les deux cas, des surfaces
équivalentes. On peut donc dire que le
triangle O'bD est équivalent au quadrila-
tère O'DeR .

Il résulte alors des égalités précédentes
que le quadrilatère O'DeB est équivalent
au sp.cteur BD,,' et que la surface BDFE
est équivalente au quadrilatère Br:FE. On
a donc, par la construction précédente,
transformé le quadrilatère mixtiligne
BEFD en un quadrilatère rectiligne dont
la surface est facilement calcul able gra-
phiquement, ('.omme nous le verrons plus
loin.

On peut, de même, trouver un quadri-
latère équivalent à la ~urface ABCD de la
demi-voûte.

.

La surface ABCDpeut, en effet, être con-
~idérée comme la différencE:'rl'une fraction
dp.segment BDO et du secteur AOC; or :

Surface BDO = surface. EFDO - sur-
face EFDB
et comme nous venons de démontrer que
la surface EFDB est équivalente à la sur':
fa(~e du quadrilatère rectiligne BEFe, on
aura:

Surface BDO =
face BEFe i

donc,
Surface BDO = surface BeDO. (IX)

et surface ABCD= surface BeDO - sur-
face secteur ACQ:

Sion mène en A une tangente à l'arcd'in":
trados et si on d~veloppe l'arc d'intrados
sur cette tangente de manière que AJ
= développement de l'arc AC, on aura:

Surface secteur ACQ= surface triangle
AJO .

Or, en menant Jd parallèle à AO et de
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parallèle à AD, on voit que les deux
triangles AdO et AJO sont égaux, comme
ayant une base commune AO et même
hauteur, puisque leurs sommets J et e sont
~ur une même parallèle à leur base AO.

(3) On pourra donc écrire
un Surface secteur ACO = surface triangle

AdO.
L'égalité (a) devient donc:
Surface ABCD = surface BeDO - sur-

face AdO ou
surface ABCD = surface BeD-d A =

surface BeeA
La surface de la demi-voûte est donc

équivalente à ceUe du trapèze BeeA et
cf\tte dernière peut s'évaluer facilement à
l'aide d'un procédé graphique simple.

"

363. Pour calculer les poids des deux
volumes ayant pour bases les quadrilatères
BEFe etBceA (fil!. 419),et pour hauteur une
longueur. égale à i mètre, en supposant
quela densité de la maçonnerie est repré-
sentée par d et celle de la terre supportée
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Fig. 419.

par la voûte égale à d', M. Crépin considère
surface EFDO - SUf- deux unités de mesure b et b', telles qu'on

ait:
26 d
2b' = ëf

Le3 parallèles à l'axe de sym~trie-de la
section de la voûte aux distances 2b et 2b,
déterminent sur la ligne Be deux points i et
j. En menant Fk parallèle à cE et cf paral-
lèle à kJ, on aura:

Surface BEFe = surface Bf.j (a)
En effet, le triangle BEc est commun

aux deux surfaces et il suffit de démon-
trer que le triangle EFc qui a pour mesure
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(cF == Ek) X EF est éqnivalentau quadri.
latèreCEf}. Mais,comme de plus le triangle
cEf a pour mesure ElXEF on voit qu'il
suffit de montrer qu'on a :

Surface c(} = rh >< EF
Or, le triangle cf} peut être considéré

comme formé des deux triangles cfp et cp}.
Le premier a pour mesure cp >< EF et
comme en= rhon voit que pour démon-
trer la relation Ca) il faut prouver que:

Surface cpi == lm X EF
Or, d'après la figure, on a :

en h
Bh = 2b'

en h h
Bk - en - 2b - h - EF

et commeen = th, il vient:
th - !!:.--

np
Bf - EF - ep

donc, ep X h ==np X EF
or, ep X h = surface ep}
donc, surface ep} = np X EF.

Le quadrilatère BEFc est donc équi-
valent au triangle Bf} et ce dernier a
pour mesure b X Bf.

Une construction analogue perm-ettrait
de déterminer le point h, sommet du
triangle Ahi, équivalent au quadrilatère
ABee. Le triangle Ahi a pour mesure
HhXb'. .

On peut donc écrire: ,

surface Ahi, surface ARCD b' X Bh- -surface Bfi - surface BEFD - b X Bf
et, ,

poidsdelademi-voûteABCD b'XdxBh
poids du remblai BEFD bxd'xBf

et comme on a pris b et b' te]s que
b' X d == b X d'

on aura finalement)
poids de la demi-voûte ABCD Bh

poids du remblai BEFD == Br' .
Les deux longueurs Bh et Br peuvent

donc représenter, à une certaine échelle.
les poids de la demi-voûte et du remblai
qu'ene supporte.

La figure 420 indique les tracés à effec-
tuer pour la détermination des poips
précédents. Pour obtenir les points ret h
il n'est pas nécessaire, comme le montre
la figure, de tracer les lignes complètes

mais bien d'indiquer leurs intersections
avec les lignes AD et FD par ùe petites
encoches. On pourra obtenir de ]a sorte,
en considérant la demi-voûte entière
partagée en voussoirs:

fOLes poids des voussoirs à partir de
la clef au-dessous du point B;

20 Dans le même ordre, mais au-dessus
d~,pointB, les poids des parties du remblai
qui sont supportés par ces mêmes vous-
soirs.

La figure 421.représente: l'épure faite
pour une voûte en maçonnerie dont le
poids spécifique est de 2 200 kilogrammes,
la voûte étant surmontée, jusqu'au niveau

ïf'

E
b

B

P'

H

.A

h
fi

.c.

',tr

Fig. 420,

EF, par un remblai pesant i 600 kilo-
grammes par mètre cube.

La ligne EF a été partagée en un certain
nombre de parties égales; de trois en trois
divisions ona mené des verticales jusqu'à
leur rencontre avec l'arc d'extrados. Puis,
par ces points d'intersection on a mené des
rayons formant, dans la partie de voûte
ABCD, les joints fictifs des voussoirs.

Les poids des portions de remblai
BEFD, BEF~D~, BEF2D2' ont été déter-
minés par le procédé graphique précédent.
A cet effet on a développé l'arc d'extrados
BD sur ]a tangente à cet arc en B. De
sorte que BRo = déve]oppement de l'arc
BD; BR( = développement de l'arc BD~...
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Les surfaces BEFD, BEF iDi' BEFJjD2...
ont été alors remplacées par. les qua-
drilatères équivalents BEFcoJ BEFfcf,
BEFJjcJj'"

De même, les surfaces ABCD, ABCfDf,
ABCJjDJj,ont été remplacées, à 'l'aide de
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B - 2,... les poids de ces mêmes portions
de voûte'ABCD, ABCfDf, ABCJjDJj'

Ayant ainsi d~terminé les poids des
différents voussoirs et de leurs sur-
charges, on pourra tracpr, à partir d'un

]a construction exposée, par les surfaces
équivalentes BcoeA, BCjejA, BCJjeJjA.

En menant ensuite aux distances 2b et
2b', qui sont entre elles dans le rapport'
inverse des densités, des parallèles à l'axe
de la se0tion de1a voûte, on obtiendra très
facilement:

to Au-dessus de B, enB -ro" B-t,
B - 2,... les poids des remblais qui char-
gent les portions de voûte ABCP,ABCjDf,
ABC2D2.

2°Au-dessousde B, en B - ho, B - i,

JY8 J,.'ls J,~
l'

"
II-

J

D

Fig. 421.

certain point 0, le polygone des charges'
agissant sur les voussoirs constituant la
voûte.

364. Recherche des centres de gra-
vité. - Nous, savons que pour pouvoir
tracer la courbe ùu mieux le polygone
des pressions il est nécessaire de con.
naître les lignes d'action des charges qui
agissent sur chaque 'Voussoir,c'est~à.dire



362 PONTS EN MAÇONNERIE.

a verticale du centre de gravité de chaque de gravité g du triangle DD.F passera
voussoir et de sa surch~rge. par le point N. Le centre de gravité du

.

Proposons-nous, par exemple, de ,déter- 'trapèze sera évidemment sur la ligne gg.
miner la verticale du centre de gravité qui joint les centres de gravité des deux
général du voussoir CDC.D. et du massif triangles qui le composen~ et ce point di-
de surcharge DFD.F. qui le surmonte, visera la ligne ggt en parties inversement
Nous savons que la figure DFD~F. est un proportionnelles aux poids ou aux sur-
trapèze et que la figure CDC.Dj peut être faces des deux triangles. Soit G le centre
remplacée, très approximativement, par de gravité cherché, on devra avoir:
un quadrilatère. . Gg - surface DfFtF

Supposons, tout d abord, connues les 'Gg - surface DD F
verticales "10et Xodes centres de gravité or on a ausdi .

~

de chacune des figures précédentes. Pour' '
.

avoir un point de la verticale du centre
de gravité général des deux figures on
portera, à partir d'une même horizontale,
sur la verticale de 10' de bas en haut, la
longueur '1to:- (fo - i) et sur la verticale.
de Xo, mais de haut en bas, la longueur
Po = (ho -'1). En joignant les extrémités
des lignes ainsi obtenues, la ligne tracée
rencontrera l'horizontale en un point go
qui appartiendra à la verticale du' centre
de gravité de l'ensemble des deux figures
CDC~D.. DFD~F~. Cela résulte de ce que
le point go divise la partie d'horizontale
comprise entre les verticales 70et Xoen
parties inversement proportionnelles aux
poids r.o et Po'

Pour obtenir un point de la verticale
du centre de gravité du quadrilatère
CDC~D.on opèrera comme nous l'avons
déjà indiqué (n° 238).

Pour déterminer un point de la verti-
cale du centre de gravité du trapèze
DFD.F~, M. Crépin s'appuie sur le théo-
rème suivant:

'

c( Le centre de gravité du trapèze se
trow,e sur une droite tracée parallèlement
aux c6tés parallèles et passant par le point,
d'intersection obtenu en menant extérieure-
ment par les deux points pris aux tiers de et
l'un des autres c6tés des parallèle$ aux dia-
,Qonales. »

Pour démontrer ce théorème, on décom-
pose le trapèze DFD.F. en deux triangles
D.FtF et DtDF. Les centres de gra-
vité de chacun de ces triangles se trou- or
vent sur les verticales qui passent par'
les points divisant FF s en trois parties donc,
égales. Ainsi, la verticale du centre de
gravité gt du triangle DAFI F (fig. 422)
passera par le point N. et celle du centre

(1)

Gg -~.
Gg~

-,
~t

(2)

~ et ~t étant les distances 'des centres
de gravité.q et g. aux. verticales qui pas-
sent par les points N et N j' De plus, les
deux triangles D.F.F, DDtF ont même
hauteur; ils sont donc entre eux comme
leurs bases, et on peut écrire: "

surface DjDtF D,F~ (3)
surface DD,F = DF' n~'.~.z
Des égalités (i) (2) (3), on F., '

;

déduit alor8: \
!.-D,Ft. (4)'.9.,
~I - DF

Ceciposé, par les points N
et N. menons des parallèles
aux diagonales D.F, DFs' DA '.
Elles se coupent au point''Y' '-.D.
En menant par ce point 1 'Fig. 422. '

la ligne nn~ parallèle à ]~F~
on obtient deux triangles nlN .'1. nN'1; le
premier est semb.lable au triangle FF.Dt.
et le deuxième est semblable au triangle
DFFt.

On aura donc:

!!lL - FJ~
n.N. - D.F.

n"'l-
FF ~ .

nN - DF
En divisant ces deux équations membre

à membre on obtient:

nt1 X nN DF
n.Nt X n'1= 'D~ ~4

nN = ntNt

nt - Dt:BJ..
n.'Y

- DJ!'
.

En rappruchant cette {!quation de l'é-
quation (4) on voit que le point "1appar-
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tient à la verticale du centre de gravité
du trapèze puisqu'il divise la distance qui
sépare les deux verticales des centres de
gravité U et UI dans le même rapport que
le centre de gravité G du trapèze.

365. L'application de ce théorème pour
la recherche des verticales des centres de
gravité des trapèzes tels que 'DDIFIF est
très pratique puisqu'il suffit de mener des
parallèles aux diagonales par les points di-
visant en trois parties égales les côtés FF 1

F.F2' F2F3 (fig. 421.) Il est à remar-
quer, du reste, que les points situés aux
tiers des côtés FFI' F.F2"'" sont connus
d'avance puisque, pour obtenir les joints
fictifs de la voûte on a eu soin de joindre
le centre 0 de l'arc d'intrados aux points
de rencontre avec l'arc d'extrados des
verticales menées de trois en trois divi-
sions de la ligne EF. Ayant les verticales

. des centres de gravité du quadrilatère re-
présentant le voussoir propTement dit et
du trapèze, représentant sa surcharge, il
sera facile en opérant comme nous l'avons
dit 'au n° 364 de trouver la verticale du
centre de gravité de l'ensemble de ces
deux figures. La figure '421 représente la
détermination complète des verticales du
centre de gravité de chaque voussoir et de
sa surcharge pour la portion de voûte AB
CD. La verticale du centre de gravité gé-
néral pour la portion de voûte ABCD, ou
de la portion de voûte comprise entre le
joint de clé et un joint quelconque se dé-
terminera toujours à raide d'un polygone
funiculaire quelconque des charges agis-
santes, comme nous l'avons mon,tré au
n° 303. '

Considérations générales sur la
stabUité des voûtes en maçon-
nerie.

366. La courbp. de pression dans les
voûtes en maçonnerie est complètement
déterminée, comme nous l'avons vu 1quand
on connaU ses points de passage sur trois
joints déterminés, au joint à la clé et aux
joints de rupture, par exemple. Mais, cette
courbe se rapprochant beaucoup de l'in-
trados dans les environs des joints de
rupture, il en résulte que la pression sur

,

les arêtes les plus fatiguées de ces joints

. .

devient souvent trop considérable et Ii.
mite, par suite, l'ouverture à donner ,aux
arches en maçonnerie. Pour obvier à cet
inconvénient certains ingénieurs ont pro-
posé des moyens permettant de faire pas-
ser la courbe de pression par des points
déter~inés, à l'aide de bossages ou de re-
fonds ou bien encore en ne mettant
du mortier sur le lit des pierres que jus-
qu'à une certaine distance de leur pare-
ment. Lorsque le tassement de la voûte
est terminé, on bouche le vide avec du
mortier de ciment. D'autres constructeurs
enfin ont proposé de faire les joints plus
larges du côté où la courbe de pres-
sion tend à sortir du profil de la voÙte,
afin d'augmenter l'étendue du contact.
M. Dupuit pense que les moyens que nous
venons d'indiquer ne sont pas les seuls
qu'on puisse employer pour sortir des
limites actuelles d'ouverture des ponts en
maçonnerie. C'est ainsi qu'on pourrait,
d'après lui, employer des pierres excessi-
vement dures aux joints qui supportent
les pressions les plgs considérables.
((Ainsi, à Paris, dit-il, où les ponts sont
construits en calcaire, il eât été rationnel
d'employer le granit pour les joints cor-
respondant au point de rupture; en ajou-
tant à cette précaution celle de tailler
des refends sur ces assises, on se serait
mis à l'abri des épaufrures de leurs arêtes,
Mais il nous semble qu'on peut faire mieux
encore et ramener la pression au centre
du joint par une disposition qui consiste-
rait à remplacer du côté de l'intrados le
prolongement du joint par une ligne fai-
sant avec celui-ci un angle très obtus
raccordé par une courbe sur laquelle rou-
lerait la voûte au décintrement, si cette
partie du joint n'était garnie que d'é-
toupe. On déterminerait ainsi un point
de passage obligé de la courbe de pression
et qui la placerait comme on voudrait par
rapport à l'intrados j on pourrait faire
quelque chose d'analogue à la clé. »

Il est évident que l'artifiee proposé par
M. Dupuit pour la construction des voûtes
permettrait d'exécuter des ouvrages de
très grandes ouvertures puisque lorsque
la courbe de pression passe au milieu du
joint au lieu de passer au tiers on a une
diminution de moitié dans la pression
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maxima. Perronet qui s'est occupé
de cette ql..1estiona établi en f 793 un
projet d'une arche en plein cintre de :160
mètres d'ou verture, dont nous avons donné
le dessin (fig. 301, tome fer).

Le pont est supposé construit en pierre
de Saillancourt. D'après les dimensions
données par Perronet aux diverses parties
du pont on peut présumer que le projet

n'eût pas réussi s'il avait été exécuté
D'apl'ès, M. Dupuit, la grande pre$sion
qui se serait produite aux joints de rup-.
ture eût amené l'écrasement des angles
des voussoirs. La figure. 302, tome i er
représente les modifications que, d'après
cet ingénieur, il eût fallu faire au projet
de Perronet pour le constI'Uire dans de
bonnes conditions.

Il. -" PILES ET CULÉES

36'7. On a à distinguer les supports
soutenant une seule voûte et ceux qui ont
deux voûtes à supporter. Les premiers
constituent les culées et les deuxièmes les
piles.

Leur stabilité se vérifiera toujours en
prolongeant la courbe des pressions jus-
qu'aux fondations. On déterminera ainsi
les arêtes les plus chargées.

Il peut se présenter trois cas:
i ° Les points dangereux de la cuMe

ont à résister à des efforts par centimètre
carré à peu près égaux à ceux des points
dangereux de la demi-voûte. On est alors

" dans de bonnes conditions, puisqu'il y a
homogénéité dans les efforts;

2° Les points dangereux de la culée ont
à résister à des efforts par centimètre
carré beaucoup plus grands que ceux des
points les plus chargés de la d8ITIi-voûte.
Il n'y a plus alors homogénéité dans les
efforts et il faut augmenter l'épaisseur de
la culée ;

3° "Les points dangereux de la culée
sont moins chargés que les points ana-
logues de la demi-voûte. Il faut alors
diminuer l'épaisseur de la culée. "

Pour pouvoir tracer la courbe des pres-
sions dans les culées il faut évidemment
se donner a priori un profil d'essai dont
on déterminera l'épaisseur à l'aide de for-
mules empiriques.

FORMULES EMPIRIQUES POUR CALCULER LES

É?AISSEURS DES PILES ET CULÉES

;}68. Les formules les plus employées,
pour calculer les épaisseurs des culées,
sont celles de Lesguiller et de L~veillé.

1. -Formules de Lesguiller.

Les formules de Lesguiller sont:

t °Pour les ponts en plein cintre:
E = \ID (0,60 + 0,04"H);

2° Pour les ponts en ellipse et anse' d6
panier

E =VD(O,60 + 0,04H + 0,05 (7 -f)i
3° Pour les ponts en arc de cercle

E =VD (0,60 + 0,04 H + O,Of(1- i)'
Dans ces formules:

.

E est l'épaisseur des culées ;
D est l'ouverture de la voûte;
H est la hauteur des culées, c'e~t.à-dire

la distance verticale en.tre les naissances
et le dessus des fondations;

F est la flèche de la voûte;
lIo - Formules df.~Lé'Veillé:

369. Ces formules sont:
tu Pour les ponts en plein cintre;

/ R+l D

E = (0,60 + 0,4.62 D)

V
Si

e+4D

0,865 D
2°pour les ponts en ellipse et anse de panier

H + O.M{
S

e + 0,465{
0,84 D

3' pour les ponts en arc.
de

iC~~:

E = (0,33+ 0,212D)

V ri'
Dans ces formules:
E, D. H, et{ont les mêmes significations

que précédemment;

E = (0,43+ 0,154 D)



HAUTEUR ÉPAISSEUI{

DÉSIGNATION DES PONTS FL!CIIB l des DESc.uLlinOUVBRTURE d - - -CUJ.ÉSSRÉELLE
1

CALCULÉE

Pont sur le chemin des Fruitiers (Che, m. m. m. m. m.
lUin de fer du Nord)............ 4.00 0.70 0.175 4.00 1.80 1.81

- de Paisia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 0.80 0.160 2.00 1.70 1.95
- de Méry (Chemin de fer du Nord). l.f>3 0.90 O.WI 4.31 3.56 3.û\
- de Mélisey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. \ 1.40 1.50 0.132 3.55 5.20 4.68
- de Couturette, à Arhols... .. . . . .' 13.00 1.86 0.143 2.00 5.20, 4 23
- Sur le Salat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. i4.0a. 1.90 0.136 6.21 5.80 6.013
- . de la rue des Abattoirs, à Paris (Che-

0.097min de fer de Strasbourg).. . . . 16.05 1.55 3.93 10.00 7.24
-. sur la Forth, à Stirling.. .. . . . . . .. 16.30 3.12 0.192 6.32 4.88 5.15
- Saint-Maxence,SUr l'Oise. .' . . . .. . 23.40 1.95 0.083 8.45 11.80 12.17
- du chemin de Cerdu Nord ,sur l'Oise. 215.10 3.57 0.141 5.43 9.60 9.32
- de Dorlaston . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"
26.37 4.11 0.156 5.03 9.76 9.00

HAUTEUR ÉP AISSEUR

DÉSIGNATION DES PONTS OUV!RTt1RE FLÈCHE f des DES CULSES

Ci - ~-
CULÉES

RÉELLE

1

CALCULÉE

m. m. m. m. DI.
Pout de Charolles... . . . ... .. . ... .. 6.00 2.30 0.383 0.40 1.60 1.60- du CanalSaint-Denis....... . .::: 12.00 4.50 0.375 3.10 3.75 3.40- de Château-Thierry. . . . .. . . . .. .., 15.59 5.20 0.334 4.14 4.55 4.22- de DOle,sur le Doubs........ .. .. 11\.92 5.31 0.335 0.41 3.60 3.90
- de Wellesley à Ly'merick......... 21.34 5.33 0.250 3.66 5.03 6.47
- d'Orléans (Chemin de fer de Vjerzoll) 24.'20 7.97 0.3~8 0.87 5.62 5.33
- de Trilport.. . . . .. .., . . . . . . . . .. . . 24.50 8.44 O.3!i4 1.95 5.85 6.21- de Mantes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35.10 10.49 0.313 0.98 8.77 8.65- de Neuilly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38.98 9.74 0.250 2.30 10.80 10.80
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e est l'épaisseur de la voûte à la clé;
S est la distance verticale entre le

niveau supérieur de la chaussée et le
dessus des fondations.

Par suite, en représentant par m la
hauteur de la surcharge de terre au-dessus
de l'extrados jusqu'à la chaussée, la valeur
de S sera: S = H + f + e + m

iLes termes H + 4D,H + 0,54 (et H

représentent respectivement pour les
voûtes en plein cintre en ellipse ou en
arc de cercle la distance verticale entre
le point où le joint de rupture rencontre
l'intrados et le dessus des fondations. Car
pour les voûtes en plein cintre extra-

dossées horizontalemet:lt le joint de
rupture. faisant un angle de 30° avec le
joint horizontal des naissances, le point
de rupture sera à une hauteur du plan
des naissances représentée par:

.
D

R sin 30° = 2' X 0,5 = O,25D.

Pour les voûtes en anse de panier, le
joint de rupture normal à l'intrad.os
faisant avec le plan des naissances un
angle égal à 45°, la hauteur du point de
rupture au-dessus de ce plan sera
0,54 xr en supposant que l'intrados est
une ellipse ayant pour grand axe D et pour
petit axe (.

TABLEAU A. ..:- PONTS EN ARC DE CERCLE

Compa1'aison, POU1' un cer.tain nomore de ponts eœistants, entre leurs épaisseurs réelles

des cuiées et celles obtenues par la (ormule de M. Léveillé

TABLEAU B. - PONTS EN ANSE DE PANIER

Comparaison, pour un certain nombre de ponts existants, entre leurs épaissew's 1'éelles
des culées et celles obtenues par la formule de M. Léveillé



HAUTEUR ÉPAISSEUR DES CULÉES 8URCHARG!
DÉSIGNA.TION DES PONTS OUVEIITUIIB -- --"""'--'"

DES CULt!S RfcELLI!

1

CALcULtE de J'extrado8

ID. ID. ID. ID. ID.

Pont du Rempart (Orléans à Tours) ... ....,. 1.'20 1.20 0.55 0.74 1.711
- de Saint-Hylarion (Paris à Chartres).... 2.00 3.80 1.20 1.09 4.40

,- du Tertre (Paris à Chartres).;......... 3.00 2.50 t.40 1.30 6.20
- de la Tuilerie (Paris à Charlres). . . . . . ., 4.00 3.40 1.40 1.1'18 4.10
- des Voisins.. .. .. . . . . .. . . . .,. . .. . . . .. 5.00 2.50 1.50 1.13 1.\.15
- des Basses-Granges (Orléans à Tours... 15.00 2.00 3.80 3.88 1.30

Aqueduc près d'Enghien (Chemin de fer du 1>
Nord):.. .. . .. . .. . . .

'"
., . .. .. ..... 0.60 0.90 0.50 0.50 1>

Pont de Paty .
""

. . . .. .. ... . .. .. . . . . .,. .. 2.00 2.40 1.20 '1.03 1>
- sur le Thou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.0(1 1.95 1.00 '1.01 :Ii- des Mévoisins, de Paris à Char Ires ..... 3.00 3.60 1.40 1.31 1>- du Crochet (Cl1emin de fer de Paris à 1>

Chartres). . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . .. 4.00 '4.00 1.110 1.61 »
- de Long-Sauts (Cbemin de fer de Paris 'f)

à Chartres)........... ..... ...
"

.. . 5.00 3,00 1.80 1.18 1>
- d'Enghien (Chemin de fer du Nord).... 7.40 '2.00 2.10 2.18 1>
- de Pantin (Canal Sainl-Martin) . . . ... . . 8.'lO 3.60 3.20 2.91 1>
- de la Baslille (Canal Sainl.Yartin).. . . .. 11.00 6.30 3.00 3.25 1>

- d'Bymoutiers......................... 20.00 t .00 UiO 4.49 1>

OUT!RTVRES ÉPAISSEUR. ÉPAISSEURDES CULÉES, LA HAUTEUR DES PIÉDROITS ÉTANT:
à 1&clé

2-,00 ~-/1 IIÈTIIB8 B/I MÈTRES 0-,00
1

1m,00
1

~',OO
1

6-,00
1

8'",00

m. ID. m. ID. m. ID. ID. m.
1 0.36 0.40 0.50 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80
2 0.40 0.45 0.10 0.80 (1.85 0.95 1.00 1.10
3 0.43 0.50 0.80 0.95 1.05 1.15 1.25 1. 35
4 0;46 0.60 0.90 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50
5 0.50 0.65 1.00 1.20 1.30 L45 1.55 1.10
6 0.53 0.75 1.10 1.30 1.45 1.60 1. 75 1.90
7 . 0.56 0.85 1.20 1.40 1.60 1.15 1.90 2.10
8 0.60 0.95 1.30 1.50 1.10 1.85 2.10 2.25
9 0.63 L15 1.40 1.60 1.95 2.00 2.25 2.40

;0 0.61 1.20 1.50 1.15 2.00 2.15 2.40 2.60
12 0.74 1.40 1. 75 2.00 2.20 2.40 2.05 2.90
HI 0.84 1. 75 2.10 2.30 2.60 2.80 3.15 3.-40
20 1.04 2.30 2.65 2.80 3.10 3.35 3.65 4.00
30 1.35 3.25 3..55 3.80 4.10 4.40 4.80 5.20
40 1.69 4.20 4.50 .~.80 5.10 5.40 5.80 6.20
50 2.06 5.15 5.40 5.80 6.10 6.40 6.80 7.70

.
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TABLEA.U C. - PONTS EN PLEIN CINTRE

Comparaison, pour un certain nombre de ponts existants, entre leurs épaisseurs réelles
des culées et celles obtenues par la formule de M. Léveillé

En Allemagne, on se sert, pour calculer
l'épaisseur des culées, des formules sai-
vantes, pour les voûtes en arc de cercle
à extrados horizontal:

,. D (3D - f

) H n
E = Om,30" + '8 D+t + 6+ i2'

Pour les voÙtes en plein cintre;

E = Om,305 + :4 D + ~ + ~.

Dans ces formules:
D est l'ouverture de la voûte;
H est la hauteur du pied droit depuis

"les fondations jusqu'aux naissances;
f est la flèche;
n est la hauteur de la surcharge de

terre au-dessus de l'extrados au joint à
la clé.

TABLES DE SGANZIN

1. - VOUTES EN PLEIN CINTRE



1

OUYERTURES ~~ÉPAISSEUR ÉPAISSEUR DES CULÉES, LA HAUTEUR DES PIÉDROITS ÉTAJ'iT';
à IlLclé _.

~r" MÈTRE8 8N IIÈTRJ18
1",00

1

2"',00
1 1 1 1 1

-
3'",00 ~m.oo 5"',00 6'",00 8",00

m. m. m. m. m. m. m. m.
1 0.38 0.65 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00
2 0.43 0.90 1.05 1.10 f. 15 . 1.20 1.25 1.35
3 O.!\O 1.10 1.35 1.45 1.50 1.60 1.65 1. 70
4 0.56 1.35 1.65 1.80 1.90 1.95 2.00 2.10
1\ 0.61 1.55 1.85 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40
6 0.66 1.65 \.9;; 2.15 2.30 2.45 2.55 2.70
7 0.70 1. 75 2,05 2.35 2.50 2.65 2.75 3.00
8 0.74 1.85 2.25 2.50 'l.70 2,t,5 3.00 3.30
9 0.79 1.95 2.40 2.70 2.90 3.13 3.25 3.:10

10 . 0.84 2'.10 2.50 2.80 3.05 3.20 3.40 3.70
)2 0.g5 2.30 2.80 3.15 3.40 3.65 3.80 4.00
15 1.10 2.60 3.15 3.50 3.90 4.10 4.30 4.60

, 20 1.35 3.20 3.80 4.20 4.50 4.80 !>.OO 5.30
30 1.85 4.40 5.00 5.~0 5.70 6.10 6.40 6.70
40 2.35 5.50 6.20 6.60 6.90 7.50 7.80 8.10
50 2.85 6.70 7.40 7.80 8.20 8.80 9.20 9.60
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II. - VOUTES EN ELLIPSE OU EN ANSE DE PANIER

3'0. Lorsqu'il s'agit de ponts routes
la question 'de la surcharge n:a pas une
im portance aussi grande que lorsqu'il
s'agit de ponts devant livrer passage à
une voie ferrée. On remplit les reins de
la voûte avec des matériaux convenables
jusqu'au niveau de l'extrados et on établit

, par-dessus une voie charretière de Om40,
d'épaisseu'r, 'ce qui est suffisant pour le
pavag6. - On peut alors se servir pour
calculer l'épaisseur des culées des tables
de Sganzin, reproduites plus haut.

.

. POUl' les ponts de chemin de fer, la
surcharge étant considérable, il faudra se
servir des formùles de Léveillé en attri-
buant à m, dans le calcul de S, la valeur
de la hauteur de terre qui produirait le
même effet que le passage des plus lourds
véhicules.

37 t. Epaisseur des piles. - Pour
calculer l'épaisseur des piles on se sert
en général de la formule:

i
l = 5H+ a

H étant la hauteur de la pile, et a, un
nombre qui varie de 0/JI,20à OID,52.

. Le tableau D indique, d'aprèsM. Moran-
dière, les dimensions des piles et culées
pour un certain nombre de ponts les plus
lmportants.

Vérification de la stabHité des
piles et culées.

372. 10 CuMes. - Pour vérifier la sta-
bilité des culées, on tracera d'abord le
polygone des pressions le plus d~favo-
l'able dans la voûte et on le prolongera
dans l'intérieur du profil. de la culée.
Pour cela, on divisera (/lg. 423) la hau-
teur de la culée en un certain nombre
d'assises horizontales dont on déterminera
les centres de gravité etles poids. Si N'v
est, par exemple, la résultante des pres-
sions exercées par la demi-voûte sur le
joint des naissances, on composera NIV
avec le poids P:I de la première assise de
la culée. On obtiendra alors fa résultante
N:Ide NIVet de P5 qui coupera le plan supé-
rieur de la deuxième assise en un point
qui appartiendra à,la,courbe de pression
de la culée. On composera de même N5
avec le poids PGde la deuxième assise;
la résultante N6 de N5'et de PG coupera
le plan supérieur de la troisième assise
en un point qui appartiendra.encore à la
courbe de pression de la culée et ainsi de
suite jusqu'aux fondations.

La courbe de pressioll étant ainsi tra-
cée dans le profil de la culée on devra
s'assurer que les conditions relatives au
glissement des assises les unes sur les
autres et à la résistance des matériaux
sont satisfaites. '
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TABLEAU D.

1

[

'.

DËSIGNATION DES PONTS

,

>:
~ 2
"A Q$t;
Z;-:o

",0:
Z--ot;
..,-: ~

'"'

PONTS DE PAIIIS

Ponl du Chemin de fer de ccin'nre.. 1853
Ponl de Bef(~Y.. .. .. . . . .. .. 1864
Ponl d'Aus(;!rlilz . .. .. . .. .. .. .. . .. 1854
PODl Marie ~ 1635
- Louls.Philipp~

""","""
1862

- aux Douhles.. . . . ..., . . .. . :. 18'18.
.PelilPonl.... ..

"
.. .. . .. . .. 1853

l'on t NOlre-name , 1853
- Salnl-Michel ' 1857
- au Change .. 1860
- - desTuileries.. . . . . . . . . 1689

de la Concorde 1;91
- des Invalides... . . . . . .. .. . . .. 1856
- del'Alma 1856
- d'léD3 1843

Viaduc ùu Point-du-Jour 1866

PONTS DI v ERS

Pont de Clwster... .. . .. .. .. . .. . .. 1833
- de Vieillc.Hrioude, ~ur l'Ailier 18;)4

Ponl-Viaduc ùe Nogent, sur la ~Iarlll' 1856
PUlll de Vérone 1354- de Lavaur, sur l'A~out... ... ., 1775
- sur le Doux,pres Tour/lon. 1545- de Gignac, sur l'Hérault.. . ." 1807
- de Londres, sur)11 Tumi:!e... 1831
- de Cluix, sur le Drac 1611- de Glowcesler, sur le Severn.. 1827
- de Rœdor(SUd) 1845
- de Céret,sur I~Tech . ..' 1336
- sur la DoraRlparla,à Turin.. 1R14- de Ponty.Fridd, sur le TaaU.. 1751
- de marbre,à Florence »
- Napoléon;àSt-Suuveur(Hautes-

Pyrénées). . . . . . . . . . . . . . . . .
- de Vizille, sur )a Romanche.. .
- de)a Scrivia(doTurin à.Gènes)
- (je Mantes, sur la Seine ...
- de Neuilly, sur la Seine.......
- de Têtes,sur la Durance.....
- de Waterloo,sur la Tamise...
.- de Toulouse,sur ]aGaronne..
- du Sault.du-Rhône.. . ..,. .. .
- d'Avignon, sur )e Rhône ..- du Saint-Esprit, sur le Rhô!le.
- d'Orléans, snI' la Loire.......
- de la Guillotière, il Lyon. . . .. do l'Hérault (roufe de Nice),..
- dePort-de-Piles, sur ia Creus;!.
- dePort-do.Piles,àur la Creu.e.
- de Carbonne, sur la Garonne..
- ;1'3Munich, en Bllvière.......
- de Rouen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- de Chalonnos, sur la Loire.. ..
- de Nantes, sur la Loire.......
- de la Boucherie, il Nuremberg.
-. de Blnclc-Frlars(Londres).....
-- da Pontoise.

"
. . .. . . . .

"
. .. .

- dd IIITrinité, à Florence......- do Vérone, !lUI' l'Adige.......
- des Orfèvres, à Florence.... . .
- sur l'Elhe, à Dresde.. .

'"
. . . .

- de Dunkeld, sur 10Tay. . . . . .
Viaduc de Déon... . . . . . . . . . . . . .. ..

Scitmccs f1hlér,I.f..tI.

.

FORME

des

ARcau

Arc ùe cercle
Ellipse

Arc de cercle
Plein cintre

Ellipse
Arc l1e cercle
Arc de cercle

Ellipse--
An~o de panier
Arc de cerde

-
Ellipse

Arc de cercle
Ellipse

Are de cerde-
Plein clnlre

Anse de panier-
Arc de cercle

Anse d;! panier
EUipse

Arc de caclc
Ellipse

Arc de cercie
Plein cintre

Arc de cercle-
-

18ô1 Plein cinlre
1706 Anse de panier
1850 Ellipse
1765 Anse de panier
1774 -
1732 Plein cinlre
1817 Anse de panier
16:32 -
lM~7 Ellipsft
1187 Arc de cercle
UO!! -
1760 Anse de p~ni;!r
1245 Arc de cercle

'1> -
t 741 Anse de panier
t848 Ellipso
1'i70 AOSe de panier
1814 -
1818 -
1866 ElIiVStJ
1866 -
1599 Arc de cercle
1;60 -
1772 -
1566 -
1850 --
13~5 -
t 850 Anse de panier
1808 Arc de cercle
le31 -

..

'"~ :
:::> ü
~~7:
ct:"'o:tz;I"QA.
>- ..
:::> ..
<:> 5

'"<

m.
34.50
29.00
32.29
17.65
3'2.00
31.00
31. 75
11'.16
17.20
31,('0
23.00
31. 19
31. 86
43.00
28.00
311.25

369

cJ
-Id

1

'"

e CD ~ ~G ~ a: :z::g; b ~ Q
~ ~

u:I~~ tzJ - tz:I;::~

-.!!°a gj ~~ ~ Q.~

... fi)C -
<

'0 ~ -~ :~;:., - <""Q

S..., ~.!: ~ ~ .fu ~
J ;.. -...
'"

<;

a:
:::>::J~.....:::>:0
C)'"'
z"ôë

m. m.
4.60 5.00
8.00 'II
4.61 4.00

7> 2.00
8.25 0.~5.
3.10 !J.'20
3.15 .
7.53 UiO
6.68 1.70
7.40 1.62
7 .80 2 .00
3.97 fJ.60
3 .1(1 fi. 00
8.20 o.on
3.30 7.00
9.00 0.50

tri

=

61.00 12.81 2.50
54 .20 21. 00 0 .00
fJO.OO » 0.00
48.73 16.00 0.00
48.70 19.81 0.00
41.80 19.81 0.00
47.26 » 4.00
46.30 11.50 'II
45.~0 16.57 2.50
45.75 1G.50 'II
4~.32 15.10 »
45.00 '1> 0.00
44.80 5.50 »
42.70 10.70 0.00
42.23 9.10 0.00

42.00
41.90
40.00
39.00
39.0U
38.00
36.60
34.40
34.CO
33.80
33.10
32.50
32.00
32.00
31.6U
31.00
31.20
31.19
31.0U
30.00
30.00
29.60
29.56
20.24
29.19
29.00
~8.80
28.33
2;.45
27.45

." 0.00
11. 70 0 .00
13.33 0.00
11.85 0.00

9.70 0.00
'1> 0.00

9.15 .»
12.70 2.00
9.H 0.00

15.00 0.00
8.20 0.00
8.10 0.00

11. 70 »
5.80 0.00

12.35 a 00
11.00 0.00
12.35 D,DO
5.2!1 »
4.20 »
7 . 50 0 .00
7.50 0.00
3.90 1.50

12.19 0.00
2.17 "4.86 3.51
1/6 'II
4 .60 4.00
7 .36 ~

9.15 '1>
9.1 5 19.83

:

m.
1.20
1.00
1.25
'1.30
1.00
1.30
1.35
0.90
0.70
1.00
1.42
1.14
1.20
1.50
1.44
1.60

m. m.
4.00 13.~5
4.00 ViO
3,09 10.00
3.57 . . 8.50
4.00 8.00

» 14,00
7> 7>

3.50 ..
3.00 6.00
4.00 Il.60
4.90

1

(j .17
2 .92 15 .5~
4 .59 t \. 00
5.UO 8.00
3 .00 115.00
4.72 tO.1!1i

1.22 '1>
2.27 'II
1.80 6.00
2.00 13.10
3.25 »
0.8.'i ."
1.95 8.40
t .~2 ."
1.46 »
t .37

"1 70 ."
1.62 ))

1.49 '1>
0.91 '1>
1.62 »

»
."

9.25
»

16.56
»
»
7>
7>

8.24
»
'II

12.20
»
»

1.45 'II 'II
1.95 » 9.75
1. 80 .» 9 .50
1.43 7.80 8.77
1.62 4.22 9.83
1.62» »
1.52 6.10 »
0.81 8.1~ 'II
1.40." 7>
0.81 'II '1>
1.811» »
2. It :).85 7.15
0.65 10.40 'II
1.62» 'II
1.30 5.85 »
1.30 5.5

.

0

1

22.85
1.30 6.88 »
1.30 2.92 9.75
1.45 'II 18.UO
1.35 3.50 17.75
1.35 3.50 12.00
1. 2"'» '1>
1.02 6.10 »
1.62 3.00 »
0.97 7,88 '1>
1.30 5.00 'II
1.01 6.20

"1.184.53 »
D.9~

.
4.88 'II

0.92 3.3j 12.50

PONTS.- t" r: nTIE.- 71 - T()~mIl - 2'1.



..

'" "'

..,

'"-' ~~8 a:
'"

~-< a: ô a:
..

~~FORME c::.. ~s:g; ::.>
0~~.,::;,

'"

le

~~t
.. - =<= ~~-< t;oj~- 0

t3 UJ: t;oj -f-tfIJ?:
~~-d ~.-leDESIGNATIOf\ DES PONTS ~Q~ des a:: ~ii:

u ~4).- "-U> ~".~ ...,,,
~w< 0

z~ 1;; "'1""".. ..."'C
-"0

(;)

, :>
'"

..:1 =>..
.0( ~..ç<>z z:-< >: ~_..
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m. m. m. m. m. m.

Pont de Grenoble................ 1839 E1\ipse 27.00 6.75 "1> 1.20 5.00 »
- de Bordeaux,sur la Garonne.. 1822 - 26.49 8.02 4.00 1.20 4.20 7.00
- de Sisteron, sur la Duranc",... 1500 Aue de pauier mhus. 26.00 17.50 0.00 0.81 » »
- Fouchard, près de Saumur.. .. » Are de cercle 26.00 2.63 5.50 1.30 3.09 9.74'
- de Maligny, sur le Serin.. ..., » Plein cintre 26.00 » 15.00 0.9:~ '1> 3.65
- de Montlouis, sur la Loire. .., 1845 Ellipse 24175 7.15 1.45 1.30 3.25 18.00
-- de Tours, sur la Loire. . . . ., .. t76~ Anse de panier 24.40 8.23 0.43 1.42 4.90 »
- d'Orléans, sur la Loire. . . . . .. 1848 - 2/1.00 8.0u 0.87 1.21) 4.00 »
- de Plessis-les-Tours... . '. . . .. 1857 '- 2/!.OO 7.10 1.50 1.3J 3.00 'l3.09
- de Compiè~ne, sur l'Oise..... 1733 - 23.40 7.80 O.UO 1.30 » »
- de Sainte-Max6I1ce, sm l'Oise. 178G Arc do cercle 23.40 1.95 6.50 1.46 2.92 5.85
- de Roanne, sur la Loire..

""
1i89 Alise de panier 23.40 8.12 0.00 0.97 4.06 })

- de Tilsil!, il Lyon.. . .. .. . . ... 1864 Arc de cercle 22.84 2.75 5.3U 1.10 2.50 12.00
Viaduc de Hennel1oI11.. ...

""
., .. 1862 Plein ciutre 22.00 }) 14.36 1.05 3.GU 9.92

Viaduc de Port-Launay, sur l'Aulne. 181>7) - 22.00 » 33.30 1.20 4.80 20.10
Poot de Bellecour, il Lyon. . . . .. . . '1789 Anse de panier 20.80 7.45 0.00 0.81 5.68 6.18
- Canal d'Agen. . . . . . . . . . . . . . . . » - 20.00 8.00 1.60 0.81 3.60 "- de Cinq-Mars, sur la Loire.. ., 1847 Ellip'se 20.00 6.60 2.40 1.20 3.50 11.00
- du Cher, à Tours.. . . . . 18/IS' - ~O.OO 6.67 0.80 1.00 2.60 14.82
- de Châtelleraull, sur la Vienna. 1848 - 20.00 6.67 0.80 1.00 2.60 14.50
- Viaduc, sur la Durance.. . .. .. 1848 Anse de panier 20.00 6.66 0.00 1.10 3.50 24.05
- du Val-Benoist,sur la Meuse.

"
Arc de ~ercle 20.00 2.67 5.50 1.00 2.80 14.80

- de Moulins, sur l'Allier. . . . .
"

1764 Anse de panier 19.;;0 6.50 0.97 0.(17 3.57 »
- de Saumur,sur la Loire 1764 - 19.50 6.50 3.50 LaO 3.90 4.87
- de Frouarll, ~urln Moselle.... 178~ - 19.50 5.85 o.on 1..~4 3.90 10.70
- srir le West!r, prè:s de Minden. 1850 Arc de cercle 1':1.00 1/6 1) 1.10 3.00 »

Viaduc de Pont-do-Buis.. . .. . . .... 18G7 plein cintre 18.00 » 26.10 1.00 4.00 14.00
Viaduc de Daoulas. . .. ..... .. ., .../ 1867 - 18.00 )} 23./10 1U5 3.80 16 90
Pont de Nemours, sur le Loing..... 180:'; Arc rie cercle 16.24 0.955 5.00 0.!,)75 2.21 5.1/.
Pont-Ganat Je Digoin............. » Ellipse 16.00 7.00 3.00 1.30 3 .00 D
Viaduc de Morlaix................ 1863 Plein cintre 15.50 "

44.15 1. 'Z5 4.25 8.50
Vlad ue de la Manse. . . . . . . . . . . . .

"
1848 - 15.00 » 24.50 0.90 3.40 16. \0

1

Viaduc de la Garl.empe.. . ..... .,
"

1854 - 15.00 » 40.00 0.85 5.00 12.00
Viaduc d'Auray.. ... .. .. ... .. .. .'" 1861 -- 15.00 » 19.50 0.95 3.30 12.15
Viaduc de Quimperlé............. 1863 - 15.00 » 22.32 0.90 3.60 15.00'
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TABLEAU D (suite)

3'3. Si le polygone des pressions de
la voÙte a été tracé par les méthodes de
la statique graphique on portera ((lg. 424),
sur le polygone des forces, à la suite des
poids des voussoirs constituan t la voûte, les
poids des diverses assises de la culée. On
joindra les points 'ainsi obtenus au pôle,
on mènera les rayons polaires correspon-
dants. Pour tracer le polygone des pres-
sions dans la culée, il suffira alors de me-
ner entre les verticales des centres d~
gravité des diverses assises de la culée
des parallèles à ces rayons polaires cor-
respondants. Les côtés de ce polygone
ou leurs prolongements donneront, par
leurs intersections avec les joints des as-
sise!:;de la culée, les centres de pression.
Gomme pour les voûtes, les cotés de ce
polygone donneront les directions des

pressions sur les agsises; les grandeurs
de ces pressions étant représentées Sllr
le polygone des forces par les rayons po-
laires correspondants.

Si on veut satisfaire au principe de
l'équilibre limite le polygone des pres-
siom; que l.'on vient de tracer devra être
contenu tout entier dans le tiers moyen
de la culée.

Si la condition relative à la résistance
des matériaux n'est pas satisfaite pour tous
les joints, on pourra êtrè conduit à adop-
ter un profil de culée à redans de manière
à avoir une épaisseur croissante des nais-
sances aux fondations (fi,g. 424). On aura
ainsi la facilité d'obtenir sensiblement la
même pression maxima sur les arêtes les
plus fatiguées des différentes assises.

3' 4. Certains ingénieurs ne tracent
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pas la courbe de pression dans les culées;

ils ont adopté alors un coefficient de sta-

bilité.

Ajnsi, soient (flg. 425)":

Ps, la poussée horizontale à la clé;

H, la hauteur de son point d'applica-

tion au-dessus des fondations; .
.

P, le poids de la demi-voûte et de la
culée;

If
V

1

.1

:g
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p, la distance horizontal9 du centre de
gravité du massif formé par la demi-
voûte et la culée, y compris la surcharge.

Le moment de renversement sera PsH,
et le moment ~e stabilité Pp.

----- 'a.p.

1

1
: p,c--- - - -,.

p

c
,

d t-'
Fig, 425.

. Don(:, pour l'équilibre mathématique,
on devra avoir:

Pp = PsH

-"
13

/'
/

/
/

/
/

/
1

i ~.'
n -, -,/I1L - ::;:, ~p/

1 ..'
i "../

/ /. ,
1/

"
y

c

5

!>

Fig. 4:16.

Si on se donne un coefficient de stabi-
lit~ ?n, on aura: Pp = mPsH.

m

. Le coefficient de stabilité m varie de
j,50 à 2.

3'75. M. Dupuit fait remarquer que
dans le calcul du poids P, qui intervient
comme résistance, il ne faut tenir compte
que de la partie du massif oil il Y a pres-
sion.

Ainsi, considérons (fig. 426) un massif
sur le point d'être renversé par une force
inclinée R. « Aprèsavoir tracé, dit M.Du-
puit, la courbe depression BmC, on pourra,
en prenan t sur chaque assise une longueur
mp=2nm, tracer une courbe CpSau-delà
de laquelle il n'y a plus de pl'ession et l'on
reconnaît alors que le solide GpSD, n'étant
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plus soutenu que par la cohésion, toujours
très faible dans un massifde maçonnerie,
tendra à se séparer et à modifier les con-
ditions d'équilibre. Le poids de la partie
SCDcessantdes'opposerau renversement,
il se forme une autre courbe de pression,
d'où l'on conclurait une augmentation de
la partie du massif sans pression. Il n'est
pas nécessaire, au reste, pour que ces phé~
nomènes se produisent que le massif ne
soit pas en état d'équilibre comme dans la
figure 426. Il suffit qne la courbe de pres-
sion se rapproche assez près de la paroi
extérieure pour couper le joint à moins
des deux tiers de sa largeur, c'est-à-dire
indiquer une partie où la pression p.st
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.

nulle. On conçoit, en effet, que là où la
réaction du sol ne se fait plus sentir, la
maçonnerie se détache nécessairement
par l'effet de son propre poids, de sorte
que le massif qui doit compter dans le
calcul de l'équilibre se trouve quelquefois
réduit au point de devenir insuffisant.
Soit,parexemple,lemassifdelafigure427, .Uétbode de 1\1. CarvaUo, pour la
soumis à une force inclinée R (qui pour- stabilité des 'culées.
rait résulter du poids et de la poussée
d'une voûte) et B»,R ]a courbe de pres-
sion. Le point R se trouvant àune certaine
distance du point C, on pourrait en con-
clure que le massif sera en équilibre, tan-
dis qu'il n'en est rien. En effet, si l'on
trace la ligne FE, limite de la partie
pressée, on en conclura que le solide FED
devant se séparer du solide supprieur, ne
doit pas être compris dans le calcul de
l'équilibre et si l'on cherche de nouveau
]a courbe de pression en ne tenant pas
compte du solide EFD, on aura peut-être
une cour.be telle que Bm'C, ou plus ava.n-
cée même, et incompatible avec l'équilibre,
courbe qui elle-même indiqupra une autre
partie CE'EF à retrancher, d'autant plus
que ces parties inutiles sont précisément
celles qui, étant plus éloignées du point
de rotation, seraient les plus énergiques
pour s'opposer au renversement. En un
mot, le massifn'e~t en équilibre qu'autant
que la courbe de pression statique y est
toujour~ contenue et, dans le calcul de
cette courbe, on ne doit pas tenir compte
des parties du massif qui doivent se déta-

. cher dans le mouvement virtuel produit
par la force extérieure. »

3'76. En général on néglige l'influence
de la poussée des terres sur la culée. -
Il peut être utile cependant, dans certains
cas, d'en tenir compte pour juger de la
déviation de la courbe de pression. Il snf.
fira alors, comme nous l'avons indiqué
dans la figure 428, de chercher la ligne d'ac-
tion et la grandeur de cette poussée (1.)
sur chacune des assises de la culée et de
.composer cette force avec -la résultante
primitive des pressions sur le joint infé-
rieur de cette assise. La nouvelle résul-
tante obtenue coupera ce joint en un
autre point qui appartiendra à la nouvelle

(1)Voir: Traité desfondations, mortiers ml2con.
neries (siabililédes murs). '

.

courbe des centres de pression. En opé-
rant d'e même pour chaque assise. on ob-
tiendra des points analogue~ sur les diffé-
rents joints et on pourra les réunir par
une courbe comme nous l'avons fait sur
la figure 428.

3'7'7. Nous avons indiqué déjà la mé-
thode de M. Carvallo, pour le tracé de la
courbe des pressions dans les voûtes.
Ayant construit la première partie de
cette courbe entre la section à la clé et le
joint des naissances, nous allons montrer
comment on achève, dans cette méthode,
le' tracé de .la courbe de pression dans
les culées pour les voûtes en plein cintre.

On commence d'abord par calculer l'or-
donnée Yn de la courbe de pression à par-
tir de la base oM ({lg. 429), et sur la verti-
cale du parement intérieur de la culée.

Cette ordonnée se déterminera par la
formule:
Yn=Ha-H+ Y/~=Ha-H+ Yo-(Yo- Yn)
dans laquelle:

Ha est la hauteur du sol des fondations
au-dessous du plan horizontal passant à
H mètres au. dessus Jes nais~ances .,

H est la hauteur de l'horizontale qui
limite la surcharge au-dessus des nais-
san ces;

y est l'ordonnée courante de la courbe
des pressions;

y
0 est la valeur de Y à l'origine,

Les axes de coordonnées étant, comme
précédemment, l'axe vertical de symétrie
et l'horizontale passant par les naissances
de la voûte.

On prendra à la dernière colonne des
tables (pages 299 et suivantes), au rayon
et à la surcharge correspondants. la
quantité:

.

-Po (~)n'
puis on déterminera le point où la courbe
des pressions rencontre le sol des fonda-
tions, c'est-à-dire la valeur de x pour
laquelle y = 0, au moyen de la formule:

.e!h ~ P (dY )
. .

2
x - 0

dx TI:
x - poYn = 0 (a)

Onremplacera dans cette équation le
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deuxième terme par sa valeur déduit.e des
1 P 1 - P ~ a;2 + P ( ) a; + poYn .

tables, ainsi que les valeurs numérIques oY- - 2 0 ~~.
IL

des coefficients (pest le poids du mètre cuhe dans laquelle on fera successivement
de pierre et Po est fourni par les tables). a; = 1, 2, 3, 4, 5 mètres; op trouve ainsi

Pour calr.uler If's valeurs de y de la pour y les valeurs suivantes:
courbe des pressions on se servira de y = 26,9049 ; 23,1578;

. l'équation: 18,0247 ; H,5056 ; 3,7005.
H (dY ) ( ) Comme le fait remarquer M. Carvallop~y=-p Ta;2fPo da; n

a;+ PoY/~ ~
ce calcul peut se faire facilement à l'aide

dans laquelle on fera successivement I.desdifférences secondes.
x = 1, 2,3... mètres. Soient:

Les tables donnent les pressions Po,P/ Aœ,l'accroissement constant de x,.
par centimètre carré; pour avoir ces Ay, la variation correspondante de 1'01'-
pressions en mètre carré il faut multi- donnée;
plier par :10,000les nombres de la table. Et A'ly, la différence entre les variations

378. Application. - JJéterminm- la de deux ordonnées successives.
cmtrbe des pressions dans la culée, du M. Carvallo trouve:
viaduc de la Bouzanne dont les données pH
sont les suiv.zntes (fig. 429) (t) :

. A2y = - 2P~
2i1x2= - :1,386

r = 8m,00 y = '29,266 étant la valeur initiale pour
h = 4m,OO x = 0

H = 1.2m,OO
(d1' )H2 = 26m,OO p1!a., d~ n

H3 = 38m,OO on a: i1y= - G)'p ' i1x- + Po
P

i1a;
.00

Calculons d'abord Yn; on aura: Ay = .- 0,6930 - 1.,6681= - 2,36:1.1.

Yn = Ha - H + Yn ~ Ha - H + Yo M. Carvallo dresse alors un tableau de- (Yo - Yn) = 29m,266. trois colonnescontenant: la première, les
On prendra dans la table, au rayon ordonnées y: la deuxième les différence!;;.= 8 mètres, surcharge h = 4 mètres, la Ayécrites dans h~sinterlignes de la pre-

P (rIY) 1.09-69 mière colonne. enfin la troisième colonnevaleur de - 0
dx n

=. ", .'.
renferme la valeur 6hl = 1,386 qui est

Puis on prendra l'éq"uation (a) en sup- constante. Les nombres de la deuxiè-
posant JI = 0" la valeur de a; correspon- me colonne se forment en ajoutant, dit
dante donnera le point où la courbe de M. Carvallo, (c à la différence première
pression rencontre le sol des fondations. initiale et ~uccessivement la différpnce

L'équation seconde. Les valeurs de y s'obtiennent en
pH

Gl
3 X2 - Po (d

d:)nx - poYn = 0 retranchant la première diffé.r~nce de la
- oN valeur initiale de y, la secondedu nombre

devient ici, d'après les données de la obtenu par la première opération et ainsi
Question, de suite ». Voici ce tableau:
2400 X a8

X X2 + 1.09762x - 65 800
2

X 29,266 = 0

ou 45 600 ><X2 + 1.09 762 a; = 65 800
>< 29,266.

En r~solvant cette équation par rap-
port à x, on trouve:.

œ = 5 327
Pour calculer les valeurs de y, ordon-

nées de la courbe de pression dans la
cnlée, on se servira de l'équation:

1}

'00

0

1

2

3

5
(1) Pour les notations, voir pages 330 et suivantes.
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En réunissant les extrémités des or-
données qu'on vient de calculer, par une
ligne continue, on aura la courbe des pres-
sions dans la culée.

Pour avoir la distance du point 1\1'
(fig. 429) déterminant l'épaisseur de la
culée sur les fondations, un se servira de
l'équation:

Po (dYl} ) + P/XAI

ct2 + 2 dœ M 8

P'

4XMPO(dY
d

q) - P'X~12
œ ~1
pt = o.

Dans cette formule:
Yoest l'ordonnée courante de la courbe

des pressions dans la culée et ô est la
distance horizontale du point M' au point
M ({tg. 429). .

~a valeur numérique de Po (dY
d

q) se
œ M

déduit de l'équation:

- p (dY q) - - P (dY )0 dx M
- 0 d œ

"+ pH3XIII = 595 621 1

On trouve ~ = 3m,743 en faisant
P' = 100 000 kilogrammes.

Pour tracer le profil de ]a culée, on di-
visera la hauteur comprise entre les fon-
dations et l'horizontale passant par le
point de la courbe des pressions corres-
pondant à l'ordonnée 2901,266,de mètre en
mètre, et on laiss~ra, d'après M. Car-
vallo, aux différents niveaux un redan
de 001,215.

C'est ainsi qu'on arrive à déterminer le
point S par lequel il faut mener une tan-
gente à l'elUpse formant la première partie
de l'extrados de la voûte (n° 297).

Piles.

370. Si les deux demi -voûtes qui
s'appuient sur la pile sont symétriques
et symétriquement chargées, les deux
pressions qu'elles exerceront sur le sup-
port seront égales et sJ'métriquement
inclinées par rapport à l'axe de la pile.
Leur résultante sera alors verticale et
viendra s'aj~uter simplement au poids
de la pile. Au point de vue de la stabi-
lité la première condition sera remplie

puisque la courbe de pression dans la
pile. se 'r~duira à une ligne droite en-
tièrement contenue à l'intérieur de son
profil. Il ne restera do~c qu'à vérifier
la condition relative à la résistance des
matériaux, en se servant toujours de la
loi du trapèze.

Si les deux demi-voûtes sont dissymé-
triques Oll bien syinétriq)les mais dissy-
métriquement chargées, la pile sera sou-
mise au niveau des naissances à une
pression oblique qui s?ra la résultante
des actions que. les deux demi-voùtes
exercent sur elle. Il faudra avoir soin de

e

t . ~

Fig, 430.

composer entre eUes la plus. forte pres-
sion possible de la grande voûte et la plus
faible de la petite voÙte. Il est évident
que, en opérant. de la sorte, la pile sera
pans les conditions les plus défayorables
qui puissent se présenter.

380. La résultante la plus défavo-
rable R des actions des deux demi-voûtes
sur la pile étant trouvée on la composera
(fig. 430) avec le poids P de la première
assise pour avoir la résultante Rf des
pression~ sur le joint inférieur de cette
assise. De même on compQsera R~ avec
le poids PI de la deuxième assise (poids
appliqué au centre. de gravité de cette
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assise) et on obtiendra la résultante R2
des pressions sur le joint inférieur de la
deuxième assise, et ainsi de suite de
proche en proche jusqu'à la base de la
pile.

/'

~ i /
\

i
i

\il
Vx

Flg.,432.

I;a figure 4:31.indique l'épure de stabi-
lité d'une pile supportant deux, voûtes
symétriques, l'une d'elles, c8Üe de droite,
étant seule surchargée.

381. On pourra aussi opérer graphi-
quement, en faisant la composition des
forces précédentes à l'aide d'un poly-
gone des forces dont les rayons polaires
donneront les directions et les grandeurs

des pressions sur' les différentes assises.

/

Emploi de la méth.ode de
Durand Cla~'e.

382. Soient p et q (fig. 432) les inter- .
.sections des courbes de pr~ssions limites
avec le joint des naissances de l'une des
voûtes et p' et q' les points analogues
pour l'autre voûte. Pour avoir la pression
la plus dangereuse à droite ou à gauche
on composera l~s deux pressions en p et
q' et on ajoutera le poids du voussoir supé-
rieur mnm'. On arrivera à déterminer ainsi
la pression normale S qui représente la
pression qui est portée le plus à gauche,
par exemple. En combinant q et p'et ajou-

'"00If)
'1'/1
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20.0010.00 i .00 30 iI.08 4.00 6.00 t.ill
20.00 6.67 1.00 45 6,07 11.00 3.00 1.28
20.00 ~.OO 1.00 50 7.32 4.00 3.00 1. 12
20.00 5.00 1.00 '1> 5.60 4.00 6.00 1.26
20.00 4.00 1.00 7> 6.95 4.00 6.00 0.98
20.00 2.857 1.00 ~8.85 5.00 6.00 0.99
20.00 2.50 1.00 7> 9.85 6.00 6.00 1. 17
20.00 2.00 1.10 " 11. 60 7.00 6.00 1.20
18.00 2.~1 1.10 » 8.74 2.50 3.45 0.62

39.00 9.75 t.62 50 12 78 4.20 2.30 0.95
31. 18 3.975.1.14 . 62 17.00 2.92 5.85 0.33
43.00 9.00 1.53 50 \2.47 4.60 1.90 1.17
32.16 4.50 1.25 59 11.61 3.10 5.90 0.51
32.00 8.25 1.00 50 9.70 4.00 1.10 1.31

32.50 8.125 2.11 50 8.93 5.85 ::1.25 1.21
24.75 7.10 1.30 45 7.85 3.25 6.90 0.96
24.00 7.10 1.30 45 7.96 3.80 1.65 0.81
20.00 6.60 1.20 48 tU3 3.50 2.40 1.24
30.00 7.53 1.35 50 10.47 3.44 2.15 0.91
25.00 7.65 1.30 45 6.53 3.50 1.85 1.09

15.00 7.50 0.90 30 II.00 3.30 19.50 U.83
22 .UO11.00 1.05 30 4.83 4.80 33.30 1.18
16.00 8.00 i .00 30 ,i,66 4.00 27.60 0.i7
29.19 4.86 0.97 50 I!L46 7.88 3.00 1.92
20.00 3.30 1.20 50 7.70 5.45 6.42 1.00
15.50 7.75 t .00 30 3.10 4.25 46.55 1.56
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tant le poids du voussoir supérieur mnm'
on aura la pression S' rejetée le plus à
droite. Il en résulte ql\e toutes les pres-
sions supportées pal~le pilier seront ren-
fermées entre S et S'. La .~ondition sera
donc remplie puisque toutes les pressions
rencontreront la base à son intérieur. Il
n'y aura alors à tenir compte que de la
condition relative à l-erésistance des ma-
tériaux en construisant le triangle mixti-
ligne nn' K. Il faudra que S et S' tombent
toutes deux à l'intérieur de ce triangle.
Si l'une d'elles ou toutes deux ont leurs
extrémités en dehors de ce triangle il
faudra élargir le pilier.

383. Nous avons vu que pour ]'équi-
libre mathématique d'une culée on devait
avoir PsH= Pp

et que le rapport ~~ était le coefficient

de stabilité de la culée.

En remarquant que l'expression de la.

pouss~e est (229) : Ps= ~a
y

et que cette poussée est appliquée en B, à
la hauteur y' = BM du niveau supérieur
des fondations,

On devra avoir:
Pa 1 PI' -t P I- Y = a - x,y

d'après les notations indiquées dans
les figure~ 433 et suivantes, qui repré-
sentent les diagrammes des principaux
ponts sur la Seine et snI' la Loire ainsi
que des viaducs de l'Aulne et d'Auray.

Les coefficients de stabilité des piles,
considérées comme culées, c'est-à-dire ne
supportant qu'une seule voûte, sont in-
diqués dans le tableau E; les tableaux F
donn~nt les détails de leurs' calculs; ces
tableaux sont extraits de l'ouvrage de
M. Morandière.

TABLEAUE

DÉSIGNATION DES PONTS

Ponts de 20,00 d'ouverture
(,'olltes terminées et chargées) (Études)

Plein cintre.. . . . . .., . . . ., . . . . . .. . ., . .. .. .
A.use de panier surbaissée au liers.. . . . . . . . .
Voûte elliptique surbaissée au quart. . . . . . . .
Pont surbaissé au 1/4......................

au l/b.....................
au 1/7.....................
au l/s.....................

- au 1/10. "
. . .' ..'. . . . . .. .,

"PonL de l'Buisne, sur le Loir .. .. ..
Ponts de Paris.

Pont de Neuilly. . .. .. . . . . . . . . . . . . . .
"

. . . .
- de la Concorde.. , ." . . . . .
- de l'A.lma. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
- d'Austerlilz.........................
- Louis-Philippe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. 'DÉSIGNA TION
PONT PONT PONT PONT VIADUC POXT PONT PONT PONT VIADUC

DES FACTEURS de DB PLE8SIS...
IUt NEUILLY LA CONCORDE DB L'ALY,\. D'AU5T!RL1TZ DE L'AUL~8 D'°Rl:tA~' DB IoIO"TLOUIS LIU;.YOUftS DB CHALONNBS D'AURAY

m. m. m. m. m. m. 'm. m. m. m.
Ouyerture des arche~................... 39.00 31.18 43.00. 32.16 22.00 3~.50 24.75 24.00 30.00 15.00
Flèche 9.75 3.975 9.00 4.50 Il.00 8.125 7.10 7;10 7.53 7.50
Epaisse't;; .~~;

.
~~i;s'a';~~s''(d~~' ~~'Ié~~.~~

des piles). . ..,
""

..
""

..........' .. 4.20 2.!J2 4.60 3.10 4.80 5.85 3.25 3.00 3.44 3.31)
Hauteur des culées (en contre-bas des nais-

~ances).............................. 2.30 5.85 1.90 f;.90 33.30 3.25 2.00 1.65 2.15 19.!i0

. AU/1:leùe rupture.. ... --..... ....... ..... 50. 6:!. 50. 59. :iU. 50. 45. 45. 50. 30.
Puids supérieur........ ... '. . .. . .. P 156 OOOK 1 :16 OOOK 148 OUOK 119 OuuK 107 tUOK 16ù 01101< 102 OOu"- 92 OOOK-' 1'!5 OOult 68 OOGK

1
6m,iiO 6"'.175

-a 1"'.14 60'.10 2"'.86 ;,"'.4:1 a"'.i5 4"'.22 4'D,74 2m.2z

x 17"',10 15"',17 1!J"'.38 16"'.28 9"'.83 14"'.55 11"'.00 10"',74 13"',20 6"'.775

1
4"',9U 4"'.33 5"'.OU

-.. - 4"',19 4"'.20Y 5"',54 6"'.lI:3 4"',til :in.,i5 3"',75

~0"',380 0"',392 0'" ,368 0'.,375 om,~\JO 0"',373 0"',341 0",393 0"',359 0"',328
1x ,

~.' ..
1"',327 1",426 1"' ,2S9 1"',220 0"'.474 ~m.178 1"',00 1'",125 1m,131 (lm,5:?9

y

p (;) ;j9 280" 53 312K 54 464K 44 6?5K 31 (130K 59 680K .34 782K 36 156K 44 875K 22 304"

P.= P (~t 207 0121' 193 936" 190 772K 145 180" 50 71!:,Jt 188 480" .102 OOOK 103 500K 141 375'" 35 972"

Pression à la clé...............,
P. 12K78 17".0) 12"47 11K6\ 4"83 8K93 7K85 7K96 101147 4KOO
S

1/' .8~.?i 6'".215 6~.39 ü"',l5 3M"'.97 8"'.18 (j"';~n 5"',85 6'".39 'l:,m.411

(ex) Moment de Nnv~rsemeIlt P (;) y' 1 711 98911 1 205 312K 1 219 033K 907 375K 1 976 4801i 1 541 7fi6K 632 40()K 605 475K 903 386K 841 735K

l'obIs illr~ritHlr................... P' 143 OUUK 60 OilOI! 128 lIlIOK 70 UUUK 550 OUO)( 190 OOOK 1-15UlIuK ni UUOK 95 OOOK :l~4 O')\)"

a' 3,o,lU 100.16' 1"'.8U 1~.60 2m.!i65 3"'.2U 1"',60 1'",4'!5 1",75 .1m,!!5

x' 7~,6f1 2"'.4" ïrD,~:.! 2"'.95 6'",5,1& 7"'.83 4'".60 4"'.1 ~5 5'",27 4m,2~R.. -Morut:nls de résislanc........... p'lJ.' 443 :-WIIA 69 6uoK 358 4toOK 112 OUUK t t.i30 7501t 60j:! OOOK 136 (JOuR 106 875K 166 2tW' 414 .OOK
Px' 1 185 600 331 !l4f1 1 (;68 560 3M 050 (;99 2;5 1 25'Z 8011 469 ~UO 385 020 658 750 287 300

1(pl Ensem hl" . . . . . . . . , P'I1' + Px' 1 628 90u" 4111 44U" 1 426 96u" 403 U.'iUK2 :,29 9!i5" 1 860 8t'U 605 zoO 4Yl ~95 825 000 701 7UO
~..

1

Moment de stabilité
"."

. ,"","" 0.95 0.33 1.1i 0.51 1.18 . 1.21 0.Y6 0.81 0.91 0.83
ex .
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386 PON'l'S EN MAÇONNERIE.

Al)plicatiol1s de l'étude de la
stabilité des voûtes,à des ponts
existants.

allons l'indiquer, les dimensions princi-
pales du profil de la voûte et des culées,
M. Charpentier a vérifié la stabilité de
l'ouvrage par la méthode de M. Dupuit. .

384. Le pont du Saulnier, sur le 385. Détermination du profil de ,la
Gardon de Ste-Cécile d'Andorge, a été 'voûte. - 1°Epaisseurà la clé. - L'épais-
construit par M. Charpentier, agent-voyer seur à la clé a été déterminée à l'aide de
en chef de laLozère. Ce pont est composé de la formule.. -d'une seule arche de43 mètres d'ouverture e = 0,20 "ID
et de 3"',40 de largeur entre les têtes. dans laquelle D représente l'ou verture de

Il a été construit en moellons de grès la voÙte, soit 43m..., on trouve:
calcaire à grains demi-fins dont larésis- . e = 0,20 V43 = :i.m,3f,

, tance à l'écrasement est de 300 kilogram- c'est-à-dire fm,30f'n nombre rond.
mes par centimètre carré. La formule de M. Dupuit

Après avoir déterminé, comme nous e = 0,:15V43

Fig. 442.

eût donné sensiblement une épaisseur
de 1 mètre.

C'est la valeure = :1m,30qui a ét~adop-
tée.

2° Épaisseur aux naissances. - Cette
épaisseur e aété déterminée par la formule:

e' = :1,60 X e
, qui donne:,

é' = t,60 X 1,30-:-2111,08
: La flèche de l'arc d'intrados étant

f = 8m;60 et l'ouverture de la voûte
D = 43 mètres, le raYOli de l'arc d'in-
trados se calculera par la formule:

f D2
r=2+Sf

qui, dans ce cas, devient:
-C)

8,60 43- >r= 2""" +
~x 8.6 =,4,30 + 26,87

r = 31111,17.

[

r
;"--1-4.

1

f
1
1 \

1

1 1

l '

~

:
1 1

"
}--- - - - -- r

1

2;;
p.ng,l1Jo

L'extrados de la 'voÙtè a été de même
liroité par un arc de cere,le de 3411',72de
raypn. .

Epaisseur des cuMes. -- L'épaisseur des
culées a été calculée pal' la formule de
M. Leveillé :

E = (0,33 + 0,21'2D) V~ X f ~ e
(i)

dans laquelle:
D = ou verture de la voûte, soit 43m,00;
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S = hauteur entre le dessus des fonda-
. rectangle AacH et du polygone CDEFGc,

tions et le dessous de" la 'chaussée, soit l'dontil faut déduire la surface ?u segment
H = :16m,67 ; " BaC et le vide des arcades sItuées dans

H = hauteur des culées, ~'est-à-dire la la culée.
'hauteur entre le dessus des fondations et La surface du rectangl~ AacH est:
le plan des naissances, soit H = 6m,n. 33mX 1.0,71.= 353m.q.,-4:i.
. La formule (i) devient alors: La surface du polygone ODEFGc est:
. 6.1.7 43 87m.Q',H.

E=(~,33+0,21.2X43) i6,67 X 8,60+1,30 La surface du segment de voûte est:
d'où E =='um,70. i27m.q',i~
On a adopté E = HID,50. et la surface représentant le vide des

380. Tracé des courbes de pression. - arcades,
Les courbes de pressions ont été tracées,
comme nous l'avons dit, d'après la méthode
de M. Dupuit, pour les deux cas suivants:

1.0 La voûte supporte, outre son poids
mort (maçonnerie, garde-corps, chaussée),
une surcharge à la clé de deux c.hariots
pesant chacun seize tonn~s; ce qui a
donné seize tonnes pour chacune des
deux demi-voûtes.

.
2° La voûte ne supporte aucune sur-

charge.
:-18'1. PREMIERCAS. - VoÛte sur-

cha,rgée. - Le massif total ABCDEFGH
comprenant la demi-voûte, la culée et la
surcharge, a été divisé en deux parties, La
première ABCJI correspondant à la demi-
voûte et à sa surcharge; la deuxième
IJCDEFGH correspondant à la (julée et
à sa surcharge.

M. Charpentier est arrivé, pour le cal-
cul des surfaces, aux résultats suivants:

388. i 0 Surface de la voûte et de sa sur-
charge. - Cette surface est égale, d'après
la figure 442, au rectangle AaoI dont il
faut déduire le segment BaC, le triangle
cbJ et le vide des arcades d'évidement.
La surface du rectangle AabI est:

1.0,71 X 22,93 = 245m.q. ,58
La surface du triangle cbJ est:

1,43 X 1.,51- i 08
2 - 1 .

La surface du segment de la voûte est:
1.27Il1q,12

ta surface représentant le vide des ar-
cades est: 121M,04

De sorte que l,a surface de la voûte et
de sa surcharge est:
245mq,58 - [1.27,i2 + 1,08 + 12,04] 105mq,34.
. .389. 20 Surface de la culée et de sa
surchargé. - Cette ~lirface se 'compose du

3fm.q:,06.
La surface de la cuIée et de sa surcharge

est donc:
35am.Q',43+87m.q. ,H-[127m.q. ,12+31 m.q'06]

= 44ûm.q.,54 - 158m.q.',i8 = 282m.q. ,36

La densité moyenne des maçonneries
et de la surcharge étant 2 300 kilogram~
mes, le poids du premier massif ABCJI
sera, sur une longueur de un mètre:

105,34 X 2 30ût = 241 280k.
Le poidsdu deuxièmemassifIJCDEFGH

sera: 282,36 X 2300k = 649428k
L'épure (fig. 442) a été tracée en prenant

pour point d'application de la poussée ho-
rizontale à la clé le point K, situé au mi-
lieu du joint,

Pour déterminer l'intensité de la pous-
sée à la clé on a construit le rectangle
mnCo dans lequel mn est une. verticale
passant par le centre de gravité du mas.
siCABCJI. La longueur mn représentant,
à une certaine échelle, le poids de ce mas-
sif, la longueur mo représentera, à la
même échelle, la valeur de la poussée à
la clé. On a trouvé ainsi, d'après les ma.
sures relevées sur l'épure, que la valeur
de la poussée à la clé est:

Q == 1.89 225k. ,

La:direction de la résultante des pres.
siens sur le joint des naissances s'obtien.
dra eD,mAnant la diagonale mc du rectan.
gle mnCo. Sa grandeur s'obtiendra en
mesurant sur l'épure la longueur mC à
la'même échelle que celle' qui a servi à
déterminer l'intensité de la poussée à la
clé. On a obtenu pour valeur de la réslli.
tante des pressions sur le joint des nais.
sances :

R = 307 980k.
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300. Pression,,; à la clé et au joint des
'naissances. - L'épaisseur du joint à la
clé étant de im,30 etle point d'application
de la poussée à la clé étant au milieu du
joint, la pression par centimètre carré
sur le joint est:

1.89225 - tA~ 6
f3 000 - J:,

Sur le joint dés naissances, si la pres-
sion était ùniformément répar.tie sur le

joint, on aurait comme pression par cen-
timètre carré:

307 980 - 44k 8. 20 800 - ,
391. Angle de glissement et p,'esszon

maxima à la base de la culée. -Pour ob-
tenir l'angle de glissement et la pres~ion
à la baie de la culée. on' a prolongé la
courbe de pression dans la culée,jusqu'au
niveau des fondations.

Ecb.t1lu:
tI~tI()2S par miht(mJ p#Ul'!e4 dt.uiz~ dupottC

O~OOQ2b P<"U"916f( .:(0) f"'&r tri fircu.

A. ilL-Q . 8J,:.solf () p .r
"!. '~'-'-'-'--~-'-'-'-'--
BI' .

t" 1 :\ :';1 ,J'ru.tOn.a./(I,t!,'l :' : :' 11 8tlSo~
''''4, l

' \ :'__il. , fi
~ 'J,OOO 1 -",.?,' l , :
...

-!>-'..! l' 1ooJ 1 .~
' '~';f';' \ 11 1

'

,

~~' ~J>., ,1 1 -~.. ~d ~ 1 ,
1 1 ~"~'. Il , Il-, 1 -:> t1
L JLW_~II._,:-- .'-:-- 1

)~rt.S#llltl""al~.."aLn~ 1
"

'to,Z5()~ SICJ 1

6 Tii:8iW' , ~
r.,S/to'f'" ;}-

Fig. ~43.

Pour obtenir immédiatement le point
. de passage de la résultante ùes pressions

sur le joint FG on a déterminé la verti-
cale du centre de gravitég' du massif total

. ABCDEFGH qui rencontre la direction de
( la poussée en p, - On a pris, à l'échelle
. des forces déterminée précédemment, pq

égal au poids du massif total. - Puis, pB
. étant égal à, mo, on a construit le rec-
'tangle ayant pour côtés ps et pq ,. la dia-
, gOhale p1' de ce rectangle représente, en

grandeur et direction, la résultante des
pressions sur le joint FG. On a trouvé,

. comme valeur de cette résultante:
R = 679 800 kilogrammes

"
La pre~sion par unité de surface sur

,l'arête G, qui est la plus fatiguée, sera,.
d'après la loi du trapèze:

. 2 X 649450

[2 - 3 X 5,40

J
- '"If 3~

.. 12,50 , 12,5 - , , i

en admettant que la base de la culée est
un rectangle de i2m,50 de longueur et de
i mètre de largeur: .

. ... -. ~ ' ~..."

1
1,
1
1
1
1 1
l '
1 \

:
1 1

l '
1

1 \ :
l ,
l

'":,
~,9 ;-"-'.,.., :-- r

"
.

p, 3Ig",j-~ 6 ~.'

l'

L'angle suivant lequel la tangente au
dernier élément de la courbe de pression
coupe la base FG étant égal à' 57 degrés,
il n'y a aucun glissement à redouter.

392. DEUXiÈMECAS. - VOÎtte non
Bw'chargée. - L'épure, pour ce deuxième
cas, est représentée par la figure 443.
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,

Le' calcul des surfaces se résumè de la Le vide de la voûte. . 127,",q.,72
manière suivante: Le triangle des naissances dont la sur-

faceest:

1!-cIi:t!Iià
"t1:'O()!; par ",;.lI't{.~) pIIllr lt4 Qe,$sill.s ~ILfQf/l-

;A O''!l100lS ""'Ir 7'8'f(-G~) ppur lu flrrt<.f!

:: . IlL ~4,6Z()~ 0 R--
~

" . '-';ç:-' '-';' ~
,

;:.-
,

1'ru..;D/1,à:Jn,a
" ' '", r ~\ :\ 6',610'" ôK4

"
j: '1 \ .

~ 'i0.000. 9
'

;I~ 1 1 :
Id ,-t';'..". ~ ,: 1
oJ :

.p4;~~J 1 \ 1
1 d' 1 l ,

1 :' 1
1 ., ,

!
l ",1 (,,,,,';,> Il 1

~---~ U.iQ..-i1I4._- '
"" 1hu.n4L:,; -;~<!-; 't :

1 ~~ ~S1C

l' 1
A /6,000 t..!
Vr.6S.J60 1G "'J'

''''
1
1

'1
1
t
1
1
f
1,
i
1
1
1,
1
1
1,
t

i 0 Voûte.

Rectangle (21,50+ 1.,43)X t,51 = 36m,62
Segment de la voûte suivant une corde

passant par le point r: '

. '1.31111,45

_soit en topt 36,62 + 13t ,45 = f68,".q.,07
De cette surface, il faut déduire:

Flg, 444.

28 Culée. - La surface de la culée se dé-
compose de la manière suivante:

Triangle
1,43 >< 1 51 -- 1m.q. 08

2 -- ,.

Trapèze 1.0,07
1.,09t 1.51 = 13m.q',09.

Polygone CDEFGH = H7m,q',H.

Total 101m.q.,28.

En opérant comme dans le cas précé-
dent, M. Charpentier est arrivé aux ré-
sultats suivants: '

Pression par centimètre carré à la clé 6k,4
Pression maxima à la base de la

culée .' 3\9
Angle de glissement, ou angle suivant

lequel la courbe .de pression coupe la base
delaculée, . . 60°

Le calcul de l'épaisseur à la dé par la
formule de Dupuit ayant donné:

e = 1. mètre
et par la formule de Gauthey,

. e = PI,55
M, Charpentier a refait les épur(~sdans

. ces dimx hypothèses, en prenant pour'

1,4~
~

t;5t
= 1.m.q',08

soit .en tout,
127m.q.,7~ + i m.q. ,08 = 128m.q.,8°, ~

'de sorte.que la surface de la voût~ est:
i68m.q. ,07 - i28m.q. ,80 =

39m.q.,27,

')

. ,

.,25
.\

\~

\
''?

~',,,,,

\\
\

1 \1
"

,,'

L- - --j
~:
1
J

;'P. 2G,).lI50 '!,
-(

épaissenr de la 'voûte au joint des nais-
sances, dans}a premjère hypothès~

E = t X 1,60 --:- lm,60
et dans dans la d,euxième

E = t,55 X t,60 = 2,48
393. 1rcHYPOTHÈSE.- Voûle de i mètre

cl'~pai88eurà la clé. L'épure 'de stabi-
lité de cette vdût~ est représentée (/ig:'444)
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On a tro-q.vé, d~ns ce cas, pour' valeur
de la poussée à la clé: 64 620 kilogrammes.

Par suite, la pression par centimètre
carré sur ce joint est:

64 620 k

10 000 = 6 ,4.

La rés1,1ltantedes pressions sur le joint
des naissances, mesurée sur l'épure, est:

R = 92 440k
Si eUe était uniformément répartie sur

ce joint, la pression par centimètre carré
serai t :

92 440
k

i6 000 = 5 ,7.

Enfin la résultante des pressions sur la
base de la culée étant 2~7800 kilogrammes
et cette résultante passant à 4m,25 de
l'arête la plus .fatiguée, la pression par
centimètre carré sur cette arête est:

2x260 450 [2 - 3 x 4,2~
J - 3k 98

11,00 B,OO .- ,
'.

Si la voûte était surchargée, comme dans
le premier cas, on trouverait 18 kilo:.,
grammes comme pression par centimètre
carl'é à la clé.

394. 2° HYPOTHÈSE.- Voûte de im,55
d'épâisseu?'à la clé. - L'épure de stabi-
lité de cette voûte estreprésentée(tlg. 4t5).

-E~:
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Fig. 445.

EUe donne pour valeur de la poussée à la des naissances étant 1.43100 kiiogrammes,
clé 99 400 kilogrammes. .' la pression par unité de surface sur ce

La pression par centimètre carré est joint en supposant la pression totale uni~
doncsur ce joint: . formémentrépartie, serait:

99450 k 1.43tOO- 51t:7
1.5 500 = 6 ,4. 25 000 - ,

La résultante dp-spression(sur le joint L'épure montre, en outre, que la pres-
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sion maxima sur l'arête G de la base, est:
2 x 343780 [2 - 3>< 5.2D

] - 4k 07
12,5 12.50 -

, .

Et que la voûte serait établi~ dans de
bonnes conditions de stabilité puisque la
courbe de pression coupe la base de la
cu~ée S~'lS un angle .de 57 degrés.

"

courbe de pression, que cette Âpaisseur
eût pu être réduite de 1.m,50.

39'7. Courbe depression.- La courbe
de pression a été tracée par la méthode
de M. Dupuit, en supposant, comme pour
le pont du Gardon, la voûte surchargée
du poids de deux chariots pesant chacun
1. 600 kilogrammes. La poussée qui en

2° Pont de ~Iontbl"un (sur le Tarn). résulte au joint à la clé est de ..63700 kilo,.
grammes; par suite, la pression par unité

395. Le pont de Montbrun, sur le de surface sur ce joint, est:
Tarn, a été construit, comme le précédent, 163 750 - 13k 1.par M.. Charpentier. Il se compose d'une 12500 - "
seule arche de 36 mètres d'ouverture, sur,.' en supposant que cette poussée est appli-
baissée au 1/

G"'
La largeur du pont est de quée au milieu du joint c'est-à.,.direqu'elle

3m,50entre les têtes. se répartit uniformément sur toute sa sur-
396. Détermz'nation du profil de la face.

voûte. - L'épaisseur à la.clé a été calcu- L'épure (fig. 446)montre que la résul-
lée à l'aide de la formule: tante"des pressions sur le joint de ]'UP-

e'= 0,15 + 0,14 V2R ture est 233 770 kilogramme~ et, en sup-
:Rétant le rayon de l'arc d'intrados' on posant encore que cette pressIOn totale se
a donc: "

,
répartit uniformément sur tout le joint

- 0 1" + 0 i4 .17'9- 1ID 2"
de rupture, on arrive à une pression par

.
e - :> ,v ~ - ,:>. centimètre carré égale à :

Au pont du Gardon, pour une ouvp.r- 233 770
~ure de 43 mètres,et ~n surbaisseme~t de 1.7500 = 13\4.
/5' on a yu que

~
épaIsseur dmela v,out~ à Les pressions au joint à la clé et aux

]acléava~t été prIse éga!p-à 1 ,30.
~

épa1s- joints 'des naissances n'ont rien d'excessif
"seur de 1. ,25 à la clé, adoptée pou~ le pont car les matériaux, de nature calcaire, com-
de Montbrun, est donc proportlOnnelle- \ posant la, voûte provenaient. de l'étage
me~~ pl?s forte. A .

1

oolithique inférieur, des terrains juras-
L epalsseur de la voute aux, naIssances siques (pierres Jithographiques)et offraient

a été calculée par la formul~ .
LU"

une résistance de 500 kilogrammes par
e. = 1,.40e = 1,4 X 1,2<.)= 1. ,7:;,.

centimètre carré.
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! 398. Angle de glissement et pression
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1ma'xima à la T]asede ia culée. - La courbe
SOlen' al e un arc e cere e e des pressions prolonCl'ée dans la culée
3"p

LU

o
,O
u
1.

r
de

l
ray

\
on'

l ',(' d lé \
coupe la base ~lecelle-~i sous un angle d~ca cu el' ~palsseur es cu es on 70 d é Il ' d 1. l

. ds'est servi de la formul d M. L v 'lIé: , egr~. n y a ~nc pas leu
( e cr~lO re

e e e el qu un glIssement VIenne à se prodUIre par

E = (0,33+ 0 212X D) \ /!!:. X~' la suite.,
V H r+ e L'arête E étant celle qui se trouve le

'dans laquelle les lettres ont les mêmes plus près du point où la courbe de pres-
significations que pour le pont du Gar- sion coupe le plan de la base de la culée,
do~. "c'est sur elle que la pression sera la plus

En appliquant cette formule au pont de grande.
Montbrun, on trouve: Cette pression se calcule au moyen de la

"

V
400 3600 formule connue :

E=(O,33+0,212X36)
il ' 98 X 6 00+' 1. 2"

2N [ 3a
]l , , <> R =- 2--

ou E =- lOm,10. 6) l

M. Charpentier a adopté E = 10 mètres qui donne, dans Ip.cas qui nous occupe.
mais il pense, comme le montre du reste la R = 5k,34,
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lli. - STABILITÉ DES VOUTES BIAISES

§ 1. -..:...CONSIDÉRATiONS GÊNÉ RALES

399. La considération de la ligne de
plus grande compression dans les voûtes,
montre, comme nous l'avons dit au nu-
méro 65, que dans les voûtes biaises une
partie des pressions tombent dans le vide
puisqu'elles ne sont pas parallèles au plan
de tête.

M. de la Gournerie admettait que la
pression en un point quelconque d'un
des joints de la voûte biaise se décompo-
~ait, daÏ1sun plan parallèle aux têtes, sui-
vant deux lignes dirigées, la première, sui-
vant la tangente et, la deuxième, suivant
la -

normale à la courbe définissant le
joint. La ccmposante normale n'est plus
ici normale au joint, comme dans les
ponts droits; elle a une composante
suivant le plan tangent à la surface. Cette
dernière composante tend à, rejp.ter le
voussoir en dehors du plan de tête. Cette
manière de définir la poussée implique né-
cessairement que l'appareil employé n'est
pas sans influence sur son développement.

M. Lefort, .au contraire, pensait que la
pOllsséeàu vide résultait de l'effet produit

par les forces qui se développent dans la
contraction de la voûtei d'après lui, elle
serait donc absolument indépendante de
la nature de l'appareil employé. Il est évi-
dent qu'un mauvais appareil doit avoir
une influence sur le développement de la
poussée au vide car, en inc.linant suffisam-
ment les surfaces de joint sur le plan des
têtes, on arriverait à provoquer une pous-
sée au vide même dans un pont droit,
Mais, s'il est incontestable que l'appareil
employé a une influence sur le développe-
ment de la poussée au vide, il faut aussi
reconnaître que, dans les grands ponts
dont le biais est très accent.ué, il existe une
poussée inht~rente à la construction mt)me
et qu'aucun appareil ne peut éviter.

Il faut donc étudier le phénomène qui se
produit a!l moment du dé(~intrement de la
voûte biaise. Cette partie mécanique de la
question a été traitée, .en 1.856, comme
nous l'indiquons dans le paragraphe sui-
vant, par M. Ch. Leblanc, ingénieur des
ponts et chaussées.

§ Ji - ÊQUILIBRE DES PONTS BIAIS

)Iélhode de M. Ch. Leblanc.

400. Equilibre des lJonts biais. (1) -
Considérons (fig. 447) un pont dont les
têtes sont verticale!' et parallèles et dont
les génératrices des uaissances sont dans
un même plan horizontal. Faisons, dans
ce pont, une section verticale passant par
l'axe du cyJindre de la douelle; les deux.
parties de voÙtes., situées de part et
d'autre de cette section,exerçeront l'une
sur l'autre une action que nous avons
appelée« la poussée à la clef",

Dan~ le pon.t que n~us considérons la
(1) Annales des ponts et chaussées, :e. semestre,

18:;6. .

section verticale passant par l'axe du cy-
lindre de douelle divise la voûte en deux
parties égales, symétriques par rapport à
un axe vertical tracé dans cette section
à égale distance des deux plans de tête, et
qui s'appelle l'aœecerltml. La section ver...
ticale passant par l'axe du cylindre de
douelle s'appellera le plan de section.

Il est évident que, d'après les définitions
précédente~, l'axe central divise la partie
du plan de section qui forme joint, en
deux parties égales.

Or, les deux portions de voûte exercent
l'une sur l'autre des actions élémentaires
qui ont des résultantes sur chacune des
,deux parties précédentes du plan de seê-
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tion. Ces résultantes peuvent se décom-
poser en forces, normale a~ plan de section,
horizontale et verticàle dans ce même
plan, qui forment trois systèmes' de forces
parallèles. .

Il est facile de démontrer que les quatre
composantes. normales des actions élé-
mentaires qui prennent naissance, lors-
qu'on considère séparément chacune des
parties ON,ON' du joint du plan de sec~
tion NN', sont égales et parallèles et que
leurs points d'application sont dans un
même plan horizontal, à égale distance de

1\ - ----...-...-

"

"-"

.., ,

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

s . .a :.

l'autre a son point d'application sur l'axe
central.

401. La même remarque peut être
faite relativement aux composantes hori-
zontales correspondantes dans le plan
de section. Les compO:ianteH verticales
des actions élémentaires sur chacune des
moitiés ON, ON' du plan' de section sont

. égales mais de sens contraire, elles forment
donc un couple.

cc Généralement, dit M. Leblanc. Jes
points d'application sur l'axe'central, des
résultantes normales et horizontales ne se
confondent pas. Si on compose ces résul-
tantes entre elles, il reste une force hori.
zontale et un couple qu'on compose lui-
même avec celui des composantes verti-
cales. En 'fin de compte, il reste une force

l'axe central. Il en résulte que la com-

Fig. 447.

posante normale des actions élémentaires
que l'une des moitiés de voûte exerc~ sur

Fig. 448.

hodzontale, appliquée en un point de l'axe
central et un couple dans le plan de sec-
tion. Cette force et ce couple constituent
la poussée ,à la clef. »

402. Equati'ms d'équilibre. - Consi-
dérons (jîg. 448) une demi-voûte dont la
section droite du cylindre de douene est
un arc de cercle tel que le joint des nais-
sances soit le joint de rupture. Elle est en
équilibre sous l'action de son poids, de la
poussée à la clef et de la résultante des
pressions sur lejoint des naissances. Con-
sidérons un plan parallèle au plan de sec-
tion passant par le centre de gravité G de
la demi-voûte considérée et déplaçons,
dans ce plan, le poids de la demi-voûte
jusqu'à ce quP.sa direction rencontre ]a
force horizontale de 'la 'pou'ssée à la clef.
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0I,1sait. qUAcela est permis à,la. condition
d'adjoindre à la force déplacée un couple
qu'on appelle couple de translation. Ce
couple. composé avec celui de la poussée,
donnera un couple résultant parallèle au
plan' de section. Or, le poids de la demi-
voûte, transporté jusqu'à son point d'in-
tersection avec la direction de la force
horizontale de la poussée. pourra se com-
poser avec cette dernière force et don
nera une résultante qui devra rencontrer
le joint des naissances.

'.
On peut donc dire que, pour que le pont

soit en équilibre, il faut que les actions
élémentaires qui se développent sur le
joint des naissances, c'est-à-dire les ré-
actions de la culéA, se réduisent à une
force égale à la précédente, appliquée au
même point, mais de sens contraire, et
à un coupl~ parallèle et de sens contraire
au couple résultant de la compositjon du
couple de translation, précédemment con-
sidéré, avec celui de la poussée à la clef. .

La composante verticale de la réaction de
la culée peut être prise pour l'une des
forces du couple; la réaction de la culée
est alors ramen~e à une force verticale et
à une force horizontale ayant leurs points
d'application sur le joint des naissances
sur une horizontale parallèle au plan dl;\
section.

403. Pour établir les équations d'équi-
libre des forces agissant sur la demi-
voûte biaise, M. Leblanc a pris cètte
l1oriz~ntale pour axe des x, l'axe des y
étant une horizontale tracée dans un plan
passant par' l'axe central et perpendicu-
laire à l'axe des x. L'axe des z est la per-
pendiculaire au plan xy menée par le
point d'intersection 0 de l'axe des x
avec l'axe des y.

Désignons, ayec M. Leblanc, par:
B, le point d'application de la force de

la poussée, et par:
By et Bz, les projections de ce point

.sur l'axe des x et sur l'axe des y.
Soient:
G, le centre de gravité de la demi-

voûte considérée; G désigne aussi le
poids de la demi-voûte; .

l, la projection de ciecentre de gravité
.sur le plan des xy ;

Ix, la projection du point l sur l'~xe
des x.:

. Iy, la projection du point l sur faxe
des y ;

D, le point d'application de .la force
hQrizontale de la réaction des culées ; .

E, le point d'application de la force
verticale de ia réaction des culées ;

A, le milieu de la partie de l'axe des x,
qui se trouve sur le joint des naissances.

Enfin, soient:
Fr, le couple ne la poussée et P, et H

les composantes de cette poussée, la
première, normale au plan de section et,
la deuxjème, parallèle à l'axe des x;

P~ et HI les composantes de la réac-
tion de la culée, la première, parallèle à .

l'axe des y et, la deuxième, parallèle à
l'axe des x ,.G, étant la composante ver-
ticale àe cette réaction.

Posons:

OB:;=p'
OBy = h
OD --.:..p,
OE=g,
lIy =

gf

II.:;= g
AO =a

et remarquons que les forces agissant
sur la demi-voûte sont:

D'une par.t, les composantes P et H de
la force de la poussée, désignées ci-des-
sus, ainsi que le couple Fr, et,

D'autrepart,lescomposantesPp HpGp
suivant les axes, de làréaction de laculée,
ainsi que le l20ids G de la demi-voÙte.

Il faudra, pour que l'équilibre suhsiste.
que ces forces satisfassent aux six équa-
tions fondamentales de la statique, c'est-
à-dire que la somme de leurs projections
et la somme de leurs moments par rap-
port à trois ax'es rectangulaires soient
nulles.

En projection sur les
donc avoir: P = P~

H=H,
G ;= G~

Les équations de moments seront:
Pp = Gy

Hh = P~p~
Hp + Gg' - G~gl -+- Fr.

axes, on devra
(a)
(b)
(c)

(d)
(e)
(r)
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La première de' ces équations montre' d'oü on tire:
que les moments, autour de l'axe oX. de

- P.{J+
~.
- Ft (IX)la composante normale de la poussée et du 91 - h fi G

poids de la demi-voûte sont égaux. Or les points By. 1 et A sont sur une
La deuxième équation peut s'écrire, en mêm~ ligne droite et !Ix ~st parallèle à

r~marquant que P = P. : l'axe oy, puisqu~ Ix est la projection du
!! = &. point 1 sur l'axe ,des x.
Ph. Donc on a, dans le triangle AoBy.

Par suite, on peut considérer oByet oD IIx AIx Ao - OIx Ao - IIy
comme les projections des côtés d'un pa- oBy = Ao = Ao == Ao
rallélogramme situé dans un plan paral-

Q a - g'
lèle au plan vertical de la force horizontale ou h= .
de la poussée passant par B, dont les côtés '

a

seraient les directions !les forces Pet. H En remplaçant, dans l'équation (IX),
~

par
et auraient pour dimensions à partir du . .
point B, des longueursproportionnellesà cett~dermèrevaleur, on a,'
ces forces. La ligne ByD sera donc la pro-'g~ = {J'+ P. a - g - FI.
jection de la diagonale de ce parallélo- a G
'gramme, c'est-à-dire de la résultante des Ce qui peut s'écrire:
forces P et ~. '-,' PI{J~ - Ft

Il résulte de ce qu'on vient de dire que gl - g + PI - a G
la ligne ByD représente la trace, sur le plan ou
des xy, du plan vertical contenant la force

( p ) Fr .
horizontale de la poussée et que, commA {JI = 'PI + g' 1.- ~ ~ G -:-P. +
conséquence, le point d'application D dela , a - PI' Fr
composante horizontale de la réaction de {J

a - G'la culéese trouve dans ce plan.
SoitK lepointd'intersection deDBy 3:vecPour voir ce que signifie la troisième

équation des moments, . la ligne Iy; on aura évidemment:

Hp+Gg'=G"gl+F/, IK AD Ao-aD,

remplaçons-y H par sa valeur, IIy = Ao = Ao

H - p.P. ou I~ = a' - P.
- h g a

tirée de l'équation (c) ;
et IK = g'

a - Pt..
et G par sa valeur, 'a

G =-;, Si on pose: IK =~
tirée de l'équation (d)j on aura: ou. IK X G = Fr
P 'P . Pp Ft'~ h x P + -

{J
X {J'=G. X {JI + Fr. (g) , a - 'P.. on aura: g

a = GOr, leséquations de projection montrent et, par suite, {J.= Ptqu'on doit avoir: P = P.
c'est-à-dire oE = oD

'

. G = G, Danseecas, la réaction de la culée sedonc, l'équation précédente peut s'écrir~:
rédujra à une force unique. Il est à re-

Pt X P. +PP X g"=PP Xg.+Ff, marquer que G X IK est le couple de{J g translation dont nous avons déjà parlé,
Divisonstous!estermesdecettedernière lorsque nous avons déplacé le poids de la

équation par: demi-voûte, dans le plan mené par le
G =

PP, centre de gravité de la demi-voûte et pa.
{J rallèlement au plan de section, au point

on a
.
ura: P

h
.g

-+-g~= {JI+ F
G
r d'intersection de ce 'plan avec la direction

de la force horizontal e de la poussée.

..
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La réaction de la culée. se réduirait
encore à une force. unique si l'on avait:

a=p~
ce qui aurait lieu si le plan vertical con-
tenant la force horizontale de la poussée
contenait aussi le centre de gravité de la
demi-voûte, c'est-à-dire si la poussée était
parallèle aux tétes. Le couple Fr serait
alors nul car, comme le dit M. Leblanc,
il ne saurait exister dans un sens sans avoir
les mêmes raisons d'exister dans le sens
contraire i on aurait donc encore:

. u~. = P.
comme dans le cas précédent.

404. La première des équations de
.
moments, c'est~à-direl'équation (d) :.

Pp = Gu
est, comme le fait remarquer M. Leblanc,
la seule des équations d, c, r, (n° 403) qui
puisse encore s'appliquer lorsque le pont
est droit. Elle donne une relation entre la
poussée du pont droit dont la section serait
la section droite du pont. biais considéré
et bis autres forces dont dépend l'équi-
.libre.

Il en résulte que la composante nor-
male peut être considérée comme la pous-
sée d'un pont d.roit de même section
droite que la voûte biaise considérée et
que, par suite, elle doit remplir les condi-
tions que nous avons déjà énumérées pour
le cas des ponts droits.

ta force H, c'est-à-dire la composante
. de la poussée.parallèleà l'axe oX, doit

être assez considérable pour que la résul.
tante des pressions sur le joint des nais-
sances rencontre ce joint 'assez loin de
l'arête située dans leplande tête du côté de
l'angle aigu pour que la pression sur cette
arête ne soit pas trop forte. De plus, le
plan vertical de la poussée doit être plus
près d'être parallèle aux têtes à mesure
que le rapport des surface~ de joint ~mx
pressions qu'elles ont à supporter est plus
petit.

405. La composante normale de la pous-
sée d'un pont biais ne peut être prise pour
valeur de la poussée d'un pont droit de
même section droite qu'autant que les
longueurs des douelles suivant l'axe du
pont, entre les plans de tête, sont ~gales,
'c'est.à-dire que les surfaces de joint
des plans de section sont égales. Ce-

pendant les efforts que. ces surfaces ont
à supporter ne seraient pas égaux dans
ces deux ponts, puisque la surface dejoint
du pont droit aurait à supporter une
pression normale qui ne serait qu'une des
composantes de celle à laquelle serait sou-
mise la surface correspondante du pont
biais. On peut donc dire que les limites
entre lesquelles peut se mouvoir le point
d'application de la poussée est plus faible
dans le pont biais que dans le pont droit
de même section droite.

Ce qui vient d'être dit pour le joint11a
clé est vrai égaleme!1t pour le joint des
naissances et, en général, pour les joints
intermédiaires.

~Iouvenlents Dlo1éculaires pro-
duits aU: moment ilu {lécintre-
ment, dans les ponts. biais.

.406. Lorsqu'on étudie les divers
mo'uvements qui se produisent au décin.
trement d'un pont biais, on reconna1t
que les molécules, soumises tout d'abord
à l'action de la pesanteur, descendent
suivant la verticale, et nous avons vu
que leur rapprochement atteignait son
effet maximum suivant l'arc de plus
petite courbure qui peut être tracé sur
la surface de la doueUe,c'est-à-dire sui-
vant la section droite de la voûte. Ce pre-
mier mouvement effectue, il s'en produit
un deuxième, qui peut être assimilé à un
mouvement de rotation. Il est difficilode
dire autour de quelle ligne s'opère ce
mouvement, mais il est clair que, de tous
ceux qui peuvent se produire, ce sera le
plus radIe qui aura lieu. Certains 'cons-
tructeurs pensent q"uece mo'uve~ent de
rotation doit s'opérer autour des arêtes de
joint voisines du joint de rupture; par
exempleautour des arêtes en hélice de la
crémaillère, si on considère l'appareil hé,Ii-
çoïdal. D'autres, au comraire, pensent
que ce mouvement ne pourrait se pro-
duire sans développer des efforts consi-
dérables, puisqu'il se proJuirait' autour
d'une série d'axes différents. '

il ne peut pas "davantage s'opérer au-
tour d'un des joints héliçoïdaux de la
voûte, à cause de la forme m~me de ce
joint j l'hélice étant une ligne à double
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courbure, ne peut pas faciliter le mou- trouve ramenée suffisamment loin de
vement. M. Leblanc conclut de ces consi- l'angle aigu pour que les conditions rela-
dérations que le mode de génération tjves, à la résistance des matériaux soient
de la douelle ne doit pas être sans remplies.
influence sur le sens du mouvement le .
'plus facile qui tend à se produire, -car
les génératrjc~s rectilignes de cette ::Iur-
face peuvent parfaitement servir d'axe,
au mouvement de rotation que nous
avons en vue. D'après lui, la génératrice
,de la surface de douelle qui passe au
milieu de la hauteur des crémaillères
se'mble être la plus propice à servir d'axe
de rotation. Les expériences que M.Graeff
a pu faire sur les nombreux pont~ biais
qu'il a construits semblent, du reste, dé-
montrer suffisamment que cette hypo-
thèse s'éloigne peu de la vérité. Cet ingé-
nieur a remarqué, en effet, que, dans ,les
vofltes biaises surbaissées, le mouvement
se' produisait, au décintrement, comI,ne
pour'les ponts droits, c'est-à-dire autour

, d'une des génératrices voisines desnais-
,sances. Dans ce mouvement, les molécules,
'situées entre la culée et le plan de sec-
tion, opèrent leur mouvement dans les
plans de sections droites de la voûte i c'est
donc la composante normale de la poussée

, qui prend naissance la première; la com-:
posante horizontale n'apparatt qu'en-

'suite. Il est facile de se r~ndre compte,
en effet, de ce qui se passe lorsque
la composante normale agit seule. La
résultante des pressions rencontre le

'joint des naissances vers l'extrémité de
l'angle aigu de la cuMe. Les molécules

'supportant alors une pression excessive
cMent un 'peu en illlprimant fi. la demi-

,voûte un mouvement de rotation sensi-
. blement horizontal. L'autre de~i.voûte

a,-en même temps, un mouvement ana- '
.logue. Ces deux mouvements déplacent
en sens cpntraire les deux faces du joint
fictif du plan de section. Or le mouve-
ment qui se produit autour des généra-
trices voisines des naissances comprime
les molécules des deux faces du plan de
section et empêche le mouvement de se

. produire. C'est de là que naît la force H.
Le mouvement s'arrête alors lorsque,

. par suite de la composition de la force
:normale et de la force horizontale, la
pression sur le joint des naissances,s~

lloo--"-7

~L ,--".~-~ , -.
.

~

.

Fig. 4~9.

40'7. L'axe central est fixe et les mo-
lécules du plan de section ne peuvent avoir;
de part et d'autre d'e cet axe, un déplace-
ment d plus grand que la moitié du rac.
courcissement de l'espace entre deux mo-
lécules soumises à une pression :a agis-
sant sur tout le plan de section.

Si les molécules du plan de section, ap-
partenant à chacune des deux demi-
voûtes, étaient indépendantes, il est clair

Q

.
'

.

"

\.,

.'t.......

''p

Fig. 450.

qu'elles auraient un déplacement aSSel
grand sous une faible' pre~sion.

Dans cette hypothèSe, l'effet de la force
normale serait de diminuer l'espace entre
deux molécules avec d'autant plus d'in-
tensité qu'elles seraient plus 'voisines du
plan de tête; l'effet produit (tig. 449)
serait .la, transform~tion «;lupl~n. «;le.t~te
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en une sorte de cylindre droit vertical. surde, ne $atisfait pas complètement, mais
Les molécules du plan de section auraient J'expérience a confirmé suffisamment ce
alors un déplacement assez considérableD. fait pour qu'il puisse être admis comme

408. Soit H. la valeur de la .force ho- exact.
rizontale qui en se composant avec la,~. , . .
force normale donnerait une poussée pa- Et~tbh~seD1ent d un pont buus.
l'allèle aux têtes, en réduisant le déplace- 410. La méthode de Méry peut, d'après

ment des molécules à ~. M: Leblanc, ~'applique~~ l'étude de 1'6ta-
2 bhssement d un pont bIaIs.

Soit, de même. H~ la valeur de la force On trace tout d'abord la section droite
hol'Îzontale qui, en se composant avec la et on cherche, par les procédés connus,
force normale, donnerait un autre dépla- le centre de gravité de la section de la.
cement cz. On peut admettre, comme on]e demi-voûte, après avoir déterminé le poids
sait, que les différentes valeurs. de H, par mètre courant suivant les généra-
c'est-à~dire de la force horizontale, seront trices.
entre elles comme les quantités dont elles Ceci fait, on trace la section parallèle

.réduisentle déplacement. Onaurait donc, aux têtes et on détermine son centre de
. dans ces conditions: gravité; ce point se projette sur le plan

H D - Ot de section droite au centre de gravité
if == -d (i) mêmede cette section. On cherche ensuite,

.4 D - 2 ' par essais successifs, sur le joint à la clé
. .. le point sur lequel doit être appliquée la

SI la force H:;aest celle qUl prend naIS- poussée horizontale pour que cette' fOl'ce,
s~nce au décintrement du pont biais, composée avec le poids de la demi-voûte,
l'effe.tde .I~poussée totale résultera ~e la donne une résultante rencontrant le joint
modIficatIon que la composante horizon- des naissances à une distance suffisante
tale H:;aa apportée à l'effet isolé de la des arêtes pour que la pression par unité
force normale. ,de surface, compatible avec celle que les

409. La valeur de Ot ne peut depasser matériaux de la voûte peuvent supporter
celle de t! qui est très petite comparative- en toute sécurité, ne soit pas dépassée.

2 . D'après M. Leblanc, pour calculer la
ment à D. Il en résu~te que le rapport pression exercée sur l'unité de /ittr{ace
D - a

est sen
"

bl t A. l à l
, .

t ' t par une {orce qui {ait un angle a,avec la
d

:sI emen t:::ga um e e .
d

,..
'l r. tD - -

. no,-malea ln surface. un,J°mt, ~
~

au ou
2 divÜer la {orce par le cosmus de l angle IX

que la valeur de la force horizontale qui mt multiplier la sur{ace pressée pa"le même
prend naissance est peu éloignée de la va- cosinus, ou enfin, s'il s'ag'it de s'as.~u~er
leur de Ht. que la pression ne dépasse pas une certame

Enfin l'équation (i) montre que a ne peut lim-itep, remplacer cette limite par p cos«.
. d . Ainsi, si F est la force dont la direc-pas être plus petit que 2 sans que H2 ait tion fait un angle exavec la normale à la

une valeur plus grande que' Hp consé- surface .pressée, et s~6.1est cette surface,
quence qui ne serait pas d'accord avec la prêsslon sera exprImée par:

d F
.. celle qui résulte de l'hypothèse Il < 2' 6.1 cos Il

Donc, puisqueex ne peut être ni plus cequirevientencoreà direque,pouravoir.
gr~nd ni plus petit que 'l

2' .
on peut con- la pression exercée sur l'unité de surface

par une force qui fait un angle Geavec la.. clure qu'il lui est égal et, comme consé- normale à la surface d'un joint, il faut di-.
quence, que H2 est égal à H~, c'est-à-dire viser la force par la projection de la sur-
que la poussée est parallèle aux têtes. - face de l'élément sur un plan perpendicu-
La démonstration, par réduction à l'ab:- laire à la direction de la force.'
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On opérerait de la même manière pour
avoir l'angle que la résultante des pres-
sions sur un joint quelconque fait avec
la normale à ce joint.

412. Après avoir déterminé les points
de passage de la résultante des pressiops
sur le plan de section et 'sur le joint des
naissances on terminera l'épure comme
s'il s'agissait d'un pont droit, en prenant
pour volume des zones de maçonnerie lé
produit de la surface correspondante,
mesurée dans la section droite, par l'unité,

;Pour s'assurer que sur aucun joint la
pression max.ima par unité de surface, p,
que les matériaux constituant la voûte
peuvent supporter, n'est pas dépassée, il
faudra remplacer p par p cos "/ (,,/ étant
l'angle variable que la résultante des
pressions fait avec la normale de chaque
joint). .

Or, la poussée à la clef d'un pont biais fait
avec la normale du plan de section un
certain angle a ; par suite, la surface S,
sur laquelle elle se répartit, doit être ré-
duite à S cos Il et, pour tenir compte de
cette modification; il faudra remplacer la
limit{' p, que les matériaux de la voûte
peuvent supporter en toute sécurité, par
p cos 0:.

Si, de m~me. nous représentons par ~
l'angle que la résultante des pressions sur
le joint des naissances fait avec la nor-
male à ce joint il faudra remplacer p par
pcos~. .

41 1~Pour obtenir l'angle~, M. Leblanc
construit un angle trièdre dont on se
donne deux. angles plans et le dièdre com-
pris; l'angle ~ cherché est l'angle plan
opposé au dièdre connu,

Représentons (/lU. 450) par MN le plan
de la section droite du pont biais et
par PQ le plan d'une section p~rallèle Uéthode pratique.
aux. têtes du pont. L'intersection de ces ,

deux plans sera la ligne AB qui repré- 413.Ceprocédégraphiquepourl'étude
sentera l'ax.e central de la voûte. de la stabilité des voâtes biaises est com-

Soit 0 le point de passage de la poussée. pliqué; aussi, M. Leblanc l'a remplacé par
En menant par ce point l'horizontale ha, un autre beaucoup plus simple puisqu'il
dans le plan MN de section droite, et }'ho- revient à déterminer la section parallèle
rizontale h'O dans le plan PQ parallèle au aux têtes cornille si elle était la section
plan des têtes du pont biais, l'angle Il que droite d'un pont droit. .

la poussée fait aveèla normale au plan rie 414. A cet effei, M. Leblanc iL consi-
section sera repréM~nté par l'angle kOh'. déÎ'é un mètre courant d'un pont droit

Si, au contraire, le point a est le point ayant pour section droite la section pa-
de passage de la résultànte des pressions rallèle aux têtes du pont biais à établir
sur le plan des naissances, ce plan cou- et a comparé les éléments qui servent à
pera le plan de section droite MN et le établir les' conditions d'équilibre du pont
plan parallèle aux têtes suivantles lignes droit, par la méthode graphique ordinaire,
ab et a'b', qu'on détermine sans difficulté. et du pont biais correspondant par la
La normaleaujoilltserala ligne na, située méthode précédente. Il a reconnu, comme
dans le pl3:n de section droite, tandis que nous allons le montrer, qu'on 'arrive à
la direction de la résultante sera la ligne des résultats identiques. 1
rO du plan PQ parallèle aux têtes. L'angle' 415. En comparant, tout d'abord, les
nOr sera donc l'angle cherché~. L'angle surfaces de joint sur un mètre courant
de la normale aujoint des naissances avec de l'une et l'autre voûte on reconnaît
la verticale est l'angle nOB facile à obte- qu'ellessont égalesdans le plan de sec-
tenir sur la se~tion droite de la demi- tion tandis qu'elles sont plus grandes
voûte. L'angle l'OB s'obtient aussi facile- dans le pont droi,t que dans 'le pont biais
ment sur le plan PQ 'en traçant le parallé- èorrespondant, pour les autres j~ints.
logramme des forces. L'angle plan nOrest Ainsi, soit.aa' (/lg. 450) une perpendicu.
l'angle plan du trièdre OrnB opposé à laire au plan MN représentant l'arête en
l'angle dièdre.~ formé par les plans MN douelle d'un joint quelconque' et a'b' l'in~
~t PQ et compris entre les angles plans terseCïtio~ de ce joint par le plan PQ pa-
nOn raB, faciles à déterminer.

'
ràllèle aux têtes du pont biais.
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La ligne Da sera, pour le pont biais; 418. Nous allons maintenant cher<:her
proportionnelle à la surface T capable de le rapport de l'intensité des pressions sur
supporter uniformément les deux tiers les joints à la clé et sur les joints des
de la résultante des pressions sur le joint naissances du pont droit et du pont
qu'on considère; la ligne Da' sera pro- biais correspondant., en supposant que
portionnelle à la même surface pour le les points d'application de ces forces sur
pont droit, et la valeur de cette surface ces deux joints sont les mêmes dans les

T T deux. ponts.sera: cosa Oa' , cos E' Les angles que font ent.re elles les
L'angleaOa'ou E s'obtient par la relation directions de la poussée 'àla clé, du poids

cos E = cos IX ( .) de la demi-voûte et de la résultante des
cos ~

; pressions sur le joint des naissances,
en supposant rO perpendiculaire à a'O. sont les mêmes pour le pont droit et

4'1.6. Les positions des centres de gra- pour le pont biais correspondant.
vité sont les mêmes dans les deux. voûtes On aura donc;
mais, en représentant par G le poids du P R G
mètrp.courant de la voûte biaise, le poids p' = R' = G" ,

du mètre courant de la voûte droite cor- en désignant par:
respondante sera: p, la poussée à la clé de la demi-voûte

G biaise j

cOSe( G, lepoidsdecette demi-voûte;
4'1."J. Dans les ponts droits, les résul- R, la résultante des pressions sur le

tantes des pressions SUl' les joints se joint des naissances de la voûte biaise.
.

trouvent dans un plan normal aux surfaces Et par p', G', R', les quantités corres-

de joints; par suite, l'angle qui sert dans pondantes du pont droit ayant pour sec-

la dP.termination de la pression normale au tion droite la section parallèLe aux têtes

joint est celui que forme, dans ce plan, la dans le pont biais projeté.

résultante des pressions avec la normale De l'éQ.uation (n) on tire:

au joint. P' =
P
G
G' et R' = R

G
G'

Soit '1c~tangle; il faudra, dans le calcul
des pressions élémentaires, substituer: mais G'= ~

T cos1 à ~ cos a

cos. cos. Donc P' = ~ et R' == ~
Si l'angle -: n'est pas nul, l'équation (;) cos a cos ex

n'est plus celle qui fournit une relation 419. Pour comparer les pr~ssions maxi-

,entre les angles Ge,~, .. ma par unité de surface sur deux. joints
Désignons par r'O la direction de la ré- correspondants,.à la clé et sur un point

sultante des pres,sions; r'On=l'3; rOn -:-~'; quelcon4ue par exemple, on aura, pour le
,"Or = "1; a' 0 a ='!. Le plan rOn est

pont biais, des forces P et R agissant sur
normal au plan PQ, puisque les lignes des surfaces S cos œ et T cos (3.Par suite,
nO et rO sont toutes deux. perpendicu- les pressions élémentaires, par unité de
laires à Oa', Par suite l'angle trièdre surface de joint, seront:
Onrr' a un dièdre droit. L'arête sommet P R,

,:dece dièdre est la ligne Or ; ~, ~',7, sont S cos IXT cos ~
les angles plans de ce triangle; on peut Pour le pont droit les forces agissantes
donc écrire: seront représentées par:

, cos~ = cos~! cos1 (k) ~,.-!!-
-or, l'~quation(i) donn~: cos« cos ex

cos IX= cos ~' cos! et les surfaces sur lesquelles ces forces
,donc, à cause de l'équation (k), on aura: devront agir ~uront pour valeurs S et

cos~ cos, cos~cos a = (m) T ---! 'c081 cosc '

(n)

(p)
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Les pressions par unité de surface seront Cette courbe est une hélice. dont le pas
donc: est la moitié de celui de l'hélice directri~e

( ) et sa projection, sur un plan perpendicu-q laire à l'axe de la voûte, est un cercle.
Supposons donc cette hélice Mtermincte
et traçons sa projection sur un plan per-
pendiculaire à l'axe de la voÎtte ((i[). 451).

p ~

et
Tf cos IXcos "1

S cos et R cos s
(Ir:

cos ~ cos ecos<X= .
cos't

d'après l'équation (m);c'est-à-dire qu'on a:

cos.9 = cos r;l, cos?
1 cos 1

En remplaçant cos ~ par cette der-
nière valeur dans la deuxième des équa-
tions (q) on retombe sur la deuxième des
équations (p); donc, les pressions par unité
de surface seront le.s.mêmes dans le pont
droit et dans lè pont biais correspondant.

420. En résumé, les résultats aux;'
quels on arrive en calculant les dimen-
sions de la section parallèle aux têtes
d'un pont biais sont celles qu'on obtien-
drait en supposant que cette section biaise
est la section droite' d'un pont droit. On
peut donc, avec cette restriction, appli-
quer la méthode de Méry et, en général,
toutes les méthodes applicables à la véri-
fication de la ~tabilité ùes ponts droits.

ApPAREIL HÉLTçoïDAL

421. Cylindre d'équilib}'e. - Nous
avons vu que l'appareil héliçoïdal théo-
rique a été modifié; il est donc nécessaire
de rechercher quelle est la nature de l'alté~
ration qu'on lui a fait subir.

Nous appellerons points d'équilibre les
points en lesquels les plans tangents au
joint rempliront la double condition d'être
à la fois normaux à l'intrados et au plan
de tête.

Il est clair que les plans tangents aux
joints longitudinaux sont toujours nor-
maux à lïntrados puisque ces joints sont
engendrés' par des normales à l'intrados
aux Jitférents point~ des hélices direc-
trices. Il suffit donc de chercher le lieu
des points en lesquels les plans tangents
aux joints longitudinaux sont normaux
au plan de tête. Ces joints étant des héli-
çoïdes, le problème revient à détp.rminer
la courue d'ombt'e d'une surface de vis à
filets carrés, en supposant les rayons
lumineux perpendiculaires au plan de
tête.

Sciences générales.
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Fig. 451.

Prenons ce plan pour nouveau plan
vertical de projection. Il sera détel'miné
par la ligne de terre l"e" perpendiculaire
à la direction des génératrices du cylindre
de lavoûte. La section droite de la voûte se
projettera, sur ce nouveau plan vertical,
en vraie grandeur. Ce sera donc un arc d(~
cercle dont le centre 0" sera au-dessous
de te" et qui passèra par les trois points

PONTS.- 1'" PARTIE.'- i6 - TOME11.- 26.
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c",et',ell; les deux premiers étant les pro-
jections des points c et d de la courbe de
tête sur les joints des naissances, et" le
troisième la projection du point le plus
haut de cette même courbe. Le point e"
s'obtient, comme ncus l'avons vu dans la
théorie des voÙtes biaises, en abaissant 1'1'''

. perpendiculaire sur l"t" et en prenant
n"e"= n'e'.

.

422. Déterminons maintenant. la
courbe d'ombre des surfaces héliçoïdales
constituant les joints. Soit rsla projp.ction
horizontale d'un rayon lumineux. per-pen-
diculaire au plan de tête; ce rayon étant
une horizontale dans l'espace aura pour
projection yerticale, snI' le plan (' (', la
ligne o"s" parallèle à l"t" en la snpposant
descendue dans le plan horizontal conte-
nant le centre de la courbe de tête.

Construisons le sens suivant lequel les
hélices s'écartent de la sE.ction droite; il
correspond, en, projection horizontale,
à clGet est indiq ué en projection verticale
sur le plan t't" par la flûche r. Faisons
tourner le rayon lumineux rs, r"s" de
90 degrés dans le Hens indiqué par la
flèche; la lign~ 1'''s" viendra alors en 'l'''e'
qui sera la position du diamètre du cercle
cherché. Le point 'l'" sera l'une des extré-
mités de r.e diamètre dont la grandeur
sera représentée par h tang ~, quantité
dans laquelle h est le pas réduit et ~
l'angle srg du rayon lumineux avec l'axe
de la voÙte.

Or, nous savon::; qu'on a:
jt

Srg = 2 - a ;

par suite, l'expression donnant la gran-.
deur du diamètre du cercle cherché
devient.' h cotang 0:

Or, quand nous avons cherché (n° 1.20)
la position du foyer secondaire r nous
avons obtenu:

o'r = R cotg 0:cotg m'
et comme,

h = R cotang m',
il en résulte:

o'f = h cotang 0:.
Donc, en rapprochan t ce résul tat de celui

que nous avons obtenu plus haut pour
valeur du diamètre du cercle, projection
de la courbe d'ombre sur le plan vertical
t't", on voit que le diamètre du cerclecher~

ché est représenté. par 0'/. - Il suffira
donc, sur l'épure, de prendre (/' r/= o'fet
de décrire un cercle sur o"t/' comme dia-
mètre pour obtenir immtidiatement le
cercle, projection de la courbe d'ombre
sur le plan vertical ('t".

423. On peut remarquer que la courbe
ainsi obtenue est absolument indépen-
dante du joint considéré et que, par suite,
elle s'applique à n'importe quel joint d'as-
sise. Si donc on conçoit un cylindre dont
la.section droitescrait représentée par la
courbe que nous venons de tracer, l'in-
tersection de ce cylindre avec les diffé-
rents joints longitudinaux de la voûte
biaise donnera l'ensemble des points sa-
tisfaisant aux conditions théoriques énon-
cées au début, à savoir que les plans
tangents aux héliçoïctes de joint en ces
différents points seront à la fois normaux
à l'intraJos et au plan de tête.

424. La considération du cylindre
précédent permet de se rendre compte
assez facilement du degré de stabilité de la
voûte. A.insi si l'ellipse É, intersection du
cylindre ayant pour section droite le
cercle de diamètre o"('~ avec le plan de
tête, a beaucoup de points communs avec
le profil de la voûte, on pourra dire que la
voûte biaise est établie dans de bonnes con-
ditions de stabilité. Mais il faudra, le plus
souvent, faire quelques tâtonnements en
modifiant l'angle intradossal naturel; ,on
tracera les ellipses telles que E corres-
pondant aux différentes valeurs de cet
angle et parmi toutes les solutions obte-
nues un choisira celle qui donnera le plus
grand nombre de points d'équilibre sur
le plan des têtes.

425. Nous avons vu (nO11.1.),quand
nous avons traité l'appa:oeil héliçoïdal,
qu'il était toujours préférable de diminuer
l'angle intradossal naturel plutôt que de
l'augmenter, pour obtenir l'angle intra-
dassal rectifié. Il est facile de montrer,
en effet, qu'en prenant pour valeuI~ de
l'angle intradossal rectifié un angle plus
petit que l'angle intradossal naturel le
point r/' est toujours au-dessus du point
le plus haut e" de rare de section droite
de la voûte biaise. Dans ces conditions le
cylindre d'équilibre coupera forcément la
voûte biaise.

. .
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Or, pour que le cercle d'équilibre coupe
le cercle de tête, il faut qu'on ait:

o"f," > R
ou h cotang t% > R.

C'est-à-dire, en remplaçant Ilpar sa va.
leur R cotang 'Jn',

R cotang t% cotang m' > R
. Cotang Gt cotang p. > 1

,et tangm'< cotang~ (t)
Or, ln formule qui donne la valeur de

J'angle intradossal naturel est (n° 115) :
sin 6.)

tang m = - cotang :ù
6.)

donc' tang m <: cotang Gt(2)
Cette dernière inégaHté est toujours

:satisfai te.
Si on prend m' < m

il est clair que l'inégalité (1) sera une
.conséquence de l'inégalité (2).

426. On peut donc conclure de ce qui

précède que le cercle d'équilibre coupera'
toujours le cercle de section droite qtland
on aura eu soin de prendre m' < m.

Dans le cas contraire, le même résultat
pourra se produire mais pas forcément;
on n'est donc pas absolument forcé de
diminuer J'angle intradossal naturel pour
le rectifier, quoique cela soit préférable.

.

Épaisseut> à donner aux voûtes,
pileset culées des })00t.5 biais.

42'7. L'épaisseur à donner aux voûtes,
piles et culées des ponts biais se détermi-
nera, d'après ce qui pr~cède, comme
pour les voûtes droites, ayant pour ouver-
tures celles des voûtes biaises mesurées
suivant le biais. On pourra donc appliquer
les formules précédemment données aux
nO'368 et 369.

0

CHAPITRE x
CINT.RES ET PONTS DE SERVICE

1. - CINTRES

§ l. - CONSIDÉRATiONS Gf1~NÉRALES.- DIVERS SYSTÈMES
DE CINTRES

428. Pour construire une voûte en ma-
-çonnerie il faut toujours établir, au prtàa-
lable, un cintre sllr lequel reposent les
voussoirs jusqu'à ce que la voûte soit com-
plètement terminée. Lorsque la voûte est
terminée, et après un 'certain temps en
général, on enlève le cintre, et c'est à ce
moment que la voûte opère le mouvement.
dont nous avons déjà parlé. autour des
joints de rupture pour prendre une nou-
velle position d'équilibre.

429. Les cintres sont donc 9fts char-
pentes provisoires qui doivent disparaître.,
lorsque la construction de ]a voûte est

terminée; (,n conçoit donc que les condi-
tions pdnci pales à réaliser dans leur cons-
truction, consistent surtout ùans la soli-
ditr et l'économie. Les charpentes provi-
soires qui les composent sont générale-
ment espacées de [m,50 à 2 mètres d'axe
en axe,: Elles supportent des pièces de
boishorizontales que l'on appellecouchzs,
et qui sont un peu en retraite sur ]e plan
de tête pour bien voir se développer
l'arête d8 l'arc d'intrados de la voûte.

430. Lorsque la douelle doit être en-
tièrement en pierres de taille 1 les couchis
ne sont pas jointifs; il suffit que leur espa-
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cement soit moindre que la largeur des
voussoirs. Lorsque la doueUe est composée
de moellons, les couchis sont, en général,
absolument jointifs et lorsqu'elle est en
briques on recouvre les couchis avec des
planches d'environ Om,02d'épaisseur. Ces
planches doivent être suffi:samment régu-
lières pour former avec exactitude la sur-.
face de l'intrados de la voûte.

43'1. Pour supporter les couchis on se
sert de pièces de bois découpées d'un

~.~..~~"iS :

Fig. 452.

On doit toujours faire en sorte que le
cintre soit aussi peu mobile que possible.
Aussi on cherche à avoir autant qu'on le
peut des points d'appui intermédiaires.

433. Le principe de la. construction
des cintres est la triangulation, mais on
peut les établir de différentes façons:

1.° Les fermes constituant les cintres
peuvent n'être soutenues qu'à leur nais-
sance par la maçonnerie, à l'aidè de rails
ou par des palées établies suivant les pié-
droits d8s piles ou culées; les cintres,
construit::; d'après ce principe, sont appe-
lés cintres retroussés;

2° Entre les deux points d'appui pré-
cédents il peut exister un eertain nombre
de points fixes, partageant la ferme en
plusieurs autres de plus faibles ouver-
tures. Ces cintres sont appelés cintres fixes.

3°Entre ces deux systèmes, il eIl existe
un autre consistant à construire les
fermes comme si elles devaient être sou-
tenues seulement à leurs deux extré-.
mités, pui~ à créer ensuite, pendant la
construction, un certain nombre d'appuis
intermédiaires fixes.

Ce dernier système offre certains avan-
tages au point de vue du Mcintrement.
On cqnçoit, en effet, qu'il permet de par-
tagl'r cette opératiJIl ~n deux, en sup-
primant tout d'abord les points d'appui
intermédiaires. Une fois le premier effet
du tassement produit, on enlève le cintre
lui-même.

côté, ùe manière à ~pouser la forme de la
uouelle d'intrados. La partie inférieure
de ces pièces de bois qu'on appelle vaux
(fig. 452) est en ligne droite. Cette partie
en ligne droite repose sur d'autl'8S pièces de
bois appelées arbalétriers qui forment au-
dessous de la douelle d'intrados un poly-
gone plus ou moins régulier. Ces arbalé-
triers auront évidemment des épaisseurs
en rapport avec l'ouverture dela voûte; on
les relie entt'e eux par des pièces 'de bois
qui les embrassent de chaqne côté et
auxquelles on a donné le nom de moises.

432. Les fermes des cintres doivent 434. Nous avons vu précédemment
étre soigneusement contreventées par des

1

que les vaux étaient soutenus par des
moises. Elles reposent sur des semelles pièces de bois appelées arbalétriers for-
et contre-semelles entre lesquelles se mant un polygone plus on moins régu-
trouvent les appareils de decintrement. lier. Lorsque ce polygone n'est pas sul'-

Certains ingénieurs ne mettent cepen- fisant pour supporter le poid~ de la
dant pas de suite les appareils de décintre- vOÎlte, on met un deuxième rang d'at'-
ment entre la semelle et la contre-semeUe; balétriers sous le premier. Si la ferme
ils les remplacent souvent par des petit::; ainsi obtenue est encore insuffisante on
potelets verticaux. appelés blochets (/lU. met un troisième rang d'arbalétriers et
452). La contre-semelle doit s'appuyer ainsi de suite. Ces fermes sont disposées
sur des points absolument fixes, obtenus 1 de manière que les extrémités des al'ba-
soit à l'aide de poteaux montants fichés 11étriers de l'un des rangs rencontrent les
contre les maçonneries des culées ou des 1arbalétriers du rang supérieur en leur
piles, soit à l'aide de rails engagés dans: milieu. On arrive ainsi à constituer le
la maçonnerie.

1 cintre avec des figures triangulaires

CINTRES RETROUSSÉS
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ayant pour bases les arbalétriers eux-
mêmes. Des moises dirigées suivant le
rayon de courbure embrassent les arba-
létriers comme l'indique la figure 453 qui
représente le cintre du pont de Neuilly
construit d'après ce système, par Per-
ronuet. '

"\

La figure 454 représente un autre sys- .
tème de cintre retl'oussé qui a été em-
ployé par M. Boistard pour la construc-
tion du pont de Nemours, en arc de
cercle de 16rn,23d'ouverture.

4:15. Dans ces deux systèmes de cin-
tres, il y a eu pendant la constrùctio!l

de la voûte et au d(~cintrement des affais-
sements considérables dus à la trop
grande mobilité du cintre. C'est ainsi
qu'au pont de Nèuilly le sommet du cintre
s'est abaissé de Om,6t pendant la (jons-

,
0
,
,.. .
!

,1,.

Fig. 453.

truction. Pendant le dédntrement la .

voûte s'est abai::iséede 0",t9 ~t cet affais-
sement a continué après cette opération
jusqu'à l'achèvement complet de l'ou-
vrage.

Le cintre du pont de Nemours ne s'est
pas mieux comporté et, par suite de sa
flexibilité, des voussoirs ont gli~sé les uns
sur les autres en Mtruisant naturelle-
ment toute cohé~ion du mortier. Ce'la
tient à ce que les différentes pièces du
cintre du pont de Nemours formaient entre

;

l'ig. 45-i.

eUes des quadr ilatères au lieu de former
des triangles, d'après le principe fonda-
mental de la, construction de toute espèce
de charpente.

Voici, à CP.sujet, comment s'exprime
M. Dupuit dans Sl)n Traité des ponts :
« Si ce principe n'a pas été suivi dans
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l'établissement du cintre du pont de Ne-
mours, c'est beaucoup moins par igno-
rance que par système. On croyait alors
que le grand mérite d'un cintre était
la flexibilité, la souplesse pour ainsi
dire; ce qu'on redqutait, c'était d'avoir

un intrados discontinu apr'ès le décintre-
ment. On craignait, en introduisant des
points fixes dans le cintre, qu'il n'en
résultàt un intrados polygonal. On sacri-
fiait la soli«lité à l'élûgance, ou du moins
on ne se rendait pas compte des consé-

,.-
Fi,;. 455

.
quences de la flexibilité du cintre sous
ce double rapport. Nous ne nous sommes
arrêté à l'exemple du pont de Nemour.s
que pour faire voir qu'en ce qui concerne
la solidité de la voûte, la mobilité du

"'0
Fig. 456.

cintre avait les conséquences lp.s plus
fàcheuses ; quant à ce qui coneerne l'élé-
gancf1 de la courbe d'intrado8, nous ne
croyons pas que les cintres fixes aient
à redouter la comparaison avec les

N ri 1 l,
Fig. 457.

cintres retrouss~s. En effet, il est facile
de s'assurer qu'à cet égard les craintes
des anciens cOl1structeurs étaient chi-
mériques. Admettons, par exemWA, qu'il
y eût eu sous la clé du pont de Ne-
mours un point fixe sur lequel se serait

H ~ 8

appuyée la moise verticale placée au mi-
lieu du cintre.. Sans doute pendant la
construction, il y aurait eu, entre la
naissance et la clé, un léger tassement
des voussoirs rectifiant la courbe et ten-
dant à produire au sommet ce qu'on
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appelle un jarret, mais ce jarret aurait
disparu au décintrement par l'abaisse-
ment inévitable de la clé. 'En 'général, si on
suppose des points fixes dans un cintre et
des parties flexibles, les joints ne se

serreront pas snI' les points fixes et se
serreront sur les parties flexibles, de
sorte qu'au dédntrement ~n effet inverse
aura lieu et rétablira la continuité de la
courbure. C'est d'ail1eurs'ce que confirme

~

l<'.~. 41!).

l'expérience de tous les jours. Si le mou-
vement redouté devait"avoir lieu,il serait
facile de le corriger par un Vger renfie-
ment du cintre entre les points fixes,
mais cela est complètement inutile. Enfin
si, par ha~ard,' un point d'inflexion se
produisait) on le ferait facilement dispa-
rattre en retaillant convenablement l'a-
rête de l'intrados. Nous disons facilement
parce 'qu'il serait inutile de pousser le
ragréement au-delà de quelques déci-
mètres sous la voûte, l'œil du spectateur
ne pouvant jamais êtr~ placé de manière
à apprécier les irrégularités de la doueHe.
En résumé, nous croyons avoir établi
que la fixité des cintres offre des avan-
tages incontestables dans la construc-
tion des voûtes et n'a aucune espèce d'in-
convénient.

Il ne faut donc avoir recours aux cintres
retroussés que quand l'établissement des
cintres fixes présente trop de difficultés
ou exige de trop grandes dépenses, Pour
les voûtes de petite dimension, on emploie

p.ngénéral des cintres retroussés. La rai-
son eu est facile à saisir; c'est que, même
dans les cintres fixes, il y a toujours entre
deux. appuis consécutifs, une partie
flex.ible de sorte que quand l'ouverture

;)!,' .1
t

1 ~I
Q'~--

-.'"'' ,"" '.
1

Ib

Fig. 4'59. Fig. 460.

de la voûte est petite, il est possible
d'adopter, pour combler l'i ntervalle entre
les naissances, les dispositions de char-
pente qu'on emploie dans les cintres fixes
pour combler l'intervalle enfre les points
d'app~i. »
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DiSI)OsHions des cint.'es pourles
dive.'ses ou,'el'hll'es en usage
et les (liffél'entes rormes de
,'oûtes.

436. Pour les petites ouvertures on
peut employer une ferme très simple
fig. 455)formée par un chapeaullorizontal

soutenu à ses deux extrémités par deux
poteaux incUnés formant arc-boutant.
Mais lorsque l'ouverture atteint envi-
l'(ln 6 m8tres on emploie u ne ferme ana-

logue à celle représentée pal' la figure 456.
La coupe longitudinale suivant l'axe des
fermes est indiquée snI' la fig'ure 457.

Pour les voûtes en arc de cercle on peut

Fi:; 4 1.

~ III ,,__,."_0.'''.'. .............--..----....

employer (fig. 458) une ferme plate avec
poteau montant au milieu et jambes de
force inclinées su r les côtés. La figure 459
représente le détail de l'assemblage d'une
des extrémités et la figure 460 la coupe ab
indiquée sur la figure 459.

Enfin pour les voûtes en anse de panier
de 10 mètres d'ouverture et au dessus on

Fig. 462. .

peut adopter le type de ferme de la figure
461.

tl:I'1. Dans les figures 462, 463, 464 et
467 nous indiquons les principaux' types
de cintres adoptés le plus souvent pour
les arches d'ouverture moyenne, c'est-à.
dire j usq u'à environ 20 mètres. Ils sont
sans appuis intermédiaires et se çomposent
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ordinairement de deux arbalétriers se réu- tale. Ces deux arbalétriers servent à éta-
nissant à la clé de la voûte en s'appuyant blir au-dessus une disposition semblable,
sur un poinçon serré, ainsi que les arba-.. de sorte que l'ensemble est formé par
létriers du reste, par une moise horizon- quatre arbalétriers soutenant les vaux.

Fig. 463.

. .- --'"--" 8~ ~..._-_......-_..

FIe:. 465.

Fig. 464.

1-. . .

Fig. 466.

438. Les figures 468 et 471 repré-
sentent des cintres pour des voûtes de
grandes ouvertures. On emploie, en effet,
en général; des cintres retroussés dans ce
cas, car les arbalétriers des cintres précé-
dents seraient d'une longueur trop consi-
dérable pour pouvoir être exécutés en un
seul morceau.

439. Quand on n'a pas la hauteur suf-
fisante pour établir' les grands cintres,
ou bien quand on n'a' que des bois de faible
équarissage on peut emplo~'èr un cintre
avec poutres en treillis, comme l'indique
la figure 469.

440. Cintres àvec lJOinls el'app'ui 7:nter-
m.écliaites.- Les cintresavecpointsd'ap-
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pui intermédiaires devront être employés
toutes les fois qu'il sera facile de les éta-
blir. Les figures 473 à 481 représentent
les principaux types de cintres avec points
d'appui intermédiaires. Ils se divisent en
deux catégories:

i 0 Le système pal' contrefiches;
20 Le système par arbalétriers.

441. 20 Système par arbalétriers. -
Les cintr~s de ce système dérivent de
celui du pont de Montlouis dont nous
donnons une élévation dans la figure 481,
Le cintre du pont de Montlouis repose sur

i 0 Système par contreftchM.- Dans le
syst{~mepar contrefiches, le8 points d'ap-
pui sont réunis par des vaux qu'on
soutient au milieu par des contrefiches.
Puis on met une série de moises.

Les cintres du pont de Steir et du pont
au Change, à Paris (fig. ~18), sont établis
d'après ces principes.

~( .
~

"~
~
~

'rï.

~,
1
1
1
1,,
.

1
~

"

H6 467.

quatre appuis partageant l'ouverture de
la voûte en trois parties à peu près égales.
Les appuis extrêmes sont placés contre les
piles. Les fermes sont formées de trois
parties principales affectant sensiblement
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Fig. 468.
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la forme d'un triangle équilatéral, dis-
position à rechercher car elle est très fa-
vorable à la résistance des bois de la
ferme. Des cours de moises horizontales
relient ensemble les montants et les arba-
létriers. Il en est de même pour relier les
fermes entre elles mais là on a aj outé aux
moises horizontales deux. systèmes de
grandes croix de Saint-A.ndré.

SUPPOI'ts des cintres.

442. Les cintres se composent toujours
de deux parties: l'une supérieure qui peut

-'

.~.----
Fig. 470.
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s'abaisser, et l'autre inférieure qui contient elles que l'on place les appareils de décin-
les points d'appui. Ces deux parties sont trement, qui pourront être graduellement
distantes d'environ Orn,.100et c'est entre diminués de hauteur de manière à faire

FI~.m.

fig. 4"'1. Fi:;. 4i3.

tU - 7-111-1
;~'_.

Fig 474. Flg.4.75.

descendre lentement le cintre qui repose
sur eux et opérer le décintrement. Ces
appareils de dé<;:intrement sont constitués
par des coins pour les petits ponts ou des
boites à sable et des vérins pour les
grands ponts. Nous reviendrons, du reste,

sur ce sujet quand nous parlerons du
décintrement des voûtes. Les appareils
de décintrement sont soutenus par des
pièces de bois horizontales supportées
elles-mêmes, soit par des rails engagés
dans la maçonnerie un peu au-dessous
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des naissances, soit par des palées élevées
le long des piles et culées, comme l'indique
la figure 509, soit encore s~r des supports
analogues aux supports intermédiaires
des cintres fixes.

. Espacement des fermes.

443. La limite de respacement :des
fermes est, en général, de -1.,20à 2 mètres;
le plus employé est i m,50. Plus l'espace-

1 '-'--'--,,~'-'--- !
l'

,
. 1
1 .1

1
1

--j ~_. L-----
z". t'

,,,

1o"lg. 4i6.

" -------..-

Il
"'."-"-

(II
10'.1--

. ,; \\: ...'.

Fig. 4i7.

ment est grand, et plus naturellement
l'équarissage des couchis et des autres
pièces de bois constituant le cintre devient
considérable. L'axe des fermes de ,tête se
met ordinairement à 0.,50' en arrière du
plan de tête. L'arête de l'arc d'intrados
devant être parfaitement nette, les couchis

Fig. ,.i8.

seront arasés à om});)"de cette arête. La
position des fermes de tête étant détèr-
minée, on divise leur intervalle èl1 un
nombre de parties ~gales telles que l'écar-
tement qui en résulte pour les fermes
intermédiaires soit compris dans les
limites indiquées plus haut.
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Description de quelques cintres. tent l'élévation et la coupe transversale
du cintre du pont de Montbrun, sur le

444. Cintre du pont delYJontb,'unsur le Tarn, dont nous avons donné les résul-
Tarn. - Les figures 479 et 480 représen- tats des calculs.de stabilité a:1numéro 391.

j:q

.
. Fig. 479. - Cintre du pont de Montbrun.

.~1Mt$'

Fig. 480. - Coupo transversale
du cinlre du ponl de Montbrun.

Les cintres étaient constitués par trois Le point d'appui sur la rive droite a été
fermes en bois de pin distantes de {!D,50 pris sur le rocher et celui de la rive
d'axe en axe et supportées en six. points gauche sur les fondations de l'ouvrage,
différents. comme le montrent les dessins. Les points

'. ~

: i 1 :[ :
.
- Fig. 481. - Elévation du cinlre du ponl de Monllouis.

d'appui intEwm~diaires étaient constitués porter des charges bien plus considérables
par deux rangées de pilots.

.
q:1eles autres, on a adopté pour ces sup-

Comme les deux supports du milieu ports une disposition spéciale.
avaient, par leur position même, à sup- Ils ont été formés par deux chaises
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€ntre les pieux desquelles on a placé un
caisson rempli de pierres et de béton à la
partie supérieure.

.

Les fermes des ~intres étaient cons-
tituées par deux faux entraits, une
série de poinçons et trois cours de dou-
bles moises.

Les faux entraits s'appuyaient sur les
supports intermédiaires et sup-
portaient les arbalétriers; les
vaux s'assemblaient sur les poin-
vons et les quadrilatères formés
.par les poinçons étaient
triangulés par des croisil-
lons. Enfin les trois cours de
doubles moises reliaient
entre elles, en les serrant,
toutes les pièces de bois
formant poinçons, croisil-
lons et arbalétriers, et don-
naient à l'ensemble de la
ferme une très grande rigi.;
dîté.

Les fermes ~taient reliées
SI,'entre elles par des moises ~

"
~I

. horizontales et des croix de ~,'
Saint-André formant con- 1: --""'.
treventement. !Pour empêcher la péné- . :'

tration, les unes dans les'
autres, des pièces de bois
supportant de fortes char-,
ges, on avait intercalé entre
elles des Hmilles de tôle
dedeux millimètres d'épais-
seur.

Le bon établissement de
ces cintres a donné les résultats
les plus satisfaisants; les tasse-
ments ont...été très faibles et,
quoique une crue de 2m,90 ait
affouillé un des caissons des deux sup-
ports du milieu, les pilotis n'ont pas
été déviés et n'ont subi aUCun tasse-
ment. .

445. Cintres des ponts, du Castelet,
Antoinette et de Lavaur. - Les cintres de
ces ponts se composent de deux fermes de
rives et de trois fermes intermédiaires,
composées chacune de deux parties,
l'une supérieure, l'autre inférieure, et
reposant l'une sur l'autre à l'aide d'une
série de neuf boites à sable.

Les écartements, d'axa en axe 1 des
fermes intermédiaires, sont:
Au pont du Castelet. . . . . . .. 1/11,50

415
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AupontdeLavaur. . . . . . .. :1.m,50' par la nécesi3ité où l'on se trouvait d'évi-
Au pont Antoinette. . . . . . .. 110,40 ter le pluspossibleles supports en rivière.

Les distances d'axe en axe, entre les Une autre différence, nécessitée par la
fermes intermédiaires et les fermes de
rive, sont:
Au pont du Oastelet. . . ~ . . .. -1m;65
Au pont de Lavaur. . . . . . .. 1m,50
Au pout Antoinette. . . . . . .. 1m,40

446. Les vaux sont supportés par des

ng. 483. - Coupe transversale du cintre du pont
de Lavaur.

contrefiches à section carrée (25/25) pour
les fermes intermédiaires et à section
rectangulaire pour les fermes de rive
(20/25): Ils sont d'une seule pièce au pont
de Lavaur, de deux pièces au pont Antoi-
nette et de trois pièces au pont du Oaste-
let. Mai:; les contrefiches sont, dans 'le::!
trois cintres, dirigées suivant les rayons,
et placées, par conséquent, dans de bonnes
conditions de résistance. Il y a exception
cependant pour le pont Antoinette où les
contrefiches ne sont que de deux en deux
suivant le rayon, les autres contrefiches
étant formées par deux pièces de bois à
inclinaison à peu près constante sur la
douelle. ,Oette disposition a été motivée

"il

-,

œy.: :,;A-i
/,,,~.

..
. ~

-~ t:.

Fig. 484. - Assemblage b.

granùe hauteur do pont de Lavaur, existe
encore entre ces trois c:intres. Ainsi
au pont du Oastelet et au pont Antoi-
nette, réventail fonné par les vaux, les
contI:efiches et l'entrait, s'appuie sur les
boites à sable sans. interposi tion d'aucune
pièce de bois tandis que au pontde Lavaur
on a été obligé d'interposer une ferme
formée par des poinçons verticaux et des
pièces de bois inclinées formant trian-
gles. Ces pièces de bois inclinées vien-
nent s'assembler sur l'arbalétrier infé-
rieur, à l'intersection de cet arbalétrier
avec les rayons de l'éventail.

l'(rspeeti\"e

!!&,
,

[Imllon

Fig. 485. - Assembloge a.

447. Le contre.venteme:lt des fermes
est effectué dans leur plan par des cours
de moises longitudinales dont les abouts
sont croisés autant que cela. se peut entre
deux contre-fiches consécutives. Les
fermes sont reliées entre elles par des
croix de Saint-André et des moises trans-
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versales comme l'indiquent les coupes en
travers. Les couchis, cloués sur les vaux,'
augmentent encore la solidité de ce con-
treven tement.

448. Au pont du Castelet on ne pouvait
pas donner aux fermes des points d'appui

. intermédiaires situés dans le lit de
l'Ariège à cause de la violence du courant,
puisque sur les 470 mètres en amont du .

Fig. 486, - AS:itJall.llagt!c.

pont la chute de la rivière est de
28 mètres. On a employé, pour traverser
la ri vière, des chevalements retroussés de
26m,40 de portée. Ces chevalements étalent
formés par deux arbalétriers doubles sui.
vant une ligne brisée, comme J'jndique la
figure 498.

Pour maintenir constant l'écartement
des arbalétriers de retombée,' on les a
reliés par un tirant constitué par un fer
cornièreflxé1 àsesextrémités, par d'autres
cornières de plus faibles dimensions à un
encoffrement en tôle emboîtant les abouts
des arbalétriers doubles. Les arbalétriers

."."11'

Fig. 487. - AssJml.Jlaged.

4t7

de sept pieux, solidement moisées. Les
pieux des palées du centre avaientOm,30 de
diamètre; ceux des deux palées extrêmes
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inclinés s'appuyaient sur des sommiers en
chêne noyés dans des blocs de maconne-
rie. Entre les abouts des arbalétriers et
les sommiers en chêne on avait intercalé ,pour assurer un contact parfait sur toute
la surface d'appui, des feuilles de plomb n'avaient que Om,25.Pour mettr8 cesplellX
de om,Oid'épaisseur. en place il ne fallait p'as songer il les en-449. Au pont de Lavaur on a supporté foncer par la méthode ordinaire car le lit
le cint~e à l'aide ùe neuf palées, formées -de .la rivière était constitué par du tuf

Sdenr.e8 générales, .
PO;>\TS.- 1'" PARTIE.- '7. -TO)IE Il. - 27,
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qui s'étoilait très facilement sous l'action
du battage. On a donc été obligé de faire,
au préalable, dans le tuf, des trous de
2'mètres environ de profondeur et d'un
diamètre de Om,35pour les cinq palées du
centre et de om,30 pour les cieux palées
extrêmes. Cette opération terminée on a

tiné à assurer un contact parfait des sur-
faces en contact.

Les figures 490 à 493 représentent les
assemblages d'une des fermes du cintre
du pont Antoinette. Ici encore on a inter-
posé du zinc, pour le$mêmesraisons.

Au pont du Castelet, dont les assem-

fi. ..
1 ~~~~~~ ~

l'1'
.

<
~I i.

.

'~ ?~
~;iZ~i?

J~~. . ..v - ..'''::. }'ig. 491. - Assemlliage b.
Fig, 489. - Coupe transversale du cinlre du pont

An[olnetle.
blages d'une des fermes du cintre sont re-

descendu les pieux dans leurs trous res- présentê~ sur ~es fi~ures 500 à 507, on a
pectifs, puis, après un faible battage, on mterpose du z~nc n tG s~r les abouts e~
a coulé tout autour du coulis de ciment. de la tô~e de 0 ,003 sur les portées et SUl

L
; les entaIlles.a même méthode a été employée pour

.' .
la mise en 1 ed' t tl EnfinpourlescmtresdestrOlsponts,onp ac es pieux suppor an es

a recouvert, comme l'indiquent les figures,

~ certains assemblages par des feuilles de-
tôle solidement boulonnées.
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Flg. 490. - Assemblage a.

fermes du cintre du pont Antoinette, où
le terrain était recouvert d'une couche de .

gravier peu propice à l'enfoncement et Dans tous les assemblages, l'épaisseur-
au maintien des pieux~ jes tenons est le '/:1 de celle des pièces à

450. Assemblages. - Les figures 484 à f,s.;embler. La même proportion a été
487 représentent les assemblages d'une adoptée, pour les abouts et les arasements,
des fermes du cintre du pont de Lavaur; dans les embrèvements recouverts.
dans chacun d'eux on a interposé du zinc

I

Les entailles des embrèvements ont
épousant la forme de l'assemblage et des- om,04.

Fig. 492. - Assemblage t;. Fig. 493.-Assemblage
de l'entrall
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45'1. Les cintres en éventail dont nous
donnons les types sur les figures 494 et
497 bis ainsi que les détails d'assèmblages
sur les figures 495, 496 et 497, sont très
simples. Ils sont assez exactement calcula-
bles par les règles de la statique élémen-
taire et sont aussi rigides que ceux des au-

t:

~... .

Fig. 494. - Cintre du pont de Salnt- Wallst
(voûte &n rivière).

tres systèmes.De plu~, ils offrent l'avantage
d'avoir des points fixes absolument Mter-
minés, qui sont les abouts des contre-
fiches. Ces points fixes détermineront une
articulation, ~. l'aide d'un joint sec ou
d'un taquet par exemple, autour de
laquellE' la voûte tendra à s'ouvrir.

L'incertitude qui règne dans les cintres

~'1g.495. - Support a.

bois, par mètre carré de douelle, que né-
cessite leur construction, est notablement
inf~rieur à celui qu'exigent les autres
cjntres. Ce soni donc les plus écono-
miques. .

452. Cintres des ponts biais. - Les
fermes des cintres des ponts biais se font
d'après les mêmes principes que celles des
ponts droits. Le contreventement des
fermes se fait ordinairement dans des
plans parallèles aux culées, c'est-à-dire'

1h~~
~~,

"
~

".~
- ~

Fig. 491. - Délailde tirant.

obliques sur les plans de téte comme
l'indique la figure 508.

DéterU1~nation du cube de bois
et du poids de rc.' , 1)a.' nlètt'e
carré de doueHe.

453, Aprp-savoir construit des courbes
donnant, pour une série de cintres, les
cubes de bois et les poids de fer, par
mètre carré de doueHe, M. Séjourné donne
des formules permettant de déterminer ces
quantités avec une approximation suffl-

Fig. 496. - Retombée b.

déformables dans leur ensemble, sur la
position et le nombre de ces points, dis-
parait donc avec les cintres en éventail.

Enfin, ces cintres sont les plus légers
que l'on puisse adopter car le cube de

Fig. 497 bis. - Cintre du pont deS:Jlnt-Wanst
(Voûtede ri\'e).

sante, pour I.escintres retr(lussés et pour
les cintres fixes.

Soient:
K, le cube de bois, par mètre carré de

douelle, d'un cintre en éven~il;
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p, le poids de fer, également par mètre

1

Cette dernière t'ormule est &xacte pour
carré de douelle; . les voûtes surbaiss~es, mais donne des

A, la port~e. ,résù1tats trop forts pour les voûtes en
On aura les formules suivantes: plein cintre.
i 0 Cintresret1'ousséspour pleins cinlt'es: Lescourbes construites par M.Séjourné

K = 0,04 + 0,01.2 A montrent que, sauf de rares exceptions,
pour les ouvertures supérieures à4 mètres. les cintres fixes sont toujours les plus

2° Cintres fixes, pieux compris, pour économiques.
toute forme dl:'-voûte, tant que la hauteur
entre la clef et le terrain naturel e,~tplus
pelile que la moitié de la pm.tée :

A
K = ?,?6 + 100'

"

.

su..huusseOlent des cint..es.

454. Lorsqu'on met un cintre en place
on donne, en général, aux fermes un
léger surhauss~ment pour contrebalancer,

Fig 498, - Elévation du cintre du pont du Castelet.

dans une certaine mesure, l'abaissement
qui se produit à la clé de la voûte après
le décintrement, et aussi le tassement du
cintre pendant la construction. La quan-
tit~ dont il faut hausser le cintre est évi-
demment égale au tassement présumé;
mais, comme on n'a aucun moyen pour
déterminer ce tassement, il faut agir un
peu par comparaison, en se servant des
résultats constatés après le déeintrement
d'arches se trouvant dans les mêmes con-
ditions que celle que l'on projette, Cette
manière d'opérer ne peut cependant don-
ner des inJi~ations bien précises puisque
le tassement dépend naturellement du
s0in av~c lequel le cintre a été construit

et aussi de la qualité des matériaux em-
ploy~s pour la construction de la voûte
et de l'épaisseur des joints qui doit être
au maximum de 0"',02. C'est ainsi qu'au
pont aux doubles et au petit pont qui
ont été construits avec de la meulière
et dont les mortiers étaient en ciment
de Vassy, on n'a pas consta.té de tasse-
ment appréciable après le décintrement.
Les ponts construits avec du mortier de
chaux s'affaissent toujours un peu; mais,
si le mortier a été bien fabriqué, on peut
cependant donner à la courbe du cintre
la forme indiquée sur le projet pour l'arc
(l'intrados, car le tassement peu sensible
qui se produit modifie d'une manière peu



DÉSIGNATION DES PONTS
1

FORME DE L'ARC OF. T~TE

1

OUVERTURES
1

TASSE~IENTE

m. m.
Pont de Neuilly'........... Anse de panier 39.00 0.660
Pout de Mautes............ » 39.00 0.5:7
Pùnt de ~ogenl.

"
. .,. .. ... » 29.25 0.4t6

POlIt de SI-Sauveur........ » 23.38 0.2'21
Pont de Nemours.......... Arc ùe cercle 1.6.20 0.203
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appréciable la courbure de cet arc, sur- Nous donnons ci-dessous le tableau des
tout si, comme cela arrive le plus souvent, principaux ta..,sements constaté~ après le
l'ensemble de la voûte s'abaisse à peu' décintrement dans quelq11esponts impor.
près uniformément. tants :

Nombre de cintres à eml)lo~'er
duns ln constt.uctiOI1 d'un pont.

455. Les cintres étant des échafau-
dages provisoires, il y a intél'êt à ré-
duire, autant que cela est possible, les dé-

Fig. 499. - Coupe trau~versale
.lu cintre du pont de Castelet.

(J,d:J

penses auxquelles ils donnent lieu, dans les
ponts à plusieurs arches. - On conçoit,
en effet, que cette dépense deviendrait
une fraction notable de celle du pont en-
tier, si on était obligé de construire un
cintre pour chacune des arches.

~ti~t~ ~~,j

Fig. 500. - Assemblogea. Fig. 50'. - Assemb~agec.

..t:::.~

Fig. 501. ...: Assemblage b.

Au moment du déciP.trement la voÎlte
ne se compose, en général, entre les deux
joints de rupture, que des voussoirs de
douelle; de sorte que la charge que SU{)-
porte le cintre est la plus faible possible
que puisse lui transmettre la voûte. Dans
ces conditions les deux piles qui suppor-
tent la voûte que nous considérons n'au-
ront à ré..,ister qu'à un~ poussée très faible

Fig. 5j3. - A5st)m"lag~d.

puisqu'il n'y a encore aucune surcharge;
et les épaisseurs qui résultent des consi-
dérations développées aux nOS367 et sui-
vants seront en général suffisantes pour
que. les piles résistent à cette poussée et,
par suite, forment culées. S'il en est
ainsi, on pourra, à la rigueur, n'employer
qu'un seul cintre pour la construction de
toutes les arches du pont et la Mpense
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sera réduite à son minimum. Il est évi-
dent, cependant, qu'avec un seul cintre
la marche des travaux serait peu active
puisqu'on ne pourrait occuper les ouvriers
qu'à la construction d'une seule arche à
la fois.

<.1:56. D'après M.
tres permettent de

Dupuit, deux cin-
donner aux piles

Fig. 504. -- AssemLl3gee,

une épaissenr moitié moindre que celle
qui leur est nécessaire pour former culée.

Considérons, en effet(fiu, 509 bis), deux
arches contiguës d'un pont en construc-
tion; l'une de ces arches complètement
terminée et décintrée et l'autre reposant
encore sur son cintre.

Désignons par:
P, le poids de la pile qui supporte les

deux voûtes que nous considérons;
e, l'épaisseur de cette pile;
Pli le poids de l'une des demi-voûtes;
Ps, la poussée de la voûte décintrée;
P's la poussée que la voÙte terminée

et décintrée exerce sur la votlte qui re-
pose encore sur son cintre;

h, la hauteur du point d'application
de la poussée au-dessus de la ba~e de la
pile.

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

." :"'~.
. .~:.:. " ~

"~'. '.-, .,

.j;:.".'!
.

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

Fig. 50;), - Vue perspeclive des pièces mm'.

La pile de droite de la voûte sur cintre
sera en équilibre, si on a:

Ps' X h = e [Pt + ~J
d'où on tire:

P's= ~ [~ + Pt]'

La pile de gauche sera en équilibre,
si on a (n° 280) :

P/ X h + P x ~ + Pt Xe = PsX h

ou Ps' X h + e [~+ Pt] = PsX h

c'est-à. dire:

Ps - Ps'=
X [~ + PIJ (2)

~i~'i~~
Fig. 506. - Vue perspective de la pièco n.

En additionnant les équations (1j et (2)
on obtient:

Ps= ~ [~+ Pt]
équation d'où on tire:

Ps X he =
2 [~+. PI]

Si la pile formait culée, or. aurait:

Ps =
~ [~+ P~ ] ( 4)

et l'épaisseur qui lui serait strictement
nécessaire pour l'emplir cette cQndition
serait:

(3)

P~ X he =

l
p

].
"2+ Pt

( 5)

Fig'. 507. - Vue P!JrspeclÎ\'e des plècespp'p".

Cette dernière équation rapprochée de
l'équation (3) montre que l'épaisseur de
la pile formant culée est bien le double

(1) de celle qui est nécessaire lorsqu'on em-
ploie deux cintres.
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, t

Fig. 507bis.

n. <ttw/ib~"'''' en. -- '

Fig. 508

f.i"lrA' db
/'('('(I/f.rU.l.lc!t'",&..

I/wrlill~:/y:.,
J

Fig. 508 bis.



42i PONTS EN MAÇONNERIE.

En laissant une troisième arche sur
son cintre on augmenterait encore la
résistance de la pl'emière pile. On peut
donc se rendre comptE! dn nombre de
cintres absolument nécessaires quand les
piles ne forment pas culée.

457. En résumé on ne dAvra se préoc-
cuper du nombre de cintres indispen-
sables à la construction de la voù.te
que lorsque l'économie réalisée aura urie
assez grande importance. .

Dans certains ~as cependant on ne peut
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pas employer le mêmA cintre pour la
construction de toutes les arches, par
suite de circonstances toutes particu-
lières. Ainsi dans la figure 5û8 bis l'une
des arches a un cintre avec appuis inter-

~

Fig. 509.

médiaires tandis que l'arche marinière,
qui doit livrer passage aux bateaux, a un
cintre formé d'une sorte de grande
poutre en treillis reposant sur deux
appuis à ses extrémités.
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458. SilavoÙte a une assez grande
longueur on pourra construire, tout d'a-
bord, lIne première zone à partir de 1'11n
des plans de tête, puis transportl"r le cin-
tre parallèlement à lui-mArne pour cons-

truire les zones suivantes. les cintres
pourront être déplacés parrallèlement à
eux-mêmes à l'aide de rouleaux de bois
sur lesquels ils rouleront en les faisant
avancer à l'aidp. de leviers.

§ II. - PONTS DE SERVICE

, 459. Dans la construction des voûtes

en maçonnerie, il est commode d'établir
des chemins longitudinaux, parall~les à
l'élévation du pont., pOUl' le transport
des matériaux à pied d'œuvre. Ces che-
mins, désignés sous le nom de pont de
service, devant disparaître après l'achè-
vement de l'ouvrage, devront être cons-
truits le plus économiqu~ment possible
tout en offrant une résistance suffisante

au passage des plus lourdes charges qui
peuvent y circuler.

Les ponts de service portent souvent,
dalls le cas de grands ponts, les chemins
de roulement des grues roulantes munies
de treuils' mobiles servant à élever les
matériaux. Ces grues roulantes, et les
treuils mobiles qu'tUes supportent, per-
mettent d'obtenir un double mouvement
à angle droit et offrent, par suite, toute

llr;-l'ilo Z~N..

Fig. 509 bis.

facilité pour déposer les matériaux à l'en- encore employer la disposition indiquée
droit même où ils doivent être employés. par la figure 520 avec deux rangées de

Les pont de service peuvent être com- pieux en amont et en aval de l'ouvrage
pIétement indépendants des cintres ou à construire et par suite deux ponts de
être supportés par les cintrE!s eux-mêmes. service absolument indépendants sup-

Lorsque le pont de service doit être portant les chemins de roulement de la
complètement indépendant du cintre on grue.
for,me souvent le chemin de roulement La disposition qu'e nous venons d'indi-
de la grue roulante en enfonçant paral- quel' a l'inconvénient de gêHer la navi-

.
lèlement à l'ouvrage à construire, et de gation lorsque l'ouvrage doit être établi
chaque côt~,' une s~rie de pieux parfai- sur une rivière ; aussi, souvent on fait re-
tement reliés par des moises à leur ex- poser le pont de service sur le cintre lui-
trémité supérieure et entretois~s par des même, à l'aide d'une série de poteaux
croix de Sail1t-And:'é. L'une ries faces de montants ou chandelles ({lg. 518).A me-
l'ouvrage n'aura qu'une seule rangée de sure que la maçonnerie de la voûte l'en.
pieux, tansdis que l'autre face en aura contre ces chandelles, 011 coupe ces
deux, pour supporter le plancher du dernières et on les fait reposer sur la ma-
pont de service proprement dit. On peut. çonnerie elle-même en ayant soin ({lg. 520)
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de noyer leur base dans des tasseaux en
ciment (h) pour éviter tout glissement
possible.

Ponts de sel'vz'ce des ponts du Cas-
telet, de Lavau1' et Antoinette.

460. Les ponts de service qui ont été
établis pour la construction des voûtes
des ponts du Castelet, de Lavaur et An-
toinette étaient indépendants d'l cintre
et supportaient les chemins de roulement
des grues destinées au transport des mà~
tériau~: pour les amener ,à pied d'œuvre.
Ces grues étaient approvisionnées par

.deux voies au pont de Lavaur et par une
seule aux ponts Antoinette et du Cas-
telet.

Les ponts de service des ponts Antoi-
nette et de Lavaur étaient composés de
quatre fermes, deux en amont des ponts
et les deux autres en aval; l'ensemble
formant deux ponts de service de part
et d'autre de l'ouvrage. Chacun de ces
ponts était soigneusement contreventé
par des moises horizontales et des croix
de Saint- André. Les deux ponts de ser-
vice était en 'outre~ reliés l'un à l'autre,
à travers les cintres, comme l'indiquent
les figures.

Les fermes i!e chacun des ponts de ser-
vice étaient formées de poteaux mon-
tants entés l'un sur 'J'autre et s'appuyant
sur les brise-lames, Au niveau des en-
tures on avait étahli des moïses horizon-
tales, formant des étages réunis par des
croix de Saint-André,

Au pont du Castelet les ponts de ser-
. vice compo'rtaient cinq fermes formées

~ encore de poteaux montants entés l'un
:~ sur l'autre, comme aux. deux ponts pré-:

0) i5 cédents, mais ici, les montants prenaient
~~ leurs points d'appui sur le sol. Le con-
~ 8. treventement était effectué encore par
~.; des moises horizon tales forman t des étages
; ~ réunis par des croix de Saint-André.
g'~ Le tableau suivant indique les dimen-
u: sions des bois employés dans la construc-
1. ~ tion de ces ponts de service. Au pont du
~ [ Castelet on avait adopté des bois ronds
toi,.; et refendus et aux ponts de Lavaur et
t;::; Antoinette des bois équarris,

ë3a;
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DÊSIGN'ATION PO~T DE LAVAUR PONT ANTOIII!TTE PO;~TOU CASTELn
des - - - ----- -

PIècES Bois équarris Bois équarris Bois rond 1

1

Bois refendns

Longrlnes sous rails.. . . . . . .. .. .... 28/20 "..C,/2ô 27 »
Jambes de rorce soutenant les 10Q-

grlnes sous rails.
"

. . . . . . . . . . . . . . . 18/18 24/'22 20 »
Poteaux montants............. ..'.. 18/18 20/20 28 »

~oiseset Croix de Sainl-André . . . .
"

22/10 à 25/10 24/t3 à 18/8 » 22 à 27

428 PONTS EN MAÇONNERIE.

§ Ill. - CALCULDES CINTRES

46'1. Jusque dans ces derniers temps
on admettait qu'il était impossible de dé-
terminer les dimensions à donner aux
différentes pièces constituant les cintres,
telles que les couchis, les vaux et les con-
trefiches, parce qu'on ne savait pas éva-
luer la pression par unité de surface,
transmise par une voûte sur son cintre.
Voici, du reste, comment :s'exprime, sur
ce sujet, M. Dupuit, dans wn Traité des
Ponts: « Nous ne croyons pas qu'il soit
possible de soumettl'e au calcul l'équar-
rissage des pièces de bois qui entrent dans
la composition des cintres. Les tentatives
qu'on a faites pour appliquer les fürmules
de la résista nce des matériaux aux as-
semblages de charpentetels'que les ponts
de bois, reposent, selon nous, sur des con-
sidérations inexactes et pourraient con.
duire à des résultats très mauvais sous

, le rapport de la pratique. Les théoriciens
perdent de vue que la base même du cal-
cul manque complètement et que l'igno-
rance oil Us sont de toutes les circon-
::;tances de la construction rend le pro-
blème nécessairement indéterminé. Une
poutre uniformément chargée' repose sur
trois pieux, avec lesquE:ls tlle est assem-
blée à tenon et mortaise. Si les trois pieux
sont parfaitement dérasés, si la poutre
est parfaitement droite, le calcul déter-
minera sans contt'edit la pression sur

. chaque pieu et la tension ou la compres-
sion de chaque point de la poutre; mais
cette perfection des matériaux est toute
idéale et ne se r~alise jamais dans la pra-
tique; pour obtenir la précision qu'elle
sUPPosP., il faudrait dPpen3er cent fois

plus qu'il n'en coÙte pour s'en passer
avec des matériaux grossièrement ajustés.
Il s'agit là d'un assemblage de charpente
des plus simples;or, les cintres avee leurs
contl'e-fiches, leurs moises qui se croisent
en tout sens, présentent des combinaisons
d'une variété infinie et nous n'hésitons
pas à dire que celui qui voudrait pénétrer'
dans ce dédale avec les formules de la
théorie n'en sortirait jamais, et, en admet-
tant qu'il parvint à en sortir par un ef-
fort de patience extraordinaire, les ré.
sultats qu'il obtiendrait ne mériteraient
aucune confiance, parco qu'ils seraient
nécessairement échafaud~s sur une pré-
cision des matériaux différente de çelle
qui serait obtenue. Deux fermes entière-
ment semblables en dessin ne travaillent,
pas de la mêm~ manière; telle pièce qui
s'écrase dans l'un, est si peu pressée dans
l'autre qu'elle peut être enlevée sans in-
convénient; une erreur dans un trait de
scie fait toute la différence. Nous n6 vou-
Ions pas dire que la théorie soit tout à
fait inutile dans la question. Ainsi, il est
évident,par exemple, que dans les cintres
retroussés la pression se fait sentir comme
dans les voÙtes et que la' somme des sec-
tions des arbalétriers doit être assez
grande pour rési:ster à la pression calcu-
lée comme pour la voûte elle-même,; que
dans les cintres fixes les joints d'appui
doivent être capables de porter le poids
de la voûte; mais le constructeuJ;' doit se
tenir tellement au-dessus de ce minimum
qu'il est obligé de recourir à la pratique
pour arrêter les dimensions définitives
des dHférentes pièces du projet. C'est
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donc à la pratique à peu près seule qQ'il « Il y a d'ailleurs une observation spé-
faut s'en tenir dans les questions de cette ciale à faire en ce qui concerne les cintres,
nature. » c'est quedans ces constructions, il ne s'agit
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pas seulement d'obtenir une résistance une certaine raideur ou in11exibilit~.De ce
supérieure à l'effort de rupture, comme que pour la même voûte, deux cintres dif-
dansles ponts et autres échafaudages, mais férents ont supporté le poids des maté-

.
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riaux sans se rompre, il ne faudrait pas
conclure que le moins coûteux est préfé-
rÇible; l'inflexibilité est une qualité dont
on doit tenir cl)mpte; sans doute il ne faut
pas la payer trop cher, mais enfin elle a
une valeur qu'on ne.peut négliger. Si donc
le problème du meilleur cintre devait être
mis en équation, il ne faudrait comparer
entre eux que les cintres qui fléchissent
également. »

D'autres ingénieurs pensent que l'on
doit établir les cintres par compara\son
avec ceux de'ponts analogues et qui ont
donné de bons résultats.

462. Cependant; M. Séjourné. ingé-
nieur des ponts et chaussées, a établi ('1)
une formule donnant la pression normale
maxima exercée par une voûtP. sur son
cintre. M. Séjourné a appliqué cette for-
mule, comme nous le montrons par la
suite, au calcul des différentes pièces des
cintres <lesponts de Saint-Waast, du Cas-
telet, Antoinette et Lavaur.

Comme le fait remarquer M. Srjourné,
la formule qu'il. a établie pour calculer la
valeur de la pres$ion normale exerc~e par
une voûte sur son cintre pendant sa cons-
truction n'est pas rigoureusement exacte,
cal' il est bien difficile, en effet, de tenir
compte de l'adhérence des mortiers.

463. La formule donnant la pression
normale cherchée par unité, à une dis-
tance angulaire .~ de la cle~, est:

p = ~c (i + 2~ Veos
~

ex,

dans laquelle,
~représente la densité de la maçonnerie;
R est le rayon de courbure de l'arc

d'intrados;
c est l'épaisseur du 'rouleau de la voûte

au point considéré.
En général, on peut néglige,r le terme

2~ et appliquer simplement la formule:

/~~
P = "Ic V cos 3 (1.
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-
DISTANCES DISTANCES

A~GU~ArRI!S
log v' cos ~IX VCOS; IX

A:\GU~AlnE6
log

V
cos ~'rJ.-

I~
.. la clé à la clé V

cos
'3

CIe

CIe rJ.

degrés degrés
1 920885650 0 1 ;\4'30' 0.83346

1"JO' 1.9998677 0.99\17 36 1.91275545 0.8:801
3 1 .9994704 0.99878 37 30 1.90403375 0.8017\
430 1.99880715 0.99726 39 T. 89 i67 tO 0.7846\
6 1.9978761 0.9951'2 4030 1.88460935 0.i66'i7
730 1. 696':i7575 0.99237 42 1.87318085 0.74779
9 1.9952022 0.98901 4330 1.8621045 0.72806

1030 '.99345205 0.98504 45 . 1.8i94~50 0.70711
12 i. 9910546 0.9~961 4630 1.83580465 0.68518
13 30 1.98910315 0.97522 48 1.8209210 0.66210
15 1. 986~929 0'.96938 4930 T 80465665 0.63776
1630 1.9835S295 0.96290 51 1.78178;7 v.61'205
18 1.91103651 0.95580 5230 1.76702585 0.58488
19/30 1.9768301 0.94805 54 L 7419912 0.55589
21 1.97296745 Ù.93965 5530 r.7111688 0.51423
2230 1.9687653 0.93060 57 '1.6968376 0.49155
24 1.9642102:) 0.92090 5nO

.
'f. 65893945

;
0.455971

2530 1.9592871 0.Çl1261 60 1.6198351 0.41571
27 1,9539788 0.8994~ 61 30 i :'57177765 0.37305
2830 1.94826605 0.88710 63 r 599 jt73 0.32331
30 1.9411270 0.87524 6430 '1. 421i6~25 0.26410
3130 1.93553675 0.86206 66 'T .2714096 0.18681

1

33 1.92846i06 0.84814 6730 -::>0 0

-
i RAPPORT ]~ R1

Dt ~A ~O~GUtUR DE ~APIÈ.:t CO)1PIIIIIÉS, 1 60
AU P~US PETITCOTSOE SA StCTIOX

Résistance proportionnelle. ." ""
. . .,.....

"'"
. 1

5 1 1 1 1 1
fi 2 3 6 12 24

Charg~ permanente, en kilo~rammes, pour bois de
chêne Cortel par centimètre carré. .. ..., ..,

""
. 6i) 50 30 20 10 1> 2,5

1

432 PONTS EN MA.ÇO~NERIE.

TABLE DONNA~T PAR {O30' DE: 00 A 67°30'

log yicos
~

Il ~t & / 4
V cos 3 0:

464. Résistance des bois à la flexion et
à la cO?r"j)I'ession.- Dans le calcul des
cintres, il faudra admettre, dans les pièces
fléchies, comme charge de rupture, 400 ki-
logrammes par centimètre carré de section.
En admettant un coefficient de sécurité
égal à 1/5, la résistance pratique à
laquelle il sera convenable de soumettre

les pièces fléchies sera 1./5 'x 400k =
80 kilogrammes par centimètre carré de
sect.ion.

465. (a) Pour les pièces comprimées,
on peut admettre, d'après Rondelet, que
le tableau suivant donne la résistance
proportionnelle à laquelle il convient de
les soumettre.
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.

466. (b) On peut encore employer,
pour le calcul des pièces de bois compri-
mées, les formules de Hodgkinson, qui
donnent, en fonction des dimensions des
pièces, les charges limites auxquelles on
p,eut les soumettre 1 en toute sécurité.

Ces formules sont:
1.0 Section carrée:

.
a"N=KY2

20 Section rectangulair~ :
.

ua,'i
N :-:: K 1,2

,
N est la résistance à la rupture en ki.

logrammes;

..
~.
~

'.~~
~
~
t

'::.... ~:::;

'1~(1CI-.

, ,

,...

pour le calcul des piècescompi'imées. - Ces
formules sont:

1.0 Pour les bois équarris:

N-~ 80S
- Li

1 + 12 K b2
20 Pour les bois ronds, tels que les

pieux:

'N = 60 S
.

L~
f + 16 K d2

dal1s lesquelles:

Scienct8 !Jénérales.

a représente, en centimètres, le côté
de la section, supposée carrée, ou le plus
petit côté de cette section si elle est rec-
tangulaire;

.

b représel1te, en centimètres, le grand
côté de la section rectangulaire;

l est, en décimètres, la longueur de la
pièce cornprimée;

Enfin K est un coefficient, qui varie
avec les essences de bois:

K = 2 565 (chêne fort);
K = -1800 (chêne faible);

K = 2 142 (sapin fort) ;
K = i 600 (sapin faible).

46'7. Formulesadoptéespar M.SéJourné

~
~

':"=:~:~~~':~:~'Y~f
Fig: 520.

~j t..j

N est la charge totale à faire suppor-
ter à la pièce comprimée;

Lest la longueur de cette pièce;
S est sa section transversale;
b est le plus petit côté de cette section

transversale, pour les bois équarris; .
d est le diamètre de cette section pour

les bois ronds;
k est un coehicient numérique.
En posant:

.

.

~2K = (;4)2
PONTS. - 1'. PAR'rIE.- 78. - TOM~11.'..:..28.
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kit. kil. kil. kil. kil.
0 80.00 tt 66.-11 22 43,111 33 21.68 44 18.34
1 79.86 i2 64.00 23 41.iO 34 26.61 4~ 17.19
2 79.45 13 61.85 24 40.00 35 25.59 46 17.12
3 78.71 14 59.69 25 38.37 36 24.61 47 16.55
4 17.84 15 57.53 26 36.8l 37 23.69 48 16.00
5 76.61 16 55.39 27 35.3\ 33 22.81 49 15.48
6 75.29 17 53 27 28 33.88 3:J 21. 97 50 14.98
7 73.73 18 51.20 29 32.52 40' 21.18
8 72.00 19 49.18 30 31.22 41 20,42
9 10.17 20 41.22 31 29.98 42 19.69

10 68.14 21 45.31 32 28.80 43 19.00

PONT~ EN MAÇONNERIE.

20 Pour les bois ronds, a yec coefficient
de sécurité i /1:

60
~m =

t +Hf2Y
~m est la pression moyenne à adopter

, L 'pour un rappor~ donné b = p de la lon-

gueur libre de la pièr.e au plus petit d'>té

~ - 80 de sa section transversale si cette section
m -

i +(.ï. )
2 est rectang.ulaire, ou au diam~tre si cette

24 section est circulaire.
Table des 'valeurs de la compression moyenne pm, calculée avec un eoetflcient de

sécurité i / :;'25. à laquelle on peut soumettre une piècé de bois, par centimètre carté
de section transversale, pour un rapport p de la longueur libre au plus petit coté de'
cette section égal à 50 (la section 8stsupposée carrée ou rectangulai1'e).

L 80
f =;;; ~m- t + (~)' ..

,
434

N
S = ~m

Let b = ~

les fQI'mules deviennent:
-"la Pour les pièces rectangulaires, avec

coeffic.ient de sécurité. /'6,25:

468. Calcul des couchis. - En général,
les couchis sont d'une seule pièce et cloués
sur les vaux; aussi, théoriquement, on
devrait les assimiler, au point de vue du
calcul, à des pièces à plusIeurs appuis et
encastrées sur ces appuis ({lg. 521). Envi-
sagé de la sorte le calcul serait long; aussi.
pour le simplifier, il est préférable de ~up-
poser les cOilchis coupés au droit de cha-
cune des fermes et reposant librement
sur elles à leurs deux extrémités.

En désignant par m et n la largeur et
la hauteur d'un couchis, M. Séjourné
pose:

~n i 5
-;= V2"=7

rapport 'qui correspond à la résistance
maxima des pièces fléchie::!,dans; un bois
rond. .

Désignons par:
l, l'espacement des fermes j

d, l'espacement des couchis;
e, l'épaisseur de la voûte au point con-

sidéré;
p, la pression par unité;
R, ,la résistance max.ima, par centi-

Fig. 521.

mètre carré, qne l'on peut admettre en
toute sécurité pour le bois des couchis.
(SoitR = 80 kilogrammes par centimètre
carré.)

Les couchis étant assimilés à des pièces



PONT DE SAIST-WHST pm DUCASTELET ~NT ANTOINETTE ~ST DE LAHUR
mètre mètre mètre mètre

HAUTEUR des couchis n........ ."... 0.10 ...... ....., 0.14 .."., ...... 0.14. ..-.,. ...,., 0.14 o","
ÉPAISSEURuniforme tldmisopour

le rouleau c. . . . . . . . . . . . . . .. ....., 0.60 .....,
"""

1.25
"""

.,"" 1.25 ,,"0' ..
"0'

1.65 .'"..
ESPACE.\!EIiT ESPACEJIIE.~T ESPACEMENT eSPACEMENT---- --

Distanccs Limites .; .; .; .; .; .; .; .;:> :>
'"

:>
d'applications t:r' ... t:r' :$ t:r' .., t:r' ...

angulaires .;:: i5. .:: 0. 'r: i5. 'r: Q,
des valeurs 0 0 0 0 0 0 0 0

à Ja clef. adoptèes.
..,

""
.., "d .., '0

..,
'0. ..Q.

-< ..Q
-<

.J:I -< ..Q -<f-o .... f-o f-o

mèlr.\ métru mèlre lIIètrl:! mètre m(Mo matro mètre
t\° 0.24 0.31 0.32 0.24

de O. il 15. 0.20 0.25 0.:10 0.21
15 0.2<1 0.32 0.32 0.24

àe 15 il JO 0.25 0.20 0.35 0.23
30 0.27 0.35 0.36 0.27

de 30 il 45 0.30 0,:15 0.40 0.29
'.4!\ 0.33 0.44 0.44 0.33

de 45 HO 0,35 0.40 0.45 0,35
60 0.5i 0.74. 0.57 0.56

au-dolà ù~ 60' 0.50 0.50 0.45
6; ,1/2 (pour50")
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reposant librement sur deux appuis à
leurs ex.trémités; le moment fléchissant
maximum (-t,auquel ils seront soumis, aura
lieu dans la section du milieu de la portée
et aura pour expression:

1. /l'A
(-t=8P~- (1.)

p' étant la charge qu'ils supportent par
mètre courant de leur l'Jngueur. Or,
puisque les couchis sont distants d'axe en
ax.e de la quantité d et que p représente
la pression par unité de surofac~ que la
voÙte exerce' sur son cintre, il est clair
qu'on àura:

p' =pd (2)
De plus, d'après la théorie de la résis-

tance de'smatériaux, on a :
RIfi-=-

1)

formule dans laque-lle :
l est le moment d'illertie, par rapport

à un axe mené par le centre de. gravité
de la section tran!3yersale soumise au
moment fléchissant (-t,et perpendiculaire-
ment au plan de flexion.

.

Lasectiontransversale descouchisétant
rectangulaire, on aura:

mn3I--- 1.2

'" est la distance de la fibre la plus com-
primée ou la plus tendue à la fibre neutre,
c'est-à-dire à la fibre qui passe par le
centre de gravité de la section transver-

sale. Dans le cas qui nGUSoccupe, la sec-

tion étant symétrique, on aura v = ~.

Donc:

(3)

mn3

RI
R X

t2 i
(-t= - = . =

6- Rmn' (4)1) n

2
Par suite, en égalant les équations (1) et

(4) et en tenant compte de (2), on obtient:
l~ 1.

pd >< "8 = "6
Rmn:l

En remplaçant p par sa valeur, il vient:

/ -r l'J 1.

!C V cos
:3

Gr: X d x
8" = 6Rmn'

d'Qi! on tire, si "'1= 2000k:
. mn:l .

d = 444
. el2

V cos ~
0: .

. 5
En supposant, avec M. SPJourné, m = 7n

et l.= {m,50,on obtient:

à=
Uin3

. . 1 /1:
C V cos 3 0:

C'est à l'aide de cette dernière formule
que M. Séjourné a calculé les espace-'
ments des couchis des cintres desponts de
Saint-Waast, du Castelet, Antoinette et.
Lavaur. Le tableau suivant indique les
résultats du calcul ainsi que les valeurs
adoptées définitivement.

.-...
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il. l'about il. l'about .. il. l'about il. l'about
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'"" " " "bO --- ~D --- bO ------- bO ----c .. .. c

" "
c ..

1

c ..
0 0

"
0

"
.)

"
.....J ;. ... ...J

""
... ...J C' ~C' ...

.;:: i5. .;:: i5. 'C .;:: i5.
0 0 0 0 0 0 0...

""
~.." ... ...

"".c <:
i=

<: .c .c

:.1
é-< é-< ....

m.
1

m. m. m. m. m. m, m. m. 10. m.

3.35, 0.24 0.30 4.33 0.403 0.65 3 iO 0.375 0.53 3.iO 0.375 0.46,

3.351 0.22 0.30 4.841 0.423 0.65 3.80 0.379 0.53 3.81 0.379 0.46\

4.40 0.16 0.30 5.4fi 0..447 O.G5 3.95 0.385 0.5: 3.95 0.387 0.46
1

1> 7> 1> 6.76 0.445 0.65 4.20 0.396 0.53 4.13 0.392 0.46

'1>
"

1> » 1> » 4.70 0.414 0.53 4.4\ 0.399 0.461

1/ 7> 7> , 7> » 4.95 0.40 0.40 3.71 0.330 0.40,

1> » » » » 7> 1> » » 5.11 0.a82 0.351

431> t'mm:; EN MAÇONNgRIE.

469. Calcul des vaux. - De même que
les couchis, les vaux peuvent se calcule.'
comm~ simplement posés sur deux appuis
à leurs extrémités, quoique ils ;soient en-

\ ,1
Id- 1
\ 1
\ 1

~

Fig 52'2.

castrés sur les contrefiches et entre eux
à leurs extrémités.

En désignant par m et n lfig. 522) les
dimensions de la section de l'about et par
f la flèche qui correspond à ab on obtient

'ta formule :
~

R.n (n + ()3 = ~
p'l2

dans laquelle: --
'.

l
"

/ 4
P ="1 c V cos 3Ott

2~' +ri.'/
IXt= ,

3
l désignant la portée d'un vau et l' reprl'!-
sentant, cette fois, l'espacement des fermes
d'axe en axe.

Des deux formules précédHntesondédu.it:

fi.= ~ l V
l.eV cos àIX4

2 -1iOOO a .
C'est à l'aide de cette formule qu'on a

calculé les hauteurs des abouts des vaux
des ponts de Saint-Waast, du Castelet,
Antoinette et Lavaur.

Les résultats des calculs sont consignés
dans le tableau suivant:

1

PO~r DE $!ŒT-WHST PGNT DU CASTELET PONT !NTOISUTI pon Dlmm
. mètre mètre mètre mètre
gPAlssEuRdeavaux 0.1ti , 0.25 0.25 ' 0.25 ......
EPAISSEURuDiforme du t,r

rouleau 0.60 1.00
'''''' """

1.00 LOO .....
-- -- -~ - ~.

N" DES VAUX

E~ PARTANT DE LA CLEF

t
"

.. .. . .. . .. .. . . . . , .

2 -"'"
'."""'"

3 . ... ..
1

4 .
5 .
.6 .
7 .

4"0. Calcul des conl1'efichesdans les
cinl/'es en éventail. - Considérons deux
:vaux consécutifs et développons-les sui-
vant les lignes ah et bc (fig. 523). Si on
trace la courbe ghk enveloppe des pres-

sions: p = "jcl Vcos
~ "

on voit qne la pression totale sur le vau

ab peut êtrH représentée par la surface
agi~bet que la pression totale sur le vau
bc peut être représentée éga.lement par la
surface bhkc.

M. Séjourné remplace ces surfaces par
le:$rectangles:

P' = 'lcU'
V

cos
~ ~~ (a)
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et p',' = 'tcll:' V cos
~

/X2

.en posant:

(b)

2«' + ri'
«. = a

2«"+ «."
It;l= 3

Dans ces conditions, la contrefiche qui
aboutit à l'intersection B des deux vaux,

g.

"
.---- h'

hO ----

èI
(CI(') rpO)

Fig. 523.

~xiste au pont Antoinette, par deux
autres faisant avec le rayon des angles
Gt et ~ (fig. 524), les compressions aux.
quelles ces contrefiches sont soumises,
soht représentées par les formules:

1 sin ~N = N
sin (<<+ ~)

N"- N
sin 1%

- sin (<<+ ~)

Si les contrefiches sont carrées, de
côté !J, de longueur libre h et si N est
l~ poids qui les charge de bout, on
aura:

section = b2 =~
et ~m =

()'1. + ;4

AppJication de la sfatique
. gl'aphique au..calcul des cintres.

4'71. Les procédés de !a statique
graphique peuvent être appliqués à l'é-

est soumise à une compression N qui est
repr~sentée par la formule:

P' +p"
N= 2

p' et P' ayant les valeurs données par les
équations (a)et (b),

. Lorsque les contrefiches précédentes,
qui sont supposées placées dans le sens du
rayon,. sont remplacées, comme cela

--~ 1t'
."

Co
Ion

P'

Fig. 5240

sions dans les diverses pièces d'un cintre
pendant la construction d'une voûte, 'La
méthode que DOUS allons exposer est
celle que M. Maurice Lévy propose dans
son Traité de statique graphique. Elle
permet de trouver les pressions que les
divers voussoirs de la voûte exercent sur
le cintre, à un moment 'quelconque de la

Flg.525.

,

construction. Connaissant alors les forces
qui agissent aux différents points du

.

cintre, il sera facile, par la construction
d'une figure réciproque, de déterminer
les efforts auxquels sont soumises les
pièces constituant le cintre. si toutefois
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bondantes,. c'est-à-dire s'il ne renferme. p duvoussoirnousauronsla réRultantet de
pas'phis de lignes qu'il n'est absolument a~ti~n~ élémentaires ~xercéessur le joint
nécessaire pour le rendre -strictement in- 35b:; du voussoir a5b5aGbG.Cette résul:..
déformable. - . _:. : tante t prolongée rencontre l'axe"' du

472. Considêrons (flj;. 526) un vous- voussoiraupointlX~.()r,3:upointdevuede
. s<?irquel~onqg~.~.\b"a5b:;de la voûte aa leur composition, les forces peuvent tou-

a :, blJ~...b et supposonsque.la résul- jours être dJ~plac~s le long de leur ligne
tante des pressions sur lejoint a..b.., c'est- d'action, c'est-à.-direque-i(mr point d'appli-
à-dire la résultante de~actions élémentai- cation peut être pris en un point quelconque
res exercées,sur ce joint par la portion de de leur direction. Supposons donc que IX:>

voûte abaé.. soit dirigée suivant la ligue r. eoit le point d'application de la résultante
En composant cette résultante avec lepoids t et portons 1X5t.= °5t. La ligne IXst.~

,
,

. Fig. 1126.

présentera en grandeur et direction, l'ac-
tion exercée sur le joint a5b5par la por-
tion de voûte aba5b5.

La portion de voûte située au-dessus
du joint a:sb:; peut s'effondrer soit ~n
glissant sur ce joint, soit en tournant au-
tour de l'arête c. Décomposons la résul-
tante IX:!t. en deux forces dirigées, la
premièresuivantlerayon 1X5X, la deuxième
suivant une ligne Gtr~ faisant avec la.normale 'fS un angle de 15 degrés,
c'est-à-dire l'angle du frottement de la
pierre sur la pierre. Nous aurons, d'une

part, suivant 1X5X l'action exercée par
la volÎte sur le cintre au point c et d'autre
part la force IXsr.qui tend à faire glisser
la portion de voûte abasbs sur le joint
ar>br>'Si cette dernière force Gt5r~ coupe
le joint' asb5 à son intérieur on pourra
être sûr que c'est par gHssement que la
portion de voûte situee au-dessus du
joint asbs tendra à se détacher' de la
portion inférieure et que la pression
exercée sur le cintre sera représentée à
l'échelle par la longueur IXSC.Si, au con-
traire, la composante asr'~ coupe le joint
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~~:sb!l~ur son prolongement, cela indiquera
que la portion de voûte s~tuée an-dessus
du jnint asb:s tendra à s'effondrer en

-tournant autour de l'arête b:sCe sera donc

,4:19

par ce dernier point q~e passera la com-
posante Gt:,r.que nous désignerons dans
cette po~ition particulière par «5r2' Il
faudra donc décomposer la résultante «st.

,

- . . - ., . . .

---

'6

Fig. 527.

des actions totales sur le joint a:sb:;sui-
vant les directionsGt:sr2etcx:sxpour obteni~
la pression en b:ssur l'arête de rotation et
la pression sur le cintre aü point c.

On voit donc que si on connait la résul-
tante des actions exercées par une portion
de voûte sur un joint il est facile de dé-
terminer la pression sur le joint suivant,
ainsi que la pression exercée sur le cintre
par le voussoir compris entre les deux
joints.

Or, si on part du premier voussoir
aba.b., comme il n'y a rien à sa droite
l'action exercée sur le joint ab est nulle et
il est facile de déterminer la résultante
des actions élémentaires sur le jointa.bl,
Connaissant cette résultante on cherchera'.
celle qui agit sur Je joint suivanta2b2 par
la méthode précédente et ainsi de suite de

~proche en proche sur les joints a3 63 a.. b..

~
as bIS..,jusqu'aux naissances Ces résultan-

"/
/

/ -
"

.....

..1~ ..,"'"- / 1- , 8
K /'

i ~ /10

l ,/,~ /,:..L:, \ .
1( \I~

'9
Ii'

' \
JO...~, .

...~

)

'."
..-

Fig. 527 a.

tes permettront, comme nous l'avons vu, de
déterminer la vateur de la pression exercée
par chaque voussoir sur le c:intre. -. .. . .- . - . ," . .. .. .' ..
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La recherche des résultantes se fera par
les méthodes graphiques déjà exposées au
sujet des courbes de pression dans les
V6::.tP.S.

473. Calcul ('dl tensions ou campres-

sions dans les diverses pièces de quelques
types de cintres. - Nous venons de mon-
trer de quelle manière on pourra obtenir
la pression exercée par une voûte aux
divers points de son cintre. Indiquons

-'- -

Fig.528.

maintenant la méthode à employer pour
déterminer les pressions et compressions
dans les diverses pièces constituant un
cintre calculable par la statique gra-
phique, c'est-à-dire ne contenant aucune
ligne surabondante.

Considérons la ferme représentée sur la
figure 527 et supposons connues les pres-
sions exercées par la voûte aux ..différents
nœuds, c'est-à-dire les forces i,2,3... - Ce
sont les forces extérieures agissant direc-
tement sur le cintre, elles doivent être
équilibréE's 'par les deux réactions verti-
cales 4 et 5 des appuis sur lesquels repose
le cintre à ses extrémités.

Pour déterminer ces deux réactions
nous porterons les force; 1:-2; 3:-1ésiillës

i.

-4.
d

~~
.

/
,1' \~ I/S

( ~\ >--.

' -\ 1"
.

~.:><.:~ 1\ b ~
. - 6/'''':\''/

'1 /(' ....

'\ /~\II'd
\j/" \ ~

c:

Fig. 528 .

à la suite des autres à une éehelle déter-
minée sur les parallèles à leur direction:.
Nous aurons ainsi le polygone des forces
agissantes. En joignant les deux extré-
mités de ce polygoneon aura une ligne ca
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qui représentera, à l'échelle des forces,
la somme des r~actions 4 et 5 et comme
tout est symétrique, ces deux réactions
doivent être ~gales et il sufftt de prendre
la moitié de la ligne qui ferme le polygone
des forces {, 2, 3 pour avoir les deux
réactions 4 et 5.

Ceci posé, nous désignerons' chacun' des
nœuds ou sommets de la ferme par les nu-
méros des lignes qui y aboutissent. Chacun
d'eux dp-vra être en équilibre sous l'action
des forces extérieures et des tensions ou
compressions des barres qui se réunissent
en ces nœuds. Les polygones des forces qui

8

Fig. 529.

a gissent aux différents sommets de laferme
doivent donc se fermer. Ainsi le som~et
56-7 est en équilibre sous l'actiond~s forces
5,6,7, dont deux d'entre elles, les forèes
6 et 7, ne sont connues que de direction,
leur grandeur et leur sens étant les incon-
nues de la question à résoudre. Puisque'
ce sommet doit être en équilibre SQus
l'ac t ion des forces qui y agissent il f~ut
mener par les deux extrémités a et b de la
force 5 du polygone des forces des paral-
lèles aux lignes 6et 7 de la ferme. Les deux
lignes ainsi menées se coupent en un
point qui est le troisième sommet du
triàngle des forces 5, 6, 7. D'après ce que
nous avons dit plus haut ces trois forces
seront donc bien en équilibre et les gran-
denrs des côtés'du triangle 5,6, 7 représen-

l
"

l'
1

1

1

\
'

1

1
1

_L'.. ...-

,.
Fig. 5'1.2/1.

teront, à l'échelle adoptée, les grandeurs
des forces agissant suivant les barres de
même numéro dans la ferme.

Il importe de savoir distinguer les
barres comprimées des barres. tel)dues.
Il suffit pour cela d~ se rendre compte ~u
sens dans Jequpl doit être parcouru' le
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. polygon~ d~s forces et d'appliquer par la:

1

agisspnt. Ainsi,"il est facile de voir 'que
..pensée le sens des forces ainsi défini sur pour le sommet que nous yen ons de con-
.les barres de la ferme sur lesqueUes elles sidérer le polygone des trois forces agis-

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

.. .. .. . .. '.. ... .

9

8

1

1
' 1-

, Fig. 530.
"--'"1

ï
Fig. 530(1'

'santes doit être parcouru dans le sens5',6-7 En appliquant par la pensée la force 6
:puisque la force 5 est dirigée forcément de au sommet 5, 6, 7 de la ferme on voit
'bas~nhaut(réactiol~del'~ppuide, gauche). qu'eU~ tombe sur le pro~ongement de la
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\
barre 6...Ceci'indique que cette barre est

l

co'nclutd'aprèsun principe corinu,qup. cette
-comprim~e (1.).La t'oree 7 tombe a.u con- pièce est tendue. Cette règle est générale et

traire sur' la pièce na 7 elle-même et on en peut être appliquée à tous les sommets de

";'---,- -

1

\ 1
\ /

\ 1
\ ,

\ . 1
.\ 1

\ 1

\ 1

\
. 1

\ 1
\ 1
\ ,

\ . 1
\ 1
\ 1

\~/
1

-~---
Flg,531.

. .. - - ..

1

:.~- - - - - - - - - -'~

:,
lA

Fig. 531",

la ferme: On distinguera donc très facile-
ment les pièces comprimées des pièces
tendues. .

Après avoir déterminé les grandeurs
des forces qui maintiennent le.nœud 5,6,7
en équilibre on pas.sera au nœud 6, 8, 10
qui sera en équilibre sous l'action des
forces i, 6, 8, fO dont deux d;èritre'ellés,

.'
(1) Voir pour pl us de délails sur la slat!q Ut! gra-

phique, le Traite de, Pontsmetalliq'Ues.
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les forces 1 et 6, sont connues en grandeur
et direction et sont déjà placées sur le
'polygone des forces. n'suffira donc, pour
déterminer les grandeurs des deux autres
forces 8 et 40 de mener (fig. 528a) par les
extrémités e et (6-7) des forces 1 et 6 des

parallèles aux directions des pièéès 8 et 10
de la ferme (/lg. 528). Ces parallèles se co~~
peront en un point qui sera le quatrième
sommet du polygone des forces 1, 6, 8,10
et les côtés de ce polygone représenteront
les grandeurs de ces forces. Le sens dans

9

16 1 III 1~
1l 11 10

Fig. 532,

2,0

~
10 1

1

"

1
- ---1---1

t
! 1
1 1, 1
1 1

9t 1
\

1 1
1 1
1 1

11
1
1
1
1
1

16 ,

t

Fig. 1132(1.

lequel devra être parcouru ce nouveau
polygone sera 1, 1.0,8,6 puisque la force",
pression de la voûte sur le cintre, est
dir!gée de haut en bas.

On continuerait de la sorte la détermi~
~ation graphique delS forces qui main-
tiennent en équilibre chacun des sommets
de la ferme et par suite la ferme entière.

Ayant les tensions ou compressions
auxquelles sont soumises les différentes
pièces de la ferme il sera facile de déter-
miner leur section.

La méthode précédente suppose que
toutes les pièces sont articulées entre
elles et que, par suite, elles ne peuvent être
soumises qu'à des efforts de tension ou de
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compression. Cette hypothèse n'est évi-
demment pas exacte puisque les assem-
blages se font en général à tenon et mor-
taise ou à l'aide de moïses fortement
réunies par des boulons. On peut cepen-
dant l'admettre lorsque la ferme ne
renferme pas de lignes surabondantes car
elle pl'ut fournir des jndications suffi-
santes pour la pratique.

Les flgures527 à 532 donnent les épures
pour un certain nombre de fermes en
plein cintre, en anse de panier ~t en arc

de cercle. La marc'he à suivre pour l,a
détermination de ces épures 'étant iden-
tique à celle que nous avons indiquée
pour le cas précedent, nous pensons que
le lecteur 'n'éprouvera aucune difficulté
pour les comprendre. a.es quelques
exemples, tirés de l'ouvrage de M. Mau-
rice Lévy, lui permettront du ,reste
d'étendre la méthode à tous les types de
cintres déterminables par la statique
graphique.

Il. - EXÉCUTION

(:HAPITRE PREMIER

TRACÉ ET UIPLA;\TATION DES OUVRAGES

§ J. - CONSIDÉRATlONS GÉNÉ'RALES

4'4. Pour passer à l'exécution d'un
ouvrage d'art il faut d'abord déterminer

, avec ex~ctitude sa position et sa forme en
plan sur le terrain par rapport aux re-
pères voisins qui flgurent au projp.t. Cette
opération constitue l'implantation de l'ou-
vrage.

On comprend de suite l'importance que
ron doit attacher à l'implantation rigou-
reuse des axes lorsque les deux voies de
communication ne se coupent pas à angle
droit. Si l'ouvrage se trouve dans le pro-
longement d'un alignement d'une certaine
importance et si l'axe de l'ouvrage ne fait

, pas avec la voie supérieure l'angle que les
voies font entre elles on aura un jarret
très disgracieux..

L'importance est encore pllis grande s'il
s'agit d'un pont à tablier métallique, cal'
ici l'angle du biais sert de base pour le
calcul d~s longueurs des poutres. Ces pou-
tres pourront donc devenir trop courtes

si l'angle du biais tracé sur le terrain n'est
pas rigoureusement celui qui a été prévu
sur le projet.

475. Les méthodes employées pour
l'implantation des ouvrages d'art peuvent
varier un peu au gré de l'opérateur. Mais
il en est qui ont été consacrées par l'expé-
rience et qu'il est bon de connaltre car
elles peuvent toujours s'appliquer d'une
manière générale aussi bien aux ouvrages
de faible jmportance qu'aux grands via-
ducs.

Dans ses brochures, intitulées: Regains
scientifiques, M. Dubuisson, anciel) élève
de l'École centrale, indique des méthodes
simples et sûr~s pour implanter les axes,
les fondations et les maçonneries d'un ou.
vrage d'art de forme quelconque.

Ces méthodes, que nous allons exposer,
sont généralement suivies. par les

. praticiens.
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§ 1/. - IMPLANTATION DES AXES

4'76. L'opération à effectuer pour l'im-
plantation des -axes d'un ouvrage d'art à
construire varie naturellement avec sa
forme et sa position.

Nous aurons quatre cas à examiner:
Implantation des axes:
:\°D'un ouvrage droit sur un alignement

dro it ;
2° D'un ouvrage biais sur un alignement

droit;
3° D'un ouvrage droit sur une ligne

courbej
4° D'un ouvrage biais sur une ligne

courbe.
4'7'7. :\° Implantation des axes d'un ou-

vrage droit sur un alignement droit. -
Supposons qu'il faill~ établir au point m

(/lg. 533) sur l'alignement droit ab du
tracé un ouvrage d'art quelconque. La po-
sition du point m est repérée par rapport
à la borne kilométrique du tracé cd, à
gauche du point m par exemple, .et comme
on connait la longueur eb de la tangente
à la ~oul'be Cf/, il en résulte que le point
m est à une distance connue du point b,
ou -du point e. Le point m est d'après les
mêmes considérations à une distance con-
nue du point {, intersection des tangentes
en a et d à la courbe ad.

Posons: em = Il
m{ :... ~

1 1
1 1

e b 1 f
~ Î~- . d!

/l - ----<> [--- __~__m --p-- - - - - - J

Fig. 533.

On rétablira tout d'abord l'alignement
entre les points e et t à l'aide d'un instru-
ment, un théodolite par exemple, plac~ en
e et en visant le point {on mettra le point
m à sa place exacte à l'aide d'une pointe
sur un piquet, en mesurant la longueur em
à la chaine d'arpenteur et on vérifip.ra
la longueur m{. Quand on sera parfaite-
ment sûr de la position du point' m on y
portera l'instrument et on visera les
points e et r qui devront se trouver,
comme vérification, sur le même rayon
visuel, lorsqu'on retournera la lunette de
180 degrés. Cette vérification étant faite
on élèvera au point m une perpendiculaire
sur la direction eret on placera sur cette
perpendiculaire deux piquets en bois sur-
montés de pointes, l'un en -dessus et

l'autre en-dessous de l'alignement droit ab,
cet alignement étant de même déterminé
au préalable par deux piquets munis de
pointes situés de part et d'autre du point
m. On aura en définitive cinq piquets dé-
terminant rigoureusement les axes de
l'ouvrage à construire ainsi queleur inter-
section m. II ne restera plus qu'à faire
passer un corùeau par les pointes qui sur-
montent les pi4uets pour avoir les axes -
mêmes qui serviront à implanter les fouil-
les et les maçonneries.

Il peut arriver que ~es points e et r ne
soient pas visibles du point m où doit être
implanté l'ouvrage à construire. Dans ce
cas on repère If-s points e et rpar rapport
à d'autres poil1ts situés sur l'alignement
et et visibles du point m. On opèrera
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alors avec ces deux repères supplémen-
taires qui remplacéront les points e et (.

4'78. 2° Implantation des axes d'un ou-
vrage biais sur un alignement droit. --
Po'ur implanter lHs axes d'un ouvrage
biais sur un alignement droit on opèrera
comme dans le cas précédent en repérant
le point m (tig. 534) par rapport aux
points e et ( ou par rapport à des points
supplémentaires si les points e et r sont
invisibles du point m. Seulement au lieu
de mener au point m une perpendiculaire
à la direction et, on fera en ce point, avec
l'instrument, l'angle. ~ que doit faire
l'axe œy de l'ouvrage projeté avec l'aligne-
ment et.

4 '70. ao Implantation d'un ouvrage droit
SU?'une ligne courbe. - Dans 'le cas de
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l'implantation d'un ouvrage droit sur une
ligne courbe, l'opération se (:omplique un .
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peu plus car elle exige de la part de l'opé-
rateur quelques calculs trigonométriques,
qui cependant sont d'une extrême siro.
plicité. .

,Supposons donc que l'on doive établir

"

,')

1"lg. tî35. .

au pointm (/Îg. 535), sur la ligne' courbe
ab, l'axe d'un ouvrage .droit.

L'ouvrage étant droit aura son axe nor-
mal à ]a courbe ab, c'est-à-dire dirigé sui-
vant le rayon de cette courbe.
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ea, une perpendiculaire sur laquelle on
chalnera la longueur:

. nm == r (1 - cos6))

Le point m sera déterminé eton y'pla~era
un piquet surmonté d'une pointe. Ilsuffira
alors pour avoir l'axe de l'ouvrage,de mener
lerayon de la courbe qui passe par cepoint.

On ne peut pas joindre directement.
le point m au centre qui est beau- ,
coup trop éloigné. Sllpposons cependant
le rayon tracé sur la figure et désignons
par h son intersection avec la tangen te ea.
Le point h n 'est pa~ trop éloigné du point,
m et sa position sur la tangente ea est
facile à déterminer, car on a:

ah = " tang 6)
et par suite:

, eh = À - " tang '61 (a)
On chainera donc sur la tangente ea la

longueur eh calculée par la formule (a), on
mettra au point h un piquet ~urmonté
d'une pointe et, en faisa'nt passer un cor- '
deau par les pointes des piquets h et m,
on aura l'axe de l'ouvrage à construire.

La triangulation effectuée et les chalna-
ges faits sur le terrain son t susceptibles
de vérifications qu'il importe de ne pas né-
gliger pour s'assurer qu'on a bien ,opéré.

Ainsi, si on chaine la distance nh, on
devra avoir:

nh = ah-an=,,[tangtù-sinCtl]
Enfin l'hypoténuse mh du triangle

rectangle mnh peut également être chai-
née sur le terrain, la longueur trouvée
devra vérifier l'équation

mh=r [~-l
Jcos 61

l'-mh=-- r'
cos 61

Il est important aussi de vérifier les
na = r sin tù angles nhm et nmh à l'aide d'un instru-

et en = À - r sin 61 ment. Le premier devra être égal à 90° - 61

De même nm = r -
"

cos Cù
et le deuxième à c.J. .

Si toutes ces vérifications se font sur le
ou nm = r (1 - cos c.J) : terrain on pourra être assuré que la po.

Pour placer le point n on chaînera sur sition de l'axe mh est exacte et il suffira
la ~ange~te ea, à partir du pointe, la lon- de mener sur sa direction au point m
glleur: une perpendiculaire pq pour avoir le

en = À -1' sin c.J. deuxième axe de l'ouvrage..

Puis on portera l'instrument au point n 480. Il peut arriver que le point m soit
et on élèvera en ce point, sur la direction très rapproché du point a ou du point b. .

. .

: Comme dans les deux cas précédents
o~.connaH.1apositio~.q.u pointm par rap-
port aux extrémités a et b de la courbe
puisque la position dupointm est connue
par rapport à la borne kiIométriq ue la
plus rapprochée et que les distances des
points a et b à cette borne sont égale-
ment connues.

On commence par prolonger les aligne-
ments ca.et kb jusqu'à leur point d'inter-
section e et par vérifier les positions des
pÇ)ints b et a. Le 'tout étant absolument
déterminé sur le terrain on s'occupe de
déterminer la position dü point m. Sup-
posons tout d'abord le problème résolu

.et .abai.ssons mn perpenJiculaire sur la
tangente ae à la courbe ab, Il est évident
que le point m se trouvera absolument
déterminé lorsqu'on connaitra ses deux
coordonnées en et mn sur la direction
connue de la tangente ae et sur une per-
pendiculaire nm à cette tangente.

Désignons par c.J l'angle que fait le
rayon du pointm, inconnu deposition, avec
le rayon qui passe par l'origine a de la
courbe du tracé. Cet angle peut se calpu-
1er sans aucune difficulté puisqu'on con-
nait, comme nous l'avon,s dit plus haut,
la distance ma du point m cherché au
point a.

Posons: ma = l
on aura, en désignant par y le rayon de
la courbe:

21tr l
360- 61

d'où:
1.80'X l

61=
7t1'

l'angle Cù étant déterminé, on pourra cal- car
culer les longueurs na et nm. .

O~ aura:
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Dans ce cas le triangle mnh (fig. 536) est
très petit, et la méthode précédente perd
beaucoup de son exactitude. Aussi il sera
préférable au lieu de déterminer le pl)int
m par ses ordonnées en-et mn, de 'chainer -
sur la direction ea la longueur

eh = ), - r tang 6).

puis de faire en h avec la tangente à la et
courbe un angle nhm = 900 - (,) et de
prendre sur la direction ainsi obtenue,
dans le sens convenable, la longueur

hm = r [2- -- i
J

.
cos (,) -

Pour vérifier la position du point m on
peut se servir du point r intersection de
la tangente be avec le rayon om prolongé

449

et chainer les longueurs re et rh qui pE'U-
ventse calculer en fonction de la distance
eh et des angles., et 6) de la figure.

On a Gneffet:

,'h = ~h =). - " tang.rd
sm (,) sin (,)

eh
"e= tang, r

r ~__n 1
r
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Fig, 536.

. l'angle r étant égal à (,) + "1- 90° .

quant à l'angle., il est égal à :180°- ~
et -;;;; =

:180X ab
1t1'

Les longueurs rB et rh étant vérifiées
~in~i que l'angle r il suffira de diriger
1ahgnement du théodolite suivant ,'h pour
avoir l'axe de l'ouvrage. Cet axe devra
coïncider avec celui qu'on a précédem-
ment déterminé si les deux opérations
ont été effectuées avec soin.

~e deuxième ~xe pq se tracera toujours
en elevant au pomt m une perpendiculaire
à la direction rm,. on pourra, du reste
vérifier le point q en chainant les lon~
gueurs mg et nq qui devront vérifier les

équations: mq = qa = r tango ~
2

nq = na - qa = r [sin rd - tango ~l
Sciencts générales.

<3

481.4° Implantation des axes d'unou-
vrage biais sur une ligne courbe. - Suppo-
sons maintenant que l'axe X.l/de l'ouvrage
fasse avee le rayon om un angle ymo = ~
(fig. 537)-;l'ouvrage sera biais sur aligne-
ment courbe. - Pour déterminer le point
m, on opèrera comme dans le cas précé-
dent en chainant les longueurs en et Hm
qui se détermineront comme nous l'avon~
déjà indiqué.

Posons:
/'....
mob = 6J'

on aura:
,

6J)np = ,. tang. "2

PONT!!.- 1" PARTIE.- 79, - TOMEII. - 29.
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et pn = V mp'? - n:m~'

Or:
nm = r (1 - C08eü')

donc,

V
-<>c,Jnp = l' tang~ - - (i - COs6/)2

2

mais ep = en+ np
et eb = À.

Il en résulte:

ep=À-rsinc,>' +1'V tang2~ -(i-COSeü)2

on cnatnera donc sur la direction de la
tangente eb, à partir du point e, la lon-
gueur ep trouvée par la formule précé-
dente. Cette opération effectuée on portera
l'instrument en m et en ce point on fera avec
la direction mp l'angle pmy = 900 + ~;'
on aura ainsi la direction œy de l'axe
de l'ouvrage. .

482. Comme vérification des opéra-
tions effectuées on pourra chainer la lon-
gueur.

eh = en - hn

=À- rsin IN'-" (1- cos lN')[tango (IN'-~)]

car, d après les notations., on a :
en = eb - nb = À - l'sin IIJ'

et

hn=mn tango~=,,( 1-COSIN')[tang .(ù'_~],

On pourra encore chaîner la longueur
mh; la valeur trouvée devra vérifier la
formule

mh - mn - "

(1 - cos 11/)

- cos (nmh) - cos(11/- ~)
Si toutes ces vérifications se font,

c'est-à-dire si les nombres obtenus par
les formules d'une part et par les chaî-
nages d'autre part sont les mêmes on
pourra en conclure que l'op~ration est

bonne et que œy est bien l'axe de l'ouvrage
à construire.

Cet axe étant connu de position sur le
terrain il suffira pour avoir l'axe trans.
versaI de l'ouvrage de mener une perpen.
diculaire au point m sur œy, comme nous
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Fig, 537.

l'avons indiqué dans les cas précédents
et de faire les vérifications susceptibles de
contrôler l'opération effectuée.

Nous ne reviendrons pas sur ces vérj.
fications dont nous avons indiqué le dé-
tail dans les cas précédemment étudiés.
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§ lJI. - .IMPLANTATION DES flOUILLES

48:J. Après avoir tracé sur le ter~
rain les axes de l'ouvrage, on passe à
l'implantation des fouilles, c'est-à-diI'e au
tracé sur le terrain du périmètre à lÏnté-
rieur duqu'el on devra enJevp.r .les terres
pour arriver au bon sol et y asseoir les
fonda'tÏens de 1'0uvra~e à construire.

Au point de vue de leur tracé en plan
les fouilles peuvent se diviser en fouilles
composées de parties droités et en fouilles
composées de partip.s droites et de parties
courbes. Au point de vue de leur profil,les
fouilles peuvent être à parois verticales
ou à parois inclinées dont le fruit varie
avec la cohésion du terrain.

Les fouilles à parois verticales devront
toujours être employées chaque fois qu'il

.;.
.~!.

Fig. 538.

n'y aura aucun inconvénient bien sérieux
à les adopter. Ce sont évidemment les plus
économiques et, à moius d'un terrain
excessivement mobile, il y aura toujours
avantage à les préférer aux fouilles en
talus, même en tenant compte des frais
de boisage destinés à empêcher l'écoule-
ment des terres.

Nous ne nous occuperons donc, dans ce
qui va suivre, que du tracé des fouilles à
parois verticales et nous montrerons
ensuite les modifipations à apporter à la
méthode d'implantation de c.es foÙilles
pour l'appliquer à l'implantation des
fouilles avec talus.

484. Supposons, par exemple, qu'il
s'agisse de. tracer sur le terrain les

. fouillesnécessaires pour établir les fonda-
tions d'un muren aile évasé d'un ouvrage
d'art quelconque.

. A cet ~ffet on fera (fig. 540) un croquis
d'implantationsur lequel on tracera le plan
abedgfh des fouilles ainsi que l'axe
longitudinal de l'ouvrage et on marquera
sur Geplan les distances à l'axe des points
particuliers t't, b, C, d, e, f, D, h... ainsi
que les distances cumulées, suivant l'axe,
à partir de la verticale initiale ab. Les
cotes devront toujours être cumul~es
à partir d'une origine dans tous les cro- .
quis d'implantation pour éviter leserl'eurs
qui pourraient se produire.

Aux points particuliers a, b, c, d... on
plantera dans le sol des piquets, dans la
position indiquée sur la figure 540, c'est-
à -dÜ'e de telle sorte que leurs faces

.,

"ci
.' --~-,'.:." ~.~ .~.

,,~

Fig. 539.

situées du côté de l'axe de l'ouvrage ou
perpendiculaires à cet axe soient dans
les plans verticaux passant par les lignes

. du périmètre de la fouille. Dans çes con-
ditions lorsqu'on exécutera la fouille les
piquets l'esteront toujOUl'S dans' le sol
comme le montrent le's figures 538 et 539, .
qui représentent des coupes transversales
do la fouille.

485. Si les fouilles doivent être faites
avec talus, les points particuliers qui ont
été marqués à la surface du sol seront
reportés au fond tandis que d'autres
piquets indiqueront en haut les arêtes
supérieures des talus.

Ainsi, en repérant par des coordonnées
rectangulaires snivant l'axe de l'ouvrage
et suivant une pel'pendiculaire à cet
axe les points particuliers du plan des
fouilles, on pourra tracer sur le sol le
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périmètre abedg{h, à l'intérieur duquel
on devra enlever les terres.

Quelle que soit la complication de la
figure elle pourra toujours se tracer sur
le sol par les mêmes règles, pourvu qu'elle
soit entièrement formée de Ugnes droites.

480. Supl:Josons maintenant que le
plan des fouilles soit composé de parties
droites et de parties courbes.

Les points du périmètre de la fouille

qui se trouveront sur 'des parties droites
se détermineront comme dans le cas pré-
cédent à l'aide de leurs coordonnées rec-
tangulaires, prises par rapport à l'axe
longitudinal de l'ouvrage et par rapport
à une perpendiculaire à cet axe.

Pour tracer la partie du pér.imètre qui se
trouve en courbe, on déterminera (fig. 541)
le 'centre 0 de cette courbe en menant,
avec un instrument, des perpendiculaires
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aux points l' et e aux alignements droits
ru et ef. Puis plantant un axe au centre
0 et faisant tourner autour de cet axe une
chaine d'arpenteur, maintenue bienJlOri-
zontale, on pourra tracer la courbe à
l'aide d'un fil à plomb, passant par l'extré-
mité libre de la chaine \/lg. 542). A mesure
que la chaine .d'arpenteurtourneraautvur
de son axe on marquera sur le sol les
points touchés par le fil à plomb et on
joindra ,ces points par une courbe conti-
nue qui l.imitera la deuxième pal'tie du
périmètre de la fouilJe.

Il est évirlent que ce procédé ne serait
pas applicable si le point 0 était séparé
de la courbe par des obstacles naturels
empêchant le libre mou vement dE'rotation
de la chaine d'arpenteur autour de ce
point. Dans ce cas, alors, il faudra déter-
miner la courbe par points à raide de
coordonnées rectangulaires comptées sur
les tangpntes menées aux points extrêmes
de la courbe et sur des !Jerpenùiculaires
à ces tangentes..

On prolongera les alignements W' et et
jusqu'àleur intersection t (,flg.54!).La posi-
tion du point tsera ensuite vérifiée à l'aide
de ses coordonnées qui peuvent se calculer
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1 1t 1
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1
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Fig.540.

très facilement. On déterminera de même
le sommet t'. Comme vérification la ligne

1 \

'3
r

l<'ig. 541.

tt prolongée doit passer par le centre 0 et
doit partager l'angle roeen deux parties
égales. La ligne tt' étant tracée, il sera
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,facile de marquer sur cette ligne les deux
points qui appartiennent aux courbes du
périmètre de la fouille.

Car si on pose:

or= r

os= r'
Â
roe -=: Co)

on aura:

0)' l'
ol=-=- Co) Co)

cos 2 cos'2

r'
ol'=- Co)

cos'G)
...

par suite les distances à partir de t et t',

des points communs à la ligne ol et aux.
courbes seront:

r - r'--r et - -1"Co) Co)
cos2 cos2

En prenant en outre sur les tangentes
des points n, p, n', p' et en menant des
perpendiculaires en ces points sur les
directions de ces tangent~s on aura les
points m, q, m', q', appartenant 'aux
courbes cherchées. On déterminera par
le calcul, ou mieux à l'aide de tables, les
longueurs nm, pq définissant la posi-
tion des points m, q. On construira
donc par abscisseset ordonnées autant de
points qu'on le voudra des courbes du
périmètre des fouilles. En mettant des
piquets tangents. suivant une de leurs
faces à cepérimètre on facilitera beaucoup
le dégauchissement desparois des CouiJles.

§ IV. - IMPLANTATION DES MAÇONNER/ES

48'7. Les fouilles étant faites à parois
verticales on les bloquera en maçonnerie
de fondation ou en béton jusqu'à la hauteur
où doit commencer la maçonnerie d'é-
lévation. Cette disposition d'établissement
des fouilles est économique puisqu'elle ne
fournit que le minimum (fe cube de déblai.

. Elle offre cependant l'inconvénient d'em-
pêcher de se rendre compte du bon éta-
blissement de la fondation, puisqu'il est
impossible de voir sur les parements si les
matériaux sont bien liaisonnés.

Lorsque les fondaUons sont arrivées au
niveau de la première assise de la maçon-
nerie d'élévation il faut s'occuper d'établir
cette première assise à la distànce de l'axe
de l'ouvrage cotée sur le projet.

Cette opération ne peut présenter
aucune difficulté si les parements sont
verticaux et composés de lignes droites
en plan. Il suffira dans ce cas de tendre
un cordeau sur des piquets placés aux
points particuliers du plan comme on l'a
fait déjà pour l'implantation des fouilles.
Ces points particuliers se détermineront
encore par abscisses et ordonnées suivant
l'axe de l'ouvrage et suivant une perpen-

diculaire à cet axe. Le cordeau étant
tendu il nb restera qu'à maçonner à l'in-
térieur du,périmètre qu'il détermine.

488. Si les parements sont courbes
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Flg. 542.

l'opération à effectuer n'est guère plus
compliquée. On déterminera (!ig. 542) le
centre de la courbe et on y plantera un
piquet muni d'une pointe représentant ce
centre; puis, à l'aide d'une chaine d'ar-
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penteur, maintenue bien horizontale et s'élèvera on vérifiera sa verticalité avec
bien tendue, qu'on fera tourner autour de le fil à plomb et sa courhe dans des plans
la pointe du piquet comm~ axe de l~otation,
on marquera sur les maçonneries des
fondations les points touchés par la pointe
du fil à plomb qui passe par l'extr~mité
de la chaîne.

489. Au lieu d'opérer avec le fil à
plomb à l'extrémité d'une règle ou d'une
chaine d'arp~nteur maintenue bien hori-
zontale, on peut déterminer des points
a, b, c (fig. 543) du périmètre des maçon-
neries sur le plan iles fondations en les
repéral~t par abscisses et ordonnées prises
suivant l'axe longitudinal de l'ouvrage et
suivant une perpendiculaire à cet axe.

Les points abc étant mis en place on
taillera un gabarit épous~nt sur une face
la courbe abc et ayant pour largeur le .
retrait du mur sur sa fondation. Le
gabarit sera appliqué suivant ae, puis
déplacé de ae en bd et de bd en ce, de
manière que l'une des faces soit toujour.s
suivant le parement courbe de la fon-
dation. On arrivera ainsi, par le dépla-
cement de ce gabarit, à marquer sur les
fondations la trace du massif de maçon- horizontaux successIfs avec un gabarit
nerie. - A mesure que la maconnerie courbe..

j

1,

1

1

1

-- --j---- _._~--

- -- -- - - 1 - - ~.-',.

1.

~

1

1

Fig. 54=3.

CHAPITRE II
F()NDATIONS

§ f. - CONSfDI!;IlAT/ONS GÉNÉRALES

490. Quel que soit le système de fon-.
dations que l'on adopte pour la construc-
tion d'ùn ouvrage en maçonnerie il doit
toujours avoir pour but de rendre le sol
absolument immobile sous le poids de
l'ouvrage à construire et des surcharge::;
accidentelles qu'il peut avoir à supporter.
Il devra donc être tel qu'il ne puisse
se produire aucun tassement et que le
terrain ne puisse céder latéralement ni

être entraîné' par les eaux, si la cons-
truction est établie sur un 1)enve à cou-
rant rapide. On conçoit que les moyens
à employer pour' arriver à ce résultat
doivent varipr, entre de grandes limites,
suivant l'importance d~ l'ouvrage à cons-
truire et aussi des difficultés à surmonter
pour établir les fondations dans de
bonnes conditions de sécurité.

La question des fondations est donc
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d'une très grande importance et on doit
apporter dans son étude toute la circons-
pection désirable.

Elles doivent toujours être établies sur
un terrain solide; aussi la connaissance
de celui-ci s'impose-t-elle dès le début
lorsqu'on établit le projet de l'ouvrage à
construire. Cette recherche se fait par un
sondage ou un battage de pieux.

491. Sous le rapport de la plus ou
moins grande résistance que les terrains
peuvent offrir pour asseoir les fondations
d'une construction, on peut les classer en
trois catégories principales.

La première- catégorie se compose de
terrains sur lesquels on peut asseoir
directement les fondations. Ce sont: les
rocs, les tufs, les argiles compactes et les

. ,

terrains pierreux. On ne peut les attaquer
qu'avec le pic.

La deuxième catégorie se compose des
terrains graveleux et sablonneux. On
peut établir directement les fondations
sur cps terrains dans un seul cas; c'est
lorsqu'ils sont absolument encaissés, car
alors ils jouissent de la propriété d'être
incompressibles.

Fig; 541.

La troisième catégorie se comp0se des
terrains qui ne peuvent être consolidés
qu'au prix de grandes difficultés et aux-
quels il faut donner artificiellement une
résistance uniforme sur toute leur sur-
face ponI' pouvoir y établir les fonda-
tions. Ce sont des terrains glaiseux ou
des terrains compressibles formés par des
terres, nouvellement rapportées. Une

construction établie sur ce dernier sol le
comprimerait certainement et il se pro-
duirait des tassements qui pourraient
amener la ruine de l'ouvrage.

.

Si les tassements se prodüisaient d'une
manière absolument uniforme, l'incon-
vénient ne serait pas très sérieux, la
construction tout entière suivrait le mou-
vement sans su bir la moindre dislocation
et on pourrait tenir compte de l'affaisse-
ment, pendant la construction en aug-
mentant simplement le nombre' des

Fig. 545.

assises. Il est bien cel.tain cependant que
le tassement uniforme ne se prod uira ja-
mais, cùr puisque le terrain est compres-
sible il ne peut l'être également en tous
ses points, ~ous des charg~s qui peuvent
varier d'un point à un autre. Il ne faut
donc jamais établir les fondations d'une
construction sur un terrain fraich~'ment
rapporté.

Lbs terrains qui n'ont jamais été remués
sont en génél'al inc0mpressibles mais ils
peuvent être fluides et affouillables, c'est-
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à-dire qu'il peuvent se dérober sous le
poids de la construction ou t'!tre enlevés
par l'eau animée d'une grande vitesse.

Fondations sur terrains incom-
pressibles.

492. Nous supposons que le ter-
rain incompressible se trouve à un niveau

CoUP' Ir""..r."!.

Plan

Fig. 5413.

qu'on peut atteindre pratiquement et que
la fondation doit être établie en dehors
d'un cours d'eau, c'est-à-dire dans un ter-
rain sec.

On commence tout d'abord par enlever
la couche de terre végétale qui recouvre
le terrain solide et par r~gulariser la sur-
face de celui-ci. Si la couche de terre or-
dinaire qui est au-dessus du terrain
vierge a une grande épaisseur on peut
être conduit à étrésillonner la fouille

avec des madriers horizontaux qu'on
réunit par des pièces de bois verticale~
appuyées sur des étais horizontaux ou in-
clinés. L'étrésillonnement est plus écono-
mique que le blindage qui consiste à
mettre des madriers verticaux retenus
par des cadres horizontaux espacés de
i mètre environ. La fouille étant termi-
nép., c'e~t-à-djre étant creusée jusqu'au

COC,"C LrAnsvcrsùe

l'l..n

Fig. 547.

terrain vierge, on régularise la surface
de ce dernier, ou bien on la taille en re-
dans si elle est inclinée sur l'horizon. La
base de la fondation sera alors établie
sur ce terrain et on lui donnera toujours
des dimensions plus grandes que celles
de la pile ou de la cutée à construire. Ces
dimensions seront telles que la retraite
du parement de la pile ou de la culée sur
la fondation soit om,05 ou 0\&,1.0pour les
petits ouvrages et Om,25ou Om30pour les



FONDATIONS. 457

grands. On aura ainsi une certaine marge
pour implanter l'ouvrage.

493. Si le terrain incompressible est au-
dessous du niveau de l'eau on recherche-
ra les moyens d'épuisement les plus con-
venables pour permettre d'établir la
fondation à sec. Mais pour pouvoir épui-
ser il faut que le terrain solide soit imper-

. méable ; c'est ce q4e nous supposons.
494. Lorsque le terrain incompres-

sible est au-dessous du niveau des eaux;
il peut se présenter deux cas:

:1.° La fondation doit être établie en de-
hors du cours d'eau mais à proximité;

2° La fondation doit être établie dans
le cours d'eau lui-même pour les piles et
quelquefois pour les cuMes,

Dans le premier cas on commence
tout d'abord par descendre la fouille jus-
qu'au niveau des eaux puis on installe les

moyens d'épuisemeTlt de manière à pou-
voir continuer l'enlèvement des terres et
arriver au terrain solide, On donne à la
fouille des dimensions suffisantes pour
qu'il reste au moins un mètre entre ses
parois et le massif de fondation, Dans cet
intervalle on établit un fossé d'assèche-
ment taillé dans le tl~rrain solide et abou-
tissant à un puisard où se continuent les
épuisements pour enl~ver les eaux que
laisse passer le terrain ordinaire sur-
montant le terrain solide, Ces eaux suin-
tent naturellement le long des parois de
la fouille et se rendent au puisard en sui-
vant le fossé établi tout autour du mas-
sif de fondation. Si on ne prenait pas la
précaution d'épuiser' sans relâche, les
eaux envahiraient rapidement la fouille
entière et provoq ueraient des éboulemen ts
dans le terrain détritique.

§Il. - FONDATIONS'PAR ÉPUISEMENTS. - nAT1RDEAUX

495. Supposons maintenant que la
fondation d~ive être établie dans le cours
d'eau lui-même. C'est comme nous l'avons
dit plus haut le cas qui se présente ordi-
nairement pour les piles.

On commence par draguer remplace-
ment choisi pour l'établissement de la
pile jusqu'à ce qu'on ait mis à découvert
le terrain solide, puis on établit un ba-
tardeau en terre glaise qu'on élève au-
dessus des eaux de manière à former une
véritable- caisse imperméable en dessous
et sur les côtés; on épuise ensuite dans
cette enceinte avec des seaux, des
pompes et des vis d'Archimède, suivantla
profondeur de l'eau. La mam:euvre de ces
appareils peut sefairesoit par des hommes,
soit par des chevaux ou des moteurs à
vapeur.

496. La composition et la forme des
batardeaux varient beaucoup; les types
les plus employés sont repr'ésentés sur les
figures 044 à 549. Le plus sO.uvent ils sont
en tp.rre glaise parfai tement triée (fig. 544),
débarrassée de toutes les pierres qu'elle
pourrait contenir, et pilonnée avec soin
à mesure qu'elle s'élève, Les batardeanx

en terre ({tg. 544) ne peuvent être em-
ployés que sur de petits cours d'eau
car le tal.us d'p,boulement de l'argile est
asgez grand, Aussi lorsque ]a prùfondeur
atteint 1m,50il faut employer une dispo-
sition moins encombrante d'abord et qui
présente une solidité' suffisante pour ré-
sister à ]a poussée de l'eau et à la vitesse
du çourant. On constitue alors ]e batar-
deau par de la terre argileuse appuyée
(fig. M5) contre un vannage en planches
soutenu par des pieux enfoncés dans le
terrain solide et qui sont espacés de quan-
tités variables suivant les lieux, Les plan-
ches constituant le vannage sont à peine
jointives; on les fixe sur les pieux et on
pïlonne de l'argile derrière; on obtient
ainsi une sorte de caisse à parois verti-
cales dans laquelle les épuisements à ef-
fectuer seront réduits dans nne notable
proportion.

497. D'autres fois on constitue le ba-
tardeau par une double file de pieux éloi-
gnés deI mètre environ {fig.546 et 547). Les
pieux de chaque file sont réunis par des
moïses horizontales fortement boulonnées
et entre lesqueIles on bat des palplanches
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de Om,10à om,fI) d'épaisseur et taillées en 1d'épaÜ:seur et que l'ensemble constitue
biseau de manière à pouvoir les enfoncer' un corps absolument compact.
dans le sol sans qu'elles se voilent sous

1

498. A.ulieu d'employer de l'argile on
l'effet du mouton. Lorsque Ct;JSpal planches peut adopter du bpton pOUl'faire le rem-
jointives sont enfoncées on drague à l'in-

1

plissage du ba.tardeau. Mais quelle que
térieur du batardeau pour enlever le ter- soit la matière employée il faut toujours
rain détritique jusqu'à ce qu'on ait mis à autant que possible fair(' reposer le ba-
découvert un sol suffisamment résistant
pour pouvoir y établir les fondation~.
Lorsque cette opération est terminée on
relie les deux rangées de pieux par des
Hernes horizontales espacée$ de deux
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mètres environ, c'est-à-dire de deux en
deux pieux. On remplit ensuite l'espace
laissé libre entre les deux rangées de pieux
et palplanches avec une terre argileuse
débarrassée de toutes les pierres et ra-
cines qu'elle est susceptible de 'contenir.
Cette terre doit être jetée par petites
parties de manière que le pilonnage en
forme des couches de 20 à 21)centimètres
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. Fig, 549.

tardeau sur un sol peu perméable, car c'est
par le terrain inférieur que les infiltra-
tions se produisent avec le ~lus de per-
sistance. .

499. Les batardpaux doivent pouvoir
résister par leur propre poids car on ne
peut guère compter sur ce q".leles pieux
sont enfoncés dans le sol pour qu'ils ne
soient pas renversés par la violence du
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\

courant. Certains ingénieurs pensent qu'il
faut donner aux batardeaux une épais-
seur égale à la haut.eur de l'eau à rete.-
nir ; d'autres, au contraire, leur donnent
une épaisseur "ariant de 11Q,20à 1111,30
quelle que soit la hauteur de l'eau mais
alors ils contre-butent les parois les unes
contre les autres à l'intérieur 'du batar-
deau de manière à lui permettre de mieux
résister à la force qui tend à le renverser
et qui est due à la pression extérieure de
l'eau.

500. Quelquefois le rocher sur lequel
on doit établir la fondation est trop dur
pour qu'on puisse y enfoncer les pieux
quoique leur extrémité soit garnie d'un

sabot en fer ou en fonte. Dans ce cas, on
perce des trous dans le rocher, on y en-
fonce les pieux et on les réunit au som-
met par des cours de moises longitudi-
nales comme dans les eXf'mples précédents.
Mais comme ici on ne peut faire entrer
les palplanches dans le solon fait des-
cendre le long lies pieux des moises qui
au fond maintiendront suffisamment le
pied des pal planches de manière à former
un ensemble rigide.

D'autres fois enfin on emploie comme
pieux de vieux rails taillés en pointe et
qui, offrant plus de r~sistance au voile-
ment sous le choc du mouton, pénètre-
ront plus facilement dans le sol, à moins

Eleva.uoll l"an SVCI'SalC Coupe lr811$Versa1e
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Fig. 550.

que celui-ci soit d'une dureté ex.cessive. dé la pile d'au moins 70 à 80 centimètres.
Cependant les pieux d'angle seront tou- Lorsque ce massif de béton est achevé on
jours en bois pour pouvoir mieux moiser. le refouille de manière à avoir une cavité

501. Enfin, lorsque le terrain est per- descendant jusqu'au niveau où on veut
méable on établit des batardeaux en hA- établir l'assise inférieure et ayant pour
ton. A cet effet on drague avec soin le dimensions celles de la base de la pUe.
lit de la rjyière ne manière à enlever les On aura ainsi un batardeau suffisamment
pierres et les branchages qui peuvent s'y Atanche dans lequel on pourra construire
trouver accumulées et aussi le terrain la pile dans de bonnes conditions.
détritique qui recouvre le bon sol. Ceci 502. Le système de fondations par
fait, on coule du béton à remplacement épuisements est certainement le meilleur
que doit Q~cuper la pile à construire, jus- que l'on puisse adopter, tant sous le rap-
qu'à un niveau un peu supérieur à celui port de l'économie que sous celui de la
de l'eau. Les dimensions du massif de bé- solidité. Il faudl'a donc toujours le préf&-
ton ainsi formé doivent être plus gralldes rer à tout autr'e, lorsque les conditions'
que celles prévues pOUl' les fondations locales permettront de l'adopter.
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§ Ill. - FONDATIONS A L'AIDE DE CAISSES SANS FOND

503. Le système de fondations par
épuisement à raide de batardeaux ne peut
guère s'employer que pour des hauteurs
d'eau inférieures à 2 mètres. Aussi,
lorsque cette hauteur devient plus consi-
dérable on emploie des caisses sans fond.

Les caisses sans fond employées pour
les fondations se divisent en trois caté-
gories :

.1° Caisses étanches;
2° Caisses non étanches;
3° Caisses étanches à la partie supé-

rieure et non étanches à la partie infé-
rieure.

On emploie les caisses étanches lorsqu'il
y a une a'ssez grande épaisseur de sable
ou de vase à draguer au-dessus du terrain
solide et qu'on craint que le sable et la
vase, qui n'ont pas été dragués tout au-
tour du caisson, ne finissent par pénétrer
à l'intérieur, ou bien encore lorsqu'on
veut établir la fondation en maçonnerie
ordinaire sur une faible épaisseur de bé-
ton. Lorsque la caisse est"échouée il faut
épuiser à son intérieur.

La caisse non étanche s'emploie lorsque
la couche de terrain détritique qui re-
couvre le terrain solide n'a pas. une
grande ~paisseur et que, par conséquent,
on ne craint pas que le sable et la vase
qui environnent le caisson ne finissent
par pénétrer à son intériel'r. On l'emploie
encore lorsque le massif de béton des fon.
dations doit être ~levé à un niveau très
voisin de celui de l'eau.

On emploie la caisse en partie étanche
et non étanche lorsque le massif de fon-
dation doit être élevé jusqu'à un niveau
très inférieur à celui de l'eau. On conçoit
en effet que si la caisse est étanche à la
partie supérieure et que si on élève le
massif de béton jusqu'à un niveau un
peu plus élevé que le bord inférieur de
la partie étanche on aura une sorte de
batardeau en bois au-dessus du béton.
On pourra épuiser dans ce batardeau et

par suite construire la pile sans aucune
difficulté.

504.' Que la caisse soit étanche ou
non, elle est toujours formée d'une série
de moises doubles embrassant des po-
teaux montants légèrement inclinés et
entre lesquels on met des palplanches
verticales formant les parois de la caisse.
Ces planches sont jointives ou laissent
entre elles des jeux de Om,05environ.

Souvent on construit ces caisses à l'en-
droit même où on doit les échouer, pour
pouvoir mesurer sur place les longueurs

Fig. 551. Fig. 552,

que l'on doit donner aux différentes plan-
ches verticales qui forment leurs parois.

505. Fondations des piles du pont sur
la C,'euse, à là trave1'séedu chemin de fer
de Paris à B01'deauœ. - Les fondations
du viaduc de Port-de-Pile sur]a Creuse,
à la traversée du chemin de fer de Paris
à Bordeaux, devaient être établies sur
une argile très compacte, se prêtant diffi-
cilement à un dragage. Aussi MM. Beau-
demoulin et Desnoyers ont adopté ]e
système de fondations par épuisement
dans des caisses êtanches ({lg. 550 à 555).

La caisse était formée de poteaux mon-
tants placés tous les mètres, légèrement
inclinés et réunis par une série de moises
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horizont~les retenant les planches jOin-

j

manière à découvrir le terrain solide sur
tives qui constituaient les parois. On a toute la base d'appui .du caisson. Le cais-
commencé par draguer une rigole de son a été amp.né tt l'emplacement où il

Eliv~on ~n~:,:~i~~: ~-~ #:,fI--. ~n~~!.~..I~~.~~~~~.-. .. -- . . . .. ..

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

.
!
4
1
i
1

\,
~,

tHL

Pla.n j~ 2&. moiLi~ du Cai..dn

'u~tI
1
1

1
1
1
1J_--..: ------L-.---.--- ----- -----------

Fi:;,'5~3.

devait être échoué par un f(ystème de

/

l'aide de treuils placés sur les bateaux à
charpente reposant sur deux bateaux. Il l'extrémité opposée de celle qui supportait
a été descendu bien horizontalement, à la charpente, de manière à rétablir l'équi-

Coupe tra.nsvusale,

Fig. 554.

libre avec un lest formé de gravier. - 1 rentrée 'del'eau par le joint et par dessus
Lorsque le caisson a été mis en place on des enrochements pour éviter les affouil-
a mis tout autour de la base de l'argile lements.
pour' diminuer autant que possible la Ces opérations terminées on a épuisé
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dans la caisse et Olla commencé les maçon-
neries de fondation.

506. Fondations des ]dies du, viaduc
de Port-Launay. - Pour fonder les piles
du viaduc de Port-Launay on s'est servi

d'un caisson analogue au précédent mais
en partie étanche et non étanche (fig. 5(6).
La partie inférieure a été rendue étanche
jusqu'à la troisième moise 1).orizontale à
raide d'argile mise tout autour du caisson

Fig. 555.

et recouverte d'une toile goudronnée
retenue par des pierres placées dessus.
Lorsque le caisson a été complètement
misen placeet terminé on a épuisé à son
intérieur en employant les dispositions
indiquées sur la figure 556j le terrain

solide mis à sec, on a commencé les fon-
dations.

507. Dans certains cas cependant les
épuisements sont très longs et par suite
très cher; aussi on adopte quelquefois le
système suivant:



. FONDATIONS. 463

~.
.~~

'\",
'. "\)

:
~

-.!!
~~:.a

='3~
'';;;'5
..§~
~,~
:;;1

'6

~~
.~

!
1

0>
~
CJ
::J

~as

"'''1
'e:

1.5

\
1 ~1 .~

01Q

.,
'" ""-'

~
~
~

cO
.~

1
1

~

...'

-

.
r
!

i

i
!
l

j

1

. -.., '.,"0' "",.. .u., O~'-,''':'''~'''.- '"
...

,...1

::1..

"
~J>

"
~

0 :
:..:;.~
",v
'> i: .
v-
-

~
~~

't-
.

',- 1

~
:!
.~
'...Q.
.5!

"f::

,..,.:!
c
-:..

.. 1:



464 PONTS EN MAÇONNERIE.

On établit, comme dans les cas précé-
dents, une enceinte de pieux et pal plan-
ches dont les dimensions dépassent d'en-
viron 2 mètres ceHes de la base de la
fondation (fig. 569, 570 .et 571). Lorsque la
bauteur de l'eau est grande, on forme l'en-
ceinte avec des pieux jointifs, cat' les pal-.
planches devenant trop longues fléchi-
raient sous le choc du mouton et pénétre-
raient très difficilement dans le terrain
solide. L'enceinte étant terminée on dra-
gue à son intérieur pour enlever le terrain
détritique, mais il est préférable d'effectuer
le dragage à l'endroit où la pile doit être
établie avant d'enfoncer les pieux et les
palpanches. Pendant l'opération du bat-
tage .des pieux il se déposera toujours à
l'emplacement de la pile un peu de sable
ou de vase, mais il suffira d'un léger net-
toyage pour les enlever.

Lorsque tout. est terminé on coule du
béton à l'intérieur de la caisse formée par
les pieux et les palplanches et on met tout
autour des enrochements pour préserver
la base de la fondation, Pour effectuer
l'opération du coulage du béton on peut
se servir, soit d'une auge en bois à sections
trapézoYdales supportée par d~s cordes
actionnées par un treuil (/lg 565 et sui-
vantes), soitd'une boite en tôle à fond mo-
bile qui peut s'abah;ser par la manœuvre
d'une simple corde. A mesure que l'épais-
seur de la couche de béton augmente on
met tout autour de l'enceinte de nouveaux
enrochements pour faire équilibre au
poids du béton que l'on ajoute à l'inté-
rieur.

Lorsque la couche de béton est arrivée
à une certaine distance du niveau de
l'eau on établit un vannage, dans l'en-
ceinté de pieux et pal planches , de dimen-
sions suffisante:) pour pouvoir construire
à son intérieur la pile à élever. Ce "an-.
nage est. réuni au précédent par des
moises horizontales qui embrassent les
têtes des pieux. Entre les deux enceintes
on coule du béton de manière à former un
véritable batardeau à l'intérieur duquel
on pourra épuiser. Il faudra cependant
attendre, avan t de procéder à l'opél~ation
de l'épuisement, que le béton soit complè-
tement pris, Lorsque l'intérieur de ce
batardeau sera complètement asséché 011

y établira les premières assises de la pile
à construire,

508. L'emploi des caisses sans fond
non étanches exige de la part du cons-
tructeur certaines précautions qu'il est
nécessaire de connaître pour pouvoir les
utiliser avec succès. Voici comment s'ex-
primait à leur sujet M. l'ingénieur en chef
Desnoyers (1) :.

« Ces caissons ont une base rectan-
gulaire, des parois inclinées suivant un
fruit de 1/5 et sont formés de mon-
tants espacés d'environ 2 mètres d'axe en
axe, reliés entre eux par trois cours de
moises horizontales doubles entre les-
quelles, après l'immersion, on fait glisser.
des palpa.nches de om,05 d'épaisseur qui
achèvent de former l'envel()ppe~ Les di-
mensions du caisson sont calculées de ma-
nière que le béton qu'il doit renfermer
présente de tous côtés une saillie de om,80
sur le parement du socle ou de 1 mètre
sur la base réelle de la pile, Les parois
s'élèvent à t mètre au-dessus de l'étiage
afin de permettl'e de travailler aux fonda-
tions avec une hauteur d'eau ordinaire;
de plus, entre les cours des deux moises
supérieures on établit, à l'intérieur, un
bordage calfaté avec soin et destiné à for-
mer batardeàu, afin que l'on puisse épui-
ser au-dessus du béton pour poser le socle
et construire les premières assises en ma-
çonnerie de la pile. Pendant que l'on
construit un caisson sur lA chantier, on
prépare et met entièrement à nu le rocher
à l'emplacement de la pile par un dragage
à gueule-bée. Le caisson assemblé une
première fois sur le chantier- est ensuite
démonté et transporté pièce à pièce sur
deux forts bateaux établis de part et.
d'autre de l'emplacement .de la fondation
et sur lesquels sont disposée::;de grandes
chèvres au moyen desquelles on fait suc-
cessivement la mise au levag~! et l'immer-
sion du caisson )'.

« Dès qu'on a assemblé les montants et
les deux cours de moises infërieures, on
mesure par des sondes la profondeur
exacte du rocher à l'aplomb de chacun
des montants; on recèpe suivant cette
profondeur les montants laissés d'abord

(1)Annales des punis el chaussées (2° semeslro,
1849).



F')NDATlJ:-IS.

un peu longs à cet effet, puis avant de '
compléter la charpente, on immerge jus-
qu'à la seconde moise la partie déjà as-
semblée; la partie plongeant dans l'eau
sert, dèscemoment, à alléger notablement

1le caisson i on pose le dernier cours de mOi-,
ses, puis on construit et calfate avec soin

1le bordage de la partie supérieure. Gnim 1
mergeensuitele caisson jusqu'à, ce que les

1montants portent sur le rocher et comme,
vers la fin del'opération, ilap€'rdu la plus

:grande partie de son poids, il devient fa- 1
cHe de le placer et de le diriger de telle 1sorte que les axes du caisson tracés sur l,
la moise supérieure viennent coïncider i
e-xactement avec les lignes qui établissent

1

Jes tracés des axes du pont et de la pile.
Dès qu'il est bien en place, on se l1àte de 1gli~ser les palplanches, on les bat à la 1
masse pour les bien assurel' sur le rocher

1et on les fix.e ensuite défiaitivement sur
1la mois~ supérieure à l'aide de coins en 1

bois. LorsquE' la pose des palplanches est i
terminée, on fait autour du ca~sson un iléger enrochement ayant pour but de le 1
maintenir exactement dans la position qui i
lui a 'été donnée. Aussitôt après on com- 1
mence le bétonnage. Au lieu ùe placer les 1
palplanches jointives, on a soin de laisser 1
entr~ eUes des iDtervalles de Om,05; on
maintient ces intervalles tlans.la pose en

1

clouant pr~alablèment de petits tasseaux:
contre la tranche des palplanches ; le vide 1
a pour but de permettre récoulp.ment des 1
laitances vaseuses qui se proùuisent dans
l'immersion du béton. »)

1

Lorsque la hùuteur du béton immergé'
à l'intérieur de la caisse devient assez con- !
sid~rable, il est nécessaire ùe mettre tout 1

autour de nouveaux. enrochemen ts dont
1

le poids contrebalance l'effet produit par
1b poussée du Moon. Lorsque le béton est iarrivé à une hauteur suffisante, ~'est-à-
1dire un peu au-dessus du borù in~'érieur
1de la partie étanche de la caisse, et que sa

IJrise est terminée, on procède à l\.pui.se-I
ment. On ne commence les m:lçonneries
qu'après avoir mis absolument à sec la

1

partie supérieure ùe la caisse.
1

509. La figure 55i repr~sente les
coupcs longitudinale et trans yersale de

:

la. cai~se qui a servi à rétablissement des' '

fondations des piles du pont Saint-Michel.

Science!; !léné"ale,.
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466 PONTS EN l4-AÇONNERIE. -

à Paris. Cette caisse était en bois, et
était en partie étanche et non étanche.

~..,.. 00- :... .1..
."'.."" ' "--.-..--

Fig. 559. -- Fondations des piles ùu pont au Chan-
ge, à Paris. - Emploi de la Caisse sans fond, en
partieétancheel non étanche. - Coupe transver-
sale.

Elle se composait, comme toutes celles du
système Beaudbmoulin, de trois cours de

moises horizontales embrassant une série
de poteaux montants. Entre les moises on a
battu des palplanches de om,08d'épaisseur,
laissant entre elles un vide de Om,05envi-
ron pour laisser s'écouler la laitance qui
se forme pendant le coulage du béton.
Mais comme la partie de la caisse située
entre les deux cours de moises supé-
rieures devait être étanche pour pouvoir
y épuiser lorsque le béton serait _arrivé à
une hauteur suffisante pour établir la pre-
mière assise de maçonnerie, il était néce~-
saire d'adopter à cet endroit une disposi-
tion spéciale. A cet effet, avant de battre
les palplanches verticales, on a mis à l'in-
térieur des palplanches horizontales abso-
lument jointives et pour rendre les joints
très étanches on les a garnis de mousse
et on a cloué des voliges par dessus.

Les deux cours de moises inférieures
étaient en chêne-tandis que le cours supé-
rieur, qui devait être recépé ainsi qu'une
certaine hauteur des palplanch~s, une
fois la pile sortie de l't'au, était en bois
de sapin.

Pour échouer ]e caisson, après l'avoir
amené sur quatre bateaux à l'emplace-
ment qu'il devait occuper, on l'a soulevé
à l'aide de quatorze chèvres et on l'a des-

'-,": ~."... "'-': "---""."'-, u~ 1.:1 --- .''''~. .-~r .'.'''-'',rf' N~.'" :

. .
Fig. 560. - Fondations des piles du ponl au Change, à Paris. - Coupe longiludlnale par l'axe d'une

des voûles. - .

cendu graduellement en achevant sa
construction à- mesure qu'il s'enfonçait
davantage. -

Ainsi. on a d'abord assemblé les po-
teaux montants au cours inférieur de

moises ; puis quand la caisse a été enfon-
cée jusqu'au niveau du deuxième COUfSde
moises, on a fixé celles-ci. Ceci fait, on a
confectionné la partie étanche de la caisse
entre les deux cours de moises supé-
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468 PONTS EN MAÇONNERIE.

ricures; puis on a continué la descente entre lesquels ils r.oulent le béton ùe fon-
de la caisse jusqu'au terrain solide. dation, Ce.:; assises de pierre de taille

La caisse étant en place, on a enfoncé' sont s~parêes par une coudle de mortier
les palplanches dont l'extrémitéinférieure de ciment de manière à former un pare-
était taillée en pointe pour faciliter leur ment très résistant,
pénétration dans le sol et on a mis tout.
autour de la. caisse de~ enrochements des-
tinés à l'empp-cher de prCllth'e le moindt'e
mouvement sous l'actiun de la poussée
de l'eau,

On a procédé ensuite à l'opération du
coulage du béton, il l'aiùe de caisses demi-
cylindriqucs, jusqu'au-dessus du bord in-
férieur de la partie étanche de la caisse.
Le bétonnage étant terminé on a épuisé
à l'intérieur de la caisse absolurnent
étanche à cet endroit et on a pu établir
les premièl'es assiscs de la pile. Lorsque
celle-ci fut complètement ~ortie de l'eau
on scia la caisse au ni veau du béton de

l~ . ... _Co\:.pe ht~\~ (~('f)
. - - ...lo.--.

. ~. . ~.1 ,1.. .:
..' ~~ 1

1$

1

.
"';.!~.. -:..::a

.~

l

Fi,;, 5Û'I - Coupe CD (vuir fig. r.61).

manière à Ile labser au-dessus des plus
basses eaux. aucune trace du cai:sson em-
plo)"é,

510. D'après M. B~aUtlemoulin les
c:1Ï.'5::iessans ron,llH~uvent sans aucun in-
convénient ~tl'e emploYt'es jusqu';" des
profulllcurs cIe 6 mètre::i et plus cal' sous
l'aetio:l de la poussée H'rtkal~ de l'eau
c1\, s pCl'lien t I..h:,aucoup de h~Ul'poids et,
pal' suitr, IH'U'"Cl1têtre misC's en place
plus faci lemen t.

Il cst \.Jon de t.1on11('raux caissons un
fl'uit variant de ili. il 1.{7 l'our donner
un p2U plus de stauilité à I,l fontla~ion
et lui p:'l'n1ettl'c t1~rl-::ii::iterdavantage au
choc tics corps flvttants. .

C\~st tlan::; le même orJl'e ùïMes que
Ql1l'lqlics constl'uctt:Jul's posent les uns
sUl'lc::it\utl'€'s, tout autour de la cabse: de
~ros blucs de l'ierre il joints taillés et

Caissons eu tûl~.

5t 1. Au lieu de caissons en bois on
peut employer des caissons étanches en
tôle du genre de celu.Ï qui a seni à éta-
blir la fondati(,n de la pile en. rivière du
viaduc de Nogent-sur-Marne (fig. 561,

Fi,;. 5Ga. - .Trcu:1 pour rouler le J.é\un sou;; \"'011,
Élé\.ulioD.

56~, 5G3et 56.\). Toutes les piles 'de ce
viaduc sont t'ondé\.'s sur une couche très
~paisse de gravier compact très r~sistant.
Mais, à l'enùroiGoù devait être établie la
pÏ!e en ri vi0re cette couche de gravier se
trouvait à une profondeur ùn 7 mètres
au-dessous de rétiage et elle était S~pl\1'(:e
du fond du lit dela rivière par' une cvucho
de sable de 3 mètres d'épai::isem'. PUUI'
arriver au terl'ain sOlitk, il eût fallu
effectuer un dragagf', }luis lJ<1ttre de
pieux. jointifs dl:' manière ê'l fornlel' lIac
sorte de batarJeau dans lequel on Nit
coulé du béton. On cl'uigmd qu'il ne se
déposàt pentlant le b:\ttagc ùes pieux, (lu
sable dans la fouille t1raguél', ce qui l'Ùt
nécessitè un dl'agagl~ il lu. main. D\.!I,lns,
comlllp. les maç.uilueries ùe ;aii'ut COlll-
mencer à lin ni\'l'atl au-dt~ssl>uS cl,' ('('lui
d~ l'étiage il eût fallu étahlit' lks Lata}':;.
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deaux J'une très grande hauteur. On a 1 la pile soit complètement hors de l'eau.
préféré exécuter une grande caisse en Pour former les anneaux de la raisse
tôle qu'on pçurrait mettre en place irri- on a employé des feuilles de tôle se
médiatement après le dragage effectué ci superposant dans le' sens vertical. La
l'emplacement de la pile. rigidité de chaèun d'eux était obtenue

Cette caisse en tôle offrait, en outrE:>,
de grands avantages sur cenes qu'on
avait l'habitude de construirejtlsqu'alors
et qui étaient en bois. Dans ces dernières
caisses, en effet, il était difficile d'obte-
nir une étanchéité $urfisante pour pou-
voir construire À.son intérieur les ma-
çonneries d~ns de bonnes conditions.

On a commencé par couler dans la
caisse .en tôle une couche de béton de 3
mètres d'épaisseur. Gette épaisseur était
surfisante pour que le bloc de béton
pui~se ré::=isterà la sous-pression de l'eau.

.'~.'

Fig. 566. - Treuil pour couler 1!3 béton sous l'eau.
Vue do côté.

La partie de l'clcaisse qui correspondait à
cette couche de béton était formée d'une
tôle mince. Au-dessus se, trouvait un
deuxième anneau constitué par des tôles
de 3m,50de hauteur; il corresponr1ait à
la deuxième partie de la fondation, c'est-

.à-dire à c~He dont les parements sont en
libages pour pouvoir mieux résister au
choc des corps flottants, après la des-
truction de la caisse. L'anneau supérieur
était formé par des tôles très minces car
la hauteur d'eau qu'elle avait à suppor-
ter était faible. Cette partie de la caisse
ne p.ouvait évidemment subsister après
l'achèvement du pont pu~squ'elle Mpas-
sait le niveau ordinaire des eaux. de ma-
nière à former. batardeau. jusqu'à ~e que

Fig. 567. - Treuil pour couler le bélon sous l'eau.
PLan.

par des cornières horizontales rivées stir
la tôle à l'extérieur de la caisse et par
des fers à T, à l'intérieur. Ces fers il r
~taient placés suivant la verticale et ser-

Fig. 568. - Caisse en lôle pour couler Je béton
sous J'eau.

vaient à assembler des tirants d~stinés
à é'vitertoute déformation dela caisse. Ces
tirants variaient de forme et d~' section
avecla région dans laquelle ils étaient em-
ployés. A la partie infêrieure ils étaient



plancher, et on a laissé descendre la
caisse jusqu'au terrain solide.

Lorsque l'opération a été terminée on
a coulé du béton à l'intérip'lu' de la caisse
jusqu'au niveau de la première as~ise de
maçonnerie. Ceci fait, on a procédé à
l'épuisement dans le caisson au-dessus du
massif de béton avec une pompe Letestu

actionnée par une locomo-
bile. On n'a. eu à enlever

, que 1. 200 mètres cubes
d'eau, ce qui, d'après les
dimensions du caisson au-

, dessus du béton de fon-
dation, prouveque lacaisse
était très étanche. Rous ce
rapport les c,aissons en tôle
sont donc préférables aux
caissons en bois. Mais les
premiers coÙtent beaucoup
plus cher que les seconds
et ont en outre l'incon-
vénient de ne pas avoir
d'ouvertures pour laisser
écouler les laitances qui
se forment pendant le
coulage du béton sous

l'eau.
512. La méthode

de fondations par
caisses sans fond n'est
en 'réalité qu' une
variante, de ce Il e
qui consiste à battre
des pieux et palplan-
ches de manière à
constituer une sorte
de bat.ardeau à !'in-
térieur duquel on
drague et on coule
du béton. Cependant
la nature du terrain
indique nettement
quel est celui des

deux systèmes qui doit être préféré. Si le
terrain est tel qu'on peut effectuer le
dragage jusqu'au terrain solide sans que
rien ne revienne dans la partie draguée,
on pourra adopter le système de fonda-
tions par caisses sans fond; mais, dans le
cas contraire, c'est-à-dire si le terrain,
a très peu de consistan(~e, on devra pré-
férer le système qui consiste à battre des

470 PONTS EN MAÇONNERIE.

constitués par des fers carrés de 0,05 de
côté noy~s dans la masse du béton.

Dans la deuxième région ils étaient for-
més par des fers à T .

La caisse ainsi constituée n'aurait pu
résister à la pression due à la grande
hauteur d'eau, surtout dans les parties
planes. Aussi on a, pendant la construc-

,
~lan et Coupehorizon'tale

- -.---.-. . 1-:-
1,
1

i
1,
l

"1 ~

! .~.;.Fq,,
1
1

Eléval,i.on et Coitpe tra.nBVé1"sa.le

Fig. 559.

tion, fortement étrésillonné ces parties
à l'aide de madriers qu'on enlevait lors-
qu'ils commençaient à gêner les ouvriers
à l'intérieur de la caisse.

Pour mettre la caisse en place on l'a
apportée, à l'emplacement où elle devait.
être échouée, sur un plancher supporté
par deux bateaux. Puis, on a soulevé la
caisse à l'aide de vérins, on a retiré le
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pieux et palplanches avant d'ef-
fectuer le dragage.

Enfin si le terrain est affouil-
lable il faudra préférer le sys-
tème par pieux et palplanches
au système par caisses sans
fond, car le premier enferme'
en quelque sorte le terrain au-
dessous du béton, ce qui n'a
pas lieu avec les caisses sans
fond.

Les caisses sans fond ont ce-
~ pendant l'avantage d'être rapi-
:6 dement posées et de réduire au'
2 minimum l'épai~seur du batar-
:f deau tandis que les enceintes
~ de pieux et palplanches exigent
§' pour le battage des pieux un
0u temps assez long..
!
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Fig. 571. - Fondallons du pont sur l'Adour il Ou
Demi-coupe Iransvereale, su'ivant l'axe d'une pile.
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§ IV. - FOlvDATIONS SUR RADIER GÉNÉRAL

513. Lorsque 1e terrain est très affoui1-
lable, comme le gravier, le sable, l'argile
compacte et le schiste, les enrochements
ne prot.ègent pas suffisamment les fonda
tion~ ; au~si. en général, on les établit dans
ce cas sur un radier en béton. Certaines
rivières, en effet, dont le fond est mobile
et qui coulent avec une très grande rapi-
dité, attaquent leur lit d'une manière très
appréciable, surtout aux ('ndroits où des
ouvrages d'art viennent le rétrécir. Si
donc on ne prend pas les pr~cautions' né-
cessaireH, la fondation pourra à la longue

être endommagée et entrainer la ruine
de l'ouvrage.

Les rivières qui prés~ntent au plus
haut degré les caractères de ce genre
sont la Loire, l'Allier, le Cher, le Rhin et
le Rhône; leur lit est essentiellement com.
posé de ~ables et de cailloux entrain~s par
la rapidité du courant et. par suite, est
excessiyement affouillable. Le moyen le
plus sûr pour protéger les fondation:-ïdes
ouvrages à construire sur les rivières à
fond mobile est de les établir sur un ra-

.

dier général en béton. On conçoit, en

"
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Fig. 572. .- Fondations du pont de ~Ioulin~,sur l'Aliter.

effet, qu'en substituant au sable qni
forme le lit mobile de la rivière un sol
rebelle aux affouillements la fondation
sera absolument à l'abri de toutes les
corrosions possibles.

514. Ce mode de fondation a été em-
ployé vers le milieu du siècle dernier aq
pont de Moulins, sur l'Allier, établi à la
suite des effondrements de deux ponts
antérieurs, construits, le premier, en 1680
et, le deuxième, en i 700. A l'endroit où est
établi le pont de Moulins, le lit de l'Allier
est cons~itué par une couche de sable de
i6 mètres d'épaisseur environ, dans la-
quelle les pieux. ne peuvent être enfoncés
à plus de 4 mètres.

Le fond du lit de l'Allier étant affouil-
lable jusqu'à une profondeur de 7 mètres,

on comprend que toute fondation, établie
dans les conditions ordinaires, serait vité
emportée. Maiscomme le sable est incom-
pressible, il suffit d'asseoir la fondation
sur un radier général, relié aux maçonne.
rieg des piles et des cuIées et d'établir en
amont et en aval, dans le sens de la lon-
gueur du pont., des rangées de pieux et
palplanches empêchant; le sable de fuir
sous le poids de la construction, La
figure 572 représente la coupe transver.
sale du radier sur lequel a été établie la
fondation du pont de Moulins, Ce radier
avait une épaisseur d'environ 1.m,60 et
était maintenu à l'amont par deux ran-
gées de pal planches et à l'aval, où les af-
fouillements étaient beaucoup plus redou.
tables, par trois rangées, Ces palplanches
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étaient jointives E:tassembMes entre elles devait être établi le radier en maçon::erie.
pour éviter toute rentrée de sable entre Leur enfoneement fut commencé avec un
leurs joints à l'intérieur de l'enceinte où mouton du poids de i50 kilogrammes et

'1 ':, 1

f'g. 573..- Fondations du Viaduc lIe Ponl d'Ain, sur l'Ain. (Ligno do Lyon à Gl'Uève.)

continué par d'autres dont le poids aug-

\

furent enfoncées jusqu'à une profon,.leur
mmtait progressiyement et finit par at- de 6m.50 environ et lorsqu'elles furent
teindre 750 kilogrammes. Les palplanchcs parfaitement en place et jointives on

t
1
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Fig. 57~. - Fondallons du Viaduc de Ponl d'Ain, sur l'Ain. (Ligne de Lyon à. Genève.)

commença le dragage. Cette opération

I

de très grandes difficultés à cause des
termin~e on recépa les pieux et on com- infiltrations qui se produi~aient à travers
mença l'épuisement qui ne se fit qu'ave~ le sable, malgré toutes les précautions
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prises pour les éviter. On confectionna
alors une sorte de plancher en madriers
jointifs reposant sur une couche de terre
glaise étendue sur toute la surface du
fond du radier. Pour faciliter cette opé-
ration, ainsi que celle de l'épuisement à

faire ultérieurement, on a'\ait au préa-
lable partagé la surface sur laquelle de-
vait être établi le radier en une série' de
casiers de 4 mètres de côté environ.
Lorsque les planchers des différents ca-
siers furent mis en place on procéda sans

i .~J:''i e'eux. ur,.

Fig. 575.

trop de difficultés aux épuisements et en- C'est ainsi que fut fondé le pont-aqueduc
suite à la confection du radier.

.

du Guétin sur l'Allier, composé de t8
515. D'autres ponts, furent établis arches de 16 mètres d'ouverture. Pour

plus tard, dans des conditions analogues. maintenir le radier on a fait à l'amont et

.
~

::
.~

!

..' ~

;
~.

"

Fig. 576.

à l'aval d9 l'ouvrage deux stries il. raide
d'un dragage dans le gravier agglutiné.
Dans chacune de ces stries larges d'envi-
ron 3 mètres on a battu une double
enceinte de pieux et palplanches. Ces
pieux étaient moisés dans le sens longitu-

dinal et dans le sens transversal et l'es-
pace compris entre chacune des deux
rangées d'amont et d'aval ëtait rempli
avec du béton. Les vides de:~deux stries
entre le gravier etles pieux et palplanches
étaient comblés avec des enrochements
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tandis que la partie comprise entre le.~
deux stries était recouverte d'une couche
de béton ayant une épaisseur de 1.m,50
environ. Au-dessus de cette couche de

b~ton on aétabli ml pavage de üm,40d'é-
paisseur; de sorte que le radier de ce pont
n'est pas en maçonnerie comme celui du
pont de Moulins. De plus on n'a pas eu à

. . -

t..

Fig. 577.

s'inquiéter de la 'confection et de la pose les infiltrations et pouvoir épuiser à l'in-
sur une couche de glaise des plateformes térieur des faumes du radier. La fabrica-
employées à ce dernier pont pour éviter tion du béton avait déjà, à l'époque où

1~ t1J u_..6. 4:/ llS...
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Fig. 578. - Fondatiuns du Pont-Aqueduc du Guétin, sur l'Allier,

fut construit le pont du Guétin, fait des
progrès très sensibles et on parvint à
établir le radier en le coulant sous l'eau.

Malgré ce perfectionnement, ce système
de fondations .coûte fort cher, aussi, sou-

vent on préfère établi!' les fondations â un
niveau suffisamment au-dessous du lit de
la rivière pour qu'on n'ait plus à craindre
le plus petit affouillement.
Quelquefois;cependant, on a intérêt à des- .
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cendre les fondations le moins bas pos-
sible. C'est le cas qui s'est présenté lors-
qu'il s'est agi de construire le vi.aduc de
pont d'Ain en 1854, sur la ligne de Lyon
à Genève (tif). 573 à 577). A cet endroit,
en effet, les sondages révélaient que le lit
de l'Ain était ~onstitué raI' une couche de
gravier de 7 mètres d'épaisseur environ et
que la grosseur de ce gravier devenait de
plus en plus faible du haut au bas de la
couche. Au-dessous de cette couche de

gravier on rencontrait, su'r une épaisseur
'très faible, une argilejaunàt.re, puis, encore'
au dessous, une couche de s~ble. Ces der-
nir.res couches ne se prêtant pas à l'éta-
blissement d'une fondation durable, il
était logique de ne pas y asseoir directe-
ment la construction, Aussi la couche de
gravier supérieure formant le lit de la
rivière étant affouillable, on ne pouvait
adopter que le système de fondation sur
radier général en béton. On battit donc
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Fig 5ï9. - FondnLions du pont du Chemin de fer ùu Centr(', sur l'Allier,

en amont et en aval du pont deux rangées
de pieux jointifs de manière à former une
caisse dans laqueJle on coula une couche
de béton de Om,90d'épaisseur, recouverte
avec une maçonnerie de moellons, Des

chaines en pierre dp.taille disposées comme
l'indique le plan du radier (flg, 574) don-
nent à l'ensemble toute la solidité dési-
rable.

§ V. - FONDATIONS SUR MASSIF DE BÉTON IMMERGÉ

5f 6. Lorsque le terrain n'est affouilla-, ble quejusqu'à une faible profondeur, on
peut adopter soit le système de fondations
par encaissement, soit le système de fonda-
tions sur pilQtis. .

Le premier système consiste simplement

à établir la fondation sur un massif de
béton contenu dans une enceinte de pieux
et palplanches,

Le dragage à effectuer à l'emplacemep.t
de la pile à élever peut se faire avant
l'enfoncement des pieux et des palplan-
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clles si le terra~n est affouillablc et si en
même temps il offre une r~sista'nce assez
grande à I:et enfoncement. Dans le cas
contraire le dragage se fera à l'intérieur
de l'enceinte formée par les pieux. et on
conçoit que cette opération se fera alors
sur une surface beaucoup plus r~streil1te.

Lorsque tout est prêt on procède à
l'ollération du coulage de béton jusqu'à
ce quïl soit arrivé au nive<1uprévu pour
l'établissement de la première assise de
maçonnerie de la pile.

517. Lorsque le niveau indique au
projet pour l'établissement de cette pre-
miere assise est très inférieur à celui de
l't'au, on établit au-dessus du .béton une
sorte de batardeau en b~ton, comme nous
l'avons dit au numéro 50ï et alors la fon-
dation se termine par (lpui::cment. Mals
cette disposition doit être é,.itée autant
que possible car il est évi«ient que pour
pouvoir construire les assises in(ërieures
deJa pile à l'intérieur du batardeau il faut
que l'enceinte ex.térÏlmre de pieux et
palplanches soit beaucoup plus grande
que celle qui serait nécessaire si on n'avait
pas à construire un batardeau au-dessus
du béton de fonJation. Dû plus, ce moyen
n'est pas économique puisque la quantité
de matériaux ndcessaires pour la fonda-

F:ë. üS\. .- FI) .,lalj..os .I..s l'\:c~ ,l's l",nl5 ,lu r:~.
:\ur !.11.uln.!. - CoJ:q,e Iraus\" r"a!~.

tion est augmentée dans une notable pro.
portion. Il faut donc toujours fair.:! en

~'ig 580. - Fooù:uluDS dIJ3 plies ,103 ponls ùe Cé,
sur lu Loire. .- Coupe luugilndiunlu.

sortt:: qne le ni veau de la premièl'e assis~
de la pile soit très pau au-dessous du ni-
yeau de l'étiage.

..

Fi:; 58!. - FOH,lalÏi)::s ,1.'5 p:tI~3 ,les pl)"l~ Ile Cü,
su.r 1IlI.'I;rt). - CU.lpJ Il';ln~\'o!rsal~ II Ir l'axe Il'ullO
ÙIJ3 \'UÙI1J5.
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§ VI. - FONDATIONS SUR PILOTIS

5'18. Le système de fondations sur pi-
lotis s'emploio comme le précédent lors-
qu'il s'agit de fonder sur un terrain
incompressible mais affouilhble à une
faible profondeur. Il consiste à enfoncer
sur toute la surface que doit recouvrir la
fondation un nombre de pieux suffisant
pour pouvoir supporter, sans danger de
flexion ni d'écrasement, le poids dû à la
construction.

Ce mode de fondation est basé sur ce
que les bois toujours immerl.{és sont in-
corruptibles. Il faut donc faire en sorte
que les pieux soient toujours enfoncés à
un niveau, tel que leur tête soit toujours
au-dessous de celui des plus basses eaux.
Dans J'eau de mer, les phm,x sont cepen.
dant '!uelquefois rongés par une espèce
pal'ticulière d'infusoires, et dans les ma-
rais, dont les eaux sont acides, on a ql;lel-
ques exemples de pieux en partie détruits.

. La difficulté des fonda tions sur pilotis est
donc la fixation du niveau auquel doivent
être recépés les pieux, pour qu'ils soient
tüujours au-dessous de l'étiage.

519. Nombre de pieux à adopter pour
établir une fondation sw' pilotis. - Espa-
cement des pieux. - La première préoccu-
pation que l'on doit avoir lorsqu'on a à
établir une fO.lldationsur pilotis est la dé-
termination du nombre de pieux à enfon-
cer pour q}le leur ensemble puisse sup-
porter sans fléchir et sans s'écraser, le
poids considérable qui reposera sur eux.

Comme il est imposible de soumettre
rigoureusement au calcul un pareil pro-
blème puisque lAnombre de pieux dépend
non seulement de leurs dimensions et de
la nature du bois qui les compose mais
aussi de la manière dont la charge qu'ils
supportent se répartit SUl' chacun d'eux
et de la résistance que le terrain opposeà
leur voilement, il faut s'en rapporter à
certaines règles empiriques. D'après M.
Dupuit « ondonneaux pieuxun diamètre
de 0,04 de leur longueur et l'on suppose
qu'ils 'pourraient porter chacun 25 000 ki-
logrammes quand ils seront battus à un

refus de Om,01 par volée de dix coups d'un
mouton pesant 600 kilogrammes élevé à
3m)60de hauteur ou par volée de trente
coups d'un mouton de même poids élevé à
la tiraude à 1.10,20de hauteur. On espace
les pieux de Om,80 en viron; s'il résulte de
cet espacement que leur charge est sensi-,
blement inférieure à 25 000 kilogrammes
on se contente d'un refus proportionnel à
leur' charge, soit 0,02 pour i2 500 kilo-
grammes, 0,05 pour 5,000...»

520. Certains constructeurs évaluent
à 300 ki!ogrammes .par centimètre carré
la charge limite de rupture d'un pieu,
dans le sens de sa longueur. D'après cela,
en considérant un pieu isolément on ne
devrait lui faire supporter que le dixième
de cette charge, soit 3Ukilogrammes par
centimètrp. carré de section transver-
sale. Mais comme les pieux sont complè-
tement maintenus par les terres ou les
enrochements qui les entourent on peut
les soumettre aisément à une chari:ie de
50 kilogrammes par centimètre carré. Il
est donc facile, avec cette donn~e empi-
rique, de calculer la charge totale que
peut supporter un pieu; il suffit évidem-
ment de multiplier par 50 sa section trans-
versaleévaluéeen centimètres. Endivisant
le poids de la construction iLélever par le
produit obtenu on aura le. nombre de
pieux à adopter pour établir la fondation.

52'1. Au pont de Neuilly, les pieux..
avaient un diamètre de om,325 et suppor-
taient une charge de 60 kilogrammes pal'
centimètre carré de section transversale.
Au pont d'Ivry les pieux avaientOm,36de
diamètre et ne' .supportaient qu'une
charge de 1.6kilogrammes par centimètre
carré.

522. On peut aussi employer la for-
mule hollandaise, pour calculer le poids
total à faire supporter à un pieu; .;ette
forro ule est:

PH P
R=6;Xp+p

dans laq ueUe :
R représente le poids total inconnu
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que l'on peut faire supporter au pieu,
en toute sécurité;

e est l'enfonèement que prend ce pieu
à la dernière volée;

P est le poids du mouton;
H est la hauteur de chute du mouton;

.p est le poids du pieu.
Pour appliquer cette formule au calcul

du nombre cle pieux nécessaire pour
supportEr la construction à élever, il
faut évidemment supposer que les va-
leurs trouvées pour eP et H pendant le
battage de l'un d'eux peuvent être adop-
tées pour tous les autres. Ceci revient à
supposer que la nature du terrain ne va-
rie pas sur toute l'étendue de la base
d'appui de la fondation.

523. II est évident qu'j} doit toujours
y avoir une certaine proportion entre la
longueur d'un pieu et son diamètre. En
général on fait le diamètre égal au 1/24
de la longueur, et on ne lui donne ja-
mais moins de om,20.

Perronet a donné une formule établis-
sant une relation entre la longueur et le
diamètre d'un pieu.

Cette formule est:
el = (l- 4U1,OO) X Om,O.J5 X Om,24

elest le diamètre inconnu du pieu.
l est sa longueur en mètres.
Connaissant le diamètre du pieu, c'est-

à-dire sa section, on pourra, comme nous
l'avons expliqué précédemment, chercher
la charge qu'il peut supporter et en dé-
dui~e le nombre de pieux nécessaire pqur
supporter le poids de la construction;
c'est ce nombre qui fixe leur écartement
d'axe en axe. Cet ~cartemcnt devra être
compris entre om,SOet 1.m,20.

Fondation sur PJateforme

52,1. Le système de fondations sur
pl ateforme (fi{J. 583), ne peut être adopté
que lorsque la hauteur de l'eau est faible.
On commence par enlever le terrain détri-
tique pour avoir le plan de recépage qui
doit se trouver toujours au-dessous du
niveau des plus basses eaux. Pour êtré
certain que les pieux seront toujours im-
m ergés j} est bon de placer le pll1n de re-
cépage des pieux à om,60 au-dessous du
niveau de l'étiage.

Lorsque les pieux ont été battus et re-

cepés à un même plan horizontal on fait
repos~r sur leurs têtes, à l'aide de goujons
en fer, des rangées de pièces de bois ap-
pelées trave1'sines. Ces pièces de bois ont
en général om,20à om,25 d'éqJlaris~age et
servent à supporter un plancher consti-
tué par des madriers de om,OS à Om,tO
d'épaisseur cloués sur les traversines.
Souvent le plancher est formé par deux
épaisseurs de. madriers; dans ce cas les
madriers supérieurs sont placés à joints
croisés sur ceux du dessous.

Les pieux étant enfoncés le plus sou-
vent dans l'eau et pas très exactement
en ligne droite il n'est pas facile de
placer sur leurs têtes, avec précision, les
traversines. Le moyen le plus commode
pour arriver à un bon résultat consiste

'. :, ;~>. "</:1. ~~:.'f: :?';:.
..,

. ~ J.

1 1 l ,

~'-."'- . --~. ~. .J.oIoL~. ..,J..c.. ~

Fig. 583.

à enfoncer dans la tête de chaque pieu
une. tige de fer d'une longueur suffisante
pour qu'elle sorte de l'eau. Ceci fait, il est .

facile de percer dans les traversines des
trous correspondant à ces tiges defer1 et
de faire glisser ces pièces de bois le long
de ces tigps de manière à les amener sur.
les t~tes des pieux. Puis on entoure les
tiges d'un tuyau dont l'extrémité infé-
rieure se termine par une série de parties
pointues qu'on enfonce dans les traver-
sines. On enlève alors les tiges de fer' et
on fait descendre dans les tubes des gou-
jons en fer qui traverseront les traver-
sines et s'engageront dans les trous mé-
nagés dans les têtes des pieux.

Pour mettre en place le plancher sup~.'
rieur que doivent supporter les traver-
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sines, on relie les madriers par des
planches qu'on cloue en dessus, si le
plancher ne doit être eompost' que d'une
seule épaisseur dJ manriers. Le planch.:r
a:nsi constitué est descendu sous l'eau en
lechargeant suffisamment avec des pierres
et est assemblé aux tra versines par des
goujons en fer s'engageant dans des trous
m0nag~s à la fois dans les tra versines et
dans les madriers.

La plateforme est alors complètement
terminée et on peut commencer la fonda-
tion. A cet effet on forme les parements

'J_.",;

'';'~ .': :...

.\;

ment hors de l'eau et on peut continuer le
tt'a\ail de maçonnerie comme s'i! s'agis-
sait d'une conslruction sur un terrain sec,

525. Lorsque le fond du lit de la ri-
vière est tr.)p peu compact pour entre-
toiser suffisammentles têtes dHspieux, ou
lorsque la hauteur de l'eau est grande, il
COIHipnt de l,rendre certaines pr~cautions
pour éviter le déversement des pieux.

Le moyen le plus efficace et le plus
ordinairement adopté consiste à placer
cntl'e les pieux, snI' une certaine l'I'OrOn-
(leur, (les enrochements qui maintien-
(Iront constants le.:; écartements des
pieux et cons(Jrveront leur verticaHté,

de la première assise par des pierres de
taille de hauteur suffisante pour sortir
de l'eau. Il n'y a du rùste que om,25 à
om,30entre le dessus d:1 plancher e~ le.
niveau de l'eau puisque le plan de recé-
page se prend en général à om,60 en
contre-bJ.s de l'étiage et que les traver-
sines et les m:1driers ont en tout om,30à.
Om,35 de hauteur. Dans l'espace vide
laissé par les pierres de taille des pare-
m;nts de la 'première assise, on coule du
béton jusqu'au niveau supérieur des
pierres de taille. On est alors complète.

.}..- u
Fia 5SL

C'est là une condition essentielle pour
éviter toute déchirure dans la maçonne.
rie supérieure, Le:! enrochements qui
pntretoisent en quelque sorte les têtes
des pieux peuvent aussi être placés tout
autour de la fondation.

FondatiuDs SUI' g(Oilln.ges.

526. Dans le système de fondation
sur plateformc la mapnnerie n'adhère
pas toujours trBs bien sur le plancher en
bois; aussi, sou vent on préfère relier les
files de pieux par des tra versines comme
pl'éct5demment et remplacer le plancher
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en madriers jointifs par des pièces de
bois appelées 10ngrii1es)demême équarris-

- sage que les traversines et assemblées à
demi-épaissl"Juravec c,esdernières (fig .584).
Les longrines et les tra versines se mettront
en place comme dans le cas précédent puis
on mettra entre les têtes des pieux des
blocages en pierres sèches qu'on pilon-
nera fortemf!nt à mesure qu'on les po-
sera, afin de bien entretoiser les têtes
des pieux.. Ces bloca~es ou enroche-
ments s'élèveront jusqu'à 001,70ou 001,80
au-dessous de l'étiage et, pour ne pas éta-
blir la fondation directement sur eux, on
coulera par dessus une couche de béton
dépassant le plan de recépage des pieux..
En général, on fait en sorte que cette
couche de béton s'élève à une hauteur
suffisante pour pouvoir établir dessus,
sans inconvénient, la première assise de
parement de la construction.

52'7. La figure 584 représente la fon-
dation sur grillage d'une des piles du via.
duc du Mans, sur la Sarthe. On voit que
la distance entre le plan de recépage des
pieux et le niveau de l'étiage est beaucoup
plus grande que celle que nous avons in-
diquée plus haut. Cette disposition parti-
culière a été adoptée parce qu'on craignait
des affouillements. Po.ur la réaliser facile-
ment et pour pouvoir établir les sonnettes
surIe fond même de la rivière on a entouré
avec de grands batardeaux l'emplacement
sur lequel devait être élevée la construc-
tion) et on a épuisé à leur intérieur. On
a pu ainsi descendre le plan de recépage
des-pieux à 1.01,95au-dessous du niveau

- de l'étiage.
Les pieux avaient 001,30de diamètre et

501.50de longueur; ils étaient en bois de
chêne ainsi que les traversines qui repo-
saient sur eux et avec lesquels elles
étaient assemblées à l'aide de broches en
fer de 001,03 de diamètre.

Fondation sur massif de béton,
supporté par des pilotis.

528. Malgré toutes les pr~cautions
que l'on prend pour maintenir constante
la distance des pieux d'axe en axe) soit
à l'aide d'enrochements, soit à l'aide de
béton coulé, le déversement des pieux se-

l'a toujours à craindre. Il est clair, en
effet, que les. inégalités qui peuvent se
produire dans les poussées 4es voûtes
sous l'influence des charges qu'elles sup-
portent, doivent inclin~r forcément les
pieux sur la verticale. Les affouillements
qui peuventse produire lorsque le courant
est rapide finissent aussi, à la longue, par
altérer la fondation. POUl'élirniner toutes
ces causes ae destruction, le moyen le
plus pratique consiste à descendre lafon-

Flg. 5~6.

dation au niveau le plus bas possible.
Cette disposition offre de très sérieux
avantages au point de vue de la stabilité,
même en supposant que le sol SUl' lequel
est établie la construction soit mobile,
c'est.à-dire. capable de se déplacer sous
le poids énorme qu'il aura à supporter.
Il faudrait en effet, pour que ce mou.
vement puisse se produire, qUE~les couches
de terre situées au-dessus du plan de la
base d~s fond~tions se soulèvent. Or, plus
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le poids de ces couches sera considérable,

1

moins on aura à craindre le mouvement
c'est-à-dire plus on descendra la fondation, du sol sur lequel elle sera établie.

1
.
1
.

~
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1
1,
1
1
1
1
It

Fig.~87.- Pont sur la Loire. - Ligne de Romoranl!n à Blois. - Fondations d'une p:Je.
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Fig. 588. - Pont sur la Loire. - Ligne de Romorantin à Blois. - Fondations ù'une pile.
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529. Supposons donc que le plan de
1

raisons précédentes, beaucoup en-dessous
recépage des pieux doive être, pour les du niveau de l'étiage. On ne peut plus



484 PONTS EN MAÇO~~ERIE.

alors adopter les systèmes de fondations
i

un massif de Mton porté sur pilotis 1

sur plate-formeet sur grillage. Le procédé
1

commedans le C<1.Sprécédent, mais ici l'en.
le plus ordinairement suivi) dans. ce cas, tretoisement des pieux a été obtenu par
est le suivant: on bat, tout autour de 1une forte couche de béton de chaux. hy.
l'emplacement occupé par la fondation il drau1ique s'élevant jusqu'à un .niyeau In-
établir, une enceinte de pieux et pal. férieur aux pla~s de rHè~page' dp.spieux
planches ou de pieux jointifs (/Ïg. 585). et comprise dans une ~nceinte de pieux et
On drague à l'intérieur de cette enceinte palplanches. Au-des:ms de cette couche de
jusqu'à 0 ou 6 mètres, au.dessous de l'é- béton on a mis de la maçonnerie de ci-
tiage et on enfonce des pHots très rappro- ment, complétant l'entretoisement de la
prochés sur toute la surface de la base de partie supérieure des pieux, sur laqueUè
la fondation) de manière que leur plan. on a établi la première ass:sc de la pile.
supérieur dépasse de Om,30 à om,50 le 53'1. Les figures 58ï et 588 représen-
plan du dragage. Ceci fait, on coule à lÏn- tent l'élévation transversale et le plan au
térieur de l'enceinte de pieux et pal- niveau du desslls des fondations d'un
planches une couche de béton qui pont é~abli en 1884, pour la traversée de

\ \)

Fig. 58~. - Fonda lion d'une des piles ù u poni d'Ivry.

entretoisera. les pieux et sur laq uelre on
construira la pile. Si: comme cela est indi-
quésnr la figure. 58:5,on ne peut) pour une
raison quelconque, élever le niveau du
Mton que JUSqU'~lnn plan notablement
inférieur à éelui de l'étiage, il faut cons-
truÏ1'e au-dessug de ce plan un bata.rdeau
en béton touchant; l'enceinte de pieux et
palplanches et s'éle',ant au.dessus du ni-
veau de l'eau. Cette disposition est indi-
qUée en lignes pointillées sur la figure.
On épui:;era dans ce batardeau et on
pourra élever à sec la maçonnerie de pa-
remell t.

:)a3. La figure 586 ;Jreprésente la
fondation d'une des piles du viaduc de
Cumelle. Cette fondation est établie sur

la Loire par Ja ligne de Romorantin à
Blois. On voit que ]e massif de béton
porté par pilotis, sur lequel est établie la
pile, a été desr.endu à une assez grande
profondeur au-des~o'.ls du sol.

Les sondages avaient prùuvé que le sol
composé de sable) de marne et d'argile,
n'offrait ':lnebase sul'fisamment soli de pour
y établir lt::::;fondations qu'à 25 mètres
de profondeur. On a alors fondé Sllr pi-
lotis) en r,omm~nya.nt;par enlever le sa-
ble jusqu'à une cou~l1e de marne et de
pierres. Puis on a b:lttu ùes pieux. et des
palplanches tout autour de remplacement
occllpé par la fondation.

A l'intérieur de cette enceinte on a en-
t'oncédes pieux comme l'bdique la figure
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"

587 et on a coulé du béton entre les têtes
des pieux jusqu'à om,30 au-dessous de l'é-
tiage. - Pour se préserver des crues fré.
quentes de la Loire on avait établi au-des-
sus du béton de fondation un petit ba-
tardeau à l'intérieur duquel on a posé les
premières assises de la pile à construire.

Chaque pile était fondée sur 98 pieux
de Om,30à Om,35de diamètre supportant
un poids total de i 800 tonnes. Chacun
d'eux suppurte donc :18400 kilogrammes.
On arrêtait le battage lorsque l'enfonce-
ment n'était plus que de 0111,05par volée
de 25 coups d'un mouton pesant 700
kilogrammes et tombant de i mètre de
hauteur.

consolidés par des armatures en fer; ainsi,
pour relier les traversin es jointives aux
côtés du cadre on met, tous les mètres
environ, de forts boulons traversant le
cadre et s'engageant ùans la traversine.
L'écrou ({lg.591) est noyé dans l'épaisseur
cette dernière pièce de bois et peut être de
mis en place, c'est-à-dire vissé au bou-
lon, par l'intermédiaire d'un trou ver-
tical percé sur la face supérieure de
la traversine et rejoignant et même dé-
passant un peu le trou horizontal percé
d.ans cette mêtne pièce et dans lequel
s'engage le boulon. POUf' que ces assem:-
blages soient faits dans de bonnes condi-
tions il faut que les équarrissages des
pièces de bois constituant le cadre soient

FOD(lnUons sur l)ilotis, à raide assez forts. Aussi, on donne en général aux
de caissons écbouables. premières 0111,20de hauteur et OID,25de

largeur, et aux seeondes une section
532.. Les méthodes que nous venons carrée de 0111,300de côté. Les côtés du cadre

d'indiquer ne sont. guère applicables inférieur sont assemblés entre eux à
lorsque la hauteur de l'eau est con&idé- l'aide de tenons et mortaises en forme de
l'able, car dans ce cas si on recépait les queue d'hirondelle. Lorsque ces côtés ont
pieux à om,50 ou Om,60 au-dessous du ni- des longueurs trop considérables pour
veau de l'étiage on serait conduit à avoir qu'on puisse les constituer par une seule
des pieux d'une très grande hauteur. Dans. pièce de bois on assemble les deux parties
le cas contraire en r"ecépant les pieux à une par des traits de Jupiter et on consolide
très grande profondeur au-dessous du ni- l'assemblage par des plaques de fer de
veau de l'étiage, il devient très difficile de part et d'autre du cadre et traversées par
mettre en place le plancher qui doit sur- de forts boulons.
monter les têtes des pieux et sur lequel Le cadre qui forme la bordure jnférieure
doivent être établies les premières assises du caisson peut reposer directement sur
de maçonnerie de la construction. les têtes des pieux des .rangées périphéri-

Aussi, lorsqu'il s'agit de fonder sur ques ou être légèrement en saillie sur ces
pilotis à de grandes profondeurs] on em- rangées. Il est évident que les pièces de bois
ploie souvent des caissOns en bois dont le formant les côtés du cadre auront à sup-
fond est disposé pour servir de grillage. p0rter des efforts moindres dans le pre-
Après avoir battu les pieux, sur tout miel' cas que dans le second puisqu'elles
l'emplaC2ment que doit occuper la cons- supportent les extrémités des traversines.
truction à élever, jusqu'à ce qu'ils soient Quant à la charpente formant les parois
suffisamment enfoncés dans le terrain latérales des caissons, elle est composée
solide, OIl les recépe sous l'eau au même d'une série de poteaux montants espacés \.
niveau et on amène sur l'emplacement d'environ 2 mètres et entretoisés par des
qu'ils occupent un caisson en bois à fond traverses inclin~es. Cespoteaux montants
étanche et à paflJis latérales étanches et assemblés avec le cadre et ceux qui sont
amovibles. LA fond de ce caisson est "surla face opposée du caisson sont reliés par

. un grillage de longrines et traversines se des liernes horizontales réunies au fond du
couJ.tant et s'assemblant à mi-bois sur la caisson par des tiges de fer (flg. 591). Pour
tête des pieux. Les pi~ces de bois du réunir ces liernes horizontales on emploie
grillage viennent s'assembler à leurs desmoisesplacéespl'èsdesbordsducaisson
extrémités avec un cadre qui forme la pour ne créer aucun obstacle à la construc-
base du caisson. Les assemblages sont. tion de l'ouvrage. Entre les poteaux mon-



tants on place des madriers horizontaux
de Om,08d'épaisseur, de manière à former
une série de cadres. Ces madriers s'é.\ssem-
blent à leurs extrémités aux poteaux mon-
tants,en s'engageant dans des rainures ver-.
ticales ménagées dans ceux-ci. Les ma-
driers du bas s'assembleront en outre avec
le cadre inférieur. L'assemblage se fera
toujours à rainure et languette.

Le caisson est exécuté entièrement sur
l'une des rives de la rivière, sur une plate-, forme élevée au-dessus du sol-de manière
à pouvoir en visiter avec facilité tQptes
les parties. 'Lorsque la charpente est ter-
minée, on s'occupe de la rendre 'absolu-
ment imperméable en mettant de la terre
glaise dans les joints des madriers et dans
les autres assemblages. On met de la
mousse par dessus, et enfin on cloue une
planchette sur les deux parties de ma-
nière à cacher complètement le joint.

Lorsque le caisson est rendu absolu-
ment étanche ,on s'occupe de sa mise en
place. C'est une opération délicate car sa
masse ne se prête pas facilement aux
manœuvres. .

533. Pour le mettre à flot on cons-
truit un plan incliné partant de la plate-
forme sur laquelle a été construit l~
caisson et plongeant dans l'eau par l'extré-
mité opposée. Le caisson descendra eh glis-
sant sur ce plan et arrivera au niveau de
l'eau avec toute la précision désirable si on
a soin de guider sa descente à l'aide de
câbles fixés, d'une part, à son ossature
et, d'autre part, à n.n treuil de manœuvre.

Lorsque le caisson flotte on commence
à l'intérieur les assises de maçonnerie
de la pile à construire. Sous le poids
de cette maçonnerie, le caisson s'enfon-
cera dans l'eau et cet enfoncement
sera d'autant plus uniforme que les
assises seront plus régulières. Quand
on juge que le fond du caisson est à
une profondeur suffisantE> pour qu'on
puisse le faire reposer 8ur les têtes des
pieux avec un léger excès de charge on ment possible à la place qu'il doit o[~cuper
le dirige à l'emplacement où il doit être on le remplit à nouveau avec de l'eau et
échoué. Pour le mettre le plus rigoureu- ainsi de suite jusqu'à ce qu'il soit parfai-
sement possible en place on se sert de tement dans la position prévue au projet.
càbles qui touchent les côtés du caisson Lorsque ce but sera atteint on le char-
et permettent de définir sa position aussi gera le plus possible pour l'empêcher ~e
exactement qne possible. On introduit de , bouger sous l'effet du courant et on con-
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l'eau dans le caisson qui descend alors de
plus en plus et finit par reposer sur les
têtes des pieux. Si la ,descente ne s'est
pas faite bien verticalement, le caisson
ne sera pas exactement à la place qu'il

, ,', "Cpupe traT18Ver3al.e s~vé\nt ln' .
;t-:tJ..Â2.~

f.f-~I..."...J.I-~~

..,..
..
,"~r .:, ,V~...,,, '

.Coupe 1ongituJinalo sll.iv-,mt G .H.

'"t.fJ~1f"" ~ ..-~.'lL J.~ I.~t~-."-"'1"cJD.~

Fig. 593. (Voir flg. 592 bis).- Flg. 594.
Coupe GR

(voir Dg. 591 bis).

doit occuper, - ce qu'il sera facile de
vérifier. - On épuisera alors à son inté-
rieur jusqu'à ce que, par sa dimin ution
de poids, il recommence à' flotter un peu
au-dessus du plan de recépage des pieux.
Puis, après l'avoir remis le plus exacte-

Fig. 595. - P.Bedu pont d'Iéna.
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tinueraà lïntérieur, aprës ravoir vidé les
maçonneries de l'ouvrage à élever. Quand
ces maçonneries auront dépassé le niveau
de l'eau et qu'on pourra par suite les con-
tinuer sans le secours. du caisson, on dé-

tachera les parois latérales qui sont assem-
blées avec le fond. Ces parois latérales ser-
virontà former un autre caisson en yajou-
tant un nouveau fond. Cecaisson sera alors
conduit à l'emplacement où on: été enfon- .

Fig.596.- P..JQl ùe Libourne. - Coupe lon~iludinale.

cés les pieux de la pile suivante et sera im- caisson étanche peuvent servir aux fonda.
mergé comme le précédent. tions de toutes les piles en rivière d'un via-

On voit donc que les mêmes parois du duc par exemple, mais qu'on doit cons-
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I.-'il;.597. - Ponl ùe Libourne. - Délail de la fondalion.

truire autant de planchers à ce caisson qu'il
y a de piles à éleyer. Ces planchers doivent
être construits avec des bois de bonne qua-
lité et se conservant bien dans l'eau puis-
qu'ils sont destinés à rester indéfinimen t les
couronnements des têtes des pieux. Quant

aux parois latérales de~ caissons on peut
l8s r.onstruire en bois ordinaire car elles
ne. doivent durer que pendant la période
des fondations de l'ouVrage,

534. Les principaux ponts qui ont été
fonMs sur pilotis à l'aide de caissons
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échouables sont: le pont de la Concorde,
le pont d'Iéna, le pont de Sèvres, le pont
d'Ivry, le pont de l'Alma et le pont de
Libourne.

535.Au pont de l'A.lma les huit rangées
de pieux qui supportaient les piles étaient
espacées de 1. mètre d'ax.e en axe. Uba-

cune de ces rangées comprenait trente
pieux espacés de Om,90; soit deux. cent
quarante pieux pOUl' supporter le poids
total de la pile. La pression par centi-
mètre carré de section tl'ansversale des
pieux était de 46 kilogra!!!mes. Lorgque
les pieux ont été mis en plar.e on les a

Fig. 598. - POrllde Libourne. - CaissQn de fondaLioLl.- Plan à diverses hauleurs.

recépés à 2 mètres environ au-dessous de
l'étiage et on a échoué sur leurs têtes un
caisson à parois latérales étanches du
genre de celui que nous venons de décrire.
Le fond était l.mien dedans et en dehors

pour permettre au caisson de reposer
parfaitement sur les têtes des rieux dans
quelque position que ce soit. Les traver-
sines composant ce fond avaient om,25
d'équarrissage, Les pièces de bois consti-
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Fig. 599. - Ponl de Libourne. - Élé\'alion el coupe longitudinale du caisson.

tuant les chapeaux des pilotis, et sur les- métra carré de section tranversale. Ces
quelles s'as~emblaient à languette les ,pieux ont été enfoncé:> par une 50nnette
traversines du fond du caisson, avaient à déclic. Il fallait vÏIlgt-cinq volées de dix
0111,35sur om,45d'équarrissage. coups d'un mouton de 500 l\ilogrammes,

536. A.upont d1vry les pieux qui sup- tombant de 2m,20 de hauteur, pour les
portent les piles ont om,35 de diamètre; fixer dans le terrain solide."Les pieux ont
ils sont en grulTl;eet ont 6 mètres de lon- été recépé.s àom,80 au-dessous de l'étiage
gueur. Chacune des piles de ce pont est et, avant de descendre le caisson, on a en-
portée par soixante-six pieux, travaillant tretoisé les têtes des pieux, qui étaient
en moyenne à 1.6kilogrammes par centi- en quinconce et espacés de om,H5 d'axe
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en axe, à l'aide de forts enrochem~nts
placés avec soin. Lorsque cette opération
a été terminée on a échoué le caisson et
on a mis des enrochements tout autour.

Le caisson des fonrlations du pont
d'Ivry est représenté sur les figures 592 et
592 bis. Lefond<Iece caisson se composait
de traversines maîtresses et de traversines
intermédiaires (fig. 593). Les premières re-
posaient sur les ftles transversales des
pieux et avaient un équarrissage plus fort
que celui des secondes placées entre les
rangées des pieux. Un plancher en madriers
jointifs placés entre les traversines maî-
tresses complète le fond du caisson et le
rend absolument uni en dessus et en des-
sous, comme l'indiquent duresteles dessins

Proi;lel coupe Lranswr~~..

.!t-

Fig. 600. - Ponl de Libourne. - Profil
et coupe transversale du caisson,

pieux, le poids de la construction. Le
fond du caisson était formé par des
pièces de bois de 0"',25 d'équarrissage sur
lesquels reppsaient deux planchers join-
tifs, le premier, en madriers de om,20
d'épaisseur et, le deuxième en madriers, de
om,06.

538. La figure 595 représente la fon-
dation d'une des piles du pont d'Iéna sùr
la Seine, à Paris. Le caisson employé aux
fondations des piles de ce pont repose
encore sur les tétes d'une série de pieux
enfoncés dans le lit du fleuve. Pour
fixer les parois du caisson au fond on a
employé un boulon à œil qui est main-
tenu inférieurement par un crochet fixé
sur le cadre du fond. Lorsque la pile a
été sortie de l'eau, il a été facile de J;'etirer

\

537. Au pont de Libourne (fig, 596)
les pieux sont beaucoup plus longs que
ceux qui ont servi à fonder le pont de
l'Alma et le pont d'Ivry. Ces pieux ont
été enfoncés dans le sable jusqu'à 13 mè~
tres de profondeu"r.

Pour supporter chacune des piles de ce
pont on a enfoncé cent cinquante-neuf
pieux de om,30 de diamètre.

Le caisson (fig. 598-599 et 600), qu'on a
éehoué sur les t~tes de ces pieux pour
pouv,oir construire la pUe à sec, avait
5m,40 de hauteur et ses parois étaient
sensiblement inclinées de manière à aug-
menter sa base d'appui et répartir, par'
suite, sur une plus grande surface, c'est--
à-dire ici sur un plus grand nombre de

, ,
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Fig, 601. - Pile du pont de R~uen.

le crochet de l'œil du boulon et d'enleve~
la caisse sans fond pour la faire servir
à la fondation de la pile suivante.

539. Au pont de Rouen dont la fon-
dation de l'une des piles est représentée
sur la figure 601 il n'y a de différence que
parce 'que l'enceinte extérieure est for-
mée de pieux et palplanches et que l'en-
tretoisement des pieux est fait avec du
béton coulé sous l'eau au lieu d'être fait
avec des enrochements, De plus au pont
<le Rouen il y a une deuxième enceinte
de pieux et palplanches et entre les deux.
enceintes on a coulé du béton, L'enceinte
extérieure a été protégée par des enroche-
ments.

540. Les figures 590, 591 et 591.bis re-
présentent la fondation adoptée pour les
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piles du pont de Sèvres ainsi que les détails de ce caisson n'avaient que om,22d'épais-
du caisson qui a servi à la construction de seur et étaient reliées, suivant les files des
ces piles jusqu'à leur sortie du niveau de pieux et à l'intérieur du caisson, par des
l'eau. Les tr'aversines constituant le fond pièces de boisde om,i_2d'épaisseur. Les fi-
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Fig. 602. - Fondalio~ d'une pile du ponl de Bou- Flg.603. - Caisson du ponl de Bouchemaine.
chl\maine. - Demi-coupe transversale sur l'axe Demi-élévatioc et demi.,::oupe transversales.
d'une pile et sur l'axe d'uce arche.

c.

Fig. 604. - Caisson du p01l1 de Bouchemaine. Demi-élévation et coupe longitudinales.

gures montrent suffisamment les détails
de construction de ces caissons pour qu'il
soit permis de ne pas insister.

Pieux.

toute âutre essence de bois parce qu'il est
plus droit et coûte moins cher. Il offre du
reste l'avantage de se conserver presque
aussi longtemps que le chêne sous l'eau
et de s'enfoncer avec facilité dans le sol,
à cause de. sa forme légèrement conique
et régulière. Cette dernière considération
a une très grande importance ; aussi, lors-
qu'on ne pourra employer un bois rési-
neux, il faudra toujours avoir soin de

541. Les pieux employés dans les
fondations sont en général en chêne ou
en sapin; quelquefois cependant ils sont
en hêtre. Le sapin du nord est préféré à
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rechercher de préférence des bois exempts 1 soudé à une tôle, agrafée suivant une gé-
de nœuds et de fentes. nératrice du cône Înférieur du pieu et

La section transversale des pieux peut entourant complètement la pointe du pieu
être carrée ou circulaire. Les pieux (/iU. 608). '
cylindriques sont les plus employés parce

1

Les sabots à branches indépendantes
qu'ils s'Enfoncent plus facilement, mais ont un inconvénient très sérieux, inhé-
il faut avoir soin d'enlever l'écorce du rent à leur construction. Les quatre
bois pour les rendre plus lisses. branches du sabot n'entourant pas toutes

La partie supérieure du pieu est munie les fibres de la partie inférieure du pieu,
d'une frette en f€r pour qu'il ne survienne il peut arriver que, par suite de la ren-
aucun fendillement pendant le battage, contre d'un obstacle, le culot de fer qui
sous le poids (lumouton (tig. 605). La par- termine le sabot refoule les I1bres. Le
tie .inférieure ùu pieu devant s'enfon'cer !bourrelet qui se forme ainsi ail bas du
dans le sol doit. elle aussi, subir une petite
prél'aration pour faciliter le battage. A cet

e
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effet, on termine, en général, le pieu par
.. une pointe en forme de pyramide qua- pieu offre une certaine résistance à l'en-

drangulaire, qu'on recdupe un, peu à foncement. On peut donc croire que le
l'extrémité. pour qu'elle ne soit pas trop pieu a été battu au refus alors qu'il n'a
aiguë'fet qu'on chauffe légèrement, pour pas encore atteint le terrain solide.
qu'elle soit un peu plus dure (/ig. 605-g). Rien de pareil ne peut se produire avec

542. Si le terrain est très dur, ,il le sabot en tôle agrafée et culot en fer
faut évidemment donner à la pointe du forgé. Les fibres sont en effet parfai-
pieu une résistance artificielle à l'aide 1 tement maintenues par la tôle et seront
d'un sabot qui peut être en tôle ou en d'autant plus comp-rimées que le terrain
fonte. 'sera plus résistant. Le .sabot serrera

Les sabots en tûlesontde deux espèces: donc toujours la pointe du pieu à me-
i 0 Les sabots à quatre branches indé- sure que renfoncement s'effectuera et

,pendantes les unes des autres ({lg. 606); lIa surface lisse qu'il présente ne peut que
2°Les ~abots avec culot en fer forgé. faciliter l'opération. '
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. Les tôles adoptées pour ensaboter les
extrémités des pieux ont, en général,
om,000 d'épaisseur. Les tôles étant re-
pliées, pour' pouvoir les agrafer, on aura
à l'enclroit de la couture une épaisseur
de 20 millimètres. Ver~ le haut de la cou\.
ture on met un rivet, pour augmenter
la solidit.j de l'agrafe. L'E'x.trémité des
sauots en tôle agrafée est formée, comme
nous l'avons dit, par un culot en fer, d'en-
viron 1.0ou :1.2centimètl'es de hauteur,
soudé à la tôle. On a encore emplùyédes sa-
bots complètement p.nfonte (fi,q.607). Pour
les fixer' à l'extrémité du pieu, on ter-
mine celui-ci par une section droite au
lieu de le terminer en pointe. On engage
à son in térieur une tigp. de fer portan t
sur son pourtour des dents de scie dispo-

, sées de façon à s'opposer au mouvement
de retrait. C'est à cette tige qu'est fixée
la masse de fonte en forme de cône qui
doit constituer l'extrémité du pieu.

L'inconvénient des pieux en fonte est
le même que celui des pieux en tôle à
branches indépendantes. Sons le choc du
mouton, en effet, le bloc de fonte peut se
briser si le pieu rencontre un obstacle.
II se formera un bourrelet par suite de la
pénétration des morceaux de fonte dans
le bois et l'enfoncement du pieu pourra
être arrêté, avant le terrain solide.

APl)Rl'cils cml)loyés pour' Je
bnUnge des l)icux. .

543. Les appareils employég p0Ul' le
battagt3 des pieux portent le nom de son-
nettes. Elle~ servent à élever, pal' un
moyen quelconque, un corps dur et pe-
sant, appelé mouton, qui, en tombant sur
la tête des pieux, produit par un choc ré-
pété un enfonceml'nt progressif.

Pour se rendre compte de l'effet pro-
duH pal' un mouton il suffit d'appliquer
la théorie relative au choc des corps' élas-,
tiq Iles.

Désignons par:
p, le poiùs du pieu et m, sa masse;
P, le poids du mouton et M, sa m:.lsse;
H, la hauteur de chute;
R, la résistance du pieu;
e, son enfoncement.
Soient, de meme

V, la vitesse du mouton a~l moment du
choc; et:

V', celle queprend le pieu après le choc.
On sait que lorsqu'un corps animé d'un

mouvement quelconque frappe un autre
corps en repos, les masses et les vitesses
des Jeux. corps sont reliées par la formule:

V' (M +m) = MV (t)
V' étant la vitesse prise après le choc
par le corps de masse m, primitivement
en repos, et V la vitesse au moment du
choc du corps de masse M, c'est-à-dire ici
du mouton.

La masse M + m prend donc après le
choc la vitesse V' et on a, d'après le théo-
rème des forq,es vives:

Re =
~

(M+- m) V'2

or, d'aprr.s l'équation (1), on a :

V' - MV
-M+m

1. ~p V~

Donc, Re = 0 (M+ m) CM+ ,'J'
(3)

... ,f' mr
D'autre part, le mouton tombant d'une'

hauteur H a, au moment du choc, une
vitesse représentée par:

V = V2gH. (4)
En remplaçant, dans l'équation (3), V

par sa valeur,'on a:
t { \ M2 X 2,qHRe = 2 ,M + m, ()I + m)~

'1 ~f! X 2gH Mx 1\1f/ X H
"ou: Re = '2 M + m = M, + m

(0)

(JI', P = Mg.
Donc, en divisant le numérateur et le

dénominateur par ?II.on a :

Re = PH '.

1. + ~
M

L(;s masses m et M étant proportion-
nelles aux poids p et P on p3ut éàil'e :

'~ - 12

M-l'

l'équation (H)devient donc:

Re = PH = PH X -X-,
i +E P + ]1

P

H=PHx~,
e 11+ ['

(2)

(6)

d'où:
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Les Hollandais emploient un coefficient
de sécurité égal à f

/6 j la formule devient
alors:

PH P
R=6eXp+p'

L'équation (5) peut s'~crire :. ,
gMH.

Re = {

+ !?!
M

Elle montre que:
t 0 L'effet produit par le mouton est

proport!onnel à la hauteur de chute.
20 Si on prend une série de moutons de

poids différents tombant de hauteurs
différentes, mais tels que le produit MH
soit constant, l'effet produit sera propor-
tionnel à la masse :Mdu mouton. Il y a
donc avantage à employer de gros mou-
tons pour le battage des pieux.

Si l'effet produit par le mouton est pro-

portionnel à la hauteur de chute on voit
que la .dépense MH est aussi proportion-
nelle à cette hauteur de chute; or, pour
une même dépense l'enfoncement du pieu
est proportionnel à la masse M (5). Il est
donc plus avantageux de faire tomber un
gros mouton de faible hauteur qu'un petit
mouton de grande hauteur pour prodnire
un effet déterminé. C'est pourquoi, en

Fig. 6("9. - Sonnette à liràudt1s.

,/j

général, on limite la hauteur de chute du
mouton à 2m,50ou 3 mètres.

Sonnettes.

544. Pour battre le::;pieux il est donc
nécessaire d'élever à une certaine hau.
teur, pour la laisser retomber ensuitl3,
une masse pesante appelée mouton. La

\~

machine qui élève ce mouton à ]a hauteur
convenable pour effectqer ]e battage est
une sonnette'. La manœuvre de cette
machine peut être faite soit par des
hommes, soit par un moyen mécanique
quelconque. Dans le premier cas la
sonnette est dite à tiraudes et, dans le
deuxième, à déclic.

Lasonnette à tiraudes est la plus simple.
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Elle se compose essentiellement (fig. 609)
de deux poteaux vf::rticaux espacés deO,fO
environ et assemblés en basàtenon et mor-
taise sur une pièce de bois faiRant partie
de la base triangulaire de la sonnette.
C'est entre ces deux poteaux verticaux que
glisse le mouton' pendant le battage, et
pour les empêcher de s'incliner sur la ver-
ticale on les contrebute vers le haut par
deux pièces de bois inclinées qui s'as-
semblent à la partie inférieure sur le côté
avant de la base de la sonnette.

Une pièce debojs inclinée situéedansun
plan perpendiéulaire au plan d'avant de
la sonnette s'engage entre les deuxpoteaux

Elevation.

. -

0 -

,
Coupe élJ,)

Fig. 610.
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de la fonte pour éviter tout soulèvement
possible.

Pour effectuer le battage des pieux avec
cet appareilles manœuvres tirent sur les
tiraudes. Au signal donné par le chef de
chantier, lorsque le mouton a été élevé
jusqu'à la hauteur de chute, ils lâchent tous
en même temps les th'audes pour l~is-
sel' tomber le mouton sous l'action de la

..::,..
1
1,
...,

,.,
i.
1,,
1,, .

l
'

Fig. 611. - Pieu en Fig.612. - Sonn~lteil déclic. - Élévationde profil.
fonte.

verticaux, est assemblée avec eux et
repose inférieurement sur la base de la
sonnette dont la forme générale affecte celle
d'une sorte de tétraèdre. Entre les deux
poteaux verticaux. se trouve une poulie
à gorge dont l'axe repose sur des cous-
sinets en cuivre. C'est sur cette poulie que
passe le câble terminé à une extrémité
par le mouton et à l'autre par une 'série
de petites cordes appelées tiraudes, que
sajsissent les manœuvres pour soulever
le mouton. .

Il est bon de charger la base de la
sonnette, soit avec des pierres, soit avec

pesanteur. Lorsqu'on a battu vingt.cinq
coups de mouton on a battu une volée. Avec
cette sonnetté on met environ trois minutes
'pour battre une volée et en dix heures
de travail on ne peut faire plus de cent
'quarante à centcillquante volées au max.i-
mum.

545. Le mouton que l'on emploie dans
ces sonnettes est en général en bois cerclé
de fer. Sur les faces verticales qui regar-
dent les poteaux montantsse trouvent des
guides en fer qui embrassent ces' poteaux
dont les angles sont ferrés (fig. 6iO), c'est-
à-dire simplement munis d'une cornière j
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de cette façon on évite l'usure qui ne ma~-
Querait pas de se produire. La face infé-
rieure du mouton, c'est-à-dire celle qui

.frappe les pieux, doit, en outre, être gar-
nie de forts clous à tête plate recouvrant
entièrement cette face, on évite ainsi toute
rléformation du mouton sous l'effet du
choc.

546. Quelquefois on emploie des mou-
ton~ en fonte dans lesquels on a ménagé
des rainures pour leguider dans les poteaux.
montants servant de guides.

Sonnette Ù. déclic.

54'7. La sonnette à déclic (fi,q.6:1.2,613
et 614) affecte la même forme que la son-

~ 't
" ----

FIg. 613, - SonnclLoà déclic.- l::lévollollùe face.

nette il tiraudes; elle n'en diffère que par
]e mode de soulèvement du mouton. Au
lieu de tirer directement sur' la corde par
les tiraudes, on fait passer celle-ci sur
le tambour d'un treuil à engrenages qui

-permet d'~]ever plus commodément ]e
mouton à la l1aut~ur nécessaire pour
chaque battage. .

548. Pour fixer. la hauteur de chute du
mouton on se sert de plusieurs appareils

appelés déclics. Le principe de CèSappa-
reils,Jont la forme peu t varier pour chaque
sonnette, est 'de détsrminer, en général au-
tomatiquement, la chut.e du mouton.

549. Le déclic le plus employtSest ce-
lui qui est représenté sur la figure 615. Il
consiste en une sorte de tenaille dont les
griffes 8 maintiennent le mouton pendant
la montée. Pour que l'appareil ne laisse
pas échapper le mouton on met un ressort
r qui maintient constamment écartées les
grandes branches de la tenaille et resserre
par conséqwmt les petites. L'ax.e de la te-
naille sert d'attache à un étrier en fer,
fixé il l'extrémité de la corde de manœuvre
ùu mouton. Lorsque le mouton est. élevé
à une certaine hauteur les grandes bran-
ches de la tenaille s'engagent entre deux
pièces de bois t, fixées sur les guides du

- - .-

Fig. fil '1.- IuslaIlBIi<)Dde la SODnetteà déclic.

mouton et ayant la forme indiquée sur la
figure. L'intervalle laissé en'tre les deux
pièces de bois t se resserrant de bas en
haut détermine un rapP~'ochement des
grandes branches b de la tenaille et oblige
par suite les pe- tites branches 8 à s'ou~
vrir, c'est-à-dire à détE!rminer la chute
du mouton.

Il faut évidemment "déplace!' les pièces
de boi~t chaque fois qu'il faut modifier la
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hauteur de chute, ce qui est assez fré-
quent. Il y a donc une perte de temps as-
sez sensible et par suite une augmentation
de dépense. Il est bon de prendre toutes
les précautions nécessaires au bon fonc-
tionnement de cet appareil qui n'offre pas
toutes les. garanties désirables au point
de vue de la s~curité des ouvriers; quel-
quefois, en effet, la tenaille a échappé le
mouton avant son arrivée à la hauteur des
pièces de bois qui doivent seules réguliè-
rement produire le déclanchement.

550. Un autre déclic, souvent employé
aussi, consiste en un simple crochet b
(fiy. 616) qui soutient en a le mouton à
soulevel'. Ce crochet est suspendu à l'ex-
trémité de la corde de manœuvre d qui
va au treuil, par Iïntermédiaire d'un étriel'
semblable à celui du déclic précédent et
articulé en o. A l'extrémité ( du levier b
du crochet est fixée la corde qui doit pro-
duire le débrayage, lorsque le mouton est
arrivé à la hauteur convenable. Pour que
le débrayage puisse se produire il faut
évidemment que la partie ah du (~rochet
ait, comme profil, un arc de cercle décrit
du point 0 comme centre. On fait, en géné-
ral, la partie oea plus lourde que la partie
ob( pour que l'embrayage se fasse facile-
ment en bas, avec la tête t du mouton.

Avec ce déclic il faut évidemment deux
hommes pour la manœuvre de la sonnette.
L'un d'eux est occupé au treuil et l'autre
à la corde de débrayage. C'est une dépense
qui pourrait être évitée.

551. Les inconvéilients des deux dé.
clics précédents ont amené les construc-
teUl's à opérer souvent le déclanchement
par le treuil de manœuvre lui-même. Ir
suffit, en effet, de déhrayer l'engrenage
qui actionne le tambour sur lequel s'en-
roule la corde fixée au mouton pour que
ce dernier tombe par son propre poids. Ce
système offre évidemment toute la sécu-
rité désirable et n'occasionn,e ni perte de
temps, comme le déclic à tenailles, ni la
présence d'un homme occupé à la ma-
nœuvre de la corde de débrayage, comme
dans le déclic à crochets; mais il a l'incon-
vénient de mettre rapidement hors de ser-
vice la corde qui soutient le mouton.

552. Pour enfoncer les pieux des quais
de Bordeaux on a t'ait usage d'une sonnette,

ScienCéS géné1'""lcp.

à déclic spécial, que nous allons dé-
crire. ,

Ce déclic (fiy. 617 à 620) cam porte deux
cordes; l'une sert au déclanchement du
mouton et l'autre sertà remettre le crochet
d'attache dans l'anneau qui supporte le
mouton.

La corde d'échappement est fixée à l'ex-
trémité du levier du crochet. La corde de
rappel est .attachée au même point mais
passe d'abord dans le nœud de la corde
qui soutient le mouton puis ensuite dans

d
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Fig 615. l<'ig.616.

la ,gorge d'une poulie fixée au haut àe la
sonnette, entre les deux montants de celle-
ci. Cette corde"iombe ensuite auprès des
ouvriers qui manœuvrent le treuil.

Supposons que le mouton repose sur la
tête de l'un des pieux. et que le crochet
soit en prise avec l'anneau qui soutient
le mouton. Da.nscette (?J3itio:1 fiB:t
l'extrémité du levier de droite du crochet
la corde d'échappement dont on fixe
l'autre bout au pied de la sonnette, en
ayant soin de donner à ,cette corde un
excès de longueur égal à la hauteur de

PONTS.- 1r. P AUTIB. - 82. - TOME II, - 32.
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chute du mouton. Il est clair alors que,
lorsque celui-ci s'élèvera, la corde d'échap-
pement se tendra de plus en plus jusqu'à
ce que, la tension du càble de manœuvre
devenant plus grande que celle de la
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corde d'échappement, le débrayage se
produis e par suite du bascu]ement du

crochet. Le mouton tombe; on débraie en
même temps l'engrenage qui actionne le
tambour du treuil, de manière à rendre

" t

Fig. 617. - Déc:lc de s')nnelle. - Coupe de]a fourrure et du crochel.

libre le câble de manœuvre. Le déclic de est dirigé dans sa chute par une fourrure
sonnette, qui a un poids suffisant pour en- qui se meut verticalement entre les deux
tratner le càble, tombe sur le mouton et montants de la sonnette, de manière à
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Fig. 618.- Élâvalion Fig. 619. - Chupe.- Élévation Fig.620. - Plaque inférieure, côté du crochet.
de ]a menoll~. latérale. Élévation postérieure.

tomber juste sur l'anneau du mouton. Le
manœuvre du treuil n'a alors qu'à tirer
la corde de rappel placée près de lui pour
redresser le crochet et l'embrayer à nou-
veau dans l'anneau fixé au mouton. La
manœuvre est, comme on le voit, excessi-
vement simple et ne peut occasionner
aucun acddent.

CODlparaison entre la sonnette al
tiraudes et la sonnette il. déclic.

553. Il est intéressant de rechercher
quelle est celle des deux sonnettes, à
déclic ou à tiraudes, qui est. la plus avan-
tageuse. La comparaison a été faite
lorsqu'on a construit le pont du Cher, à
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Saint-Amand et le pont de Châteauneuf, Le battage a été fait dans le terrain
également sur le Cher. suivant:

Pour pouvoir faire cette étude on enre. 1.0Jusqu'à 4m,68de profondeur, sable
gistrait, pour chaque pieu, sa longueur pur silicieux très propre à la fabrication
ainsi que son diamètre, le nombre d'heures du mortier, mais où se trouvaient mêlés
pendant lesquelles était effectué le bat- les enrochements de l'ancien pont en
tage, ain~i que le nombre des volées. Ces bois;
volées variaient avec la sonnette, elles 2° Sur les derniers 1.m,35 de la fiche
étaient de trente 011de quarante coups. On totale réduite des cent trente-cinq pieux
90nsignait, en même temps, l'enfoncement battus, marnes à bélemnite& dont les
du pieu, et, à part celui qui se produisait dragues à mains enlevaient des feuillets
sous l'effet des quatre dernières volées. remplis de ces fossiles mélangés avec un
Lorsque l'E;!nfoncement,commencé avec la nombre à peu près égal d'ammonites. »
sonntte à tiraudes était continué avec la « Pour avoir la dépense du battage, il
sonnette à déclic on notait, en plus, l'en- faut ajouter au temps donné par ce
foncement du pieu sous l'e'ffet des quatre tableau, celui passé au bardage 'des pieux,
premières volées de la sonnette à déclic. à leur mise en place et au déplacement

Dans ce qui suit, nous mentionnons les de la sonnette d'un pieu à l'autre de
résultats obtenus dans cette étude, faite l'enceinte. ,D'après l'expérience faite au
par M. Deglande, ingénieur des ponts et battage du pont de Châteauneuf, le
chaussées.

'
temps passé au bardage et à la mise en
fiche, etc., est de P,U. On a d'ailleurs
constaté au battage du pont de Saint-
Amand, par plusieurs observations, toutes
d'accord entre elles:

i 0 Quela mise en fiche d'un pieu durait
25', soit ,0\42 j ,

20 Que le déplacement de .la sonnette
d'un pieu à l'autre (distance 11Q,50) durait
en moyenne 45', soit 0\ 75 : c'est donc,
pour la mise en fiche et le déplacement de
la sonnette 1\1.0 de l'équipage: reste,
par conséquent, 4 minutes ou Ob,07pour
le bardage de chaque pieu, attendu que
la distance était de :140mètres au pont de
Saint-Amand, comme au pont de Château-
neuf. La dépense du battage p~r' pieu a
donc été la suivante:'

.

Nombre d'heures d'un charpentier en-
rimeur :

Nombre réduit des volées par pieu.. . . . . . . 20
EaConcementréduit \Par voléede 30 coups. om,216 2h,9'+7\16'+P,1.4'+45'=H\24'=1.P,40.

dans Je sol Par pieu 4.30
'Nombre réduit des {Par voléede30 coups. 6',3<Y1 Nombre d'heures d'un manœuvre:

heuresdu battsge Par pieu 2b 9-
Enfoncement réduit sous la dernière volée... 0-:06 2h 19' >< 17 + 7h, 16' X 9 + 1.h, 1.4' X 17 X 45,
Enfoncement moyen SOU8 la première volée

de ceUe sonnelte 0",'23i X 9= 129h,43'=! 29\ 72'.

\

Nombreréduit des volées par pieu. . . . . . . . 18
Ballage Enfoncementréduit j Par voléede 10coups. 0'",09;') Il ressort d'ailleur;:; de l'examen du
avec la danslesol IParpieu 1'",73 t ' bleauso mma re de faIt du battage C
Bonnette Nombre réduit des j Par volée de ID coups. 24' ais' ::; , i ~

à heuresdubatLagelParpieu 7b,IG- dessus présenté, q!l'ii y eût eu économie'
déclic En:~~~el~ed~::~~~t

1

~~~~~~~":1~nl~'Ch~l~'d~
O.,OU à remplacer plus t6t la sonnette à tiraudes

volée moulon 4-,37 par la sonnette à déclic. On y voit, en
Enfoncement total du pieu dans le 801parles 2 sonnelles 6-,03

effet, que l'enfoncement de la première
(1) Exlrail des Annales des Ponts et chalmées,volée de la sonnette à déclic est quatre

1.. semestre,1853. fois plus grand que l'enfoncement de la

Battage de 135 pieux de cintres
et d'enceintes des fondntions au
pont du Cheri\. Saint-Amand (1).

554. « La longueur de ces cent trente-
cinq pieux était de 6"\ 19, et leur diamètre
moyen au milieu de om,26. Le battage,
commencé avec la sonnette à tiraudes a
eté fini avec la sonnette à déclic. L'équi-
page de la sonnette à tiraudes, dont le
mouton pesait 340 kilogrammes, se compo-
sait de dix-huit hommes. Le poids, soulevé
par chaque-homme était en èonséquence

340k
, de 17 = 20 kilogrammes. La sonnette à

déclic était servie par dix hommes; son
mouton pesait 540 kilogrammes.

Ballage
nvec 1.
Bonnelle

à
tirBudea
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dernière volée de la sonnette 'à tiraudes;
c'est-à~dire qu'au moment où la sonnette
à déclic a pris la place de la sonnette à
tiraudes l'dfet d'une seule volée de la
première équivalait à l'effet de. quatre
volées ite la secoude. Or, comme il r~sulte
également de ce tableau que deux volées
de celles-ci coûtent autant qu'une volée
(le la première, il est donc évident qu'il y
eût eu économie ;\ ~mbstituer plus tôt la 556. Lorsqu'il s'agit d'enforlcer un
sonnette à Mclic à celle à tiraudes, très grand nombre de pieux, les sonnettes
c'est-à-dire au moment où celle-ci ne pro- à th'audes ou à déclic ne sont pas écono-
duisait plus qu'un enfoncement de OQ},i2miques, à cause de la lenteur du battage.
par volée. En consultant le r~gistre com- Pour diminuer le t.emps employé au bat-
l'let du battage, nous avons reconnu tage des pieux, et par suite le prix de re-
qu'à ce moment les pieux n'a,'aient vient de cette opération, on a cherché à
moyennement attf int que la profondeur appliquer la forçe de la vapeur pour ac-
de 31D,23, tallLlis qu'il résulte du tableau tionner les sonnettes,
sommaire ci-dessus qu'ils ont été enfoncés 55'7. Les dispositions proposées tout
jusqu'à 4111,30 de profondeur réduite avec d'abord furent nombreuses j mais celle

. la sonnette à tiramles. \) .qui fut préférée consistait dans remploi
554. Le battage avec la sonnette à d'une locomobile actionnant le treuil de

déclic seulenlfmt de dix pieux, supplémen- la sonnette.
taires de cintres, a donné les résultats Plus tard, on imagina de soulever le
suivants: mouton par des taquets tixés sur un tam:-
Nombreréduildes \'"Iéespllr pieo 3\ ~our animé d'un mouvement de rotation
Enl~~~~~~~~.r.é~~~~~~~~1 ~~~~~~~~.d.e.~~.~o.u.~s:::::~'"'~g5 continu. La forme de ees taquets était
Nombreréduitdesbeurcs ) rllr volée de \0 coups 18~ . déterminée Je manière à. ce que le con-

dub81l8ge 1 Par pieu 9h,4.t- tact avec le mouton aU; lieu jusqu'à la
Enfoncement réduit sous

1

Enf,mcetllenl 1j'",051 hauteur oÙ.devait Se Produire la chute,
'. ,. Ilnuleur de la cbute duladernlerno:.c..... mouton... . .. .. . .. ,05 558. C'est ensuite qu'un ingénieur

L'enfoncement de ces dix pieux était anglais, M. Nasmyth, établit une sonnette
plus facile que celui des cent trente-cinq à vapeur permettant de battre rapide-
précédents et c~pendant il n'a pas donné ment les pieux à l'aide d'un fort poids
d'économie dans la dépense. tombant d'une faible hauteur.

M. Deglande conclut, en résumé, qu'i! La machine se compose d'un cylindre
est, en général, avantageux de commencer alésé dans lequel se meu t un piston ter-
à enfoncer les pieux avec la sonnette à miné i:1férieurement par une. tige qui

. tirau~1"s, lorsque le terrain n'a pas une supporte le mouton. C'est en somme un
dt:reté plus grande que celle du sable. vrai pilon à vapeur.

Il était cependant nécessaire de :::avoir La vapeur arrive au bas du cylindre,
jusqu'à quelle profondeur d'enfoeement sous le piston, à pleine pression j elle sou-
l'emploi de la sonnette à tiraudes était lève le piston et lorsque Gelui-ci est arrivé
avantageux. A cet effet on a dressé un à une certaine hauteur il découvre l'ori-
tableau donnant les nombres de volées flce d'échappement, La vapeur s'échappe
de la sonnette à tiraudes et de la son- et le piston tombe ainsi que le mouton
nette à déclic qui ont produit le même sous l'action de la pesanteur. Il est évi-

. enfoncement du pieu. dent que le poids du mOJ.ton pourra être
555. Le tableau de'la page 501 montre très grand puisqu'il ne dépend que du

quelasonnette à tiraudes l'emporte surla dia.mètre du cylindre et de la pression
sonnette àdéclicjusqu'àlaprofondeurde3 de la vapeur. En général, ce poids est
mètres.Mais,qu'à partir del.:ette:profondeur compris entre 1 500 kilogrammes et
e'est la sonnette à déclic qui a l'avantage. 2800 kilogrammes; quant à la course elles

.
On a gagné, en effet, 104 minutes sur la
sonnette à déclic en battant un llÎeu à la
sonnette à tiraudes. La dépense e11e-
même a été plus faible car on a fait une
économie de Wb,37 J'homme employé à
la manœuvre.

~onneUes al vapeur.
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.
aux volée. de :'�l> sées ~auxenf onc. - volées de fO pas- enfonce -

'Jas- ID e nt s coups,
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,'olé.s de 10
s é 8' S lonne 3. enfoncements coups.

enfoncements
me l' t ~coups. ID en la

aux succes-
enroncements coul's. enfoncements successifs, successifs,

Rucces- succes- si fs.

"i f s . sllccessifs.

1

si fs. successifs,

'2 3 4
'

fi fi 7 R !) 10 fi f'2 13

le

l '%J
mél res beures mètres heures mètres heures hcnres 0:,,:.

0
2:.!! - 0 5"- 3!:i ;"

De 0".00 à 2"',00 1.84 14.1 4';.00 2.30 7.4 24.67 3.00 3.8 12.66 6.82 o-:J
14.1 -. . _a : 30 0

z
2.G = 0 666 f~

rfl

De 2m.OOâ2'~.50 2.34 3.9 13.00 2.80 2.fi 8,67 3.:50 1.7 5.56 3.45
3.9

. ao

De '2mJ50 ft 3m.110 ~.S4 :\.3 1t.00 3.30 2.1 9.00
2.7

- 0 8"8 4.00 2.2 7.33 ,,!1 5.0\.:1.3- . - - :IO

De 3m.oo fi 3m.r.O 3.34 3.!> 11.66 3.8îj 2.9 9.(;7 'l.9
0.8:?8 4.50 2.3 7.6(; 4 _1. 7.87

J.5 -- JO

De 3"'.50 à 4m.oO .3.84 4.30 2.7 (1.00 2.7
5.00 2.0 6.66

13
10.453.6 12.00 ~.= 0.75 830.ti

"
4".00 3.8!1 28.4 !)!1.66 4.30 18.3 61.02

18..1
5.00 12.0 39.97 "0

9
39.60

28.4 = 0.644 - 30

ENFONCEMENTS

Battage des 10 pieux supplémentaires de cintres, baUus exclusivement avec la sonnette à déCHC'

1

Résultats supposés du battage avec la Moyenne de 20des 135 pieux. sOnoelle a déclic si la chule eùt élé dont le battage a été com-- de 1 mètre à l'origine du battage. mencé avec .Ia sonnette il.

Moyenne de 4 pieux du dntre de la Moyenne des 5 pieux du cintre de la tiraudes.
première arche. deuxième arche.

~
0,..
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est ordinairement égale à Om,75. Cette
1

nombre de coups de piston dans un temps
faible course permet d'obtenir un grand très court. Ainsi, au lieu de batt.re environ
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". Fig. 621. - Ensemble de la machine à pllonn9r Lacour.

cinquante coups par heure, comme' cela
1

battre cinquante-cinq à soixante coups
arrive avec les sonnettes à bras, on, peut par minute avec la sonnette Nasmyth.
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L'effet produit par chaque coup est natu-
rellement moindre avec cette sonnette
qu'avec une sonnette à bras; mais la suc-
cession de ces coups s~ fait avec une telle
rapidité qu'on arrive finalement à pro-
duire l'enfoncement dans un temps beau-
coup plus court.

Dans cette sonnette la distribution

est automatique; elle se fait par tiroir à
coquille plac~ dans la botte de distribu-
tion qui se trouve latéralement au cy-
lindre à vapeur. Le tiroir de distribution
est manœuvré par le mouton lui-même à
l'aide d'une série de leviers.

La sonnette Nasmyth fut rlés son appa-
rition très employée dans les grands
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, Fig. 621 bis. Fig. 622. - Sonnette ballsllque. - Élévalion de face et élévallon de profil.

-chantiers où l'on avait un grand nombre Mon générale est représentée sur la
de pieux à battre. Elle enfonçait un pieu figure 621 est trés bien construite. Son
.en une heure; ce qu'aucune sonnette à mécanisme comprend tout d'abord ,un
~éclic n'aurait pu faire. Le seul incon- treuil, mû à bras d'hommes, servant à
vénient sérieux de cette,sollIlette est son actionner la chaine destinée à mettre le

. prix élevé. Aussi, souvent" on lui pré- pieu'au levage ainsi que celle qui ç1escend
fère une sonnette à déclic malgré sa le ~outon sur le pieu. Si le poids du
grande supériorité. . mouton est trop considérable pour pou.

110 to L voir être soulevé par le treuil à bras on
t U n aeour. remplace celui-ci par un treuil elvapeur.

560. La sonnette Lacour dont l'éléva- Le mouton est constitué'Par un cylindre
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(jig. 621 bis) en fonte dhns lequel se
meut un piston don~ la tige i s'implante
dan s la tête du pieu pour guider le
mouton pendant sa chute. Le piston est
fixe et le cylindre est soulevé par la
vapeur. Celle-ci arrive dans le cylindre à
l'aide d'un robinet à trois voies mû par
un levier; on peut ainsi très facilement
donner l'admission de la vapeur dans le
cylindre ou la laisser s'éehapper dans
l'atmoaphère.

56-1. Pour effectuer le battage, on com-
mence par faire reposer le cylindre, c'est-
à-dire le mouton, sur la tête du pieu à
enfoncer. Puis ouvrant le robinet d'ad-
mission de la "\'apeur, celle-ci arrive dans
le cylindre entre le fond de ce dernier et
le dessus du piston j elle appuie par COl1-

Fig. 623. - Plan de la sonnûltc.

séquent la tige de celui-ci sur la tête du
pieu. La 'vapeur continuant à affluer sou-
lèv(~ alors le cylindre en vertu de sa
force élastique, en agissànt sur le fond
de celui-ci puisque le piston est fixe. Le
soulèvement du cylindre se produira évi-
demment jusqu'à ce que le piston ait décou.
vert l'orifice e. A ce moment le robinet
met en communication le corps du cy1indre
avec l'atmosphère; la vapeur s'échappe et
le mouton retomb3 sur la tête du pieu.

Ce monvement se fait automatiquement
à l'aide d'une chaine et d'un contrepoids,
et permet d'obtE\nir jusqu'à cent coups de
mouton à la minute. Cependant ce dispo-
sitif a nnconvénient de donner toujours
la même hauteur de'chute tandis qu'il est
préférable de régler cette hauteur d'après

l'enfoncement progressif du pieu. Pour
arriver à ce résultat on emploie une
simple corde manœuvrant un levier.

562. Le mouton Lacour est formé par
un cylindre en fonte dont la section inté-
rieure ~st calculée po~r qu~ la pression
de la vapeur sur le piston puisse soulever
la massl;! du mouton, c'est-à-dire ici du
cylindre lui-même. Lahauteur du cylindre
à l'intérieur doit être égale à la hauteur

1
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Fig. 624. - Coulisseaux. Fig. 625. - Coulisseaux.
Vue de face. Vue de profil.

de chute maxima que doit fournir la
sonnette, augmentée de l'épaisseur du
piston et d'un jeu de quelques centimètres
aux. deux extrémités de la course.

Le diamètre intérieur du cylind l'e
diminue au bas du mouton et est stricte-
ment suffisant pour laisser passer la tige
du piston qui doit s'appuyer sur la tête'
du pieu pendant le battage. A la base du
cylindre se trouvent en outre deux trous
e et r servant le premier de purgeur et
aussi d'avertisseur lorsque le cylindre
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est arrivé à la hauteur où doit commencer
la chute et le deuxième à la rentrée de
l'air à l'intérieur du cylindre sous le
piston pendant la chute; il le laisse
échapper pendant la montée.

La vapeur est produite par la chaudière
située Slir la plate-forme de la sonnette;
elle arrive au cylindre, à l'aide d'un tube
en caoutchouc, et est distribuée, comme
nous l'avons dit plush aut, pal' un robinet à
trois voies situé sur le fond supérieur du
cylindre; l'un des orifices de ce robinet
fait communiquer le tube en caoutchouc
avec l'jntérieur du cylindre et l'autre avec
l'atm9sphère. '

Le mouton Lacour est très employé car
il peut s'adapter à toutes les sonnettes
sans qu'il soit nécessaire de les modifier
d'une manière sensible.

Sonnette balisUque.

563. .Cette sonnette est mue l'al' la
poudre à canon; elle a été inventée par

:rY~
'

1 :'
.

Loo, ..,j..: .

J '
",

Fig.626. -Coupe s11ivD.nt Fig.627.-Coupesuivant
AB (Vuir fig. '624), C) (Voir fig..624).

M. Shaw et perfectionnée par M. Prin dIe
de Philadelphie. ,.

Le pr~ncipe de la sonnette 'balistique est
tout à fait différent de celui des autres
sonnettes. Il n'y a plus ici ni treuil
pour soulev~r le mouton, ni décl,ic pour
régler sa hauteur de chute. C'est l'ex plo.
sion de là. poudr.e qui produit,le soulève-
ment du mouton; quant à l'enfoncement
du pieu, il est produit, comme on le verra
par la suite, pal' la chute du m~uton et
par l'effet du recul du canon inférieur.

Pour bien comprendre le fonctionne-
ment de cet appareil nous allons tout
d'abord décrire les différentes pièces qui
le composent. Les parties essentielles sont :

io Le canon; .
,2° Le mouton;
3°Le bâti de la sonnette.
564. Le canon (fig. 628 et 629) est en

505

acier; il embolte parfaitement la tête du
pi'eu èt porte à la partie su périeure une
cavité où se fait la déflagration de la
poudre. Son diamètre intérieur est de
om,191, et sa profondeur de 0" ,72. Il porte
une, sorte de cadre à nervures emb_ras-
sant les côt~s des coulisseaux de la son-
nette.; son poids total est de 450 kilo-
grammes.

565. Le mouton est le projectile du
canon; il est An fonte. Il se termine infé-
rieurement par un piston conStitué exté.
rieurement par des anneaux d'acier
formant ressort à l'intérieur du canon
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Fig. 628. - Canon. Fig.629.- Canon.- Éléva.
Demi-coupe eL"demi- lion de faclJ et plan.
élévation transversales.

qnand on y fait tom ber le piston. Le
mouton pèse près d'une tonne et 'porte
comme le canon des rebords à nervures
embrassant les coulisseaux de la sonnette.

566. Le bâti est constitué à l'avant par
deux. montants en fer"à U dont les ailes
antérieures sont les guides du mouton èt
du canon. Ces fers à U sont soutenus en
arrière par des contrefiches en bois qui
sont réunies aux montants par des cor-
nières horizontales formant entretoises
L'écal'tement des montants est maiJ;ltenu
constant par des cornières. Au sommet se

.

trouve l'ax.e de la poulie sur laquel]e passe
la chaine qui pElutremonte,r le mouton
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etle canon. Enfin au-dessus se trouve un 'sonnette, permettent de serrer jusqu'à
piston qui s'engage dans le trou du mouton. l'arrêt la garniture du mouton entre les
et l'arrête par suite de la compression de b}eHp.s d'une part et les cou1issE'aux
l'air entre le piston et le fond de la cavité d'autre part. ...
supérieure du mouton. 568. P~ur monter le mouton et le

. 567. Là se terminait primitivement la canon en haut de la sonnette à l'aide de
nomenclature des pièces principales de la la chaîne qui passe sur la poulie supa-
sonnette à déclic; mais depuis quelques rieure on se sert d'un treuil à vapeur
années un perfe.dionnement notable a été situé en arrière de la sonnette. Ce treuil

sert en même temps à mouvoir l'ensemble
de la sonnette dans deux directions per-
p~ndiculaires pour la transporter d'un
pieu à un autre.

569. Pour se servir de la sonnette

Fig. 630. - Élévation du moutOIl.

apporté au fonctionnement de cette son-
nette par suite de l'emploi defreins entre
les fers à U, destinés à arrêter la chute
du mouton en un point quelconque de sa
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Fig. 632. - Mouton. Fig. 633. -Poulie supérieure.
Deml.coupe et demi.. Vue de face.

élévation traDsversales.

balistique, on commence tout .d'abord par
remonter le canon et le mouton au haut
iles montants afin de faciliter son trans-
port à l'endroit où se trouve le pieu à
battre.

Lorsque la sonnette est en place on
descend le canon à l'aide du treuil à
vapeur, de manière qu'il repose sur la

~ourse, Ces freins sont constitués par des tête du pieu à enfoncer. Le manœuvre
bielles en fer à T se rapprochant ou qui se trouve àcôté du canon jette à l'in-
s'écartant de la face intérieure de l'aile térieur de celui-ci une cartouche tandis
des montants qui sert de guide au mou- qU'Ullautre manœuvre actionne le frein
ton et au canon. Ces mouvements s'ob- qui retenait le mouton. Ce dernier des-
tiennent à l'aide de bras articulés. Des cend avec rapidité et le piston qui le ter-
leviers coudés, manœuvrés du .bas de la: mine s'engage dans le canon. Vair qui se -

Fig. 631. - Plan du !Douton el du levier
de manœuvre,
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trouvait dans le canon se comprime de
plus en plus sous le piston du mouton et

~
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Fig. 634. - Poulie supérieure. - Vue de côlé.

cartouche. L'explosion de'cette cartouche
fait remonter le mouton et le recul du
canon produit un deuxième enfoncement
du pieu.

La mise en place à la main des car-
touches dans l'intérieur du canon est une

. "0'

'
:

..
t

Fig. 635. - Plnn de ln poulie supérieure.

produit un premier enfoncement du pieu. manœuvre qui peut être dangereuse.
Cet air comprimé finit par s'échauffer au Aussi on a apporté un grand perfection-
point de provoquer l'inflammation de la nement à la sonnette en lui adjoignant

Fig. 636. - Scie à recéper du pool de Lihourne.
Élévationde race.

un appar~il distributeur consistant en un
cylindre vel'tical contenant un certain
nombre de cartouches qu'on peut distri-
buer à l'aide d'un tiroir manœuvré par
leviers qui amènent ce~ui.ci au-dessus du
canon.

Tons ces perfectionnements ont per-

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

--

....
~
i'

Fig. 637. - Scie il rflcéper du ponl de Lihourne.
Élé\"lilion de profil.

mis de battre facilement quinze coups de
mouton par minute quand la hauteur de
chute est inférieure à cinq mètres.

570. Les avantages' de la sonnette
balistique sont les suivants:

10 Le choc produit par les sonnettes
ordinaires, à tiraudes, à déclic ou à vapeur,
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est remplacé par une compression gt'a-
duelle de la tête du pieu. Celui-ci ne tend
pas alors à s'écraser;

2° A égalité de poids du mouton, l'en-
foncement est beaucoup plus grand avec
cette sonnette qu'avec les sonnettes ordi.
naires ;

3° Les vitef.ises d'ascension sont plus
grandes qu'avec des sonnettes à vapeur;

0 0
. .

000

0 0 .0

. Fig. 638. - Plan de la scie à recéper du pon1
de Libourue.

sidérable car la perte de temps qu'elle
occasionnerait augmenterait dans une
forte proportion le prix du battage;

2° On pourra employer la sonnette à
déclic ordinaire avec un mouton de 600 à
700 kilogrammes lorsque le terrain sera
très dur et que le nombre de pieux à en-
foncer sera relativement faible;

Fig. 6iO, - Plan du chariol de la scie à rccépe~.

3° La sonnette Nasmyth sera réservée
4° Enfin la sonnette est peu encom- pour le cas d'un enfoncement d'un très

brante et ses organes sont simples. grand nombre de pieux dans un terrain
de résistance moyenne.

Choix al fnire entre ]es divers
t:n)es de sonneUes.

57:1. Le choix à faire entre les divers
tJ'pes de sonnettes do.it être basé sur la

Fig. 6:9, - Inslallatil)n de la scie à recél-'er
du ponl de Libourne.

Refus des pieux..

512. Il faut toujours s'assurf!r avan t
d'arrêter le battage d'un pieu qu'il est
arrivé au refus absolu et non au refus
relatif.

Le refus absolu est celui qui est dû à la

.
'4 ~

Fig, 6U. - Coupe A B (Votr fig. ~40).

résistance naturelle du terrain, tandi~ que
nature du térrain dans lequel doit 'se le refus relatifn'estdû qu'àla compression
faire le battage des pieux. du terrain autour du pieu par l'effet du

i 0 Onpeut adopter la sonnette à tiraudes battage, compression qui empêche mo-
lorsqu'on doit battre des pieux de faible

1

rnentanément le pieu de s'enfoncer
longueur dans un terrain de résistance davantage. .

ordinaire. On devra cependant la rejeter
1

. il est prouvé, en effet, qu'en rebattant,
si le nombre de pieux à enfoncer est con- 1 après quelques jours de repos, un pieu
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qui semblait arrivé au refus absolu, on
obtient quelquefois un nouvel enfonce-
ment. Cela résulte probablement de ce
que pendant le temps qui s'est écoulé
entre les deux battages ]e terrain a trans-
mis à une certaine distance autour du
pieu la compression à laquelle il avait
primitivement été soumis. Ayant alors
repris son élasticité il est possible d'y
enfoncer davantage le pieu.

n est donc bon de s'assurer quelques
jours après]e premier battage que le pipu
est bien arrivé au repos absolu. On devra
toujours commencer le battage par le
centre de l'e~placement que doit occuper
la fondation et s'avancer en rayonnant

~o ,'.o ~
S pr ~#flJ

vers les bords. Sî on ne prenait pas cette
précaut~on, à mesure qu'on s'avancerait
vers le centre, le terrain situé à cet
endroit, serré de' tous côtés par les rangées
de pieux, se comprimerait rapidement et
ne serait pas propice à un bon enfonce-
ment des dernierspieux. '

.
Rec{\page des pieux.

573. Lorsque les pieux ont été enfoncés
au refus, leurs têtes ne sont pas toutes,
en général, dans un même plan horizon-
tal. Aussi avant de placer les pièces de
boi::3qui doivent reposE:r sur eux pour
supporter' la fondation il est nécessaire

0"

J~ @> (1
Fig ,6.2. - Délaiis de~ rerrures de la scie à recéper.

de les couper tous au même niveau à
l'aide d'un appareil appelé scie à l'ecéper.

Le recépage des pieux peut être fait
soit dans une fondation ordinaire, soit
dans une fondation hydraulique avec
épuisements dans un bàtardeau ou un
caisson, soit enfin sous l'ttau.

Dans les deux premiers cas, l'opération
est des plus simples puisqu'elle a lieu à
l'air libre. Il suffit évidemment de marquer
sur chaque pieu]a section du plan de
recépage et des cier les pieux suivant cette
section avec une scie ordinaire de char-
pentier.

Lorsque le recépage des pieux doit être
fait sous l'eau, l'opération se complique
beaucoup. 0,

Les formes des scies à l'ecéper vacient
beaucoup. Si les pieux ne doivent pas

supporter un caisson ou une plate-forme
on les recèpe avec la scie oscillante. La
forme de cette scie est celle d~un triangle
isocèle dont le petit côté est constitué par
la lame de scie. Pour se set'vir de la scie
oscillante on n'a qu'à fixer le sommet du
triangle opposé à la lame de la scie à un
point fix.éhors de l'eau, de manière que la
scie soit dans un plan vertical contre le
pieu à recéper, En attachant del1x cordes
aux deux autres sommets dù triangle et
en tirant alternativement ces deux. cordes
dans un sens et dans l'autre, on arrivera,
si la sCIeest bien app1' yée contre le pieu,
à recéper celui-ci au niveau voulu,

57LJ. Si les pieux. doivent porter un
caisson de fondation on se sert en géné-
ral d'une scie circulaire pour effectuer
le recépage.
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Nous indiquons dans les figures 636 à
642 les détails relatifs à l'installation de
la scie qui a sérvi <lrecéper les pieux de
fondation du pont de Libourne, sur la
Dordognp..

Ces pieux avaient om,30 de diamètre et,
afin de les recéper et de les retirer com-
modément, les têtes des pieux portaient
une tige de fer vissée au centr!:: et ter-
minée par un trou dans lequel passait une
corde fixée au bâti de la machine à
recéper ({ig. 636, 637 et 639).

fait à une certaine profondeur au-dessous
du niveau de l'eau. Dans ce cas, on
commence par recéper les pieux i puis
ensuite on les perce au milieu de leur
té te de manière à pouvoir y fixer des
tiges de fer qui fixeront définitivement
les cours de moises aux pieux à relier.

5'76. Pour percer ces trous parfaite-
ment au milieu des têtes des pieux à
réunir, on entoure ces têtes (l'une sorte
de cheminée dont la partie inférieure se
termine par une pyramide à base carrée.
Le cylindre constituant la cheminée et
qui surmonte la pyramide à base carrée
a un diamètre peu supérieur à celui de
la tarière qu'on devra y :introduire.,
comme l'indique la figure 645, pour
percer le trou dans la tête du pieu.
Oa conçoit qu'avec une pareille disposi-
tion, il sera' facile, en maintenant la
cheminée verticale, de percer le trou exac-

Iloisage des pieux sous l'eau.

5'75. Lorsque le moisage des pieux
doit être fait au-dessus de l'eau il ne

,
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tement au milieu de la tête du pieu.
Comme la broche barbelée (/ig. 644)qu'on
doit enfoncer dans la tête du pieu est
conique, il est bon de commencer le trou
avec une grosse tarière et de le terminer
avec une petite. De cette façon la broche
s'enfoncera solidement dans' le pieu sans
le fendre.

5'77. Lorsque les trous des files de
pieux à relier sont complètement pp.rc~s,
il est bon d'en relever la position au-
dessus de l'eau.

A cet effet, avant d'enlever la cheminée
beaucoup qui a servi de guide à la tarière pour
doit être

1 percer letrou dechaque pieu on substitue

présente évidemment aucune difficulté.Il
suffit alors de tailler la tête des pieux de
manière à en former un tenon a qu'on
enserrera entre les moises en réunissant
le~trois pièces par un boulon.

L'épaisseur du tenon a sera évidem-
ment déterminée par celledes palplanches
à enfoncer.

Les choses se eompliquent
lorsque le moisage des pieux
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à la tarière une tige de fer s'enfonçant
dans le trou percé dans la tête du pieu et
de hauteur suffisante pour dépasser le
niveau de l'eau (fig.646).Onenlève ensuite
la cheminée qu'on transporte sur la tête
du pieu suiyant. On perce l~ trou avec la
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Fig. 6~5.

tarière puis on introduit à sa place, à
l'aide de la cheminée, une autre tige de
fer et ainsi de suite de pieu en pieu sur
toute la rang~e à moiser. L'alignement
des pieux à moiser est ainsi figuré an-
dessus du niveau de l'eau par celui des
tiges de fer. Ces 'tiges étant enfoncées

dans les trous pratiqués dans les têtes
despieux se maintiennent bienverticales,
mais pour éviter tout accident ultérieur
on les retient en haut à raide de petites

FJ2 Ii. n. - il
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Fig.646.

règles percées d'un ~rou et fixée(:au
plancher dessonnettes, commel'indiquent
les figures 646et 647.
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Fig. 647.

578. Cette opération terminée il faut
descendre le cours de moises dont l'as-
semblage a été fait au préalable. Nous
avons dit plus haut que lorsqu'il s'agit
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du moisage des pieux hors de l'eau on Chaque tasseau sera percé d'un trou ver-
terminait ceux-ci par un tenon a qu'on tical qui servira plus tard à faire l'as-
embrassait par les deux moises et qu'on semblage avec les pieux.
consolidait l'assemblage par un boulon 579. Pour réunir les portions de moises
horizontal traversant les trois pièces à les unes à la suite des autres on fait un
réunir (fîg. 643). Lor~qu'il s'agit de moiser assemblage à mi-bois comme l'indiquent
les pieux sous l'eau ceux-ci ne peuvent les figures 648 et 649. L'assemblage se
pas être terminés par des tenons. Ces faisant au droit d'un tasseau, il est clair
derniers existent cependant; mais ils que la solidité sera fort compromise en
sont absolument inMpendants des pieux ce point. Pour obvier à cet inconvénient
et constituent en somme de vrais tas- on adopte des étriers en fer recourbés
seaux qui ne servent qu'à maintenir d'équerre et qui, par conséquent, em~
constant l'écartement des moises. On péchent tout écartement. des moises
forme donc sur la rive l'assemblage des 1

simples. Ces étriers sont percés ((lg. 650)
tasseaux et des pièces de bois formant d'un trou en leur milieu pour permettre
moises à l'aide de boulons horizontaux

1
le passage dfs broches barbelées qui de-

traversant les trois pièces comme s'il s'a-
1vront fixer les moises aux pieux.

gissait d'un moisage hors de l'eau. 1 580. Les moises étant pr~paréesdéfini-

.._~~~ F~"', ' ~
; - . !0)1; iq' ! i

.

:
; , r J "

e
"

,. ,

:
i

l

j
1

j
lJ 1 \:

1

:
;

\

' 1
~ j

1

\

'

1 L
,I !

! i l '1 !

i -~J ~.\~ J 1...,)!
j f ~_-,,_""~w ._-i 1fl 7 "".-:--~ !

"'Sb § " .'
,

:-:'0 : :. 1
I~ :

1 .~

Fig.6i8.

tivement, il s'agit de les mettre en place.
A cet effet on présente le cours de

moises au-dessus des tiges de fer fixées,
comme nous l'avons dit précédemment,
dans les têtes des pieux, de manière que

, ces tiges pénètren t dans les trous percés
dans les tasseaux. Ceci fait, on laisse des-
cendre lentement les cours de moises le
long des tiges de fer jusqu'à ce qu'elles
reposent sur les tétes des pieux. Il ne
reste plus alors qu'à les fixer définitive-
ment. Pour effectuer cette opération on
fait descendre le long des tiges de fer des
cheminées en bois armées de v'ointes à la
partie inférieure de manière à pouvoir les
fixer facilement sur led tasseaux en frap-
pant légèrement dessus. Puis on retire les
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Fig. 6 ~9.

tiges de fer et ,on met à leur place dans
les cheminées les broches barbelées qui
descendent à l'intérieur et se mettent en
place li'elles-mêmes da,.nsles trous des tas-
seaux. Il ne reste plus alors qu'à les en-
foncer à l'aide d'un chasse.broche qu'on
introduit ((lg. 651) dans la cheminée en
bois et sur lequel on frappe fortement.

Les tasseaux sont, ,en général, taillés en
forme de paraUélipipède rectangle ayant
pour hauteur celle des moises} pour lar-
geur celle' des pieux et pour épaisseur
celle des palplanches légèrement aug-
mentée..Il est préférable cependant de
tailler en queue d'aronde les faces en con-
tact avec les moises pour mieux retenir
les demi-tasseaux des abouts.
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t.ravaux de- fondations qu'en 1838. C'e8t
ponr la construction du phare à établil'

58'1. Les fondations sur pieux à vis,
.
sur le Maplin-Sand que l'inventeur M.A.

quoique offrant de très grands avantages,
tant sous le rapport de la rapidité de l'exé-

Fondations sur pieux il vis.
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Flg. 650.

cution que de l'économie réelle qu'elles
procurent, n'ont pas encore été l'objet en
France de grandes applications. C'est sur-

Flg, 652. - Pieu il vis conique.

Mitchell de Belfast en fit la première ap-
plication. Pour éprouver les pieux on
laissa le phare inachevé pendant deux ans
et on ne le termina qu'en 1841.

5N2. Les pieux à vis ou à hélice se
composent d'une longue tige terminée à
Laparli,~ inférieure, en général, par une
partie conique sur laquelle se trouvent
quelques spires de vis (/lg. fi52). La der-
nière de ces spires, à partir de la pointe

!

""'f

0,- ..~~..~
-

.

~=--. .:;
~.: -~ :

...~.

--~~.
,

"

!@I!

-"""'''''''''-'

O;<}1: ,

Fig. 651. (rlg. 653. - Pieu il vis cylir\llriqllc.

tout en Angleterre et en Amérique qu'ïts
ont été appliqués par les constl'ucteurs
les pIns éminents de ces deux pa)'s.
Quoique connus depuis 1833, les pieux à
vis n'ont réellement été employés pour les

du cÔne, où doit se produire la plus
grande résistance, constitue un grand
disque plat dont Je diamètre atteint 1DI,20
et plus.

Ces pieux permettent d'établir des ou-

Sr.:cnces gén':r.~le,<. . PO\TS. - 1" PARTIE.- 83. - TUAIt;;Il. - 31.
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vrages sur des terrains difficiles car ils
présentent une grande résistance à l'ar-
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Fig. 654. - Pieu à vis. tige en bois.

l'achement et à la compression. n suffit
pour cela de les enfoncer dans lesol à une
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profondeur suffisante en leur imprimant,
par un moyen quelconque, un mouve-
ment de rotation de manière à écarter
les.obstacles sans faire subir de disloca-
tion aux terrains travers(\S.

Les vis ne sont pas toujours coniques;
elles peuvent aussi être cylindriques
(fig. 653)et c'est la nature du terrain dans
lequel elles doivent être enfoncées' qui
détermine la forme à leur donner.

Si le terrain est résistant la vis sera co.
nique; si, au contraire, il offre peu de ré-
sistance la vis sera cylindrique. Le déve-
loppement héliço'idal des vis leur permet
de déplacer facilement les pierres de gros-
seur ordinaire et de se frayer parmi elles
un passage pour atteindre des couches
plus profondes. Aussi leur emploi est
commode dans les vallées et les lits de
rivière tormés d'alluvions.

58~~. Pour enfoncer jes pieux dans le
solon se sert, én général, d'un cabestan.
fixé à la partie supérieure de la tige du
pieu (fig. 655). Des hommes agissant sur
les barres du cabestan produisent la rota-
tion de celui-ci et par suite l'enfoncement
ge la vis. La rapidité de l'opération est
évidèmment variable avec la nature des
te.rrains traversés. Ainsi, on est arrivu
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Fi;;. 655, - Mode do filUliol\ de$ pieux il vi$ 00 la jCIt)odu Courlown, - 1~lévuliol1.
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av.ecun cabestan à huit barres de ü mètl'es
de longueur, manœuvrées chacune par
cinq hommes, à enfoncer. des pieux dont
la dernièl'e spire des vis avait Im,20 de
diamètre, à une profondeur de plus de
6 mètres en deux heures. La pénétration
se faisait sous l'eau dans un terrain formé
en partie de sable, d'argile et de schistes,
D'autres fois enfin on transforme la tête
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du cabestan en une roue à gorge sur la-
quelle passe un câble 'qui s'enroule en outre
sur une poulie ({lg. 656) située à pen de
distance de manière à former càble sans
fin, En tirant sur ce câble on produit la,
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rotation du pieu, c'est-A-dire la pénétration
de la vis dans le sol.

584. L'avantage des pieux A vis sur
ceux en bois et à sabot consiste surtout
en ce que la charge limite qu'on peut leur

faire supporter est plus cons:L1érable et
que, de plus, ils s'introduisent dans le sol
avec plus de régularité et de facilité.

Les pieux à vis ont e11outre l'avantage
de pouvoir s'extraire facilement '; il n'y a

,~
-j,,
1

~

Fig. 658. - CoupeIcngillidinl\le du prnl ùe Vouneuil.

pour cela qu'à les tourner en sens inverse
de celni qui a servi à les enfoncer. Cette'
facilité d'arrachement les fait beaucoup
employer dans les travaux provisoires.

585. Fondations SUt.pieux â vis du PQnt
de Vouneuil-sur- 'Vienne. - Le pont de
Vouneuil-sur- Vienne dont tous les détails
de construction sont jndiqués su'r les fi-
gures 657 à 670a été construit par MM.Op-
permann, ancien ingdnieur des ponts et
chaussées! et Gris, entrepreneur à Poitiers,
d'après les projets de M. Grange, agent-
voyer en chef de la Vienne.

Les fondations des culées n'ont présenté
aucune difficulté mais quand il a fallu
fonder les premières piles' de la rive
gauche on s'est aperçu 'iue le banc de
gl'ès compact sur lequel avait été établie
la culée était très mince à cet endroit et -
reposait sur une partie désagrégée. Les =;;:--:;'

sondages annonçaiant qu'au-dessous du :::-

banc de grés se trou vait une faible couche
de sable, puis du schiste ~rdoisjer snI' er.-
v.iron 001,20 d'épaisseur et enfin des sablons Fig. Gti9.- Coupe lrnosveroalo sur l'uxo d'une pitti

du' pont de Vouneuil. .
ar3ileux. (Je n'est qu'à H métrés qu'on
trouva un banc de grès suffisamment so-
lide pour pouvoir y asseoir la construction
en toute s~curité.

On commènça alors il descendre des
tubes en fonte de 1m,50 de diamètre dans
lesquels on coula du béton. 011 se servait
de pomp,es centrifuges pour épuiser.
Quoique CAprocédé fût préférable à tout

;'
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autre, on ne l'appliqua qu'à la pre-
mière pile et on résolut de fonder les
autres sur des pieux à vis réunis à leur
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sommet par un gr.ilIage en chêne suppor-
tant les maçonneries.

Les pieux employ~s
.--,--"-' corres pondaient à un; 1

: . terrain de résistance
-1: ; ordinaire. Ils étaient

~ formésd'un longtube
: en fonte assemblé
i par emboltement à la: partie inférieure

portant la vis. Pour
1 consolider l'assem-, .
1 : blage par embolte-
l': t ' t

"
1

: men on 1avait ra-
" ; versé par deux bou-
; j, Ions dont les axes.
: : se coupaient à angle,

droit.
! 1

1 \ 586. J;.a mise en
. ; place de ces pieux,

\ é~ ~ s'est faite par la m -
. J;; ~ thodedontnousavons
, . , parlé plus haut (583).

\
'

Le cabestan employé
.: 1 (Jig. 669 et 670) pour
: i imprimer aux pieux
: ~ le mouvement de ro-
; ! tation destiné à les
1 1

1 ! faiJ'e descendre dans

i ; l'intérieur du sol
1 : avait huit bras de
! i. 3 mètres de longueur,

; ; sur lesquels' seize, \ hommes étaient ap-
,

1
pliqués. .

!! Il était nécessaire
1 i de guider le pieu. .

pendant l'enfonce-
i men t afin que celui-ci

dp.scende bien verti-
calement. A cet effet,
on a eJI1ployé'ln col-
lier articulé ({ig, 668)
fixé aux poutres du
plancher du pont de
service par des brides
réunies par bonlons,

. Fig. 662.- Assemblagecomme l'indique la
d'un pieu avel' l'hélice.

fi 668É:évation. gure .'
La mise en place

des pieux s'est effectuée sans aucune
difficulté, mais comme le terrain n'était
pas également résistant sur toute la sur-

. -. .

face de la base Je la pile, on arrivait à
ne pas en foncer tous les pieux de la même
quantité.

Il fallait donc les t'ecéper au même ni-

TTU. ,
i .. ,
: 1
; ~
,

'1
;
1

~ :, ,

1. 1

: ~
1 ..., 11 1
1 1
1 1_1 _J ._~ -- --..

.
1

i
1 .. \

--- .' 1.--

~'ig. 663. - Assemblage d'UD pieu aVdCl'hélice
Coupe verticale.

veau, pour pouvoir établir le gril1age en
chêne destiné'à supporter la construction.
On a donc terminé les pieux en haut par

_-c44...

Fig. 664. - èoupe suivant 8T (Voir I1g. 665).

des faux pieux en chêne s'engageant dan.:;
l'intérieur des premiers ({ig. 667). Le pieu
et le faux pieu étaient traversés par un
boulon pour donner plus de rigidité à l'en-
semble de ces deux pièces. La téte du faux
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pieu était moisée dans le grillage en chêne
comme cela est indiqué dans la figure 667,
qni représente une coupe verticale du
grillage s],lÏvant l'axe d'un pieu.

58'7. ta figure 660 donne l'ensemble
de l'installation nécessitée pour l'enfonce-
ment de l'un des -pieux; on voit notam~
ment que le plateau du cabestan, où les

i _5

Fig. 665. - Coupe suivanl VW (Voir Og. 664).

les fondations des ponts métaHiques à plu-
sieurs travées (!ig.671); on reU8los vis qui
doivent s'enfoncer dans le sol aux tubes en
fonte constituant les appuisintermédiait'As
du pont par des emboltements formant

Fig. 667.- Coupe du grillage suivanl OP
(Voir ,Og. 66t).

homm~~ tournent en agi~sant sur l~s bras, viroles et traversés par' deux boulons
est l'elle au sommet du pIeu par quatre pa- (flg. 663 et 664).
lans. - 6 590. Pieux à plateforme.- On rem-

Les flgu~es 69" et 6?0 donnent la place quelquefois les pieux à vis par les
coupe vertlcal~, 1,e~t1vahon et le plan pieux à plateformë dans la fondation des
du cabe~tan qUl.a ete emplo~é au pont de colonnes..du pont (flg. 672).
VounemL-sur- VIenne pour 1enfoncement-
des pieux.

La mise en place des pieux de trois piles
de ce pont a coûté 18 065 francs, et
comme chaque pile était fondée sur dix-
sept pieux, chacun de ceux-ci revenait,
tout posé, à 354 francs environ. '

588. Il Y a donc avantage, en défini-

Fig. 660. - Coupe du grillage suivant MN
(Voir Hg. 661).

tive, à appliquer le système de fondation
sur pieux à vis pour les ponts en maçon-
nerie, chaque fois qu'on ne rencontre le
sol résistant qu'à de très grandes profon-
deurs.

589. Ponts en fer sur pieux avis. -
Les pieux à vjs s'emploient beaucoup pour

"""(,,., .

Fig. 66~, - Bride pour guider les pieux
pendant l'enfoncemenl.

Les pieux à plate forme se composent:
10 D'une broche en fer forgé à pointe

acérée qu'on enfonce dans le sol ~ l'aide
d'une sonnette;
. 20D'un tube en fonte qui s'eufile dans
la broche en fer. 11 Î'~pose sur le bon
sol par l'intermédiaire d'une embase ciro
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culaire à laquelle on donne une dimension
suffisante pour que la pression par centi-
mètre carré sur le sol ne liOit pas trop
graude.

Pour mettre en place la broche en fer
forgé on se sert d'un plancher transversal
fixé sur un bateau maintenu à l'endroit
voulu par des amarres fixées aux deux
rives. Ces pieux s'enfoncent mieux au
point précis où Hs doivent être employés
que les pieux à vis, que les premiers tours
du cabestan dévient toujours un peu.

L'enfoncement des broches en fer se
fera à l'aide d'une sonnette à tiraudes, à
mouton cylindrique et annulaire. Ce
mouton descendra dans sa chute le long

de la tige de la broche et frappera sur un
collet saillant fixé sur eHe. On fixera la
pouEe sur laquelIe passe la corde de la
sonnette sur le sommet du pieu ou snI'
une rallonge fixée au pieu par une virole
qui constituera alors le collet saillant sur
lequel frappera le mouton.

Comme on le voit, la charge supportée
par le tube en fonte est transmise par
l'embase, au sol résistant, qu'on a soin de
préparer au préalable par un dragage.
D'autres fois pour former une surface
d'appui plus régulipre on coule une couche
de bâton ou de gravier sur laquelle
s'appuient les plateformes des pieux.

§ VII. - FONDATIONS DANS LES TERRAINS VASEU.X

.591. Les fondations dans les terrains les difficultés les plus sérieuses et exigent.
vaseux sont, de toutes celles que l'on. de la part de l'ingénieur chargé de les
peut avoir à établir, celles qui présentent exécuter, la plus grande prudence.

.../

Fig. 669. - Oemi.ôlévalion du cabestan. lJemi~coupe verticale.

II est djf{lcilede donner ici les méthodES chaque cas suivant les circonstances
qui devront être employées lorsqu'il fau- locales.
tira fonder sur de semblables terrains, car JI est néanmoins intéressant dE::connaî-
il cst évident qu'elles varieront dans tre les proéédés qui ont été employés dans
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les fondations de ce genre pour pouvoir,
1

quer aux cas spéciaux qui peuvent se pré~
en les modifiantconvenablement,les appli- senter. Nons nous proposons donc d'indi~

1

Fig. 670. - Plan du cabestan. - A droite, demi-vue eD dessus. - A gauche, demi-vue en dessous.

_.':'_l.S4 - c~

.,'.,r",!",-. J.. .- --
_S:.M.

- - -. - -- .tt!il.. . .

I\j l:J::~!~,i~;

Fig. 671. - Pont 00 fur àur pioux. à vis. Coupe transversale.

quer, dans ce qui suit, les moyens qui ont

1

tels que ceux qui se sont pr~sentés pour
été adoptés, dans des cas très défavorables, l'établissemen.t d'un certain nombre d'ou-
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vrages de la ligne de Paris à Dieppe par
Pontoise et de la ligne de Nantes à Lo-
rient et à Brest. Pour les l)Uvrage~ de
cette dernière ligne les procédés que nous
allon$ décrire sont ceux qai ont été
emp10yés par M. Croizette-Desnoyers, in-
génieur en chef des ponts et chaussées,
chargé de leur exécution et dont il a
donné la description dans le remarquable
mémoire qu'il a publié en 1864.

592. Les terrains compressibles et
et affouilIables sont: la tourbe, la vase,
la terre végétale et l'argile non compacte~

Les procédés les plus employés pour
fonder sur de semblables terrains sont:

i 0 Fondations sur pilotis après com-
pression dll sol;

20Fondations par puits blindés;
3" Fondations par épuisements;
4° Fondations avec béton immergé;
50Fondations par l'air comprimé.

t 0 F01ulaUons SUI" pilotis après
compression du sol.

593. Lorsqu'il est facile d'établir l'ou-
vrage en dehors d'un cours d'eau, on
commence par opérer la compression du
terrain en remblayant à l'emplacement
que doit occuper l'ouvrage projeté.

La fondaUon s'établira ensuite à l'aide
de pieux que l'on enfoncera jusqu'au sol
résistant en traversant les terrains com-
primés par le poids du remblai rapporté.

, ... .._f~_-- .. -- lM...--
. -.,

".-"'"
S~..

'

Fig, 672. - Ponl eDfer sur pieux à p\ateforme.

Ceci a pour effet de donner au préalable
au terrain, sur lequel doit s'élever 1'0u-
vrage,la compression qu'il doit avoir pour
maintenir l'ouvrage dans un état d'équi-
libre stable. On sait, en effet, que si on
enfonce des pieux dans un terrain vaseux,
même de manière qu'ils pénètrent un peu
dans le terrain solide, ils tendront tou-
jours àse renverder les uns sur les autres
car la vase ne saurait avoir assez de con-
sistance pour les entretoiser su.ffisam-
ment pour assurer leur shbilité. Cet
effet rlu renversement des pieux est sur-
t.out produit par 143Sremblais ajoutés
contre l~s culées et qui compriment la
vase en la faisant remonter tout autour
en forme de bourrelet. La vase presse
alors contre les pieux et tend à les ren:-

verser; la stabilité de la cO.llstrnction est
alors compromise, si on n'a pas pris la
précaution d'effectuer à l'avance la com-
pression du sol par le remblai rapporté à
l'emplacement que doit occ.uper l'ouvrage.

Cette méthode n'est du 'reste pas beau-
coup plus dispendieuse que celle que l'on
emploie ordinairement pour fonder sur
pilotis puisque le remblai repris ensuite
est utilisé à peu de distance. Elle serait
en outre très pratique si la vase prenait
toute la compression qu'elle est suscep-
tible de prendre sous le poids du remblai.
Mais. en général, il n'en est pas ainsi,
surtout si le temps dont on dispose ne
permet pas' de laisser le remblai sur le
sol pendant un temps suffisamment long.

Aussi, pour éviter toute chance de
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déversp.01ent des pieux, il est bon de
prendre quelques précautions consistant
par exemple à relier entre elles les deux
culées par un radier ou bien encore à
moiser à des hauteurs différentes les
rangées de pieux sur lesquels repose la
fondation.

De~ fondations "de ce genre ont été
employées aux ouvrages ~tablis dans la
vallée de la Viosne sur la ligne de Paris à
Dieppe par Pontoise et aux ponts du
Brivet et de l'Oust, sur la ligne de Nantes
à Brest.

594. Ouvrages fondés dans les te'Tains

Fig. 673.

tourbeuœ de la vallée de la Viosne. - Les
terrains constituant la vallée de la Viosne
se composent à la partie supérieure d'une
couche de terre végétale et au-dessous
d'une couche de tourbe d'une puissance
de 15 mètres environ. On rencontre
ensuite un calcaire solide sur lequel on
peut fonder en tout"e'sécurité.

Pour établir tous les ouvrages situés
dans cette vallée on a enfoncé d'abord
des pieux jusqu'au terrain solide et on
les a reliés transversalement par des tra-
versines sur lesquelles on a établi un
plancher destiné à supporter la construc-
tion" (fig. 673 et 674). Pour bien entre-

toiser les têtes dp.s pieux, ain1ii que les
traversines du reste, on a coulé au
sommet des pieux une couche de bét')fl
de Om,70d'épaisseur.

Les pieux qu'il a fallu enfoncer pour
atteindre le térrain solide avaient 1.5
mètres de longueur, om,20 de diamètre
et étaient espacés d'environ 1.mètre d'axe
en axe. Ils ont été battus à un refus cor-
respondant à un enfoncement de Om,30
par volée de lUX coups d'un mouton du
poids de 750 kilogrammes tombant de
3 mètres ile hauteur.

595. Il est donc quelquefois inutile
d'effectuer la compression du terrain

~!~~~~~11_. '""'~"'"'~":"~~'~"""'''''':
~, :\\;: .. ~ ~~ ~

,=.;-::::::- j -.:.--,

Flg. 674. - Coupe ab de la figure 67J.

tourbenx ou vaseux, par un remblai rap-
porté. C'est lorsque les pieux peuvent fa.
cilement descendre jusqu'au terrain ~olide.
On établit alors la fondation de l'ouvrage
sur un pilotis général en ayant soin de
relier les pieux des deux culées par des
traversines. Il est évident qu'avec cette
disposition on n'aura pas à craindre les
poussées latérales dues aux remblais rap-
portés contre les culées.

596. Cependant, cette disposition ne
peut pas être appliquée dans tous les cas,
par exemple lorsque l'épaisseur de la
couche de vase devient telle qu'il est
impossible d'enfoncer les pieux jusqu'à
ce qu'ils arrivent au terrain solide.
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Il faut alors employer le procédé in- profondp-ur sont entretoisés supérieure-
diqué plus haut; on charge la vase d'une ment par une couche de béton de om,75
épaisseur de remblai telle que ::;onpoids d'épai.~seur, àépassant le pourtour des
soit au moins (Sgalà celui que le plancher maçonneries de l'ouvrage de 2 mètres
fixé sur les pieux devra supporter une suivant chaque dimension, pour réduire'
fois la construction terminée. autant que possible la pression par unité

Il faut avoir soin de donner, en outre, de surface. Des pièces de bois noyées
à la fondation, une base suffisante pour dans le béton servent à fixer un plancher
que la compression par unité de surface

1

destiné à supporter ultérieurement la
soit aus::;i faible que possible. construction. Pour transmettre la pres-

59'1. La figure 675 représente un sion jusqu'aux extrémités du plancl1er,
ouvrage établi suivant ce principe. Les' et par suite du béton entretoisant les
pieux enfoncés dans la vase sans atteindre tétes des pieux, on a logé des traversines
le terrain solide situé à une trop grande dans la maçonnerie comme l'indique le

CouJ'e cd

Fig. 675.

qui franchit, danscetterégion, des vallées
tourbeuses et vaseuses situées à proximité
des côtes. Les ouvrages qu'il a fanu
exécuter pour.. l'établissement de cette
ligne ont présenté des difficultés variables
avec leur position. Ainsi, au début de la
ligne, c'est-à-dire dans les départements
de la Loire-Inférieure et de l'Ille-et-
Vilaine, où les val1ées offrent peu de décli-
vités les dépôts de vases s'étendent non
seulement dans le lit du fieuve mais
aussi assez loin dans les terres qui en
forment les rives de manière à créer de
grandes prairies marécageuses. Dans le
département du Morbihan, qui est situé

dessin. La vase au-dessous du béton a
été comprimép. d'abord par un remblai
rapporté, déterminant sur le sol une
pression par unité de surface au moins
égale à cene que devait donner le poids
de l'ouvrage terminé.

Fondations d'nn certain nombre
d'ouvl"ages, dans les terl"ttins
vaseux de ln ligne {le Nantes al
LOl"ieot et al Brest.

598. Les ponts dont nous allons main.
tenant décrire les fondations se trouvent
sur la lignp. de Nantes à Lorient et à Brest
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vel's le milieu de la ligne, les vallées sont pourq uai dans cette dernière pal'tie de
moins larges et sont plus accidentées; on la ligne les vases ne se rp.ncontrent
conçoit donc que les dépôts de vases plus qu'accidentellement. Les ouvrages
doivent y être moins étendus. Les décli- établis dans cette dernière partie de la
vités et les accidents de terrain s'accen- ligne ne présentent rien de' particulier
tuent encore davantage à mesure qu'on au point de vue des fondations, mais il
s'avance vers l'extrémité de la ligne; n'en est pas de même de ceux qui ont été
ainsi dans le département du Finistère les exécutés dans les deux premières. Ils font
vallées sont plus profondes, moins larges, le plus grand honneur aux ingénieurs qui
et présentent de plus fortes pentes'. C'est les ont construits, MM. Croizette Des.

Fig. G76, - ranI sur le Brivet.

noyers, ingénieur en chef, Sevène, Maliban ponts du Brivet, de la prairie Saint-Nicolas,
et Dubreuil, ingénieurs ordinah'es. et de l'Oust.

'

599. Les fondations de ces ouvrages 600. 10 Pont sur le Brivet. - Le pont
ont été exécutées à l'aide de procéçlés sur le Brivet ({lg. 676-677-678-679) est un
variant avec la nature du terrain sur pont biais en maçonnerie de 10 mètres seu-
lequel elles devaient être établies. lement d'ouverture droite. Le terrain sur

Le3 fondations sur pilotis après com- lequel ce pont est fondé est composé de
pression du sol ont été employées aux' tourbe sur OW,80d'épaisseur au-dessous

,
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Fig. 677. - POIlI sur le Brlvel. - C.)upe Cil travers de la fuuille suivanl A A' (\'oir fig. 676).

de laquelle on ti'ouve une vase comj>acte a exécuté les fouilles des fondations. Dans
jusqu'à un rocher schisteux situé à envi- ces conditions les travaux n'ont pas pré-
l'on 7 mètres de profondeur. santé de séri~uses difficultés, car les pieux

Pour comprimer le sol avant l'établisse- étaient parfaitement maintenus et il n'y
ment de la fondation on l'a, au préalable, avait rjen à redouter au point de vue de
chargé avec des remblais. Sous l'influence leur renversement. C'est du reste ce qu'a
de ce poids énorme, le terrain s'est tassé prouvé l'expérjence puisque, depuis que
et la preuve la plus évidente de ce tasse- ce pont est construit, on n'a pas constaté
ment consistait en ce que le terrain pri- le plus petit tassement.
mitivement perméable ne laissait plus Les pieux qui ont été employés à la
passer l'eau lorsque, le remblai enlevé, on fondation du pont sur le Brivet avaient
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om,30 de diamètre et 4m,50 de longueur. reliés par deux cours de moises et par des
Ils étaient espacés de Om,90dans un sens chapeaux de rive. Pour réunir entre elles
et t mètre environ dans l'autre sens. Ils les fondations (les tleux calées on a relié
supportent, comme l'indique la figure 68i, les pieux de chacune d'elles liaI' quatre
un plancher en madriers de Om,Wd'épais- cours de moises croisées par une Herne.
seur par l'intermédiairt' de longrines de Toutes ces précautions étaient évidem-
Om,30sur om,22 d'équarrissage. Ces 10n- ment plus que suffisantes pllur éviter
grines réunissent les pieux dans le sens tout accident ultérièur, surtout ici oÜ les
longitudinal. Dans l'autre sens ils sont pieux avaient relativement peu de lon-

Fig. 6i8. - Ponl sur II!Brivel. - Plan ùes Couilleset <le la fondalÎon.

gueur et où ils étaient parfaitement 601.2° Pont de Znprairie Saint-Nicolas.
entretoisés, la compression ùu sol par le - Le pont de la prairie Saint-Nicolas
remblai rapporté étant assez grande pour (fig. 680 à 685) a i 5 mètres d'ouverture;
que cette dernière condition .fût remplie. il est situé dans la vallée de la Vilaine en
Le prix du mètre superficiel de la fonda- un point du profil de la ligne oÜ le rem-
tion de ce pont a été de :140fra.ncs. ~lai n'a que, 4m,60 de hauteur. Ce remblai
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Fig. 679. - Pont sur le Brivet. - Détuils.

est rapporté sur une couche, de vase com-
pacte d'environ 2 mètres d'épaisseur repo-
sant elle-même sur une couche de tourbe
de 9 à W mètres d'épaisseur. Le rocber
qu'on rencontre au-dessous de la tourbe
est donc à :1:1 ou f2 mètres au-dessous du
terrain naturel. Poury asseoir directement
la fondation il eût donû fallu employer

des procédés coûteux en opérant, par
exemple, par épuisements dans une fouille
blindée. Ce sont donc des raisons écono-
miques qui ont conduit les ingénieurs à
adopter la méthode de fondation sur
pilotis après compression du sol par un
remblai de :12 mètres de hauteur. La
pression produite par ce remblai a été



{<'ONDATIONS. 527

telle qu'il s'est enfoncé dans le sol qu'une pareille charge ait dû donner au
tourbeux de manière à en r~duil'e l'épais- terrain une densité suffisante pour s'oppo-
seur à 4 mètres environ. On conçoit sel' au déversement des pieux.. On a

B

l'f\~~~~~,,,,",-v,
'liI[~\:"~,

~..>,. ,'." " ':-;,
:.,..

l'l',. ~"'.~':.tI1'.i.'''P'' 11~-!~.'.\;~.iil,,,~,

~~~~:..'.:,~.. "~';.

Rtt..P1.ôl"
;

BI

tFig. 680. - Fondations du ponl de la Prairie SainHHCI)las. - Coup", en loug <J<;iénérale.

néanmoins par sureroit de précaution
1

radier en béton d'environ 1.mètre d'épais-
réuni les deux. cutées du pont, par un seur..

Fig. 681. - Coupelransversale du ponl suivanl BB.

Les pieux employés à la fondation de ee
\

longueur ; ils ne descendent. donc pas
pont ont om,30 de diamètre et 8m,55 de jusqu'au rocher, ils sont espacés de 0"',90

nI
Fig. 682. - Pla:l ùes fouilles el de la fondation.

dans le sens transversal et de i mètre

\

Om,35de largeur sur Om,24 d~ hauteur. La .

dans le sens longitudinal. Les tètes de ces dispositionde cette charpente de fondation
pieux sont réun~es par des longrines de est analogue à celle qui a été employéeau
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pont du Bl'ivet. Enfin, comme le radier en
béton eùt été insuffisant pour s'opposer
au rapprochement d~s culées on a battu
une file de pieux entre elles suivant l'axe
transversal du pont. Ces pieux étaient

CI
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. -. '"
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:Malgré toutes les précautions qui ont
été prises il s'est produit un certain rap-
prochement des pieux. et par suite une
faible rotati(\n des maçonneries des culées
autour de l'arête du ra.dier.

Le prix du mètre carré de la fondation
à grande profondeur du pont de la prairie
Saint-Nicolas a été de 35~)francs sfmle-
ment. Cette fondation a donc été établie
dans de très bonnes conditions d'économie.

602. 30 Pont de l'Oust. - Le pont de

Tm
F 683 F nc' allons Ù po 1 su 1

"
\ ' il lne Fig . 684.- Délailsd'un F:ig.685. - Coupeverli-ig. . - 0.1' U II r ~ . a' .- puils hlindé pour fon- cale maçonneries.Coupe en lraver~ suiTant CD de I~ culé.a. -

Rive droite. dalions. Coupe verll-
cale charpente.

moisés entre eux à la partie supérieure et
réunis aux pjeux des deux culées par des
cadres en croix de Saint-André, de ma-
nière à parfaitement contrebnter leUl's
têtes.

l'Oust (fig. 676 et 677) situé, comme les
précédents, sur la ligne de Nantes à Brest
est un pont métallique à trois travées Je
15 et t8 mètres d'ouverture environ. -
On a eu dp, très grandes difficultés pour

Fig. 686. - Pont sur l'Oust. - Coupe du radier en bois et en béton eolre deux piles.
Ligne de Nanles à Lorient et à Brest.

établir les fondaUons de ce pont et sur-
tout pour former le remblai de chargement
destiné à comprimer le sol et à lui donner
une densité suffisante pour s'opposer au
renversement des pieux. Le rocher se
trouvait en effet jci à une profondeur
d'envÎ!'on t3 mètres au-dessous du sol et
le remblai de chargement s'est enfoncé
dans la vase qui le recouvrait jusqu'à une

profondeur assez grande, 5 mètres envi-
ron. Pour donner au lit de la rivière le
tirant d'eau nécessaire, il fallait descendre
la plate forme des fondations, c'est-à-dire
le plan de recépage des pieux à un niveau
assez bas. Cette sujétion obligeait de des-
cendre les fouiUesjusqn'à une profondeur
relativement grande et a comi)liqué beau-
coup le travail car à mesure que la fouille
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devenait plus profonde elle se remplissait
en partie la nuit par le t'and, par suite
de la rentrée du terrain environnant sous
la pression des remblais. Ce n'est que lors.
que les remblais voisins ont été enfoncés
j usqu'à une profondeur d'environ 4 mètres
au-dessus du rocher que les mouvements
du sol se sont arrêtés et qû'on a .pu alors
terminer le travail. Ces difficultés n'exis-
taient évidemment que pour les culées
pujsque les piles étaient à une trop grande
distance des remblais pour que leur effet
pût se faire sentir. Il n'en était pas moins
acquis que la poussée des rem biais sur la
vase pouvait avoir, par la suite, des effets
désastreux au point de vue de la stabi-
lité des culées. Au~si, pour éviter tonte

poussée des pieux de fondation des culées
sous la travée adjacente, on a établi un
fort contreventement. A cet effet on a
réuni les têtes des pieux par deux cadres
horizontaux, l'un situé à la tête des pieux
et l'autre à i m,50 au-dessous du premier
(fi{l. 686). Pour augmenter la solidité de
cette liaison des pieux p.ntre eux on a réuni
les deux r.adres horizontaux par des croix
de Saint-André. On formait ainsi une série
de fermes verticales dont l'ensemble cons-
tituait une sorte de chàssis en charpente
évitant tout mouvement possible.

Malgré toute la confiance que l'on pou-
vait avoÎl' en un pareil système de con-
trebutement des pieux on a encore coulé
du béton SUl'une certaine épaisseur entre

Fig. 687..- Pont sur l'Oust. - Plan de la charpente des fondations.

les différentes pièces de bois r.omposant
la charpente d'entretoisement des pieûx.
On craignait, en effet, qu'avec le temps
le~ a.ssemblages ne finissent par prendre
un certain jeu par suite du retrait des
bois. L'emploi du béton comme remplis-
sage supprimait évidemment ce danger
mais augmentait dans une grande propor-
tion le prix de la fondation. Malgré cela
M. Croizette-Desnoyers recommande ce
système dans les circonstances difficiles,
tout en admettant que lb chàssis en char-
pente peut suffire dans la majorité des cas.

La fondation du pont de l'Oust a donné
les meilleurs résultats car, depuis sa cons-
truction, on n'a constaté aucune fissure,
malgré les circonstances difficiles dans
lesquelles il a fallu l'établir.

ScJienc.es aénérales.

Le prix du mètre cal'ré de fondation a .

été de 690 francs,clliffre notablement supé-
rieUl' à ceux des ponts du Brivet et de la
prairie Saint-Nicolas; cela tient surtout
à ce qu'on a prodigué les précautions pour
atteindre plu.s sûrement le but qu'on se
proposait.

.

f'ondations par -
puits

~
blindés.

603. Les fondations à l'aide de puits
blindés seront toujours réservées pour
les grandes profondeurs, sans quoi il
serait plus économique d'employer le sys-
tème de fondation par épuisement dans
les e~ceintes ordinaires. L'expériepce a
prouvé, en effet, qu'on peut, sans aucun
incon vénient et sans fI-aisexcessifs, fonder

PO:-!1'S.- 1" PARTIE.- 84. - TOMEII. - 34.
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dans la vase jusqu'à 9 ou :1.0mètres de
profondeur dans des enceintes fermées
dans lesquelles on épuise. .

Le mode de fondation par puits blindés
dans des terrains vaseux. convient parfai-
tement aux. piles des viaducs pourvu
qu'elles ne soient pas d'une hauteur exa.-
gérée, car on ne peut dans ce cas donner
beaucoup d'empatement à la fondation et
alors la pression par unité de surface sur

la fondation peut devenir trop considé-
rable.

604. Fondations du pont sur la Vilaine,
à Redon. - Ce système do fondation a été
employéau pont situé à ]a traversée de]a
Vilaine (fig. 688 à 69:1.} à RE!don, par la Hgne
du ehemin de fer de Nantes à Lorient. La
culée de la rive droite de ce pont a étÂfon-
dée par épuisement dans un batardeau, elle
11'adonc pas présenté de bien grandes diffi-
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Fig. 688. - Ponl sur la Vilaine. - Fondations d'une cul6e.

cuItés d'ex.écution; mais il n'en a pas été
de même pour la cuJée de la rive gauche.
Là, en effet, lë rocher se trouvait à en.
viron t6 mètres de profondeur au~dessous
du terrain naturel et il était impossible
de comprimer la vase qui le surmontait
comme cela avait été fait aux. ponts pré-
cédents, à caUt-iede la rivière qui coulait
au pied même de la culée. Or, si on avait
battu les pieux. dans la vase sans la
comprimer au préalable par un cavalier
il est évident que celle-ci aurait été pous-
sée dans le lit de la ri vière et aurait pro-

duit un renversement des pieux.l()rsqu'on
aurait accumulé les remblais derrière la
cuIée. Cette dernière aurait donc été
établie dans d~ très mauvaises conditions
de stabilité. Aussi on a préféré adopter
un système de puits' blindés enfoncés à
travers la vase jusqu'au terrain solide et
à l'intérieur desquels on construisait des
piliers en maçonnerie reliés entre eux à
la partie supérieure pal' des voûtes, de
manière à former un tout solidaire cons-
tituant la base de la cuIée.

Les blindages des puits de fondation
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ont été constitués par des cadres hori-
zontaux espacés de 2 mètres environ d'axe
en axe, Pour relier ces cadres entre eux
on se servait de poteaux montants qui
maintenaient en outre des madriers ver.
ticaux jointifs entre deux. cadres succes-
sifs. Oes madriers verticaux retenaient
parfaitement les parois de la fouille; on
les ajoutait à mesure que, le puits s'ap-
profondissant, on pouvait ajouter un
nouveau cadre horizontal.

Dès les débuts de l'opération on are.
marqué qu'après avoir placé trois ou
quatre cadres le terrain. s'affaissait et
que les parois prenaient une certafne in-

.

.!!.

'".le.

.

-.. ,A.
'-e:;"";"IU

~,r. ..
.,'" m-Jl

""

~. ".: ''''''.~

l"ig. 689. - Pulls blindé employé pour les fondations
du pont sur la Vilaine.

clinaison sur la verticale. On ne pouvait
continuer le travail sans s'exposer à des
dangers d'éboulement qui, du reste, com-
mençaient à se produire. On a alors battu
tout autour de la fouille, et à l'intéri::ur,
une enceinte de pieux qui s'enfonçaient
dans la vase et reposaient sur le rocher,

Oependant, cette opération n'a pas
donné d'excellents résultats car, par suite
de la présence de la fouille, les pieux n'é-
taien t pas également pressés dans tous les
sens; aussi ils se 80nt sensiblement incli-
nés en d~dans,

Pour conserver autant que possible les
dimensions de la fouille entre les faces
des cadres, il a donc fallu diminuer l'épais-
seur des bois constituant ces derniers.
Malgré cela, on n'a pas pu établir les
fondations de la pile avec des dimensions

531

aussi grandes que celles qui étaient pré-
vues au projet. .

605. Oette méthode d'établissement des
puits, emploype pour le premier, n'a pas
été suivie pour les suivants. On a profité
pour ceux-ci de l'expérience acquise et on
a commencé les travaux en creusant une

.it.""r"
Fig,690.- Poot SUl' ln Vilaine. - Coupe vertlCILlo

d'un puits ttjrmin~.

fouille sur toute la surface de l'ensemble
des puits (fig.' 689 et 690). Oeci fait, on
a battu autour de chaque puits une
série de pieux avant de commencer leurs

COUP' A8

iLm CoupeGH.

tID .',.

COlJpCco.. ~

9 C'"P' IJ

.

El
~'Ig. 691. - Voir figures 68!) ct 690.

fouilles, pour qu'ils he s'inclinent pas en
dedans comme ceux du premier puits; on
fixait ensuite les cadres qu'on mainte-
nait solidement par des étrésillons; puis,
derri('Lreles cadres on mettait des ma-
driel's verticaux jointifs pour maintenir
les parois de la fouille au fur et à mesure
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de l'approfondissement du puits, en ayant
soin de coincer fortement les madriers
contre les cadres horizontaux.

Le travail ainsi commencé a été con-
tinué de la sorte jusqu'à une profondeur
de 5 mètres environ au-dessous du fond
d~ la fouille générale, c'est-à -dire à
environ 8 mètres au-dessous du sol. Il
n'a pas été possible de continuer l'appro-
fondissem~nt du puits par les moyens
employés au début, car à partir de ce ni-
veau la pression extérieure forçait la vase
à rp-monter par le fond à l'intérieur du
puits. Pour éviter cette rentrée de la vase
par le fond, le moyen le plus pratique
consistait évidemment à isoler la vase jus-
qu'au rocher inférieur à l'aide d'une en-
ceinte en palplanches jointives battues tout
autour de la base du puits. C'est le pro-
cédé. qui, du reste, a été adopté. On a
descendu à l'intérieur du puits une petite
sonnette destinée à opérer l'enfoncement
des palplanches dan s la vase sur tout le
périmètre de la section de la première
partie du puits. Lorsque cette opération
a été terminée on a continué l'approfon-
dissement du puits et pour éviter que les
palplanches ne fussent poussées à l'inté-
rieur de la fouille par la pre:;sion de \a
vase extérieure on mettait des cadres de
di~tallce en distance. De la sorte, il ne
pouvait y avoir aucune rentrée de vase à
l'intérieur du puits, ni par le fond ni par
les parois.

606. Cette méthode d'approfondisse-
ment des puits a donné d'excellents ré-
sultats'. Elle était, du reste, h'gique car si
on avait commencé le battage des pal-
planches à partir du sol extérieur, on se
serait heurté à de très grandes difficultés.
Il est évident, en effet, que des palplanches
de 12 mètres de longueul'auraient flambé
sous le choc-du mouton avant d'atteindre
le rocher; leur enfoncement dans la vase
eÙt donc été des plus irréguliers. En em-
ployant la méthode précédente, au COn-
traire, c'est-à-dire en divisant l'exécution
du puits en deux parties, la première
foncée avec le procédé ordinaire de blin-
dage en madriers verticaux jointifs rete-
nus par des montants et des cadres hori-
zontaux et la deuxième à. l'aide de pal-
IJlanches jointives on n'a eu à enfoncer

que des pal planches de 7 mètres au plus
de longueur. Cette del'nièr~ opératiün ne
pouvait, dès lors, présenter aucune diffi-
culté d'exécution. Aussi les pal planches
s'enfonçaient, en général, avec régularité.

607. Leg épuisements qu'on a eu à
effectuer pour la construction de ces
puits ont été très faibles. La partie mfé-
rieure des puits a été remplie de béton
sur une hauteut' de 6 à 7 mètres. Au-c1es-
sus de ce niveau on a formé le remplis-
sage par de la maçonnerie ordinaire en
mortier de chaux hyàrauliq ue additionnée
de ciment de Portland. Le vide laissé entre
la maçonnerie et le blindage du puits a
été rempli avec du sable. .

Malgré toutes le:>précautions qui ont
été prises pour l'exécution des fondations
de cet ouvrage des fissures ont été cons-
tatées entre la culée et les murs en re-
tour.

D'après M. Uroizp-tte-Desnoyersle mode
de fondations par puits blindés dans les
terrains vaseux. peut être. employé sans
inconvénients jusqu'à 15 ou 20 mètres de
profondeur. Ce système de fondations ne
nécessite pas d'installations longues et
coûteuses. Il peut donc être employé pour
reconnaître un terrain jusqu'au bon
sollorsqu'Ü s'agit d'etablir la fondation
d'un ouvrage important.

. F'olldaUons l)al' épuiseOlents
dans les tet'I'ains "n.seux.

60S. Les fondations par épuisements
dans les terrains vaseux sont certaine-
ment celles qui doivent être préf'drées
lorsqu'elles ]l'entrainent pas de trop
lourdes charges. Il est évident, en effet,
qu'elles offr6nt l'immense avantage d'exa-
miner le sol sur lequel sera établie la fon-
dation et de pouvoit' élever la construc-
tion comme à l'air libre. Du reste, les
terrains vaseux étant très étanches faci-
litent beaucoup ce mode de fondation.
Son emploi doit donc être généralisé au-
tant qne possibie, tout en le modifiant sui-
vant les circonstances locales.

Ce mode de fondation eonvient surtout
lorsque le terrain solide à atteindre n'est
pas à plus de6 ou 7 mètres de profondeur.
Au-dessous de cette profo.adp.ul' le sys-
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même dans ce cas, pour des ouvrages de
grande importance, par €\xemple pour
des viaducs de grande hauteur à fonder'
en terrains vaseux, il est préférable d'em-

ployer les fondations par épuisement. Il
est évident, en effet, qu'alors la question
de prix s'efface devant celle de la résis-
tance du sol et on nepeut être absolument
sûr de celle-ci qu'en examinant le sol avecpression du sol est plus économique; mais,
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soin, ce qui est possible avec ce dernier effet, on commence par battre sur tout le
mode de fondation. Les fondations par périmètre de "l'emplacement que doit oc-
épuisement dans les te1'rains vaseux 0uper la .fouiHe des madriers vertic~~x.
peuvent du reste à la rigueur s'effectuer Ces madriers seront le plus souvent J°ln~
jusqu'à une profondeur de 1.0mètres. A.u tifs et auront une épaiss~ur en rapport
delà, le système par puits blindés s'impose avec l~ur longueur etaussl avec la.nature
absolument. du terrain à traverser pour arrIver au

609. Examinons donc comment on doit bon sol. Lorsque ces madriers sont enfon-
effectuer la fouille lorsque le rocher se .cés on .commence la fouille et on a soin
trouve sous une couche de vase dont l'é- de les maintlmir, au fur et à mesure de
paisseur est inférieure à 3 mètres. A cet l'approfondissement, par des cadres hori-

Fig. 694. - Viaduc d'Hennebont. - Fondalion d'une des piles. . - Coupe longlludinale au commencement
du bétonnage.

zontaux suffisamment étrésillonnés. Il est
évident que l'écartement de ces cadres
doit dépendre de la consistance de la vase.
Aussi H ne saurait être donné de règle à
cet égard. Il ést bon de remarquer toute-
fois que, si le besoin s'en fait sentir pen-
~ant l'exécution de la fouille, il sera tou-
jours faoile de mettre des cadres intt3r-
médiaires entre ceux existan ts ou de
renforcer les étrésillons, si ceux qui ont
été mis tout d'abord sont reconnus insuffi-
sants.

610. Il est évident qu'onpourrait en-
core blinder la fouille. au fur' et à mesure
de son approfondissement, par des ma-
driers horizontaux maintenus par des
montants verticaux étrésillonnés par des
pièces de bois horizontales allant d'une
paroi de la fouille à la paroi opposée. On
arriverait au même résultat qu'avec l'em-
ploi des madriers verticaux; mais on au-
rait une enceinte formée de parties peu
liaisonnées entre elles et offrant, par
suite, moins de résistance aux éboule-
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wents et moins de facilité au point de yue
du renforcement des pièces de bois cons~
tituant le blindage de la fouille si le be~
soin s'en fait sentir en cours d'exéc\Ition.

611.. Le mode de blindage de ta fouille
par madriers verticaux maintenus par
des cadres l)orizontaux offre donc l'avan~
tage d'agir toujours d'après un plan régu..
lier et d'avoir une fouille toujopl'S en
ordre. En donnant aQ"x' pièces de bois
constituant l'enceinte des dimensions
suffisantes, on pou,rra même l'adopter

pour des profQndeurs de vÇl.sedépassant
3 mètres. '

612. Fondations des piles du viaduc
d'Auray. -Le mode de fondation que nous
venons d'exposer a été employé au viaduc
d'Auray, sur la ligne de Nantes à Brest
(/lg. 692). L'emplacement sur lequet devait
être construtt ce viaduc Se composa.it
d'une coucho de vase de plus de 8 mètt'e$
d'épaisseur, Séparée du' rocher par une
faible couche de sable.

Le viaduc d'Auray comporte neuf piles ;

. .. .-

l"ig. 695: - Viaduc d'Hennebont. - Coupe transver531ede la fondation d'une des'piles au commencement
<1u héLonpage,

les deux extrêmes; c'~st~à-dire portant les la fouille à l'intérieur, en plaçant Àas
nOI i et 9, ont été fondées sur le rocher cadres horizontaux, au fpr et à mesQre
sans aucune difficulté, mais les autres ont de l'approfondissement. Ces cadre~ étl\ient
nécessité l'application de procédés spé- fortement étrésillonnés et étaient espacés
ciaux. Pour fonder les piles 2 et 3 par au haRt de la fouille dE'::2 mètres d'&xe an
exemple; on a battu, sur tout le péri- axe et de 1.mètre seulement à la partie
mètre de lepr emplacement, une p.nceinte inférieure. Ce rapprochement des cadres
formée par des pieux à section carrée de horizontaux. au bas de la fouille ét~it
011\25 de côté; tous les 2 mètres environ nécessité par la pression due à Ja conche
on mettait des pieux de plus fort équar- de vase qui, à cet endroit, atteignait
rissage (0",35). Lorsque cette enceinte a 8 mètres de hauteur. Malgré cett~ précflu,
été battue, on a, commencé l'e)f,écution de tion quelques-uns des bois ont été bri&és
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et on a été obligé de doubler les pièces de
bois formant étrésiIlons,

Les épui~ements ont été de faible
importance et effectués facilement; c'est ce
qui prouve que lorsque la vase est 00m-
pacte on peut compter, en général, SUl'son
étanchéité et descendre par suite la fouille
à une assez grande profondeur si on a
soin d'en effectuer le blin.dage dans de
bonnes conditions.

6:1a. Les piles nOS4 et 5 se trouvant
dans le lit même de la rivière on a dÙ,
avant d'en commencer les fondations, les
mettre à l'abri des eaux. à l'aide d'un
batardeau de 3 mètres de largeur et cons-
titué par de la vase compacte."maintenue
entre deux. rangées de pieux. reli~s par
des clayonnagp.s.

Cette opération terminée, on a battu,
sur tout le périmètre des fouilles à effec-

~

Fig. 696. - Viaduc d'Henaebont. - Coupe transvBraale d'UnE!enceinte de fondations.

tuer, une enceinte de pieux à l'intérieur
de laquelle on a fouillé comme pour les
piles 2 et 3.

614. Fondations du vzaduc d'lIennebont.
- Leviaduc d'Henne bon t,situé à 50,Omètres
en aval du port de ce nom, se compose de
cinq arches de 22 mètres d'ouverture et
de six arches de 10 mètres d'ouverture
seulement. Il franchit la vallée du Blavet
et a été fondé, comme le viaduc d'Auray,
par épuisements dans des batardeaux.

A l'emplacement de cet ouvrage, le
fond du lit du Blavet est constitué par une
couche de vase d'environ 6 mètre~ d'épais-

seur sur les bords. Cette épaisseur n'est
plus que de 1. mètre au milieu du lit et à
cet endroit la couche ùe vase repose sur
un sable fin au-dessous daquel on trouve,
sur une épaisseur de 2 mètres environ; sur
toute l'étendue du lit dB]a rivière un gra-
vier dur et difficile à fouiller. Ce n'est
qu'au-dessous de ce gravier mêlé de galets
et d'argile que se trouve enfin le rocher.

Il résulte de la composi~ion de ce terrain
que la profondeur des fondations du viaduc
d'Hennebont n'est pas très différente de
celle du viaduc d'Aura,y.

615. Pour fonder les piles i et 4 on a
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armé des batardeaux de ,:3 mètres de ceinte intérieure étant étanche, à cause du

largeur autour des enceintes. Leurs en- bOl'dagecalfaté, il ne pouvait y avoir de
ceintes extérieures ont été formées 'par rentrée d'eau h l'intérieur ùe la fouille;
des panneaux en madriers appuyés sur mais les variations successives dans le
une série de.pieux distants de 2 mètres niveau de l'eau, jointes à la vitesse du
d'axe en axe. Pour former le corps du courant, détérioraient la surface du ba-
batardeau on a mis entre les deux tardeau et amenaient alors quand même
enceintes extérJeures de la vase bien pi- des rentrées d'eau dans la fouille au-
Jonnée. Cepennant l'~rnploi de cette vase dessous du bordage calfaté. Pour obvier
pour former le batardeau a donné lieu à à cet inconvénient on a recouvert le
de graves inconvénients. Comme elle était batardeau par des planches chargées de
peu compacte elle était soulevée par l'eau pierres. Mais ce procédé exigeait beau-
au moment de la pieine mer. Au moment coup d'entretien car il se produisait très
de la basse mer, 'au contraire, elle se tas- souvent des dégradations par suite de la
sait .et exerçait une assez forte pression violence du courant qui, ébranlant l'en-
au bas de l'enceinte extérieure. Malgré la ceinte extérieure, amenait une disjonction
précaution qu'on avait prise de relier les dans les terres du' batardeau. C'est à
pieux de l'enceinte extérieure à ceux de cause de ce1aqu'on a battu dans le batar-
l'enceinte principale en haut par des deau lui-même des pal planches jointives'
moises et en bas par (le gros boulons, il y à lm,850 Je l'enceinte intérieure (ti,q.69/..
a eu quelques accidents qui ont entravé et (95). Lorsque la vase, qui pouvait être
un peu la marche des travaux. Lorsque accumulée dans l~ compartiment intérieur
le rocher de fondation a été mis absolu- form~ dans le batardeau par la file de pal-
ment à découvert on a coulé une couche' planches ainsi battues, fut enlevée on la
de béton de ciment de Portland au. dessus remplaça par de l'argile. On a eu ainsi un
de laquelle on a élevé les maçonneries. batarlleau qui, quoique ayant une épais-

616. POUl'les piles 2 et 3 on a eu des seur beaucoup plus faible que le premip.r,
difficultés encore plus grandes. On a ren~ était beaucoup mieux fait. Ce batarcJeau
forcé les enceintes extérieures en em- a été élevé en talus de manière à recouvrir
ployant des pieux de plus fort équarrissage le bordage calfaté au-dessus du zéro.

. etenlesespaçantdeimètred'axeenaxe. Of7. Fonda#ons d'une des piles en
De plus, pour avoir des batardeaux d~plus maçonne~'ie du viaduc d~t Scorff. - La
faible bauteur, et par. cela même pour plupart des piles de ce viaduc, situé sur
diminuer la pression qu'ils exercent sur la rivière du Scor:ff, ligne de Nantes à
les parties inférieures des enceintes, on a Brest, ont été fondées au moyen de l'ail'
eu soin d'établir un bordage calfaté à comprimé. L'une d'elles capendant qui
l'extérieur de.ces enceintes depuis le haut devait être établie sur le rocher situé à
jusqu'au niveau des plus basses mers. Le 8m,25de profondeur sous un~ couche de
pied extérieul' des enceintes était contre- vase recouvrant une couche <te sable, a
buté par des enrochements et la vase qui été fondéepar épuisement dans un caisson
formait les batardeaux des piles i et 4 à la fois étanche et à claire-voie (fig. ô97 à
était remplacée par de la terre argileuse. 702): La partie ~tanche était utile pour

Comme nous l'avons dit plus haut les épuiser et la partie à clail'e-voie était né~
enceintes extérieures étaient constituées cessitée par la nature même du terrain.
par des panneaux s'appuyant sur des La surface du rocher, en effet, était très
pieux. Cette disposition avait l'inconvé- inégale; il fallait donc fair'e glisser les
niAnt de ne pas fournir des joints suffi~ pal planches entl'e les.moises pour qu'elles
samment étanches pour éviter le passage reposent sur le bon sol.
de l'eau qui attaquait les terres du batar- Le bordage calfaté pouvait se faire avec
deau, car le dessus de celui-ci avait été facilité dans le haut du caisson, après sa
fixé à 1 mètre au-de~sous du zéro; par mise en place, mais il n'en était pas de
suite il était couvert la plus grande partie même à la partie inférieure, Là, il fallait
du temps. La partie supérieure de l'en- rétablir avant l'enfoncement des pal-
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~lanches. On a donc placé entre les trois
derniers cours de moises des pièces de
bois verticales assemblées avec celles-ci
commp l'incliquent les figures 697 et 102.
C'est sur ces pièces de bois qu'on a fixé-les
bordages jusqu'à environ 0"\30 au-dessus
du rocher. Les figures 699 ~702 indiqupnt
suffisamment les assemblages, des 'diffé-
rentes parties de la caisse employée pour
cette fondation.

On avait l'intention tout d'abord de
rendre étanche le bas du caisson à l'aide
d'un bourrelet extérieur forme par des
sacs de toile remplis d'argile, mais la vio-
lènce du courant ne permettait pas d'a-
dopter ce moyen qu~ avait réussi sur la
Creuse. On a alors étanché le joint à la

.. 1. ~l :..~' ",:"':::: .:~..: :

Fig. 597. - Viaduc du Scorre.- Fondations d'uDe
pUe culée. - Coupe ionglt?dinala du caisson.

il faudrait enlever un cube considérable,
à cause du talus trAs incliné qu'il faudrait
donner à la v':l.se pour qu'elle ne vienne
pas recouvrir par glissement l'empla-
cement, dragué pour l'établissement de la
pile. ,

61. 9. Pour les moyennes épaisseurs de
vase il y a presque égalité de prix entre
les fondations sur béton immergé et les
fondations par épuisement. Il est évident,
en effet, qne si. d'un côté, le dragage di-
minue, de l'autre, l'épuisement devient
plus difficile et que, par suite: la différence
de prix tend à diminuer à mesure qu'on
se rapproche d'une certaine épaisseur de
conche de vase.

620. Cependant si la couche de vase
est séparée du rocher par une couche de

base du caisson à l'aide d'un petit batar-
de~u intérieur en béton maintenu à l'in-
térieur par des panneaux appuyés contre
des barres de fer fixées dans le sol (/lU.697).

0

Emploi du béton Imnlel.gé (lans
les fondations dans les terrains
vaseux.

61.8. L'emploi des ,fondations sur béton
immergé n'offre réellement une économie
que lorsque la couche de vase est fajble
et que le sol est facile à draguer. :Mais
lorsque le rocher est :t'ec'ouvert d'une
forte couche de vase, enes doivent être
rejetées, car pour faire le dragage avant
le battage des pieux constituant l'enceinte

'::'i
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Flg, 698. - Viaduc du ScorIT.- Plan du cai~son
de fondation.

terrain perméable qui ne peut être dragué
il faut fonder sur béton :immergé. A.
cet effet, on enlèvera, par dragage, la yase
qui recouvre le terrain permt1able, puis
on battra une enceinte sur tout le péri-
mètre de l'emplacement de la fondation et
on emploiera un caisson à claire-voie dont
on enfoncera l€' plus possible les pal plan-
ches dans le terrain perméahle. Ceci fait
on procèdf)ra. à l'immersion du béton.

62'1. Le système oe fondation sur bé-
ton jmmergé n'a donc que ?eu d'appli-
cations dans les terrains vaseux et dans
lecasde couches de vase de grande épais-
seur il ne faut l'employer que lorsqne le
terrain est trop perméable pour opérer
par épuisements.

'

622. Pour fonder en terrain vaseux)
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en 'pleine rivière il convient, d'après
M. Croizette-Desnoyer~, de considérer
quatre cas:

i" La couche de vase ~ Qne grande
épaisseur;

.

2" La couche de vase a une faible épais-
seur et repose directement sur Je rocher;

3" La couche de vase a une faible épais-
seur, mais entre elle etle roelier se trouve
une couche de terrain perméable, facile
à draguer j

.4" La couche de vase a encore une faible
épaisseur, mais elle est séparée du rocher
par une couche de terrain perméable dif-
ficile à draguer; .

623. Dans le premier cas, on bat une

"-1'"-.

::>41
..

':

-
,

fonder par épuisement dans un caisson
étanche. Le joint entre le caisson et le
rocher sera calfaté, soit par le moyen
employé aux caissons de la Creuse, soit
par celui du caisson du viaduc du Scorff,
c'est-à-dire avec batardeau intérieur. Si
l'ouvrage à construire est de faible impor-
tance, il sera préfArable de fonder sur b~~
ton immergé.

626. Enfin dans le quatrième cas, qui
n'est qu'un cas particulier du précédent
puisque la différence consiste seulement
dans la difticulté du dragage du terrain
perméable, il y aura avantage à fonder
directement sur ce terrain à l'aide d'un

.

'J'.f, ".1.1.,

)i'ig.70U.-Coup~ 8u\vant Fig. 701.- Coupe ~UiVBDlMN

kt (voir flg. 699). (voir fig. 699). .
Fig. 699. - Cai~8on de

fondation employé au
viaduc du Scorff.-
Coupe verlicde au
niveau du lrotsième
rang de rpoiaes.

enceinte solide et on forme tout autour
un batardeau contenu par UnP.deuxième
enceinte. Il faut donner au batardeau la
plus faible hauteur possible et étabIi.f à
partir du niveau de J'étiage, sur l'enceinte
intérieure un bordage calfaté. Ceci fait, on
entrésillonne à l'intérieur, on épuise et
on commence la fouille.

624. Dans le deuxième cas, le même
mode de fondation pourra être adopté. Si
cependant Hs'agit d'ouvrages de peu
d'importance, il sera préférable de fonder
sur béton immergé dans une enceinte de
palpanches non jointives, après avoir dra-
gué à l'intérieur de cette enceinte.

625. Dans le troisième cas, il faudra
tout d'abord faire u'n dragage jusqu'à ce
qu'on ait mis le rocher à découvert, pais

Fig. 702. - Coupe
suivnnlOP (voir
fig. 700).

massif d~ béton immergé. Mais si l'ou-
vrage à construire doit avoir des dimen-
sions telles qu'elles nécessitent d'établir
directement la fondation sur le rocher,
il faut employer la méthode adoptée pour
le viaduc d'Hennebont. Il faudra avoir
soin de faire l'enceinte extérieure avec
des bois de fort équarrissage, de proscrire
l'emploi de la vase dans la confection des
batardeaux et de protéger la surface de
ceux-ci contre l'action des eaux en .la
recouvrant par des sacs remplis d'argile
par exemple. Le batardeau situé, comme
à Hennebont, entre les deux enceintes
devra avoir la plus (aible hauteur pos-
sible pour diminuer la pression au bas de
l'enceinte. A cet effet il conviendra d'em-
ployer un bordage calfaté à l'extérieur
de l'enceinte intérieure.

62'1. Comme résumé de-srègles gêné-
. l'ales à suivre pour établir les fondatiol1&
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dans les terrains vaseux, M. Croizette-
Desnoyers termine sa remarquable étude
par un tableau donnant les modes de fon.
dations à adopter pour les différentes
épaisseurs de vasp.,suivant que l'ouvrage
à construire se trouve en dehors des eaux
courantes ou en pleine rivière.

Ce tableau" qUf!nous donnons ci-après,
ne doit servir que comme un gt1ide. Il
est évident, en effet, que les méthodes
qui ont été suivies dans les travaux de
la ligne de Nantes à Brest devront être
modifiées suivant la nature du terrain,
la rapiùité du courant (si l'ouvrage doit
être établi en pleine rivière) et enfin l'im-
portance de l'ouvrage à construire.

i ° En dehors ,des eaux courantes.
) 628. 1. - Jusqu'à. 6 mètres de pro-
fondeur au-dessons du terrain:

Fonder toujours par épuisements.
II. - Au-delàde6 mètres de profondèur

pour des ouvrages ordinaires:
Si l'on a le temps de charger préalable-

ment le sol, fonder sur .pilotis après com-
pression du terrain. Dans le cas contraire,
fondel' par épuisement~, et si l'on atteint
une couche perméable, s'y établir avec un
fort empatement.

1II.- Au-delà de6 mètres de profondeur
pour des ouvrages exceptionnels;

Si le terrain est étanche,. fonder par
épuisements dans des enceintes ordinaires
jusqu'à tO mètres de profondeur, appro-
fondir ensuite cette fouille au, besoin par
le mOJ'en de puits blindés.

2° En pleine rivière.
1. - Jusqu'à 1.0mètres de profondeur

au-dessous du niveau des eaux pour des
ouvrages ordinaires:

Si la vase a une forte épai:;;seur,fonder
par épuisements dans des enceinteH et
batardeaux. Si la vase a peu d'épaisseur,
fonder sur bétQP immergé après dragage
soit dans des enceintes, soit dans des
caissons à claire-voie.

3° Fonder par épuisements.
1. - Jusqu'à 10 mètres de profondeur

au-dessous du niveau des I?aux pOllr des
ouvrages exceptionnels:

1° Dans des enceintes et batardeaux, si
la vase s'étend jusqu'au rocher;

2° Dans des caiRsolls étanches avec ba-
tardeau ou bourrelpt à la base, si la vase
eHtséparée du rocher par un terrain pel"
méablp-facile à draguer;

3° Dans des enceintes et batardeaux,
avec des moyens énergiques d'épuisements
si la couche de terrain perméable ne peut
pas être draguée.

Employer l'air comprimé,
1.- Au.delà de:iOmètres de profondeur

sous le niveau des eaux:
to Dans des tubes, si le terrain offre de

la résistance latérale et s'il s'agit seu-
lement de supporter des travées métal-
liques;

2° Dans des caissons, si le terrain
manque de consistance et surtout si la
fondation doit supporter des vo1Îtes en
maçonnerie.

§ VI/I. - FONDATIONS SUR MASSIFS ISOLIl~S

'629. Dans les terrains constitués par
rle l'argile sableuse ou des vases mélan-
gées d'argile. on peut employer le mode
de fondation par puit,s.

Les méthodes employées pour foncer
ces puits varient évidemment avec la na-
ture des terrains à traverser. S'ils
offrent peu de consistance, on peut fonder
sur rouets; dans le cas contraire, on peut
opérer comme' s'il s'agissait de foncer un
puits de mine.

6:~O. Fondations sur rouets. - Pour
fonder sur rouets on commence, tout
d'abord, par dresser le terrain sur lequel
on établit 11nrouet en fortes charpentes.
Ce rouet est formé {fig. 703 et 703 bis)
par une première couche de madriers
réunis par boulons aux madriers d'une
deuxième couche, dont on a soin d'al-
terner, les joints avec ceux de la pre-
mière. Ceci fait, on construit la ma-
çonnerie sur ce rouet, en ayant soin de
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laisser au centre un vide suffisant pour per-
I

ou l'a~gileà l'intérieur jus.que sous lerouet.
mettreàdeuxl10mmes de déblayer le sable Le pOIdsde la maçonnerIe fer~ donc des-
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cendre le rouet qui finalement arriv.era
à reposer sur le terrain solide. Pour
que la descente se fasse verticalement il
faut que la maçonnerie soit construite
bien uniformément. Lorsque le puits est
terminé on le remplit de béton de ciment.
Comme le terrain solide n'est pas, en gé-
néral, horizontal, on soutient le rouet
par des potelets en bois, lorsqu'il est arri-
vé à une faible distance du bon sol, et on
déblaye au-dessous. Lorsque le terrain
solide est à découvert on reprend la ma-
çonnerie en sous-œuvre jusqu'au bon sol
(fig. 704) et on effectue le remplissage du
puits avec du béton. Pour remplit' le vide
entre deux puits on peut établir, comme
l'indique la figure 704, une petite voûte
en maçonnerie destinée à supporter au-
dessus un remplissage en béton.

Ces puits peuvent, en outre, servir de
piliers à des voûtes en ogive, par exemple,

Fig. 703.

qui s~pportellt à leur tour des piles illtel'-

,
1

Fie;.703 bis. - Délail du rouaI ùe la figure 703.

médiaires du pOlit comme l'indique la
figure 704 bis.
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Fig. 704 bis.

Fig. 704.

G31. Pondations de la passerelle de
Caudan, dans leport militai1'e de Lorient,
cl'ap,'ès }'f. Morandière. -.Les fondations
de cette passerelle sont étab~ies sur un ro-
cher schisteux reconvert, sur une épais"
seur de 12 mètres environ, d'une couche
caillouteuse de faible épaisseur et d'une- épaisse couche de vase peu consistante.

Ces fondations ont été établies sur
puits dont la maçonnerie était exécutée
pendant l'enfoncement (fig. 705).

.Pour forer les puits on a d'aborù
régalé la vase jusqu'au niveau de mi-
marée, puis on a mis en place un cadre en
bois dont la face supérieure, devant sup"
porter la maçonnerie, était plane et dont
la face inférieure était formée par des
plans inclinés se coupant sur l'axe du mur
du puits cOl!1mele montre la figure 705.
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On commença les maçonneries du cu- faites en mortier de ciment. En déblayant
veJage du puits, sur ce cadre, en leur à l'intérieur jusque sous l~cadre, celui-èi
donnant :101,50d'épaisseur. Elles étaient s'enfonçait dans la vase sous le poids des

-i;

"

Fig. 705. - Fonda!ions d'une des piles de la passerelle de Caudan, à Loden!. - Coupe verl!cale.

maçonneries qu;il supportait. Au début
de la deseente, ces déblais ont pu se faire
sans grand épuisement. Mais il se pro-
duisait souvent des tendances au renver-
semeut, par suite de l'inégale compressi-
bilité de la vase. Pour obvier à cet
inconvénient on surchargeait le côté des
ma.çonneries qui s'enfonçait le moins, ou
bien on enlevait de ce côté davantage de
déblai sous le cadre. La descente se
faisait, avec ces précautions, assez régu-
lièrement. Mais pour relier les maçonne-
ri("s; effectuées sur le cadre, au rocher il
se présentait une grosse difficulté, car
le rocher n'était pas arasé à un plan
horizontal. On artêtait alors les déblais
lorsque l'arête tranchante du cadre se
trouvait à 1. mètre au-dessus du rocher.
Mais cette arête tranchante se trouvait
alors au niveau de la couche de sable et
de gravier très aquifère et les eaux en-

traient Ùl'intérieur du puits en y entrat-
nant même de la vase. Il a fallu battre
tout autour du parement extérieur desma-

. .
'.','

:-:.. :...'~',1,?o,-;,:"'",., "f . .

Fjg. '106.- Coupe CD (voir figuro 705).

çonneries de chaque puits une filede pieux
jointifs (fig. 706).011apu alors~puisersans
ditIlculté et enlever le cadre inférieur.
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J..orsque le cadre inférieur à plans incli-
nés a été enlevé on a repris la maçonnerie
en sous-œuvre jusqu'au rocher (fig. 705)et
on a rempli le puits de béton. Les épuise-
ments et le montage des déblais étaient
faits comme l'indique la figure 701$à l'aide
d'unè locomobile installée sur un pont en
charpente.

Ce système de fondation ne doit être
appliqué que lorsque les couches à tra-
verser ne sont pas trop perméablp.s.

032. Pont sU?"le fleu'1leJumma l)rès
Allahabaçl, dans les grandes Indes 01'ien':'
tales (1)..- Les piles de ce pont reposent
sur clixpuits, d'environ 4'",25 de diamètre,
disposés comme l'indique la figure 708,

Fig. 707. - Fondations d'un pont Sur le fleuve
Jumma dans les Iodes orienlulea,- Coupe trans-
versale.

épuisa et on put alors construire il se(~,
dans de QOlmesconditions, la maçonneÜe
de remplissage du puits'.

.

Fondations à rnide de puits (le
odile.

633. Fondations despiles d'un pont su,'
le ve1'santd'une vG'lllée...;..M. E. Gouin a
enfin fondé une pEe de viaduc d'une ma-
nière toute différente. L'ouvrage à ,établir
était situé à tlan.c de coteau et le sol était
très argileux. On ne pouvait donc songer
à fonder en se servant d'une fouille ordi-
naire sans s'ex poser à un glissement pres-
que certain. On fit alors (fiu. 709 et 710)
un puit::;de mine de 3w,60sur 1m,60 et on
lp, creusa jusqu'au terrain résistant qui
se trouvait à Ulle vingtaine de mètres au-
dessous de la surface du sol. A ce niveau
on fit, à droite et à gauche, une galerie de

Fig. 70S. - Demi-plan d'une pile du p,ml sur le
Ileuve Jummll (voir fi~, 707).

qui représente la demi-coupe horizontale
d'une de ces piles. Pour construire les
puits (fig, 7U.ï) on a d'auord dérasé et
dressé la surface du sol, sur lequel on a
posé un rouet en fonte destiné. à suppor-
ter les maçonneries. Les déblais se fai-
saient à l'intérieur des puits au fur et à
mesure de la descente comme dans le cas
précédent, mais avec cette différence
qu'ici on ne procédait à aucun épuise-
ment, et que, par suite, les déblais se fai-
saient dans l'eau. Lorsqu'on fut arriYé
au t.errain solide on immergea du béton 634. Sur le canal de la Hollande sep.
à l'illt~rieul' du puits de manière à évitel" tentrionale, on a construit deux ponts
pour la suite, toute rentrée d'cau. On dont un certain nombre de piles ont été

(1) Tt'aité des Ponts de M. MQ1'andière. . fondées sur puits isolés avec cuvelage en

2m,30 de hauteur, puis on remplit le vide
avel~de la maçonnerie. On opél'a de même
immédiatement au dessus, où on perça
une deuxième galerie qu'on remplit égale-
ment de maçonnede. Et ainsi de suite pour
une troisième et une quatrième galerie,
jusqu'à ce qu'on fût arrivé à la surface
supérieure du banc argileux. Ce mode de
fondation a donné d'excellents résultats.

Puits nvec cuve en fonte.
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fonte (fig. 711.).Pour atteindre le terrain
solide il falla.it traverser des couches de
sable de 12 à 13 mètres d'épaisseur. Les
cuves en fonte, qui ont servi à la construc-

tion de ces puits, étaient rectangulaires;
elles avaient 3 mètres de longueur, 111\55
de hauteur et 25 millimètres d'épaisseur.
Elles étaient reliées les unes aux autres
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FI!!. 709. - Fondation d'une pile de viaduc sur le versant
d'ulle vallée. - Coupe verticale suivant le grand axe de
la pilo et coupe horizontale CD.

Fig. 710. - Fondation d'une pile do
viaduc sur 10 versant d'une vllllée. -

Coupe verLicale suivant le petit axe (Jela
plie et coupe horizontale AB.

par l'intermédiaire de boulons (tl.q. 71.3)
réunissant des brides intérieures consoli-
dées par de fortes nervures.

Pour mettre les tubes en place, on a

commencé tout d'abord par draguer l'em-
placement du lit du canal sur lequel on
devait étabUr la pilo; puis on suspendait
la cuve, inférieure à des pieux directeurs.

Science3 !Jénét'atcB. PONTS.- 1'" PARTIE.- 85. - TOMEII. - 35.
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au moyen de grands verins, comme l'in- le fond du lit, de manière que l'anneau su-
dique la figure 71.2, et on mettait au des- périeur dépassât le niveau de l'eau, on ef-
sus les autres anneaux. Lorsque les cuves fectuait, à l'intérieur de la cuve, le dragage
étaient descendues dans l'eau jusque sur à l'aide d'une noria qui enlevait jusqu'à

.1,.

..

Fig. 711. - Fondation à l'aide d'un puits eo fonte, à Amsterdam.

8 mètre~ cubes de terre par jour ;'

!
l

.L...

Fig. 712. - Fonùation à l'aide d'un puits en fonte
à Amsterdam. - ImmersiùQ des caissons.

la descente du tube se faisait assez rapi-

aussi dement. Mais lorsque la noria s'approchait
du tranchant inférieur de la cuve le sable
formant le fond du lit du canal rentrait à'
l'intérieur; aussi la quantité de sable ùra-
guée fut-elle beaucoup plus grande que la .
capacité effective de la c\]~e.

Lorsque le dragage fu~ terminé et que,
par suite, la cuve fut arrivée au terrain
solide, on immergea, à l'intérieur, du béton
jusqu'à une profondeur d'environ 6 mètres
au-dessous du niveau 09 l'eau ({lg. 7i4).
Puis on épuisa à l'intérieur de la cuve et
on continua la fondatio:1 avec de la ma-
çonnerie de ciment, en ayant soin de bien
étrésillonner à l'intérieuI' avec de forts ma-
driers, pour combattre la pression deseaux.

Fondations du pont de Pough-
keepsie.

635. Les piles du pont de Poughkeep- .
sie sont fondées à l'aide de caissons cons-
truits en madrÎl~Js de 0,30>< 0,30 d'équar-
rissage ({lg. 715). Ce caisson est entretoisé
par des cloisons longitudinales et trar..s-
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versales. On a décompos~ ainsi le vide
entre le périmètre du caisson en une série
de prismes vertieaux à section rectangu-
laire (fig. 7t6). Les cloisons sont formées
par deux pièces de bois de même équar-
rissage que celles qui constituent le cqn-
tour du caisson proprement dit. Chaque
rangée de madriers était reliée à la précé-
dente par de forts boulons de manière à
donner à l'ensemble une solidité suffisante
(fig. 718).

Pour mettre ce caisson en place, après

~1
Fig. 713. - Fondation à l'aide d'u::J.puits en fonte

à Amsterdam.- Assembluge des cuves.

,

l'avoir construit sur les rives de l'Hudson-
River, on l'a remorqué) dans l'intenalle
des marées, jusqu'à l'emplacement où il
devait être échoué. Puis on l'a ancré, pour
éviter tout déplacement ultérieur, à l'aide
de caisses formées par des madriers juxta-
posés et réunis par des boulons comme le

l
,

Fig.714.

caisson lui-méme; ces caisses (fig. 719)
étaient remplies de grosses pierres, de
manière à leur donner un poids de 4
tonnes après leur immersion dans l'eau.
Elles étaient maintenues par des câbles
en acier de 0,030 de diamètre qui étaient
fix.ésaux angles du caisson. Il fallait évi-
demment, pour éviter tout déplacement
du caisson que les câbles aient tous la

méme tension; cette opération a donné
lieu à de grandes difficultés.

1..1'----. - .

. ..:
','

I~;r, ")Y:(~1.7f/ ff'

Fig. '715. --, Pont de Poughkeepsie. - Deml-éléva.
tion el demi-coupe verticale de la fondation d'une pile.

Fig. 716. - Plnn du ('alsson de fondation du pont
de Poughkcepsie.

636. Lorsque toutes ces opérations
préliminaires ont été effectuées, il a fallu
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échouer le caisson. A cet effet, on a rempli
avec du béton les compartiments du cais-
son qui sont désignés p~r la lettre P sur
le plan représenté par la figure 716. Ces
compartiments sont fermés inférieurement

;~:.
-:"

;,,'.~;~ . :~..':

: l:~,~li~~:i.
bJ> ,~1:':--:''' '"7' . . ' .' . '. i-a.ùUlt'.'

t <r.<:r:rJT 4( ~~ 'Z," P- if Y-r v~-r

Fig. 717.- Remplissage des caissons de fondation
du pont de Pou'ghkeepsie.

par un fond en madriers sur plusieurs
(rangé~s. Ces rangées de madriers dimi-

FiS. 718. - Détails des caissons de fondation du
ponl de Poughkeepsie.

nuent de largeur, de manière à seterruiner
sui vant une arête garnie d'une ferrure
pour favoriser la p~llétration du caisson
dans le terrain solide. So~s le poids addi-
tionnel du béton mis dans ces comparti-

ments fermés, le caisson qui flottait s'en-
fonçait graduellement jusqu'au moment
où il reposait sur le sol. Mais comme il

"falls.it faire pénétrer le caisson dans une
couche de vase argileuse, et ensuite dans
une couche d'argile sableuse, on excavait
avec des dragues à mâchoires dans les
compartiments marqués aVI~Cla lettre 'V
(fig. 715 et 716). Ces compartiments, à
l'inverse des autres, sont ouverts à la
partie inférieure. Sous l'actic)l1de ce dra-
gage le caisson s'enfonçait <leplus Anplus
et, finalement, arrivait jusqu'au.gravier
sur lequel il devait reposer.

63'7. Le caisson étant complètement
foncé on a rempli tous les casiers avec
du béton; Ce remplissage s'est effectué

{<'ig.719. - Ponl de Poughkeepsie. - Ancrage de
caissons.

comme l'indique la figure 7i6. Le béton
se faisait sur une plate-forme portée par
un chaland. Le mélange du gravier et
du ciment était effectué dans un malaxeur
à vapeur, au sortir duquel le béton
formé tom bGl,itdans des caisses d'immer-
sion analogues à celles que nous avons
déjà décrites (no507). On des~endait ces
caisses dans le~ compartiments du caisson
à l'aide d'un treuil et on les faisait basculer
IOI'squ'elles.étaient arrivées tout près du
niveau du béton déjà coulé. La charge des
caisses pleines remontait les caisses vides
fixées à l'autre extrémité du câble enroulé
sur le tambour du treuil. Le temps perdu
était ainsi réduit à son minimum. Lorsque
tous les compartiments du caisson ont
été remplis on a fait descendre des sca-
phandriers, pour bien niveler la sur-
face du béton, opération absolument.
indispensable pour poser par dessus le
grillage en charpente destiné à servir de
soubassement il la pile en maçonnerie
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(/lg. 7:i5). Ce grillage était constitué par
des rangées successives de madriers secou-
pant à angle droit d'une couche à l'autre.

Pour construire par dessus la maçon-
nerie de la pile, comme le niveau supérieur
du grillage était notablement au-dessous
des basses eaux, il était indispensable

d'employer un petit caisson pour pouvoir
épuiser à l'intérieur et élever la pile
à l'air libre. Ces petits caissons reposant
sur le grillage en charpente étaient chargés
suffisamment pour qu'ils ne puissent
prendre aucun mouve.ment sous l'action
des eaux. Le béton employé était d'excel~
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lente qualité; on mettait deux barils ordi-
naires de ciment de Portland pour un
mètre cube de gravier.

Coulu.ge du béton sous reau.

638. Lorsque la fondation en béton

nets ou des brouettes en ayant soin de ré-
galer la surface de manière à avoir tou-
jours un plan horizontal. Il faut couler le
béton en couches successives de om,30d'é-
paisseur environ et les pilonner au fur et à
mesure de leur pose, de manière à remplir
le plus possible les vides.

Fig. 719 bis.

doit être établie à l'air libre, soit dans'
des fouilles faites en dehors de l'eau, soit
dans des batardeauxétanches, l'opération
du coulage du béton ne donne lieu à
aucune rlifficulté. EUe peut se faire
soit en le jetant directement dans l'en-
ceinte, soit àla pelle, soit aveo'des wagon-

--------

Fig. 720.

L'opération doit être conduite de ma-
nière que les couches suceessives se
superposent en formant des redans (fig.
719bis).Cecia pour butde mieux liaison-
ner les parties interrompues, pour une
cause quelconque, avec celles qui se font
à la reprise du travail. Si le coulage du
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béton a été suspendu pendant un temps
suffisamment long, il faut avoir soin, lors-
qu'on le reprend, de bien nettoyer la sur-
face du béton sur laquelle on doit couler
la nouvelle couche.

639. Lorsque le béton doit être coulé
sous l'eau, c'est-à-dire immergé, l'opéra-
tion n'est plus aussi simple; elle exige de
grandes précaution's, car c'est de sa bon-
ne exécution que dépend la solidité de
la fondation.

.

Lorsque le béton doit être coulé à une
faible profondeur sous l'eau, 2 mètres au
plus, on adopte, en général, le coulage en
talus.

A cet effet, on commence tout d'abord
à immerger une certaine quantité de
béton sous l'eau, de manière que la crête
de son talus naturel s'élève de Q'm,1.0envi-
ron au-dessus du niveau de l'eau (fig. 720).
On avance ensuite en coulant le béton à
la crête de ce talus et en le laissant
s'écouler sur le plan in0liné suivant lequel
se sont étalées les couches précédentes.
Au fur et à mesure de l'avancement de
l'opération, il faut avoir soin, comme dans
le cas du coulage à l'air libre, de damer
faiblement la surface du béton, pour que
les cailloux qui le constituent prennent
les positions les plus favorables.

Mai::;pendant l'opération du coulage il
se forme quelquefois de grandes quantités
de laitance, c'est-à-dire de boue blanchàtre
ou légèrement colorée semi-liquide et qui
reste au-dessus du béton. Il faut absolu-
ment ~'en débarrasser. Aussi on l'en-
lève au bas du talus à l'aide de raclettes
en tôle ou de larges balais qui l'entrai-
nent dans destrous d'où on l'extrait à
l'aide de pompes. Comme le travail ne peut
se faire en une seule fois, il faut avoir soin
.à chaque reprise de nettoyer la surface du
béton précédemment coulé, avec de forts
balais.

640. Le coulage du béton en talus ne
s'emploie pas en général lorsque la hauteur
de l'eau dépasse 2 mètres. Dans ce cas,
en effet, on se sert de caisses prismatiques
ou demi-cylindriques (na50?)suspendues à
l'extrémité d'un câble qui passe sur le
tambour d'un treuil qui sert à leur ma-
nœuvre. Ces caisses sont remplies de bé-
ton puis descendues au fond de l'~au en

actionnant le treuil; lorsqu'elles sont ar-
rivées au fond de la fouille QUà une faible
distance de la surface du béton précédem-
ment coulé ((lg. 714) on fait en sorte que,
par un moyen quelconque, le fond de la
caisse s'ouvre et laisse écouler le béton.
Pour éviter le délayement possible, il faut
que l'immersion se fasse sans secousse;
il faut aussi avoir soin de lisser avec le
dos de la pelle la surface du béton dans la
caisse, afin d'éviter la pénétration de l'eau
pendant l'immersion.

64t. Malgré toutes le8 précautions
prises, la laitance se produit toujours en
grande quantité. Si on coule le béton dans
l1;neen0einte de palplanches non jointives,
le courant entraîne la laitance à travers
l'intervalle -laissé entre le8 pal planches,
intervalle qui est, en général, de 5 centi-
mètres, Si, au contraire, le béton doit
être coulé dans un caisson à pal planches
jointives, la laitance ne peut s'écouler;
elle s'accumule à l'intérieur de l'enceinte
et il devient de toutP.nécessité de l'extraire
par des moyens mécaniques. Les ~oyens
adoptés doivent toujours être tels qu'ils
ne produisent aucun courant sensible au
lliveau de la laitance à extraire; les
pompes Letestu peuvent êtr,e employées
pourvu qu'on ait soin de donner au piston
un diamètre assez faible.

La 1aitance est form~e en partie par de
la chaux délayée et en partie par de la
vase qui s'est déposée sur le fon l de la
fouille après le dragage. Aussi il convient
toujours de mettre, dans le mortier qui
doit servir °à la fabrication du béton, une
dose de chaux supérieure à.celle qui serait
strictement nécessaire si le béton devait
être employé à l'air libre.

Au sujet de la formation de la laitance,
voici comment s'exprimait M. Vicat, ins-
pecteur honoraire des ponts et chaussées,
au moment oil cette importante question
pr~occupait à juste titre les ingénieurs
qui, au début, avaient à fonder des ou-
vrages sur bétonimmergé (j) : « Sil'on noie
dans une abondante quantité d'eau de
chaux limpide un volume de pouzzolane
quelconque en poudre impalpable, volume
égal à peu près au dixième de celui du li-
quide, que le tout soit placé dans un bocal

(t). Annaelsdes P. et Ch. de 1854.
.



beaucoup plus haut que large et bouché, l'eau de mel'. Or, pour tonte personne qui
on verra vers le quatrième ou cinquième s'est occupée d'analyse, il ne sera pas die-
jour un commencement de foisonnement ficHe de comprendre que 15 kilogrammes.
sur le dépôt assis au fond du bocal; bien- de matières sous forme gélatineuse sont
tôt ce foisonnement prendra une forme capables el'occuper largement une capacité.
gélatineuse, et si l'on renouvelle, de temps liquide d'un mètre cube, si elles n'ont pas
en temps, l'eau de chaux qui constitue le eu le temps de se tasser, ')

bain d'immersion, toute la pouzzolane 642. Caisses employées pou1'le coulage
passera à l'état de flocons gélatineux si du béton. - Les caisses employées pour
légers, qu'ils rempliront tonte la capacité cette opération peuvent être demi-circuN
du liquide. laires ou prismatiques.

Une chaux hydraulique ne produirait Les caisses demi-circulaires sont cons-
pas cet effet, mais si l'on opère l'immer- tituées par deux quarts de cylindre en
sion dans de l'eau de mer, des réactions tôle, articulés suivant un axe horizontal
d'un autre ordre concourront, avec les {(lg. 568), Un loquet manœuvré p~r unefi-
précédentes, à la production de nouvelles celle déclanche deux mentonnets qui, n'é-

.

matières à consistance gélatineuse; le~ tant plus solidaires l'un de l'autre, laissent
selr;;magnésiens seront décomposés par la libres les deux portions de cylindre qui
chaux et laisseront précipiter leur magné-
sie. Si l'on bétonne avec des mortiers hy-
drauliques, leur silice et leur alumine,
abandonnées par la chaux passée à l'état
de sulfate et ùê chlorure, resteront sus-
penoues dans le liquide sous forme gélati-
neuse; dans ces divers cas, comme on le
voit, plusieurs substances plus légères que
la vraie laitance viendront en augmenter
le volume; et ceci n'est pas une théorie.
seulement, c'est l'expression fidèle de
faits matériels qui doivent se produire en
grand comme dans le laboratoire, toutes.
les fois que l'immersion du béton s'effec-
tue dans des enceintes fermées. On com-
prendra du reste dans quelle mesure ces
réactions chimiques et, par suite, les for-
mations boueuses qu'elles engendrent
doivent avoir lieu, en supputant les quan-
tités d'eau de mer mises en contact avec
les masses de béton immergées; pour s'en
former une iaée très ap'proximative, nous
prendrons pour exemple u~e caisse cubique
d'un mètre cube de capacité, pleine d'eau
de mer, à travers laquelle on aurait laissé
tomber assez de mortier hydraulique pour
décomposer les. sels à base de magnésie.
Un calcul fondé sur la composition connue
de l'eau de la Méditerranée démontre
qu'en quelques jours, pour peu que le
mortier tarde à se condenser par la prise,
il peut s'en séparer, en argile et en chaux
sulfatée, 10 kilogrammes et demi à l'état
gélatineux, auxquels il faudrait ajouter
5 kilogrammes de magnésie précipitée de
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Fig. 721.

constituent la caisse; le béton tombe
alors sous l'action de son propre poids.

Pour que l'opération soit faite dans de
bonnes conditions, il fàut avoir soin de
descendre la caisse aussi près que pos-
sible de la surface du béton précédemment
coulé. Lorsqu'elle est arrivée au niveau
convenable, on opère le déclaI\chement
et on soulève la caisse en même temps
pour que le béton puisse s'étaler.

La caisse peut aussi êtl'e prismatique
{(lg.721.);pourl'ouvrir,on tire une corde qui
soulève une tringle maintenant des men-
tonnets à la partie inférieure, Le poids
du béton fait alors ouvrir la caisse qui se
vide complètement,
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Ces méthodes de vidange de la caisse ment lorsque la caisse arrive tout près
sont peu à recommander, car des ouvriers du fond. Il spffirait par exemple de don-
peu consciencieux peuvent vider la caiss~ ner à la barre de déclanchement de la
aussitôt que celle-ci a disparu sous l'eau. caisse prismatique représentée par la
Cet inconvénient est très sérieux} car le figure 721 un prolongement au-dessous
béton se divise et se lave pendant sa des loqllets. Lorsque ce prolongement de
chute dans l'eau; il n'arrive au fond que la barre au-dessous de la caisse toucherait
le sable et le caillou. le fond, la barre se soulèverait, dégagerait

Pour que cette manière d'opérer ne les mentonnets et le béton s'écoulerait
puisse se produire, il faut un système de lentement.
déclanchement qui se fasse automatique-

§ IX, -FONDATIONS TUBULAIRES PAR LE VIDE

643. Le système des fondations tubu-
laires par le vide est dl1 au docteur Potts,
d'Angleterre. Il n' ~st guère applicable
que dans les terrains vaseux ou dans les
terrains composés en grande partie de
sable, de gravier ou d'argile.

Considérons un tube creux, formé
d'anneaux. superposés en fonte ou en
tôle; ce tube étant ouvert à la partie
inférieure et fermé en haut par un cou-
vercle parfaitement ajusté et luté sur le
tube, ne manière que le joint soit parfai-
tement étanche. Supposons qu'on fasse
communiquer l'intérieur de ce tube mis
en place avec le corps de pompe d'une
forte machine pneumatique à l'aide d'un
dispositif quelconque. En actionnant la
machine pneumatique, la pression dimi-
nuera à l'intérieur du tube; par suite, en
vertu de la pression atmosphérique et de
la pression hydrostatique, l'eau et les
sables environnants se précipiteront dans
le tube. Mais la pression atmosphérique
qui s'exerce sur le couvercle supérieur,
ainsi que le poîds total du tube, tendront
à produire son enfoncement. Le tube
descendra donc de plus en plus à mesure
qu'on renouvellera l'opération après avoir
enlevé de son intérieur les matières qui
s'y étaient précipitées sous l'effet des
forces précédentes.

Pour que renfoncement du tube puisse
se produire il faut donc que la pression
atmosphérique, jointe à la pression hy-
drostatique, puisse vaincre les frottements
qui se produisent à l'intérieur et à l'exté-
rieur du tube. Or, plus l'air sera rarétié
à l'int~rieur du tube, plus les pressions

précédentes agiront, pour' une section
d~terminée du tube. L'effort de l'air
dépendra évidemment aussi de la sUl'face
du couvercle qui ferme le tube à la partie
supérieure.

644. Ce système de fondations a été
adopté pour fonder un pont sur le
Great-Pée-Dée, sur la ligne de Wilmington
à Manchester qui réunit a"Jx routes du
Nord les états du Midi des États-Unis
d'Amérique.

Les tubes en fonte qui ont servi àl'éta-
blissement de ces fondations avaient
1.w,828 de diamètre ex.térieur et une
épaisseur de 50 millimètres. Ils étaient
formés d'une série d'ànneaux circulaires
de 2m,75 de hauteur reposant les uns sur
leI) autres à l'aide de rebords intérieurs
réunis par de forts boulons. L'anneau
inférieur était taillé en biseau de manière
à faciliter son entrée dans le sol.

L'outillage employé pour l'enfoncement
des tubes se composait:

1.0 D'une machine à vapeur à haute
pression d'une puissance de huit che.
vaux;

2" Dp deux pompes pneumatiques à
cylindres et pistons avec soupapes en
cuir. La course des pistons était de
300 millimètres.

Tout cet outillage était porté par deux
bateaux reliés l'un à l'aut:-e.

POUl'enfoncer un tube, on le mettait
d'ahord en place et on le reliait it un
évacuateur à l'aide d'un tuyau d'aspira-
tion, fixé sur le couvercle. Cet évacua-
teur était un récipient formé par deux
anneaux du tube solidement fixés l'un
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à l'autre. Deux calottes en fonte fo~-
maient les t:xtrémités de ce récipient dans
lequel on faisait le vide et qu'on mettait
ensuite en communication avec le tube
de manière à produire dans ce dernier la
raréfaction de l'air et, par suite, son en-
foncemen t.

-Le fond du lit de la rivière étant formé
par un sable pur d'une assez grande
finesse l'enfoncement se faisait avec une
assez grande facilité. Cependant la pres-
sion atmosphérique devenait quelquefois

impuissante à faire descendre le tube et
il fallait entrer à l'intérieur pour enlever
les sables qui arrêtaient l'enfoncement.
n. arrivait, en effet, qne lorsque. par
suite de la raréfaction de l'air, la hau-
teur dü sable qui se précipitait dans le
tube atteignait environ 1m,9n, il était
impossible de faire descenrlre davantage
le tube. L'eau s'élevait alors rapidement à
l'intérieur et, pour la chasser, il fallait
employer de l'air comprimé.

§ X. -FONDATIONS A L'AIR COMPRIMlt

Considérations généra1es.

645. Le système de fondations par l'air
comprimé est une inv.ention française.
M. Triger, ayant à percer un puits dans
une ile située au milieu du lit de la Loire,
tout près de Ghalonnes, essaya tout d'abord
sans aucun succès les moyens connus à
cette époque. Le lit de la Loire étant
formé, dans cette région, de gravier per-
méable, il n'était pas possible d'effectuer
les épuisements pour pouvoir travailler à
sec à l'intérieur du puits.

Il enfonça alors, à travers le gravier et
à l'~ide d'un mouton, un tube en tôle d'un
peu plus de 1. mètre de diamètre. Mais
comme l'eau et le sable emplissaient le
tube, il établit au-dessus de celui-ci un
sas à air et fit arriver à l'intérieur du
tube de l'air comprimé dont la pressiOIl
était suffisante pour chasser l'eau et per-
mettre, par suite, de travailler à sec dans
ce puits en tôle.

646. Le principe des fondations par
l'air comprimé était donc trou vé et, depuis
cette époque, on a pu établir des fonda-
tions à plus de 30 mètres au-dessous du
niveau des eaux, avec la plus grande
sécurité puisqu'on peut examiner le
terrain sur lequel on doit établir les bases
de l'ouvrage à construire. Du reste, les
nombreux perfectionnements qui ont été
apportés à la construction des caissons
permettent de dire que les fondations
il air comprimé sont, le plus souvent,

économiques non seulement pour les
grands ouvrages mais aussi pour ceux
d'importance moyenne, car l'emploi des
batardeaux avec épuisements. ou de
caisses sans fond, a donné lieu souvent il
des dépenses beaucoup plus considérables
que celles qui avajent étépréyues. C'est du
moins ce qui résulte de la comparaison
des prix de fondations exécutées dans des
conditions identiques pour des ponts voi-
sins les uns des autres et sous la même
direction.

Cette comparaison qui a été faite par
M. Liébaux, ingénieur des ponts et
chaussées, . pour quatre ponts qu'il a
établis sur .la Dordogne et sur l'Isle, est
repr~duite dans le tableau A (page 554).

Fondations des l)iles du pont de
Hochester.

647'. La premièrA application de
l'emploi de l'air comprimé dans les fonda-
tions fut faite lors de la construction du
pont de Rochester en Angleterre.

Les piles de ce pont devaient tout
d'abord être fondées par le procédé pneu-
matique du docteur Potts, mais, par suite
de difficultés qu'on supposait devoir se
produire, on abandonna ce projet et on
résolut d'adopter le procédé Triger.

A cet effet, on surmonta les tubes de sas
à air qu'on pouvait mettre en communi-
cation soit avec le tube, soit avec l'atmos-
phère. A l'intérieur du tube, où arrivait
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TABLEAU A.

.
MODE DE FONDATION

OBSERVATIONS

cG
0
t.:i
0

"Z ...
0

'"
'"

.
0 '"0::g.

Pile
1

Fond de Calcaire lisse;; dur mèlre
recouvert de gravier

Emploi de balardeau forma par 2. iO
deux lignes de pieux et pal-
planches et r6mplissage en
lerre forle., . . .. . . , . .. .

'"
2.80

0.50

» 3.10 152.71 168 ]) 57

2

191 y;

Pile
t

Fond de rocher Calcaire dur
recouvert de gravier

DI~ue Isolant de la rivière
l'emplacemenl de la pile,
et rouille blindée.

Caisson sans fond posé après
dragages avec drague à va-
peur. - Emploi de sca~
phandre9 3.CO

Caisson sans fond posé après'
dragages avec drague à va-
peur - Emploi de sca-
phand res.. . . . . . . . , . . , , .

"
3.10

Caisson sanl' rond posé après
dragages avec drague à va-
peur. - Emploide sca-
phandres. - Difficulté par
rencontre d'une croùte ro-
cheuse empêchant l'épuise-
ment et formant faux-fond, 3.20

2

3

4

Plie
3
4

Fond de rocher recouve1't environ
de !l"avier :

Fondations à l'air comprimé. 4.00
Avec r.atsson du système or-

dlnaire.. . . . . . . . . . , . . .'
, , .

Marché il rorfaH.. . . . . . . . . . . .
Entrepreneur M. Monlagnler.

:;
6

1>
1>])
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l'air comprimé, on mit un tuyau affectant L'emploi de l'air comprimé est totit à
la forme d'un siphon dont la grande fait différent dans ces deux méthodes.
branche située à l'intérieur du tube plon.- 649. Fondations a l'air Com2)riméavec
geait dans l'eau à évacuer et dont la petite, rentrée de l'eau. - Dans la première mé-
sortant du tube à la partie supérieure, se thode, on commence, comme nous l'avons
recourbait à cet endroit, de manière à dit, après avoir surmonté le tube de son
descendre un peu au-dessus du niveau de écluse à air et du contrepoids, à envoyer
l'eau de la rivière. l'air comprimé pour chasser l'eau de l'in-

L'air comprimé agissant sur la surface térieur du tube, soit par son rebord infé-
de l'cau, àl'intérieur du tube, forçait celle- rieur, soit par le siphon déjà décrit (6!~7).
ci à monter dans la grande branche du Lorsque l'épuisement est terminé les
siphon et à s'échapper par la petite. Un ouvriers desr..endent dans le tube et
robinet à la partie inférieure de la grande enlèvent les terres jusqu'an niveau infé-
branche permettait de fermer celle-ci rieur de celui-ci. Ce travail terminé, on
lorsque l'épuisement était terminé, afin fait sortir les ouvriers avec tous leurs
d'empêcher l'air comprimé de s'échapper outils et on met l'écluse à air en com-
par le siphon. munication avec le tube et avec l'atmos-

üomme la pression de l'air à l'intérieur phère. L'air comprimé s'échappe; l'eau
du tube pouvait devenir suffisamment extérieure n'étant plus maintenue en
forte pour le soulever il était utile de sur- équilibre rentre violemment dans le tube,

charger le tube pour éviter cet effet. On par la partie inférieure en entra1nant for-
'employa alors des contrepoids qui avaient, cément avec elle la "terre qui se trouve
en outre du but précédemment énoncé, sous les rebords du tube. Ce dernier des~
celui d'aider à l'enfoncement du tube. cend alors sous l'action de son poids et
Ces contrepoids étaient constitués par aussi du contrepoids qu'on a eu soin
deux fortes poutres reposant sur le d'ajouter à sa partie supérieure. Le
sommet du tube à enfoncer, attachées à mouvement s'arrête lorsque l'eau et le
une de leurs extrémités. à des tubes voi~ sable sont montés à l'intérieur du tube à
sins, et à l'autre extr~mitésupportant un ..niveau tel qu'ils font équilibre aux
un cylindre en fonte d'un poids considé- pressions qui s'exercent tout autour du
l'able. tube au niveau de sa base,l et que le

Les tubes employés à la fondation des frottement développé pendant la descente
piles du pont de Rochester étaient en équilibre le poids de celui-ci.
fonte; ils avaient i mètre de diamètre Lorsque le tube est définitivement
et étaient réunis entre eux à l'aide de arrêté, on ferme la communication du
boulons traversant des brides intérieures. sas à air avec l'atmosphère et on renvoie.
Cestubes ont été remplis de béton. de l'air comprimé dans le tube de ma-'

Le même procédé de fondation fut nière à en chasser l'eau qui y est rentrée .

ensuite employé ad pont de Mâcon, sur la dans l'opération précédente. Celle-ci étant
Saône, et au pont de Saltash, près Ply- évacuée une deuxième fois par l'air com-
mouth, en Angleterre. primé, les ouvriers redescendent et

P .. d ' th d 1 enlèvent les déblais jusqu'au bord infé-rlDClpes es nIe 0 es (e. . ..
f d t. ..

l'
. ., l'leUr du tube. CecI taIt, on provoqueon a Ions u. air conlprlme. une nouvelle rentrée d'eau et on con-

648. Peu de temps après, la méthode tinue ainsi jusqu'à ce qu'on soit parvenu
par remploi de l'air comprimé fut modi. au bon sol.
fiée et on eut deux systèmes différents 650. Méthode de tair comprimé sans
pour l'exécution des fondations: rentrée d'eau.- La méthode de l'air corn-

la Fondations par l'air. comprimé, avec l'rimé proprement dit est absolument dif-
rentrée d'eau; férente. On emploie, comme dans le

20 Fondations par l'air comprimé sans cas précédent,un tube recouvert d'un sas
rentrée d'eau, c'est-à-dire le procédé.à air, mais celui-ci contient en outre à
Triger. la partie inférieure une chambre de tra-
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vaiI dans laquelle se trouvent les ou-
vriers. Cette chambre est séparée du reste
du tube par une cloison en tôle qui
forme plafond et qui est à 3 ou 4 mètres
au.d€:ssus du fond. .'

La chambre de tra,'ail t communique
(fig. 722) avec le sas à air e, par l'in ter-
médiaire d'une cheminée en tôle c, située
à l'intérieur du tube et qui sert à l'ex-
traction des déblais et à la descente
des ouvriers. On conçoit que toute la
partie du tube autour des cheminées entre
le sas à air et la chambre de travail est
complètement inutile puisque les ouvriers
n'ont jamais besoin d'y pénétrer; elle ne
sert que de moule à la fondation. Aussi,
dès le début, on remplit cette partie de
béton de ciment, dont le poids, favorisant
la descente du tube, produit le même
effet que les contrepoids employés au
pont de Rochester (voir plus loin: Fon-
dation du viaduc d'Argenteuil).

On commence par descendre le tube
ainsi chargé de manière à le faire reposer
sur le lit de la rivière; puis, on met le
sas à air en communication avec la
chambre de travail, par l'intermédiaire
de la cheminée verticale. Ceci fait on fait
arriver l'air comprimé dans le tube et, par
suite, dans la chambre de travail; l'eau
est refoulée et les ouvriers peuvent des-
cendre jusqu'au fond du tube creuser le
sol et charger les déblais clans des bennes
mues à l'intérieur des cheminées par des
treuils situés dans le sas à air. A mesure
que les ouvriers enlèvent la terre sous le
tube,.celui-ci descend sous l'action du
poids de béton qu'il renferme autour de
la éheminée c, poids qui doit être beaucoup
supérieur à celui nécessaire pour s'oppo-
ser au soulèvement du tube par l'air com-
primé et pour vaincre les frottements qui
naissent sur toute sa surface ext~rieure
pendant la descente.

On voit que la méthode de l'air com-
primé proprement dit est beaucoup plus

. générale que celle de la rentrée de l'e~u,
puisque celle-Ii peut s'appliquer à tous
les terrains tandis que celle-ci ne peut
pas donner de bons résultats dans les
terrains compacts. Parmi les ponts qui ont
été fondés à l'aide de ces deux méthodes
nous pouvons citer, pour la première, le

pont de Bordeaux, sur la Garonne, et,
pour la deuxième, le pont d'Argenteuil.

';51. Entrée et s01,tie'des ouvrie1's. -
Examinons de queUe mar..ière se font la
rentrée et la sortie des ouvriers. Soit e
((.g.722)l'écluse ou sas à air en communi-
cation avec la chambre de travail t par }a
cheminée c. Cette écluseestmunie de deux
portes $ et s',. la première :a fait commu-
niquer avec l'atmosphère, et la deuxième
avec l'air comprimé de la chambre de
tra vaU t.'

Pour entrer dans le caisson, les robinets
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Fig. 722.

r et r' étant ferm~s, on pénètre par la
porte s dans l'écluse e, qui se trouve alors
remplie d'air à la pression atmosphérique.
La porte s' sera maintenue fermée par
l'excès de la pression d'air comprimé en c.

Lorsqu'on est dans l'écluSE!,on ferme
la porte s et on ouvre le robinet 1"qui
laisse entrer l'air comprimé de c en e ;
la pression augmente donc dans cette der-
nière capacité et devient égale à celle 'lui
agit en c. A ce moment, la porte s', sou-
mise sur ses deux faces à deux pressions
sensiblement égales, s'ouvre sous l'in-
fluence de la pesantpur. La porte s, an
contraire, reste fermée par l'excédent de
la pression intérieure sur la pression ex-
térieure. On n'a plus alors qu'à descendre
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dans la chambre de travail par benne ou
échelles situées dans la cheminée c.

Pour sortir du caisson, on remonte par
la cheminée c dans J'écluse à air e, on
ferme derrière soi la porte 8', la porte 8
étant maintenue fermée par l'excès de la
pression intérieure sur la pression atmos-
phérique. Puis le robinet r' étant fermé
on ouvre le robinet r qui laisse échapper
dans l'atmosphère l'air comprimé. La pres-
sion diminue dans l'écluse à air et l'équi-
libre des pressions en e et au dehors s'éta-
blit peu à peu. La porte 8, soumise sur ses
deux faces à des pressions sensiblement
égales, s'ouvre sous l'action de son poids
et permet de sortir du caisson.

1. - FONDATIONS TUBULAIRES

Fondations à l'air cOlnprimé
avec rentrée de l'eau.

652. Parmi les principaux ponts fondés
par la méthode de l'air comprimé avec
rentrée de l'eau on peut citer le pont de
~oulins SUl'l'Allier, le pont de Szégédin
sur la Theiss, en Hongrie, et le pont de
Bordeaux sur la Garonne.
FONDATIONS DU PONT DE MOULINS SUR

L'ALLIER

6i>3. A l'endroit" où devait être établi
le pont de Moulins, l'Allier a un lit formé
de sable à la partie supérieure, sur une
épaisseur d8 6 mètres environ. Au des-
sous, on trouve une faible épaisseur de
gravier argileux et enfin une couche de
marne compacte inaffouillable.

Les piles devaient être formées au moyen
de deux tubes chacune. Ces tubes se com-
posaient d'une série d'anneaux de 2m,50
de diamètre et de 1 mètre de hauteur. Les
joints étaient faits avec soin.

La descente du tube se faisait réguliè-
rement, car on avait pris la précaution de
les guider par trois chàssis fixés à des
échafaudages extérieurs.

Les sas à air qui surmontaient les tubes
avaient 2 mètres de diamètre, dimension
insuffisante pour la commodité des ma-
nœuvres. L'air comprimé, fourni par des
compresseurs installés sur des bate.aux et
actionnés par des machines à vapeur d'une
force de i4 éhevaux, était amené au sas
par un tuyau en cuir parfaitement &mboité

557.

dans une ouverture à collerette pratiquée
dans celui-ci.

La descente des tubes ne s'est pas tou-
jours faite régulièrement, car leur poids
n'était pas suffisant pour vaincre la
soas-pression due à l'air comprimé. Le
tubè restait donc comme suspendu, maL-
gré l'elilèvement des terres au-dessous de
sa base inférieure, et il fallait faire éva-
cuer l'air comprimé pour que l'eau, par
sa rentréa violente dans le tube, favorisât

Fig. 723. - Pont à piles tubulaires sur l'Allier.

sa descente, comme nous l'avons dit lors-
que nous avons décrit d'une manière géné-
rale la méthode dite de la rentrée de l'eau
(649). Cette méthode dut cependant être
abandonIÏ8e dans la traversée de la couche
de sable, car l'aspiration violente de l'eau
à l'intérieur du tube entralnait toujours
une trop grande quantité de sable. On
facilita alors la descente du tube par
une forte surcharge ajoutée à son sommet.

PONT DE SZÉGÉDIN, SUR LP. THEISS,
EN HONGRIE

6i>4. Chacune des piles de ce pont est
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fondée à l'aide de deux tubes e11fonte de
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Fig. 724. - Ponl de Szégédin.- Coupe verlicale
suivant l'axe J'un luhe de fondalionpendant les
travaux.

3 mètres de diamètre et de 0111,035 d'épais-
Reur. Ces tubes sont espac:és de 4 mètres
d'axe en axe et sont entourés d'une en-
ceinte de pieux et palplanqhes, à l'intérieur
de laquelle on a coulé du béton, comme
l'indique la figure 126. L'enceinte de pieux
et palplanches est défendue .par des enro-
chements contre l'action des eaux et des
corps flottants.

Lestubes ont été foncés jusqu'à f2mètres
au-dessous de l'étiage; ils sont r~mplis de
béton reposant sur des pHots qui s'enfon-
cent jusqu'à une profondeur de f5 mètres
au-dessous du fond du lit de la rivière.

Les tubes qui ont servi aux fondations
du poilt de Szégédin sont. formés par la
superposition d'une série d'anneaux de
fm,8f5 de hauteur et de 3 mètres de dia-
mètre intérieur. L'assemblage de deux
tubes se faisait à l'aide d'un emboltement
et de brides intérieures réunies par de
forts boulons (/lg.725).Ces brides, entre les-
quelles on mettait du mastic de fonte pour
obtenir un joint ab$olument étanche,
étaient réunies aux tubes pa.rdes nervures.

655. Les tubes ont éM foncés par la
méthode de l'air comprimé avec rentrée
de l'eau. Au-oessus de chacun d'eux on
mettait un sas à air en tôle pouvant com-
muniquer soit avec l'extérieur, soit avec le
tube. Lorsque tout a été installé, y compris
les contrepoids, formés par des blocs de
fonte (/l.q.724), on a envoyé l'air comprimé
qui a chassé l'eau de l'intérieur du tube à
l'aide d'un siphon. Lorsque les épuisements
ont été terminés, les ouvrier8 sont des-
cendus dans le tube .pour procéder à l'en-
lèvement des déblais. La descente du tube
s'est faite d'une manière analogue à celle
du tube du pont de Moulins'. Elle a dp.
reste été très irrégulière car le frottemen t
était très faible dans le sable et le gravier
fin et était, au contraire, très grand dans
l'argile.

Lorsque le tube a été complètement
foncé on a enlevé le sas à air et on a ap-
porté des sonnettes destinées à battre les
pieux qui devaient resserrer le terrain à
la partie inférieure des tubes et, parsuite,à
le rendre le plus possible étanche à ce ni.
veau. On battait douze pieux dans chaquè
tube; chacun d'eux était enfoncé jusqu'à
ce que leur pénétration dans le sol ne fÙt
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plus que de om,t5, sous une
volée de ètix coups d'un mou-
ton du poids de une tonne
tombant de 6 mètres de hau-
teur.

.

Le battage de ces pieux
terminé, on a remis en place
le sas à air et envoyé à nou-
veau de l'air comprimé pour
enlever l'eau qui était rentrée
à l'intérieur du tube. On a pu
ainsi récêper facilement les
pieux. Lorsque cette opéra-
tion a été terminée on a des-
cendu des seaux de béton
qu'on a répandu sur tout le
fond entre les têtes des pieux.
Puis, ensuite, les ouvriers
étant remontés, on garnissait
les sas avec du béton et on
ouvrait la porte qui le mettait
eIt communication avec le
tube. Le béton tombait alors
au fond et les ouvriers des-
cendaient le pilonner facile-
ment. Lorsque la couche de
béton a été suffisamment Jl~ute
pour équilibrer la pression de
l'eau extérieure on a enlevé
les sas à air et I)n a continué

- -- le bétonnage à l'air libre.
. FONDATIONS DES PILES DU

PONT DE BORDEAU><,SUR LA
GARONNE. .

; 6~6. Le pont de Bordeaux,
: sur la Garonne, est à tablier
: métallique; il sert à relier le
: réseau de la Compagnie du

Midi à celui de la Compagnie
d'Orléans. Il fallait descendre
à une profondeur d'environ
17 mètres au-dessous du fond
du lit du fleuve pour trouver
un gravier assez résistant
pour pouvoir ~' asseoir les
fondations. Les tubf3s étant
engagés dans ce gravier sur
une hauteur de 2 mètres
avaient 20 mètres de lon-
gueur totale. La profondeur
de l'eau était d'environ 13
mètres à haute meret 7mètres
à basse mer.

PONTS EN 'MAÇONNERIE.
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La méthode adoptée pour le fonçage des
l

a été employée auparav
.

ant aux ponts
tubes du pont de B.ordeaux est celle qui de Moulins et de Szégédin. Mais à ces
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562 PONTS EN' MAÇONNERIE.

derniers ponts le sas à air coiffait le tube' suivant les besoins, par l'interméliiaire
à la partie supérieure et c'était autour de: d'un joug placé sur le tube et fixé à ses
lui qu'on mettait les contrepoids qui 1~xtrémités à des pressés hydrauliques. On
avaient pour but de s'oppos~r au soulè-, conçoit qu'avec cette disposition, il ailëté
vement du tube par la pression de l'air' facile de faire agir le contrepoids dans la
comprimé. Cette disposition n'était pas 1

sans présenter quelques inconvénients sur-
tout lorsque, par suite de l'enfoncement
du tube, il fallait ajouter de nouveaux
anneaux. Il fallait alors enlever le sas à
air et le contrepoids, ce qui ~tait une opé-
ration longue et pénible. De plus à certains
moments letube descendant brusquement,
lorsque le terrain traversé offrait peu
de consistance, il est évide'nt que dans ce

IJ.

, 1
i
!
i
,

1
i
1
1
1

!t'ig. 730. - Pont de Bordeaux, sur ]0."Garon1Je.
Assemblage des lubes de fondaliqn.

l,

proportion voulue suivant qu'on traversait
un terrain résistant ou un terra..in mou.

Les tubes employés étaient en fonte,
leur diamètre était de 3m,60et leur épais- '
seur de Om,040. Les joints des tubes
étaient tournés de' manière à obtenir
un contact aussi parfait qne p0ssible.
Comme le montre la figure 730, on avait
mis dans l'angle .le l'anneau inférieur nn
cordon en caoutchouc, qui, SOu.sla pres-Fig, 729. - Pont de Bordeaux, sur la Garonne,

Coupe horizontale d'un tube,

. ,, ,

cas l'emploi des contrepoids agissant d'une
manière contiJ:1Ueétait dangereux. ;~

Au pont de Bordeaux le sag à air était' ~ 1

formé par le tube lui-même dans lequel i!
on ajustait deux diaphragmes en tÔleser-

JI

vant de portes d'entrée et de sortie et Fig.731.- Pontda Bordeaux,sur la Garonne.-
pouvant se déplacer aisément d'un anneau Cylindrecoupantau basdu h:.be.

à l'autre. On pouvait alors ajo~ter de
nouveaux anneaux, sans qu'il soit besoin, sion du tube supérieur, donnait un joint
d'enlever le sas, comme dans les cas précé- absolument étanche..
dents.

.
657'. Pour foncer les tuties, on ~vi-

L'autre modification était ,relative au tait d'emplo~rer les brusques rentrées
contrepoids. Celui-ci n'agissait plus direc- d'eau, car en même temps il se produi-
tement sur le tube. Il reposait sur le pont sait forcément un grand entraînement de
de se~vice et agissait au moment voulu, terres qu'il fall,ait enlever ensuite, d't>ù

~
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une grande dépense. On préférait diminuer
peu à peu la pression de l'air comprimé
à l'intérieur du tube. Quand cette pression
~tait suffisamment basse on agissait sur
les presses hydrauliques, pour. produire
l'enfoncement du tube. Ceci fait on re-
mettait le tout en place, on chassait l'eau
,et on déblayait au fond.

658. Le montage des déblais se faisait
mécaniquement avec _un arbre de couche
.traversant la paroi du tube à l'aide d'un
presse-étoupes. Cet arbre était actionné
par une locomobile extérieure par l'inter-
médiaire d'une courroie qu'on allongeait
.ou qu'on diminuait suivant le degré d'en- '
foncemeIlt du tube (!lg. 727 et 728). Sur la
partie de l'arbre située à l'intérieur du tube
-étaient calés deux tambours commandant
les treuils sur lesquels s'enroulaient les cà-
blesservant àl'extraction des déblais. L'em-
brayage ou le désembrayage s'obtenait
à l'aide d'une poulie folle. On montait
ainsi six tournées de trente-quatre bennes
en douze heures, soit 13 mètres cubes en-
viron.

Lorsque le sas à air était complètement
garni par les bennes, on y faisait rentrer
un peu d'air après avoir fermé la commu-
nication avec l'intérieur du tube. Ceci
fait, on vidait les bennes dans un couloir
<lui conduisait les déblais dans des bateaux
{}estinés à les recevoir.

659. Lorsque les tubes ont été com-
plètement foncés il a fallu les remplir d'a
béton. Celui-ci était fabriqué sur le pont
de service et était amené par brouettes
dans un entonnoir en bois dont le fond
était au-dessus d'une des portes du sas
à air. Au dessous, mais à l'intérieur du
sas, se trouvait un deuxième entonnoir.

L'entonnoir supérieur, situé à l'air
libre, étant plein, on ouvrait la porte du
plateau supérieur du sas, l'antre, celle du
plateau inférieur étant fermée; le béton
passait ainsi d'un entonnoir dans l'autre.
On fermait alors la porte supérieure, c'est-
à.dire qu~onsupprimait la communication
du sas avec l'atmosphère. Les ouvriers
.ouvraient ensuite les robinets d'air com-
primé pour se mettre graduellement en
équilibre, puis ils ouvraien t la porte infé"-
rieure, c'est-à-dire celle faisant commu-
niquer le sas à air avec le tube proprement

1. Goupe vertlca le ,

suivant taxe d'une colonne
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dit f't laissaient tomber le béton au fond.
0Ils descendaient ensuite régulariser autant

que possible sa surface et le pilonneI'
légèrement. On est ainsi arrivé à écluser
20 mètres cubes de béton en douze heures

.de travail.
Lorsque la hauteur du béton à l'inté-

rieur du tube fut assez grande pour
équilibrer la pression de l'eau extérieure
on enleva le sas à air et on continua
le bétonnage à l'air libre.

Lacolonne de bMon,'parvenueà la hau-
teur prévue au projet, était surmontée
d'assises de pierres de taille sur lesquelles
étaient les appareils cieroulement servant
de supports aux poutres du tablier métalli-
que.

)Iéthode (le l'air comln'il11é'
proprement dit.

FONDATIONSDU VIADUCD'ARGENTEUil.
SUR lA SEINE

660.Le viaduc d'Argenteuil a été fondé
sur un terrain eomposé d~uncsérie de cou-
chesdesable, degravieretdp.marnes argi-
leuses. La couche sur laquelle devait être
établie la fondation était con~tituée avec
de la mat'ne coupée de bancs calcaires. Ces
couches argileuses ne permettaient pas
d'employer la méthode de fonçage des
tubes par la rentrée de l'eau, car elles
auraient opposé une trop grande résis-
tance au glissement des tubes. On ne
pouvait compter du reste sur la désagré-
gation d'un pareil sol par la violence de
la. rentrée de l'eau pour produire l'enfon-
cement du tube; il fallait donc employer
la méthode de fonçage par l'air comprimé
proprement dit, c'est-à-dïre le procédé
Triger.

661. Les tubes en fonte emplQyés àla
fondation des pilesdu viaduc d'Argenteuil
se distinguaient des tubes précédents,
employés à Szégédin et à Bordeaux, par
la construction de leur partie inférieure.

Dans ces dernièrs, l,E'plafond de la
chambre de travail était constitué par
l'écluse à air elle-même tandis que, à
Argenteuil, les tubes possédaient à leur
partie inférieure une chambre de travail
absolument séparée du reste des tubes
par une cage en fonte de forme conique
reposant sur la bride supérieure du der-

nier anneau (ng. 731bis). Cette charpente
en fonte deforme conique avait environ 2
mètres de hauteur; elle était formée de bar-
reaux en fonte et se terminait en haut par
une couronne seryant à assembler la chemi-
née mettant en communication la chambre
de travail et le sas à air pour la descente
des ouvriers et l'extraction des déblais.

Contre le cÔne à claire-voie on cons-
truisit une maçonnerie en moellons der-
rière laquelle on coula du béton de rem-
plissage. Ce cône formait avec l'anneau
inférieur du tube la chambre de tra-
vail; il supportait le béton de remplis-
sage qu'on coulait soit par l'écluse à air,
soit à l'air libre, lorsqu'on enlevait le
sas à air pour ajout~r de nouveaux
anneaux. Ce béton qu'on plaçait au fur
et à mesure de la desclmte du tube for-
mait la pile à élever et servait en même
temps de chargement pour faire des-
cendre le tube, <;'est-à-dire pour vain-
cre les frottements extérieurs et le
soulèv~ment du tube par l'et1:ètde la sous~
pression due à l'air comprimé. Ce poids
utile de béton remplaçait donc les contre-
poids employés aux ponts de Szég3din et
de Bordeaux.

Le remplissage des tubes était commen-
cé à l'air libre. Lorsque le poids total du
tubeetdu béton était d'environ 28 tonnes;
on échouait le tube à raide de forts
vérins, puis, après avoir mis à la partie
supérieure le sas à air, les ouvriers des-
cendaient dans la cha.mbre de travail
et enlevaient les terres sous le tube pour
produire son enfoncement. Les ouvriers
occupés au fonçage étaient au nombre de
trois, un quatrième manœuvrait le treuil
et un cinquième s'occupait des ùéblais à
sasser à l'arrivée des bennes dans l'écluse
à ait'.

Pour foncer le tube amont il a fallu
extraire 182 mètres c'lbes de terre, pour
un enfoncement de H'D,80 environ. La
durée du travail a été de quatre cent
huit heures. Le poid$ initial du tube et
du béton au début du fonçage était de
i35 tonnes, et le poids fir.al de 292 tonnes.
La sous-pression, lorsque le tube a été
définitivement foncé, était de une atmo-
sphère et demie.

Pour foncer le tube aval il a fallu enle-
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ver 255 mètres cubes de
terre pour un enfonce-
ment de 'I6m,20 environ.
Cependant la durée du
travail a été moindre que
pour le tube précédent;
elle n'a guère dépassé
trois cp.nt lluatre-vingt-
dix heures. Le poids initial
du tube et du béton, au
début du fonçage, était
de 115 tonnes et la sous-
pression ne dépassait pas
0.4 d'atmosphère. Le poids
final était de 3iO tonnes
et la sous-pression 2,2. ..----
atmosphères,

La dépense totale des
travaux de fondations du
pont d'Argenteuil a été

FO~DATIOi'iS 565
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Coupe tTansversaie

de 22 85t francs, soit en-
viron 713 francs par mè-
tre de fonçage.

II. - FONDATIONSPAR
CAISSONS.
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FONDATIONS DU PONT DE
KEHL, SUR LE RHIN

662. Les fondations ou
pont de Kehl sur le Rhin
ont été construites en 1858
par M. Castor, ingénieur-
constructeur, d'après les
projets et sous la, direc-
tion de MM. Vuigner et
Fleur- Saint-Denis, ingé-
nienrs au chemin de fer
de l'Est.

...
'

.. ï,,)I), ... .......

Fig. 132. -.Pont de. Kehl sur le Rhin. - Fondation ùe la plle-enlée, rive françalle.
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Ce pont, destiné à relier les chemins de
fer français et badois, est à deux voies;
son tablier est supporté par trois poutres
métalliques à treillis formant trois tra-
,'ées égales de 56 mètres ~e portée.

Les fondations des piles étaient une des
grosses difficultés de ce remarquable
ouvrage, car le fond du lit du Rhin est
essentiellement affouillab1e et des sou-
dages révélaient que les affouillements se-

Fil;. 733. - Pont de Kehl, sur le Rhin. - Coupeverlicale du caisson en lôle.

produisaient, à l'endroit où devait être il était donc de toute utilité de descendre-
établi le pont, jusqu'à 1.8mètres de pro- les fondations à une profondeur de
fondeur au-dessous de l'étiage. Pour se 20 mètres au-dessous des plus basses
mettre à l'abri de tout accident ultérieur, eaux. Dans ces conditions, le système-

Fig. 734. - Plan du caisson en tôle.

tubulaire, avec rentrée de l'eau, que
nous venons d'examiner, présentait de
sérieuses difficultés d'exécution. Nous
avons vu en effet que souvent les tubes
en fonte de 3 mètres de diamètre s'en-

foncent difficilement, même sous l'action
de contrepoids éll(lrmes, lorsque les pres-
sions des terres environnantes et par suite
les frottements qui se dévell)ppent sur la
surface extérieure du tube d~vienIlent trop
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FONDATIONS.

considérables. Or, puisqu'on avait cons-
taté difficultés pour descendre des tubes à
Hon 1.2mètres deprofondeur, il était évi-
dent qu'elles deviendraient bien plus
grandes pour fon'~er les tubes à .une pro-
fondeur presque double de la précédente.
De plus, dans le cas actuel, le système
de fondations tubulaires employé jus-
qu'alors présentait d'autres inconvénients.
Les tubes, en effet, ne pouvaient être
enfoncés que l'un après l'autre et l'enfon-
cement d'un tube dérangeait souvent
ceux qui étaient déjà en place. Enfin la
perte de temps eût été considérable puis-
que chaque tube comportait un sas à air

}<'ig.735, - Coup~ transversale du calsw:1
suivant l'axe d'une cheminée à air.
(voir fig. 134).

les déblàis auraient été enlevés de la
chambre de travail au moyen de bennes
montant à l'intérieur de la cheminée de
service. Mais l'emploi d'un caisson unique
présentait de grandes difficultés au point
de vue des manœuvres à effectuer, aUl{si
on s'est servi, pour exécuter les fondations
de chaque pile, de trois caissons juxta-
posés, de section carrée, de 5m,50 de côté
et de 3m,60 de hauteur. Pour les piles-
culées on a employé quatre caissons de
7 mètres de largeur, 6m,80 de longueur,
et 3m,67 de hauteur,

664. Chacun des caissons était sur-
monté, au centre, d'une grande cheminée à
air libre des(;endant jusqu'au-dessous du
bord inférieur ducaisson et de deux autres

067

à manœuvrer pour la rentr ée et la sortie
des ouvriers et des matériaux, et à démon-
ter pour aj:>uter de nouveaux. anneaux au
furet à mesure de l'ap}Jrofondissement.

663. Onrenonça donc à l'ancien système
de fondations tubulaires et on songea tout
d'abord à fonder chaque pile au moyen
d'un seul caisson en tôle surmonté d'une
cheminée de service et de deux autres plus
petites pour l'air comprimé et la de!Cente
des ou vriers.

Au fur et à mesur'" de l'approfondisse-
ment, la sous-pre '~'iun devenant de plus
en plus grande, / fi aurait exécuté de 18-
maçonnerie su. le plafond du caisson;
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Fig, 736. - CQupesuivant CD(voir ng 733).

"

à air comprimé surmontés d'un s~s à
aIr. La ~heminée à air libre était toujours
pielned'eau; elle servait à l'extraction des
déblais, au moyen de norias (flg. 732),

A mesure que l'énfoncement s'effectuait
on surmontait les caissons en tôle de
châssis en bois de sapin revêtus à l'exté-
rieur d'une feuille de tôlp.de 3 millimètres
d'épaisseur (/lg, 737 et 738). Ces châssis
étaient formés par des panneaux de :lmètre
de hauteur seulement, C'est dans l'inté.
rieur de ces châssis en bois, surmontant
les caissons en MIe, qu'on coulait le béton
destiné à équilibrer la sous-pression qui
augmentait de plus en pIns à mesure que
l'approfondissement devenait plus consi-
dérable.
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665. Lorsque les caissons reposèrent
sur le terrain solide, on maçonna la
chambre de travail en se retirant, puis
ensuite on enleva la grande cheminée
centrale ainsi que les deux petites et on
coula du béton dans le vide qu'elle:;
laissaient.

Tous les caissons d'une même pile ont
été fonc~s en même tenl;ps et avec le plus
de régularité possible; on conçoit alors
que, dans ces conditions, l'inconvénient
que nous avons signalé plus haut n'ait pu
se produire.

666. Description des cai~sonsentôle. -
Les caissons en tôle avaient, comme nous
l'avons dit plus haut, 7 mètres de lon-
gueur, 6m,SOdelargeuret3m,67 de hauteur.
Les feuilles de tôle qui ont servi à les cons-
truire n'avaient que 8 millimètres d'épais-

1 1

seur, mais elles étaient maintenues par: 4-
des contreforts verticaux et horizontaux
ainsi que par des cornières d'angle ({lg.733. à 736).

Le plafond du caisson était constitué
par une série de poutres reliées par des
poutrelles, de manière que l'ensemble
formàt un chàssis permettant le pas-
sage de la grande cheminée d'enlèvement
des déblais et des deux petites communi-
quant avec le sas à air. Les poutres
principales étaient plaeées dans le sens
de la plus petite dimension du, caisson,
les poutrelles qui hmr étaient perpendi-
culaires étaient espacées d'environ '1m,50
d'axe en axe et avaient une hauteur
deOm,50.. ,

Les caissons ainsi constitués pesaient
35000 kilogrammes.

Malgré les fortes dimensions des fers,
il s'est produit, sous l'action de la poussée
de l'eau et ùu gravip.r" des renflements
intérieurs qui ont atteint jusqu'à om,200.
Il a fallu, pour éviter ces accidents, ren-
forcer les caissons à raide de cadres en
charpente et de voÙtes en maçonnerie
soutenues par les contreforts.

La grande cheminée de service était
placée suivant l'axe du caisson et les, Fig.737.- Pontde I{ehl.- Cotrral~eenbois.

Coupe suivant FG (voir fig. 739).
deux chemin&es à air étaient, de part et
d'autre de celle-ci, dans le sens de la plus raccordant par une partie conique avec la
grande dimension du caisson. cheminée ({lg.732). C'est dans cette partie

Les sas à air situés au haut de chaque
I

conique que se trouvait l'orifice d'arrivée
chemin~e avaiel).t 4:n,iO de hauteur; ils. de l'air comprimé. Cet orifice était fermé

étaient construits avec de la tôle de
12 millimètres d'épaisseur. La forme du
sas à air était celle d'un cylindre de 3m,30
de hauteur sur 2 mètres de diamètre se
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par un clapet s'ouvrant à l'intérieur SOUS:section elliptique et descendaient à Om,30
la pression de l'air; de cette manière il ne

1au-dessous du rebord inférhmr du caisson.
pouvait y avoir aucune crainte de sortie de Elles étaient constituées, comme leschemi-.

1
1nées à air. par une série de viroles de 2

. 1mètres de hauteur. Ces viroles formées par
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Fig, 139. - Ponl ùe Kehl. - Plan du coffrage en bois.

des feuilles de tôle de 8 millimètres de hau-
teurétaient ajoutées au fur et à mesure de
l'approfondissement.

.

668. Les coffrages qui surmontaient
les caissons étaient composés de cadres

.h
..;

1

Fig. '140.- Ponl d~ Kehl. - CoU'rageen bois.
Coupe DE(volr flg. '137).

Fig.738.- Po~lde Kehl. -: Coffrageen bais. en bois sur lesquels on avait mis des ma-
Coupe sUlv&nl AB (voIr fi~. 139).

1 driers jointifs dont les joints étaient ren-
,

!
dus aussi étanches que possible. Ces cof-

l'air en cas de rupture de la conduite fragesétaientsolidementassemolésavecles
puisque le clapet se serait fermé sous 1caissons à l'aide d'armatures en fer, comme
l'effet de la pression de l'air intérieur.

1

l'indique la figure 74:1. Pour maintenir
667. Les cheminées de service étaient à .constant l'écartement des cadres on avait



070 PONTS EN MAÇON~ERIE.

côtés opposés par des tirants' de tôle de 0,003 d'épa.isseur, mais après
essai au caisson de la pile-culée française

du fonçage, on l'a supprimée pour l'autre culée à cause
du frott~ment énorme qui s'étai t développé
et qui avait été la principale cause de la
lenteur avec laquelle la première pile..
culée avait été construite.

Les dragues à godets qui étaient instal-
lées dam les cheminées de service étaient'
montées sur un bâti en charpe-nte; elles
étaient actionnées par deux machines de
dix chevaux.

669. Mise en plac~ d~ cais$Qns.- On
commença tout ft."abord ! '~raguer à la
main les emplacements que devaient oc-
cuper les caissons, de manière à les rendre
parfaitementhorizonlau:x:.Puis on descen-
ditles quatre caissons snI' le lit du fleuve,

réuni 'leurs
,en fer.

Pour faGiliter l'opération

r-~-'" ,-,- ~_._~..,..'-, :---f' - ., ,
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Fig. 741. - Pont je Kehl. - Assemblagedu coffrage
en bois sur un caisson en tôle.

en diminuant les frottements, on avait
recouvert le caisson en bois d'une feuille

.,
\.i.

Fig. 742.- Pont de Kehl. - Coupe longitudinale d'une pile-cultlo terminée.

-,

à l'aide de vis maintenues par le plancher
dn pont de service installé au préalable.
Ceci fait, on mit en place les coffrages en

bois ainsi que les cheminées de service et
d'air, ces dernjères surmontées de leurs
sas à air.



FONDATIONS. 571.

A.ufur et à mesure de l'approfondisse-
ment on augmentait la hauteur du béton
dans les coffragespar contrebalancer l'effet
de sous.pression.
. Lorsque lescaissonsontété enfoncésjus-

qu'à la profondeur vûulue, on a procédé
au remplissage des caissons. A.cet effet,
on a mis dans les cheminées à air des
tuyaux de de om,40 de diamètre pour y
coulerlebéton qui tombait sur le fond de la

'"
l,

',Ip'
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"

~
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Fig. '43. - Type de caisson mélallique. - Demi-élévation lalérale el demi-coupe verticale.

chambre de travail. Les ouvriers le ré- plissage des vides qu'elles laissaient en
partissaient sur toute la surface en le coulant du béton sous l'eau, à l'aide des
pilonnant légèrement Puis ensuite, on caisses d'immersion ordinairement em-
enleva les cheminées et on opéra le rem- ployées.
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Fig. 744 Type de caIsson métallique. - A gauche, demi-pIan vu par dessus, - A droile, demi-plnn
supérieur, le plafond enlevé.

6'10. Les fond'ations du pont de Kehl,
quoique exécutées à grands frais, ont
marqué un grand progrè~ dans l'art des
fondations à air comprimé. La substitution
des caissons aux tubes primitivement

. employés et le remplacement des contre~

poids par la maçonnerie exécutée, au fur et
à mesure de l'enfoncement, sur le plafond
de la chambre de travail à l'abri d'une
enveloppe (hausses), formant le prolonge-
ment des parois du caisson, étaient une-
heureuse innovation.
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6'7'l.Comme onle voit dans ce nouveau

1

chambre de travail pour éviter la cornière
système de fondation le batardeau est rem- d'angle du plafond et se rivent sur les
placé par le caisson et les hausses et les 1

poutrelles du plafond. Deux cornières
épuisements par l'action de l'air com- 1inclinées assemblées inf~rieurement avec
primé qui refoule l'eau hors de la chambre l'âme verticale et supérieurement avec les
de travail. 1!.'laison a sur les fondations 1cornières horizontales à l'aide de goussets
ordinaires p~r épuisements l'avantage 1achèvent la constitution des consoles. Ces
d'avoir un batardeau. ou chambre de tra- 1cornières inclinées sont maintenues verste
vaH, absolument étanche dans iequel on 1 milieu de leur hauteur pal' un gousset
peut raire l'extraction des terres avec 1 vertical enserré entre deux cornières hori-
'facilité.

1 t 1 d
65 X 50

zon a es e
7

.
Pour assurer davantage encore la rigi-

Caissons.

6'72. Les caissons constituent lacham-
bre de travail. c'est-à-dire la partie infé-
rieure de la fondation. Ils doi vent par con-

iséquentêtre absolument étanches et offrir 1 n-
une résistance suffisante pour 11,epas se, ~!

déformer sous la charge de maçonnerie 1 ~! .. ,

que supporte leur plafond et aussi sous la'
1 i

poussée des terres environnantes. Le type: \. ~ "..
ordinaire des caissons présente en plan la ~7
forme d'un rectangle terminé à ses deux {!j

, ,

extrémités par deux demi- circonférences ~;
comme l'indique la figure 744 qui repré- .j.

sente le caisson employé à.la fondation du
pont de Marmande, sur la Dordogne, cons-
truit par M.Séjourné, ingénieur des ponts
et chaussées.

.

Le plafond rlu caisson est constitué par
des poutrelles horizontales, espacées de
t m,i5, et par des entretoises mises dans
le sens des rayons des circonférences
limitant la fondation des avant-becs de la
pile à construire. Ces poutrelles suppor-
tent un~ tôle de 6 'millimètres d'épaisseur
sur laquelle on construit la maçonnerie au dité des parois verticales de la chambre
fur et à mesure de l'enfoncement, à l'air de travail, on a mis en outre trois cours
libre et à l'abri des haosses. Les poutres de cornières horizontales: rune d'elles à
horizontales formant L'ossature du plafond' l'angle du plafond et les deux autres à
du caisson reposent sur des consoles ver- mi-hauteur et au bas du caisson. Cette
ticales qui servent d'armatures aux parois d "

.è d
iOOX 1.00

t àdU.caisson. L'assemblage de ces consoles erlllere cor~1 re, e. 1.0 ' sel'

avec les poutres du plafond a pour but l'assemblage des consoles avec la partie
d'assurer l'invariabilité de l'angle du pla- tranchante du bas du caisson (Détail du
fond avec les parois en tôle de la chambre couteau, {tg. 745 à 749).
de travail (fig. 745 à 749). Les consoles se .
composent d'une ârnP. pleine ayant une
section de 0,200 X 0,005 enserrée entre

d
.
è d

80 X 60 . ,
1eux corm l'es e

7
ri vees sur es

parois du caisson. Ces deux cornières
serecourbent à angle droit au haut de la

if~;. . 1'~"';r-~-~

.
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Fig. i 45 il j119.

lhtusses.

6'73. Comme nous l'avons dit, les cais-
sons sont prolongés par les hausses qui
constituent le batardeau à l'abri duquel
on' élève la maçonnerie à l'air libre sur le
plafond de la chambre de travail pendant
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l'enfoncement du caisson (fig. 743).Elles ont
en outre pour but dediminuedefrottement
entre la maçonnerie construite sur le
plafond du caisson et le terrain traversé
pendant l'enfoncement et d'éviter les dé-
chirures qui pourraient se produire dans
cette maçonnerie par suite de la différence
de frottement en haut et en bas des haus-
ses. Ces hausses sont formées par de~tôles
ayant en génér~l1 mètre de hauteur et une
épaisseur variable suivant la profondeur
à laquelle doit descendre le caisson. Ces
tÔles sont rivées entre elles, à recouvre-
ment, d'apr{~sla disposition indiquée sur
la figure 743. Au milieu de leur hauteur on
met le plus souvent des cornières desti-
nées à donner de la raidepr à l'enve-
loppe. Ces cornières, qu'on enlève au fur et
à mesnre de l'exécution des maçonneries
peuvent en outre servir à' assembler des
entretoises servant à maintenir les parois
de l'enveloppe en tôle.

en employant des ancres en fer noyées
dans la maçonnerie construite sur le pla-
fond du caisson et fixées aux poutres qui
composent celui-ci.

Caisson L. i\lontagnier.

675. Dans la méthode ordinaire des
fondations à air comprimé avec emploi du
caisson type, la maçonnerie de fondation
~'exécute sur leplafond d~ caisson, pendant
l'enfoncement de celui-ci, par suite de l'en-
lèvement des déblais dans la chambre de
travail. Lorsque le caisson est arrivé sur
le rocher, on remplit de béton ou de ma-
çonnerie la chambre de travail et les che-
minées jusqu'au niveau supérieur de la
maçonnerie de la pile élevée sur le plafond
du caisson. Ce système est évidemment
très expéditif, mais il a l'inconvénient de
laisser noyés dans le béton ou la maçon-
nerie la plus grande partie des fers. Or,
lùrsque le caisson est soumis longtemps à
l'action des eaux, il finit par se rouiller;
lf.:sfers s'oxydant disparaissent peu à peu

674. Quelquefois on supprime les haus- et laissent des vides dans la maçonnerie.
ses; on économise ainsi 35kilogrammes de La tôle qui constitue le plafond de la
fer environ par mètre carré, mais on chambre de travail disparaît elle-même
renonce aux avantages qu'elles procurent avec le temps et forme une coupure hori-
en diminuant les frottements latéraux. zontale dans la maçonnerie de fondation.
Pour atténuer ces frottements, .lorsq u 'on Il en résulte un certain tassement des ma-
veutsepasserdeshausses,ondonneunléger çonneries; tassement enc0reaugmenté, du
fruit à la maçonnerie, ou bien on établit reste, par le vide qui existe presque tou-
les parements en moellons smillés. Mais ce jour~ sous le plafond de la chambre de
fruit donné aux maçonneries n'a pas .toute travail après le remplissagel en supposant
la valeur qu'on lui attribue, surtout dans même le travail exécuté avec l'exactitude
les terrains composés de petits graviers la plus scrupuleuse.
et de sable et, en général, dans les terrains 676. C'est pour éliminer tous ces in-
ébouleux. On a constaté, en effet, que le convénients que M. L. Montagnier a ima-
frottement a quelquefois été suffisant pour gin~ un caisson batardeau mobile permet-
arrêter la descente des maçonneries frat- tantd'exécuterlamaçonnerie de fondation
chement construites et les tenir pour sans laisser aucun fer dans son intérieur.
ainsi dire suspendues pendant que les Ce caisson (/lg. 750 et 751) est construit
maçonneries plus anciennes situées au- entièrement en fer. Il est pourvu d'un
dessous suivaient le mouvement descen- plafond identique à celui du caisson type,
dant du caisson. mais au lieu de constrlùte la maçonnerie

Pour diminuer le frottement des maçon- de fondation sur ce plafond, à l'abri des
neries sur le gravier on peut revêtir le hausses, on met dans le batardeau cons-
parement da massif d'un enduit de ciment titué par ces hausses une quantité de lest
de Portland de 1. ou 2 centimètres variable avec le degré d'enfoncement du
d'épaisseur et parfaitement lissé. On peut caisson dans l'eau.
éviter le'saccidents provenant du décolle- Le caisson monté sur la rive est amené
ment des maçonneries pendant le fongage par bateaux à l'emplacement où doit s'é-

Suppression des hausses.
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Fig. 750. - Calssoll mobile, systèrpe Montagnler. - Coupe transversale.
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Fig. 7'51. - Caisson mobile, système Montagnler. - A gauche, eoupe longlludinale la maçonnerie étant
achevée.- A droile, conpelongiludlnaleavant le relevagedu caisson.
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lever la construction. On l'échoue en met-
tant dans le batardeau (formé par les
hausses) qui surmonte la chambre de tra-
vail une charge artificielle formée en g~-
n~ral par du sable. Lorsque' le caisson
repose sur le fond du lit de la rjvière on
envoie l'air comprimé dans la chambre de
travail; l'eau est refoulée et, lorsque le
caisson est à secà l'intérieur, les ouvriers y
descendent par le sas à air et la cheminée.
Ils enlèvent le terrain détritique; le cais-
son descend alors sous J'excès de son poids
et de sa surcharge artificielle sur la sous-
pression.

Lorsque le caisson est encastré suf~-
samment dans le terrain solide, on cons-
truit à l'intérieur la première assise de
maconnerie de la fondation. On a soin de
don"ner au caisson des dimensions suffi-
santes pour laisser un jeu de om,30 environ
entre ses parois et le périmètre du massifde
fondation à construire. Lorsque la pre-
mière assise de maçonnerie est faite sur
i mètre de hauteur environ, on relève le
caisson au moyen de puissants vérins, en le
suportant à l'aide de pièces de bois de 0-30,
d'équarrissage superposées comme l'in-
dique la figure 751. Le caisson étant suffi-
samment relevé on construit une deuxième
assise, puis ensuite on effectue un deuxiè-
me relevage du caisson à l'aide des
vérins en le supportant toujours avec les
pièces de bois préc~dentes reposant cette
fois sur la deuxième assise de maçonnerie.
On continue de la sorte jusqu'à ce qu'on
ait atteint le niveau de l'eau. Pendant les
relevages successifs, les machines à air
comprimé doivent fonctionner constam-
ment, mais on diminue au fur et à mesure
de l'élévation du caisson la surcharge
artificielle mise au préalable dans le batar-
deau formé par le8 hausses.

677. Ce système de fondations ne peut
évidemment être appliqué que pour de
faibles hauteurs d'.eau, 6 mètres au maxi-
mum. Il offre, du reste, quelques inconvé-
nients; ainsi les opérations du relevage
du caisson ne sont pas toujours faciles
surtout dans les terrains argileux, et il
faut souvent donner A l'air comprimé ad-
mis dans la chambre de travail un fort
excès de pression pour aider au soulève-
ment par vérins. Enfin la forte pression

exercée par ces derniers engins de rele~
vage sur une maçonnerie fraîchement
faite ne peut que désa~réger celle-ci et,
par suite, nuire à la solidité de la fonda-
tion. Les maçons sont, en outre, très gê-
nés dans leur travaiJ" par les pièces de
bois et les vérins reposant sur les assises
de maçonnerie.

678. Voici comment s'exprimeM. Mon-
tagllier lui-même au sujet du caisson mo"
bile, dans une notice qu'il a.publiée:

« Par ce système de fondations, les
maçonneries étant faites à l'intérieur du
caisson, on est obligé de donner à ce der-
nier des dimensions un peu plus fortes
que celles des caissons ordinaires restant
incorporés dans la maçonnerie. L'extrac-
tion des déblais étant plus importante, il
en résulte une dépense plus forte qui se
trouve largement compensée par le fait
que les caissons pouvant servir à plusieurs
fondations deviennent de véritables en-
gins et réalisent de sérieuses économies,
surtout pour les travaux dont le cube est
important.

En ce qui concerne la construction des
caissons mobiles il est nél;essaire et même'
indispensable de donner aux poutres sup-
portant le plafond de la chambre de travail
la force théoriquement nécessaire pour
qu'elles puissent supporter toute la charge
équilibrant le poids de la colonne d'eau à
déplacer par le caisson. Quant aux t61es
des parois du diaphragme, quoique moins
exposées, il faut leur donner plus de force
qu'aux tôles des caissons ordinaires parce
qu'elles sont appelées à recevoir la I:>res-
sion latérale de la charge artificielle, aucune
partie n'étant maçonnée.

Quant il la question des prix il est né-
cessaire de bien tenir compte de l'in-
fluence que peut avoir sur eux la qualité
des matériaux et la situation d'un chan-
tier par rapport aux transports et aux'
installations.

La question du fonçage a moins d'im-
portance, car le prix des déblais, suivant
la nature du sol traversé, ne peut guère
varier que de 2 'ou 3 francs. S'il y a du
rocher on doitêtablir des prix spéCiaux
pour son extraction; ces prix varien t
avec la dureté. Le prix des caissons,
~ achines, matériaux, etc., ne Ghange
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guère; c'est une constante qui peut se
modifier quelque peu suivant le construc-
teur; mais, en général, les maçonneries
et la situation des chantiers jouent le plus
grand rôle dans le prix de revient, lors-
qu'il s'agit de fondations qui ne présentent
pas de difficultés spéciales. »

Caissons en maçonnerie.

6'79.Danscertains terrains perméables,
constitués par du sable ou du petit gra-
vier, on peut employer des caissons en

maçonnerie. Ces caissons sont constitués
par des voûtes en maçonnerie dont les
pieds-droits reposent sur une couronne
en fer formant le sabot du caisson (1.).
L'emploi de la t1.t)uss~~coupante dont
nous avons déjà donné une application
dans le:; fondations sur massifs isolés est
ici combiné avec celui de l'air comprimé
pour l'opération du fonçage.

Le rouet (Jig.755)est formé ordinairement
par une tôle vertical e assem blée à une tôle
horizontale à l'aide d'une cornière rl'angle
et d'une contrefiche constituée par deux

- .
.- ...-

Fig. 752. - Pont sur le Rhin il Dusseldorr.

cornières coudées à angle droit, rivées
sur les tôles à assembler et maintenant
entre elles un gousset destiné à assurer
l'invariabilité de l'a.ngle de la tôle verti-
cale avec la tôle horizontale. La partie
verticale formée en général de deux
épaisseurs de tôle sert de tranchant j

c'est elle qui s'enfonce dans le sol au fur
et à mesure de l'enlèvement des déblais
dans la chambre de travail. La partie
horizontale, au contraire, sert de support
aux pieds-droits de la voûte constituant
la chambre de travail. Cependant comme,
pour donner une assiette suffisante aux
pieds-droits de cette voûte, on serait con-

duit à dormer à cette tôle horizontale de
grandes dimensions on préfère augmen-
ter la base d'appui à l'aide de rangées de
madriers en chêne en porte-à-faux les
unes sur les autres. La tôle verticale
constituant le tranchant de la trousse
devra avoir une hauteur suffisante pour
que, à son niveau supérieur, la maçonne-
rie des pieds-droits de la. voûte ait une
épaisseur suffisante pour éviter toute
rentrée d'eau dans la chambre de travail.
A cet effet, du reste, o.na soin de parfaite-
ment cimenter l'intrados de la voûte du
(1) Mémoire publié par M.Séjourné,dans les Annale.

des ponts et chaussees de 1883.
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caisson. Cette voûte se fait, en général,. à
la partie inférieure en briques avec mor-
tier de ciment de Portland jusqu'à. une
hauteur de 2 mètres environ. Au-dessus
on la continue en maçonnerie de moellons
bruts avec. mortier de cimentou'dechaux
très hydraulique.

Le massif supporté par la volÎte de la
chambre de travail et qui doit constitue.J'
la pile de l'ouvrage à construire peut se
faire avec .du mortier de chaux ordinaire,

Fig. 7113. - Ponl de Hohnsdorf sur l'Elbe. - Fonda.
lions des piles bn rivière. -1.' système.

employé souvent en Alle'magne pour les
fondations en rivière des piles du pont de
Dusseldorf et du pont de HohnsdorC sur
l'Elbe (/lg. 752 à 754).

A l'emplacement occupé par ce dernier
pont, le lit de l'Elbe est formé de sable et

. de gravier jusqu'à'une grande profondeur.
On y trouve en même temps de la tourbe
et de l'argile. Les piles furent établies
sur dt:ux piliers cylindriques fondés à
l'aide de rouets ayant 8. mètres de dia-
mètre; ces piliers .devaient être réunis

Sr.ience. gé~é, l&.

mais il fa11tavoir soin de le recouvrir à
rexterieur d'un end nit de ciment pour.
diminuer le frottement pendant l'enfon-
c:ement. On laisse, dans ce bloc de maçon-
11erie,une cheminée reliant la chambre de
travail au sas à air situé à la partie supé-
rieure. Cette cheminée est en tÔle; elle
s'assemble sur nne plaque solidement
maintenue dans la maçonnerie (/lg,.757).

680. Ce système de fondation n'est
pas sans inconvénients; cependant il a été

Fig. ~5'4. - Ponl de Hohllsllorf. - Fondallon
des deux dernlèr,!s piles en rivière.

au-dessus de l'étiage par une petite voûte
au-dessus de laquelle la maçonnerie ne
devait former qu'un seul bloc (/lg. 753). Ce
système fut appliqué aux cinq première~.
piles. Mais la difficulté d'exécution de
cette petite voûte fit. modifier le projet
pour les piles suivantes.

On fit rep'oser la fondation sur un rouet.
unique formé. par deux ellipses qui se
pénètrent de manière que la ligne qui
joint leurs points d'intersection soit per-
pendiculaire. à leur grand axe commun

PONTS.- 1" PARTIS.- ~7. - T'J:.!EII. - 37.
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(/lg. 754). La chambre de travail était
constituée par deux voûtes coniques se
coupant, 'comme l'indique le dessin sur

, un mur transversal établi sur la ligne
qui réunit les points d'intersection des
deux eUipses formant la section horizon-
tale du massif de fondation. Ce mur est
porté sur un rouet (flg. 754) plus léger
que le rouet périphérique, et une ouver.
ture pratiquée dans son épaissfmr per-
met la communication d'une chambre de
travail avec l'autre.

Pendant la construction des voûtes des
cham bres de travail et aussi de la partie
inférieure. des maçonneries qu'elles sup-
portent, les rouets étaient maintenus par
des verins fixés à des échafaudages sup-
portés par des pieux. Ces verins ont
même servi à la descente, jusqu'au fond
du lit du fleuve, des rouets chargés
des voûtes des chambres de travail et du
massif qui les surmonte.

Les massifs de maçonnerie ainsi que
les voÙtes ont été exécutés en briques 1

avec mortier de ciment; ces dernières ont
été enduites à l'intrados d'une épaisse
couche de ciment pour avoir une étan-
chéité absolue.

681. Les fondations des ponts de
Dusseldorf sur le Rhin et de Hohnsdorf
sur l'Elbe se firent sans aucun incident.
On peut donc dire qu'une voûte en
maçonnerie de briques parfaitement en~
duite à l'intrados d'une couche de ciment

.et n'ayant aux retombées qu'une épaisseur
de 0111,60est parfaitement étanche à l'air
comprimé, même sous une pression d'eau
extérieure égale Il f4 ou 1.5mètres.

Il e.st à remarquer, en outre, que ces
massifs avec chambre de travail en
maçonnerie reposant simplement sur un
rouet ont pu traverser sans hausses une
couche de sable de 12 mètres d'épah:seur.
La seule précaution prise consistait à
relier la maçonnerie aux rouets par des
tirants en fer. Enfin on a pu faire partir
dans les chambres' de travail en macon-
ne rie environ soixante. dix coups de mine
sans qu'il se soit produit le moindre acci-
dent.

682. Caissons en maçonnel'ie du pont
de Marmande sur la Garonne. - La culée
Casteljaloux du viaduc de Canabéra a été

fondée à l'aidl;}d'un caisson I~nmaçonneri~
porté sur rouet. Cette culée présente en
plan la forml~d'un rl3ctangll~dei i m,35 su~
6 mètres. M.l'ingénieur Séjourné a donné
la même forme au rouet dont le tranchant
était constitué (/lg. 755) par deux tôles su-
perposées de 20 à 24 millimètres d'épais-
seur et de 0,52 de hauteur. Ces tôles étaient
r~unies à un plateau horizontal, formé par'
une' tôle. de 0,40 X 0,015, à raide d'un~

cornière d'angle de
70 ~ 10. Le plateau

du rouet portait SUl'le pourtour libre une
. iOOX 1.00 d t. é à

.
cornIère de 1.0 es m e malll-

tenir les premiers madriers en chêne sur

~ ;

. ......._JJ
Fig. 755. .- Rouetemplo~'é aux fondations ùu pont

de Marmande. - Coupe eo travers.

lesquels reposent les retombées de la
voûte de la chambre de travail. Pour bien
assurer l'invariabilité de l'angle du plateau
et du tranchant du rouet on a mis tous
les Om180des consoles formées par une àme
trianglliaire rivée entre dE!uXcornières
fixées sur les tôles du plate&u et du tran-
chant du rouet.

Les grandi) côtés du rouotont été, en
ou tre, entretoisés (!lg. 757)afin d'en aug-
menter sensiblement la rési~,tance..

On a boulonné enfin sur le .rouet trois
assises de madriers en chêne de 7 à Rcen~
timètresd'épaisseur. Le massif de maçon-
nerie était reli~ au rouet par quatorze
boulons de 40 millimètres et par huit de
24 millimètres. Ces boulons étaient d'une
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longueur de 4ID,70etde ~m,20; ils étaient
!

supérieure, de manière à intéresser tout le
terminés par des clavettes à la partie massif de maçonnerie à la poussée des

Fig. ilS&.- Rouet employé aux fouùalioo5 du poot de Marmaude. - ~lévatioD lalérale.
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Fig. 757. - Chambre de travail en maçonnerie d'uoe culée. - Coupe loogiludinale.

terres et à la pression de l'air comprimé.

\

de la chambre de travail offra
.

it la forme
En coupe transversale (fig. 758) la voûte d'uneogive d'environ 5 mètres d'ouverture
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la base du rouet et de 3 mètres de flèche; leur sommet par une clav"ette, de manière
l'épaisseur des retombées était de om,5"7à à intéresser au mouvement du rouet le
la basp,; celle de la clé était de Om,30. ,plus gros bloc de maçonnerie possible.

En coupe longitudinale la chambre de La cheminée en tôle mettant la chambre
travail affectait la forme indiquée dans la de travail en communication avec le sas
figure 757. à air était solidement fixée au milieu de

On n'était pas sans inquiétude, au la ~açonnerie ordinaire à chaux du Teil,
début, à cause de la forme rectangulaire surmt\ntant celle à ciment de Portland.
nu massif et aussi de sa grande longueur. Cette cheminée, qui avait 1.m,50 de dia-
Mais, quoiqu'il se soit produit quelques mètre, était réunie, à 1.mètre au-dessus
petites déchirures, bien vite bouchées du de l'extrado~ de la voûte, à un plateau de
reste, on peut dire que, gràce à une 2m,50 de diamètre par cinq contrefiches
surveillance incessante, la fondation s'est noyées dans la maçonnerie (,flg. 759).
faite dans de bonnes conditions. M. Séjourné fait remarquer que la

68:-1. Le même mode de fondation fut forme elliptique du rouet réduit de moi.
appliqué à certaines piles du viaduc de
Canabéra. Mais ici on a pu modifier sans
inconvénients sérieux la forme de la base.
du rouet. La section horizontale a été
constituée par une double anse de panier
à trois centres. .

Le rouet employé à cette fondation
était peu différent de celui adopté pour
la culée précédente. La modification la
plus importante consistait dans l'emploi
d'une seule tôle de 15 millimètres pour
former le tranchant. Cette tôle était ren-
forcée à la partie inférieure sur une hau-
teur de 0.,15 par une deuxième tôle de
iO millimètres. De plus la cornière destinée
à donner de la raideur à l'extrémité libre
du plateau horizontal était au-dessous de
celui-ci au lieu d'être au dessus, comme Fig.758.- Chambredetra"aileumaçoDLaried'une

dans le rouet précédent. culée.- Coupetrausversale.

Des consoles analogues à celles em~
l'loyées au rouet précédent, et placés tous
les Om,80 environ, soutenaient le pla-
teau horizontal sur lequel étaient solide-
ment boulonnées trois couronnes de ma-
driers en chêne.

684. On peut se rendre compte de la ma-
nière dont était engendrée la surface de
l'intrados de la voûte dela chambre de tra-
vail, en considérant les figures 759et 760.
Cette chambre de travail a été construite
en briques poséesl1orizontalement jusqu'à
-1m,80 de hauteur; le mortier employé
était fait avec du ciment de Portland.
Au-dessus la voûte était appareillée avec
Jes moellons ordinaires. Enfin seize bou-
lons de Om,025 de diamètre reliaient la
maçonnerie au rouet auq uel ils étaient
fixés. Ces boulons étaient traversés vers

tié environ le poids du fer par rapport à
la forme rectangulaire.

685. En résumé, le" grand avantage
des fondations à air comprimé à l'aide de
rouets sur celles à caissons ordinaires,
consiste dans une grande ~coD.omiede fer.
Il convient donc de les employer surtout
dans les contrées où les constructions
métalliques ne peuvent se faire qu'à
grands frais.

Caissons en bois.

686. Dans les pays où le bois est très
bon marché et dans un sol peu résistant
on peut au contraire employer des caissons
en bois. Les caissons qui ont seryi à fonder.
les culées du pont de l'Est à New-York ont
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été construits ~n bois comme nous le vero
,

des ~rav~ux exécutés en Amérique. En
l'ons par la sUf~e,lorsque nous parlerons Europe, Il n'y aurait pas d'économie à

1

..., ~.- .""".". no'- -'." "u

Fig. 759. - Chambre de lravail en maçonnerie d'uI1rlpile. - Coupe loogttudlnale.

1J.1 ..~...

F1g.760. - Chambredo travail en maçonnerie d'une
pile. - Coupe transversale.

Fig.761.
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l'\O~IS DIMENSIONSDES TOlES POt:R DES LARGEURS DE CAISSONS ÉGALES A
des - -- ----'"'-- -DI FFÉRE:HE6 PIÈCES

4 mètres
1

5 mètres
1

6 mèlres
1

i mètNs
1

8 mèlres

millim, millim. millim. millim. m\lIim.
Épaisseur des tôles des parois,.

"
5,!) 6 6.5 7. 8

Êpnlsseur des lôles du plafond.,. 5.5 6 6.5
.,

1.
Poulres du p1afond ~Ame.,...... 400 X 6 500 X 6.5 600 >< 7 700 >< 8 .800 X 8.5

65 X 65 '0 >< iO 70 X 70 10 X 10 75 X 'i5
Cornières.

" 8 8 t$.5 ~9 9

Con'",',,,,,
(

~:u',;.i b;;,i;';~;';,:
220 X 6 230 >< 6 240 X 6 230 X 7 260 X 1

ô (épaisseur.) 6 6 7 7
65 X 65 10 X 70 iO X 70 70 X 7lt 70 X 70

Cornières.. .. . . .
" 8 8 9 -U- 9

Couteau. . . . . . . . . , . . . . . . . . , . . . . . 2~O X HI 240 X 15 240 X 128 250 >< 20 250 X 20

Cornière inférieure du couteau,. 100 X 100 100 X 100 120 X 120 120>< 120 120 >< 120
10 tu 15 1~ .18

Cornière du pourlour sous le pla- ,0 X 70 70 X 70 70 X 70 ~70 70 X 70
fOlld"..."....... ..,."".... 8 8 tu to lU

Cornière du pourtour à ml-hau- 60 X 60 60 >< 60 65 X 61\ 65 X 65 70 X 70
leur....,.,. . -."., ...",..." 8 10 to 10 10
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employer ce système, sauf pour quelques
fleuves traversant des régions très boi-
s~es.

P représente le périmètre du caisson j

Et S la surface du massif de fondation
à la base.

.

Poids des caissons. Pour le poids des hausses et des contre-
ventements on peut compter 35 kilo-

687. Le poids d'un caisson se com- grammes environ par mètre carré de pa-
pose: roi au-dessus du caisson.

-1° Du poi'ds des amorces de cheminée j Dans les fondations sur rouets le poids
2°Du pOidsdes tôles du plafond j du fer ne peut être fonction évidemment
3° Du. poids des parois et des contre- que du périmètre de la fondation à éta-

fiches. blir puisque, dans ce cas. il n'y a pas de
Le premier d.e ces poids ne dépend pas pla rond en tôle. Aussi M. 8~journé a pro-

directement des dimensions de la fonda- pos~, pour ce genre de fondations, les for-
tion, mais bien de celles des cheminées. mules suivantes: 'It= 575k + 150P
Le deuxi~me est évidemment proportion-
nel à la surface du caisson et le troisième. 'It= 27001t + 227P

à son périmètre.
.
La première s'applique aux chambres

En gén~ral, on évalue le poids d'un cais- de travail circulaires on elliptiques; la
son) dans un avant-projet, à l'aide de la deuxième, aux chambres de travail rp.c-
formule très simple: tangulaires.

'It = 280P + 1308 Pour établir un projet de caisson on
Dans cette formule, déduite des poids pourra adopter, tout d'abord, pour les.

comparés d'un grand nombre de caissons profils des fers, sauf v~rification ulté-
construits: rieure, les nombres du tableau suivant:

Résistance des caissons. 2° Le poids uniformément réparti de la
maçonnerie de remplissage entre les pou-
tres du plafond;

3° Le poids de la maçonnerie de rem-
plissage entre les contrefiches de la cham-
bre de travail ;

4° Le poids du caisson proprement dit,
des hausses, des cheminées d'accés à la
chambre de travail et des sas à air;

5° Les frottements qui s'exercent pen-

.688. Pour déterminer les dimensions
à donner aùxdifférentes pièces composant
l'ossature d'un caisson, il est nécessaire
de se rendre compte tout d'abord des dif-
ferentes forces qui le sollicitent pendant
son fonçage. Ces forces SOht :

:1° Le poids de la maçonnerie construite
sur les poutres constituant le plafond;
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m. m. millim. milliol. millim. m. m. Kil.

1859 KEHL Rhin.
1

Pli'... 122.50 7.00 3.67 .8 10 0.50 1.30 103 500
Strasbourg à Bade. Culée.. 164. 50 7.00 3.67 8 10 0.50 1.30 132 000

1860-611
LA VOULTE

1 Rhône.
1

Pile...1 54.63
1

5.00
1

2.65
1

10
1

.
8

1

0.45 10.97 id. 901 27 360Livron à Privas. 1

1862
1

LORIEi<T l' Scorff.
1

pÙe...1 1 3.50
1

3.0..
l

13810
1

10
1

1

0.7{)
,

2.15
1

27 600Nanles à Brest. 39.721 :1>

1
....,

1 0

18B3.Û4/
1 1

Pile...1 51.30

1 1 1

12 et 8
1 1 1 1 1

Z
NANTES

Loire. 40.40 3.00 8 10 0.60 2.25 25 600
t;:;

1
Nanles à la Boche-sur- Yon.

~1865-66\ ARLES

J 1
PlIe...1 71.421

1 \ 1
18

et 10
1 1 1

<5

Rhône. 5.10 2.30 7 7 0.50 0.98 27 994 z
Arles il Lunel. f!1

ta67
1

1 1

PlIe...I. 48.60

1

5.00
l

'l.30
l,

8
1

8

1

8
1

0.50 IO.95à 1.081 \9 300

1

Saint-Rambert-d'Albon. Rhône. Culée.. 60.~0 7.00 2.30 8 8 10 l' 0.60 a . 90 à 1. 68 24 100

1868-691
VICHY

1

Ailler.
1

Pile'''1 37.821 3.96

1

2.20

1

1

1

7

1

6
1

0.45 11.04 àt.14/
15 216

Route nationale n. 9. Culée.. 58.00 ;.34 2.20 1 1 6 0.60 1.14 2 278

1869-17/FondatlOnS diverses en Autriche. -
EnI

t 1
223.60

1 1 1

1

1
1

1

1

particulier culées d'IID pont il Vienne.
1 1 1

l' COI. LONG liS

1 1

CUlée..I108.37/
1

1 1 1

l'
1

1

1870 Rhône. 10.00
1

2.(10 9. 9 10 0.70 1.11 5~ 20tRoute nalionale n. 206. 7.50
1

1873-741 OVES-PEST.
1

Danube.
1

PUr... ./151.00

1 1 1 1 1 1 1

58 9t8
Culée.. 97.00 39 526

1

CH.UIOUSSET.
.

\ Grand pont'j Pile'''1 55.96/

1 1 1 1

23 182
1873-74 Recti ficatfon de la IIgDe . Isere. Cu!ée.. 63.50 24 868

du Yont-Ceuis. t Petit PODt. Culée.. 62... 25 782 CI>:
00

~14
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1875
1

181,
1

1877-781

1878079!

18780791
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1
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TÂBLEAU DES DIMENSIONS ET POIDS D'UN CERTAIN NOMBRE DE CAISSONS MÉTALLIQUES A FOND PLAT (suite (1)

E~IPLA:CEM ENT

des ouvrages

LIOIIJ.

auxquelles ils apparti8Dnen 1

SA!:fT-PI KRRE-})' A LUIGNY
ChambGry à Modane.

HOCMARD
Nantes à Chateaubriand.

CREDO
Collonge!! à Annémasse.

TnEMBn~nEs
Annemasse à Sai ni-Gingolph.

REMOULINS
Nîmes au Teil.

V AL SAINT-LÉGEI\
Chemin de fer de grende-celnture.

V ALEl'ITINE

Toulouse à Bayonne'.

CAHORS
Monlauhanl à Rrives.

i
NOMS

1

~ ~ I-
I < ~

DU IUYlèns.. Z :: ~
c"'",

!

Iraversée. 1;;; ~
~ ...

CI

Isère.

l

'pineau el 1II&r&1I

1

d'Oocm&rd.

1
RhÔne.

1
Arve.

!
Gardon.

1

Une vallée.

1

Garonne.

1

Loi.

MARNANDE. 1 Grand pont.
1880-81 Marmande a Cas- ) VladucdeCann-

leljaloux. \ béra.
Garonne.

(1) Annales des Ponts el Chaussées, 1883.
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dant la descente s~r toute la surface ex- Nous avo,ns d'abord d'une part:
térieure des hausses formant batardeau j

. h = h'T, (1.)
6° La poussée èles terres sur les parois d'autre part:

de la chambre de travail j œ = k'T', (2)
7°La sous-pression due à l'air compri- en désignant par T' le nombre de jours

mé, agissant de bas en haut; nécessaires pour élever une hauteur œde
8° La pression de l'air comprimé agis- maçonnerie.

sant SUl'les parois de la chambre de tra- Sicettehautf'urœdemaçonllerieestprise
vail ; cette dernière pression agit en sens entièrement, c'est qu'il s'est écoulé depuis
inverse de celle de la poussée des terres. ]e temps où on était en BE jusqu'à celui

La nature des différentes forces sollici- où on est en CD, un nombre de jours
tant le caisson étant connue. nous allons égal à n. On a donc:
indiquer comment il convient de déter- T' + n = T (3)
miner leurs grandeurs et leUl's points En éJiminant T t:t T'entre les équa-
d'application. tions (1), (2) Pot(3) il vient:

689. iO Io.Vaçonnerie const,'uite sur le œ = h - h' n.
plafond de la chambre de travail, a l'abri Tella est la relation q~i donne la hau-
des ha:usses. - Les maçonneries élevées teu!' de maçonnerie entièrement prise en
sur le plafond de la chambre de travail fonction de la hauteur de maçonnerie éle-
étant construites par couches successives vée.

'

de om,40 environ de hautE'ur par jour" Ceci posé, on peut regarder le bloc
d'après' l'avanc~ment du fonça~e, il est ABEF comme un prisme élastique placé
clair que les couches inférieures seront au-dessus du prisme métallique AF. L'en-
complètement solidifiées lorsqu'on aura semble de ces deux prismes est soumis à
atteint un certain niveau. D'après cela, il l'action du poids total de la maçonnerie
est évident qu'il serait illogique de comp- et, sous cette action, les deux prismes
ter dans le calcul des poutrelles consti- fléchissent de la même manière. En pal'-
tuant l'ossature du plafond de la chambre ticulier, les flèches produites au.milieu de
de travail toute la charge de maçonneries la portée l sont égales.
construites sur elles, jusqu'au moment du Désignons par PI le poids par mètre
remplissage du caisson. Une pareille hy- courant qui agit sur le prisme métallique j

pothè~e s,erait évidemment la plus défa. par l, le moment d'inertie de ce prisme
"orable a Hnvisager, au point de vue du et par Et son coefficient d'élasticité. De

,ca!cul de ces poutrelles, mais elle condui- même, appelons P2, 12et Ea les quantités
rait le constructeur à leur donner des di- analogues relatives au prisme de maçon-
mensions exagérées lorsque la fondation nerie ABEF. En exprimant que les flè-
devrait descendre à u~e assez grande pro- ches sont égales, nous avons:
fondeur. 5P II 5P l2

690. La méthode de calcul suivante, 384 E 1 = 384 Èldue à M. Chaudy, ingénieur des Arts et. . Il 2 2

Manufactures, permet de déterminer la ou sImplement.

partie du poids des maçonneries qui ~ = .RL.
exerce son action sur le plafond. Soit . Etl. E212
(fig.76i), à un jClur quelconque T, h la Remarquons que la somme P. + P2 est
hauteur à laquelle s'élève la maconnerie égale à P, en désignant par cette lettre
au-dessus du plaf0nd. A ce moment une le poids de maçonnerie par mètre cou-
parti,e de cette maçonnerie est entière- r~nt. Ce poid,s est égal. à hM, si on dé- .
ment prise sur une hauteur œ. Pour dé- SIgne par b 1écartement des poutres du

,

terminer cette hauteur œ donnons-nous plafond du caisson, et par ~ le poids du
la hauteur h' de maçonnerie élevée par mètre cube de maçonnerie.
jour et le nombre de Jours n qu'il faut Ainsi, nous pouvons écrire:
pour que cette hauteur h' soit prise en-

j

~ - P2 - P .
tièrement, ' Etlt -

E2I2 - E.I. + E2I2
(4)
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La résistance R2 dans led prismes de
maçonnerie est donnée par la formule:

De là nous tirons:

P - bME,lt
1 - EIII + E:lI:/

ou bien,' en remplaçant 12 par sa valeur
bx3 - b (h - h'n)3
12 - i2

P - i2 bhtJE,T, .
1 - i2Etlt + E2b (h - h'n)3

Nom! écrirons cette formule de la ma-
nière suivante, pour simplifier l'écriture:

Ah
PI =

B+C (h _D)3'

Les coefficients A, B, C et D seront
calculés une fois pour toutes. Il s'agit
alors de déterminer quelle est la valeur
de h qui donne le maximum de Pt et par
~suitéle maximum de résistance du pla-
fond métallique. Cette valeur de h est
fournie par la dérivée (Sgaléeà zéro du
second membre de l'équation ci-dessus.
On a ainsi:

B + C (h - D}3 - 3Ch (h - D)a = O.

Cette équation est du troisième rlegré.
Pour opérer rapidement. on cherchera la
racine convenable en suivant une mé-
thode d'approximation de résolution des
équations. La racine trouvée sera portée
dans l'expression de Pt. Connaissant alors
la valeur maximum de Pt on vérifiera
par la formule:

P la
R

_
V -L1- 1 8

1.

que la valeur maximum de la tension ou
de la compression dans la section la plus
fatiguée d'une pièce du plafond ne dé-
passe pas 6 kilogrammes par millimètre
carré de section, :s'il s'agit de fer.

Cette théorie que nous venons d'expo-
ser suppose que tous les prismes de ma-
çonnerie, tels que leprisme ABEF, peuvent. être soumis en toute sécurité à certains
efforts de flexion. Il convient donc de

. v(Srifter que, sous l'action des efforts èe
flexion auxquels ils sont soumis, ces

. prismes résistent convenablement à la
compression et surtout à la traction.

P [2
R -.. :.J.:..

2 - V2 8
la

Calculons P2 en partant des formules
(4) comme nous avons fait pour Pp nous
trouvons:

P - bME:lI;1_.
2 - Etlt + E212

En portant cette valeur de Pa dans
l'expression de R2 puig en remplaçant V2

h - h'n b (h - h'n L3. .
par

2
et I2par 12 ' Il vIent:

R - (h - h'n):bh3 E:P
2 -

:t6[E l + E
b rh - h'n}3

Jt 1 2 i2

ou bien, en simplifiant l'éc:-iture :

a.h(h - D)
R2 =

~+-f(h - D)3'

a.~ ~, '1 et D ~eront calculés une fois
pourtontes. La valeur de hqui correspond
au maximum ùe R2est donnée par l'équa.
tion:

~+'1 (h-D)3 (2h-D) - 3'Jh(h -D)3=O

On cherchera la racine convenable en
suivant une des méthodes d'approxima-
tion de résolution des équations. La va-
leur trouvée sera portée dans l'expres-
sion de R2 et on vérifiera que le résultat
ne dépasse pas un .nombre donné dépen-
dant de la nature ùe la maçonnerie em-
ployée.

69 t. Frottement des terres environ-
nantes contre le8 h.ausseset le caisson pen-
dant le {onçage. - Les terres entourant
les l1au~sesdu caisson étant complètement
imprégnées d'eau leur pression par mètre
courant sur cellf's-ci sur une hauteur
(h2+h:{) (fig. 762) pourra être représentée
par l'expression:

500k [(hl + H)' _0 ha2]

Si K est le coefficient de frottement des
terres contre les hausses, l'expression du
frottement par mètre courant du péri-
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mètre des hauss(ls pendant le fonçage
sera:

r= K x' 500 [{hi + H)2 -- h32j

en général, on prend:
K = 0,55 à 0,60

1
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1
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1
1
1
1j
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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692. Calcul de la poussée de l'eau
contre les parois de la chambre de travail,
par mètre courant du pél.imèt1'e. - La
pression totale exercée par l'eau sur la
paroi de la chambre de travail est égale
au poids d'une colonne liquide ayant la pa-
roi pour base et pour hauteur la distance

587
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du centre de gravité de cette base au- sur un mètre de périmètre des parois du
dessous du niveau supérieur de l'eau. Cette caisson sera représentée par l'expression:
pression agit sur les poutres du plafond 0

N' = P (hl - hlV)
par l'intermédiaire des tôles constituant Elle sera appliquée à une distance de
les parpis de la chambre de travail et par l'axe des poutres du plafond égale à:
les contrefiches. Sur un m~tre de longueur ,

- hl + hiV.
du périmètre cette pressIOn ou poussée n - 2
sera donc, en représentant pal' a le poids 695. Calculd'une poutr(!du plaro~d.-
du mètre cube d'eau: Maintenantque nous avons déterminé les

etX h (H + hl ')= ~hl (hl + 2H) valeurs des principaux e1forts agis.sa~tj
2, 2 sur un caisson pendant son fonçage, mdl-

et, comme et= i -000 kilogramm6s, ta for- quons comment et dans qUl311eproportion
mule exprimant la poussée de l'eau par ils sont transmis aux poutres du plafond.
mètre conrant sur la paroi de la chambre Soient
de travail sera: T = 500hl (hl + 2H) S, la surface du caisson;

Cherchons maintenant la dista~ce du M, son périmètre;
centre de pression au plan supérieur ec 2l, sa largeur;
des poutres du plafonù. On sait que cette 7t, le poids total du caisson y compris
distance x' a pour expression, d'après une la maconnerie intt~rieure ;
formule connue d'hydrostatique: P lë poids de la maconnerie. construite,

x' = hl [2hl + 3H
J

. au-dessus du plafond de la. chambre de
3 hl + 2H travail, qui intervient dans le calcul;

Mais, comme au point de vue du calcul poids déterminé comme il a été dit au
des poutres du plafond c'est la. distance x n° 690'
du centre de pression à l'axe d'eces pou- p,le poids, par mètre courant de poutre,
tres qu'il faut déterminer, on aura, en re- dp.la maconnerie de remplissage entre les
présentant hlV la hauteur des poutres du poutres du plafond de la chambre de tra-
plafond: vail ;

x - ~1[2hj + 3H
J - h1v. PP lepoidsde la maçonnerie de remplis-- 3 hl + 2H . 2 sage entrelescontreficbes, par mètre cou-

69:J. Détermination de la sous-pression. rant.. ,
- Le poids total du caisson, ossature a, la distance à l'axe du caisson, de la
m~taUique et maçonneries, diminué du verticale du poids PI c'est-à-dire la verti-
frottement des terres environnantes con- cale du centJ;'ede gravité du triangle formé
tre les hausses doit être équilibré, pendant par la paroi de la chambre de travail,
le fonçage, par la sous-pression de l'air la contrefiche et l'horizontale du dessous
comprimé sur le plafond de la chambre des poutres du plafond;
de travail. On doit donc avoir: r, le frottement des terres environ-

N = 7t- r nan tes con tre les parois des hausses (691) ;
équation dans laquelle: N, la sous.pression totale (693) ;

N, représente la valeur de la sous-pres- d, la distance d'axe en axe des poutres
'sion; du plafond;

'1t, le poids total du caisson; T, la poussée de l'eau contre les parois
r,le frottement sur les hausses, pendant de la chambre de travail (692);

le fonçage..
1

x, la distance du point d'application de
694. Détermination de la p,'ession de

1

cette poussée à l'axe des poutr~s du pla-
l'air comp,'Ùné sur les parois de ta cham- fond (692);
brede travail. - La valeur de la pression N',la pression de l'air comprimé sur les
de l'air comprimé sur les. parois de la parois latérales de la chambre de travail
chambre de travail se déduit évidemment (694);
de la valour de la sous-pression. Si p est n', la distance du point d'a'pplication de
la valeur de cette sous pression en kiJo- cette pression à l'axe des poutres du pla-
grammes par mètre carré, la pression fond [694).. .
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"L'effort supporté par une pontre du
plafond par mètre courant, du fait de la
pl'éSeMe des maçonneries supérieures, a
pour expression:

P "

F = S X el.

ne dépasse pas 6 kilogrammes par milli-
mètre carré de section. .

La section des poutres pourra être
choisie tout d'abord d'après les iIidica-
tions du tableau de la page 582.

Extraction des déblais. - Sas
La sous-pression t<.talea pour valeur: à air

696, Aujourd'hui la méthode la plus
employée pour l'extraction ,les déblais de
la chambre de travail consiste dans l'em-
ploi d'écluses ou sas à air servant en
même temps pour l'~ntrée et la sortie des
ouvriers.

Cependant à l'origine de l'emploi de l'air
comprimé dans les fondations l'extraction.
des déblais ne se faisait pas à l'aide
d'écluses. On les enlevait avec des dragues
dispo~ées dans des cheminées verticales
établies suivant l'axe longitudinal du
caisson, comme nous l'avons indiqué
lorsque nous avons décrit la méthode'
employée pour les fondations des piles da
pont de Kehl, sur le Rhin (732). Les
puits dans lesquels se trouvaient les
dragues étaient fixés aux poutres cons-
tituant le plafond de la ehambre de tra-
vail, les traversaient t!t descendaient
jusqu'à un niveau un peu inférieur à celui
du tranchant des caissons. Comme les

Déterminons maintenant l'expression puits étaient ouverts à la partie supé-
du moment fléchissant maximum qui se rieure il résultait de cette disposition que
produira au milieu de la portée de la l'eau s'élevait à leur intérieur jusqu'au"
poutre. niveau des eaux du fleuve.

Ce moment aura pour expression: Les ouvriers déblayaient sous le tran-

2
chant des caissons et à l'intérieur de la

IL= F X!.. + T X œ+ p v d chambre de travail; puis ils jetaient dans
"2 1 .

l'excavation formée par la drague les

r . (n- p)l2 ,

J
déblais qui étaient pris par les godets de

x a -
L

Q x l +
2 + "N'X n . celle-ci et rejetés à la partie supérieure

.
. des puits dans des caisses destinées à les

Ayant le moment fléchissant maxi- recevoir.
mum, on n'aura plus qu'à se donner une 697, Ce système d'extraction des dé-
~ection de poutre, par comparaison avec bIais n'est pas sans inconvénients, car
celles de caissons existants, de chercher les puits C!ans lesquels doivent se mou-

l . voir les dragues exigent beaucoup dela valeur du v correspondantet de vérl- .
place et comme il faut toujours concur-

fier si le travail des fibres les plus fati- remmen~ d'autres cheminées pour. faire
guées représenté par la formule: commumquer la chambre de tra1iall avec

les sas à air pour la descente des ou-
vriers, il en résulte que ce système n'est
~pplicable que ponr des caissons de grande

N=1t-{
cette sous-pression donnera par mètre
courant de poutre Ullê charge unifor-

. mément répartie représen"tée par:

Nn =
S X d.

Le poids par mètre courant de la ma-
çonnerie de remplissage entre les contre-
fiches étant PI' la partie de ce poids qui
se reportera sur chaque demi-poutre sera
égal à :

p.Xd.

Les charges verticales étant connues,
on peut en déduire les réactions Q des
appuis des poutres du plafond. Les charges
étant sym~triques les réactions seront
égales: elles auront pour valeur

Q = Fl + pl + PI X d - nl.

R - Vp.
- 1
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largeur. Enfin, au fur et à mesure de mouvoir le monte-charge; on peut cepen.
l'approfondissement, il faut évidemment dant le faire pour éviter l'installation
allonger la chaine à godets, opération d'un nouveau moteur.
longue et délicate qui occasionne une Les déblais dans la chambre de travail
grande perte 4e temps. Si on ajoute à ces s'exécuteront en faisant tout d'abord
inconvénients celui qui résulte du dérange- une sorte qe rigole sous le tranc~ant du
ment presque inévitable de .la chaine à caisson de manièreà faciliter sa descente
godets pendant son fonctionnement on et en enlevant ensuite les terres du
concevra qu'on ait abandonné ce sys- milieu.
tème d'extraction des déblais à l'air 699. L'éclusedeM.Castoravaitl'incûn-
libre pour se servir des écluses ou sas à vénient d'exiger une reprise de déblais dans
air servant à l'entrée et à la sortie des lessas latéraux pour les jeter à la pelle dans
ouvriers. Jes couloirs les conduisant da.ns les cais-

698. Eœtractiondes déblais par l'écluse ses destinées à les recevoir, Aussi MM,
ou'sas à air., - Les écluses servant à l'ex- Zschokke et Montagnier, entrepreneurs
traction des déblais sont analogues à de trâvaux publics, ont cherché à éviter
celles' qui servent simplement à l'entrée cet inconvénient en construisant des
et à la sortie des ouvriers dont nous écluses à un seul compartiment portant
avons décrit le fonctionement au na 651. deux petits sas à déblais 8 (fifJ.766) per-
Il est n~cessaire cependant de lui ad- mettant l'éclusage par la seule action de
joindre certains dispositifs permettant la gravité. Chacun de ces pe,tits sas peut,
d'écluser Jes déblais sans que, pendant contenir environ dix seaux et pendant
cette opération le travail d'élévation des que l'un d'eux se remplit on vide l'autre.
seaux ou bennes les contenant soit inter- La porte de l'orifice extérieur du
rompu.

.

sas étant fermée et celle 4e l'orifice in-
La figure 163 représente les dispositions térieur étant ouverte, comme l'indique la

adoptées par M. Castor pour remplir les coupe verticale du côté gauche de la figu-
conditions que nous venons d'énoncer, re, on.verse dans celui-ci les seaux au fur
Son écluse se compose essentiellement de et à mesure de leur arrivée dans le com-
trois compartiments DD', 88',S". Le cOJU-'partimentdumilieu. Lorsque le petit sas est
partiment DD' communique directement plein on ferme la porte de l'orifice inté-
avec la chambre de travail à l'aide d'une rieur et on ouvre celle de l'orifice ex té-
cheminée en tôle et d'une' porte DB' qui rieur, les déblais s'écoulent alors sous
permet de l'isoler. Les deux autres com- l'action de leur propre poids. Il faut.
partiments 88' et 8" peuvent communi- évidemment que Its portes des ori-
quer soit avec l'extérieu[' soit avec le fices inférieurs des petits sas latéraux
compartiment DD' à l'aide de portes. ~'ouvrent au dehors, Il en résulte qu'elles
Un treuil TT" fixé soit au plafond du ne sont plus maintenues fermées par la
sas à air, soit. sur ses parois, sert à élever pression de l'air comprimé; aussi pour les
les seaux ou les bennes chargés de déblais. empêcher de s'ouvrir sous cette pression
Au fur et à m~sure de l'arrivée de ces et sou~ le poids des déblais emmagasinés
seaux dans le compartiment DD' on les dans les petits sas il est nécessaire de les
déverse dans les sas latéraux 8' ou S" et serrer avec une vis comme l'indique la
onécluse leur contenu au ddlors Pendant figure 766,

.

que l'un des deux sas S'ou 8S" se remplit 700. M. Schmoll a cherché à modifier-
on vide l'autre à l'extérieur, de manière à l'écluse de M. Castor, en substituant aux
éviter toute interruptiolJ du travail d'élé-. seaux servant à l'enlèvement des déblais
vation des aéblais pendant l'éclusage. Le Ul1.edrague' à godets, installée dans les.
monte-chargeTT"quisertà élever les ben- cheminées et déversant ses godets à l'aide
nes, charg~es de déblais, peut être action- d'une disposition particulière, tantôt dans
né à la main ou à l'aide d'une locomobile un des petits sas latéraux tantôt dan&
installée à une faible distance. Il n'y a pas l'autre. La drague .était actionnée par une
économie à employer l'air comprimé' pour locomobile située à peu de di8tance. Ce&

.
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écluses sont d'une manœuvre facil~ et
1 remédient aux principaux inconvénients
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Fig. 767 - Sas à air des P)ots do Nantes. -- Coupe \'ertlcale sui vant CD et coupe horizontale
suivant MY'.
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de celle de M. Castor, mais elles sont lour-
des et par suite peu maniablès.

701. Ponts de Nantes sur la Loire. -
Sas à air employé pour les fondations de
cesponts. - Les ponts construits près de
Nantes, à la traversée de la Loire par le
chemin de fer de La Roche-sur-Yon, ont
été fondés au moyen de l'air comprimé
par M. E. Gouin. Le fond du lit du fleuve
est formé, à l'emplacement de ces ponts,
par du sable mélangé d'argile, et, pour
pouvoir .fonder sur un gravier suffisam-
ment résistant, il fallait descendre la fon-
dation jusqu'à une profondeur de près de
t9 mètres.

A l'emplacement que devait occuper la
pUe à élever on a établi un échafaudage
de grande hauteur sur lequel pouvait
se.mouvoir une grue destinée à la mise.
en place des caissons. Ces derniers s'éle-
vaient à une grande hauteur au-des~us
du niveau des eaux. Pour les enfoncer on
les a garnis, au-dessus du plafond .de la
chambre de travail, avec du bétOIl jus-
qu'à ce qu'ils aient fini par reposer sur le
sable constituant le fond du. lit de la
Loh'e. Ce massif de béton était continué
par la maçonnerie de la pile. Au fur et à
mesure de l'enfoncement on augmentait
la hauteur de maçonnerie sur le plafond
de la chambre de travail pour équilibrer
la sous-pression. Lorsque le caisson eût
atteint un gravier suffisamment résis-
tant, on procéda au remplissage de la
chambre de travail avec du béton de ci-
ment. Les tubes établissant la commu-
nication entre les sas à air et là chambre
de travail furent également remplis de
béton. Aucune précaution ne fut prise
pour pouvoir les retirer ultérieurement,
car on a pensé que les dépenses n~cessi-
tées par cette opération n'auraient pas
été en rapport avec la valeur réelle des
tubes.

702. Les sas à air employés aux ponts
de Nantes ont donné d'excellents ré-
sultats. .

Ils se composaient d'un cylindre en
tôle de 3 mètres de hauteur et de section
sensiblement circulaire, comm~ le montre
la figure 761. Le cylindre principal, qui a
pour dimensions, en coupe horizontale,
2, i~ sur 2 mètres, porte une anne~œ a3'ant

3 mètres de hauteur, 2 :mètres de lon-
gueur et om,70de largeur. Cette annexe
constitue la cham bl'e de travail propre-
ment dite. Elle porte sur ses parois de
fortes lentilles en verre destinées à lais-
ser passer la lumière.

De plus. de chaque côté, suivant le
plus petit axe de la section horizontale du
(~ylindreprincipal, se trouvent deux demi-
cylindres de Om,60de diamètre servant de
sas pour l'introduction des matériaux
destinés à être employés dans la chambre
de travail. Des portes situées en haut et
en bas de CéSdemi-cylindres permettent
la communication soit avec l'atmosphère,
soit avec les tubes qui aboutissent à la
chambre de travail.

Enfin le cylindre principal contient à
la partie inférieure une petite écluse pris-
matique, de 1.mètre de hauteur, destinée
à sasser les déblais provenant de la
chambre de travail, de manière à les por-
ter dans l'atmosphère par l'.intermédiaire
de petits wagonnetS roulant sur des
rails suspendus à l'intérieur de ce petit
sas.

70:1. Sas à air employé à Rotterdam.-
Po~r la construction d'un cE!rtainnombre
de piles de ponts métalliques à Rotter-
dam, on a employé un sas à air ayant
une certaine analogie avec celui des
ponts de Nantes. Il se compose essen-
tiellement de deux cylindres de 1.m,65et
deOm,10de rayon, communiquant, comme
l'indique la figure 769, par une ouverture
qu'on peut fermer, avec une porte s'ou-
vrant à l'intérieur du grand cylindre
communiquant constamment avec la
chambre de travail par l'intermédiaire
de deux tubes verticaux (/lg. 770 et 771.).
C'est dans ces tubes verticaux que se
font la montée et la descente des ouvriers
ainsi que l'extraction des déblais.

Le petit cylindre de 0,70 de rayon sert
à sasser les ouvriers et à cet effet il com-
munique avec l'atmosphère par une porte
de mêmes dimensions que cene qui le met
en relation avec le grand cylindre. L'o-
pération à effectuer étant celle que nous
avons déjà expliquée (651), nous n'y re-
viendrons pas.

L'extraction des déblais SP.fait avec ca
sas de la manière la plus simple.
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F'ig. 769. - Sas à air des ponts de Rotterdam. -- Coupe verticale suivanl CD et coupehorizonlalo
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Sur une poulie à gorge montée sur un dans le sas, l'ouvrier qui se trouve là pour
axe à l'intédeur du sas et dont le plan le recevoir ouvre la soupape du sas à dé.
est dirigé suivant le diamètre commun des bIais et vide à l'intérieur de celui- ci le
deux cheminées faisant communiquer la seau qui doit redescendre e.lsuite dans la
chambre d'équilibre avec la chambre de chambre de travail, Al'extérieur, on ouvre
travail, s'enroule lIn câble dont les deux la porte faisant commùniquer le sas à
extrémités portent les seaux à déblais; déblais avec l'atmosphère; il se vide
p~ndant que l'un. monte~ l'autre descend. de lui-même.
Lorsqu'un des seaux à déblais est arrivé. Commela pression de l'air comprimé, qui

0.1.. ".
ho

~

~ ~
A_- --_!!.

It.G~

,
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~

Flg, 770. . - Sas il air des ponts de Rotterdam, - Coupe verticale s~ivant MN (voir figure 769).

remplit le grand cylindre, sur la soupape
fermant le sas é\ déblais était trop forte
pour qu'un homme puis$e l'ouvrir, on a
adopté une disposition spéciale pour faci-
liter cette opération. On a diminué l'effort
à produire à l'aide d'un contrepoids sus-
pendu à l.'extrémité d'unl3 corde fixée à la
soupape comme l'indique le dessin (fig, 7(9)
et passant su~ une 'petite poulie à gorge

dont l'axe était supporté par une console
fix.éeà la paroi du grand cylindre,

L'arbre supportant la poulie à gorge sur
laquelle passait le câble des seaux à dé-
blai~traversait la paroi du g~andcylindre
et recevait son rilOuvement de rotation
de l'extérieur par l'intermédiaire d'une
poulie calée sur lui. .

704. Sas à m:r du 1)ont de Gouis, -
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Au pont de Gouis (chemin de fer d'Angers
1

~mployé une ci1ambre d'équilibre consti-
à la Flèche), M, Pellerin, constructeur, a tuée par un cylindre en tôle de 2 mètres

Fig, 77t. - Élévation du caisson des ponts de Rotterdnm.
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de diamètre et d'environ 3ID, 50 de hau- om;so de diamètre et p~nétrait à l'inté-
teur (fig. 772 à 776). Les fonds supérieur rieur du sas de près de l mètre, comme
et inf~rieur de ce cylindre affectaient l'indique la coupe verticale CD (fig. 774).
la forme de calottes, analogues à celles. La communication de cette cheminée
employées pour les fonds de chaudières. avec le sas pouvait être interrompue à
La cheminée faisant communiquer le l'aide d'un clapet s'ouvrant à l'intérieur
sas à air.avec la chambre de travail' avait de celle-là.
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Fig. 773. Pont d~ Gouls. - Chambred'équlilbre: - Coupehorizontale A B (voir figure 774).

L'extraction des déblais se faisait à
l'aide d'un treuil loVé dans tlne cavité
latérale au ~as à air et de dimensions b'ès
restreintes pour ne pas trop augmenter
la capacité de la chambre d'équilibre.
Ce treuil se composait, en substance, de
deux axes horizontaux dont l'un, l'infé-
rieur, portait le tambour, et dont l'autre,

le supérieur, portait à ses extr~mités
.deux manivelles de 0,350 de rayon, si-
tuées dans le prolongement l'une de l'aua
tre. Ces deux manivelles étaient à l'exté-
rieur dl1 sas, ce qui permettait de réa
duire au strict minimum le nombre des
manœuvres travaillant dans l'air com.
primé. . Comme les ouvriers employés
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à la manœuvre dû treuil, ue pouvaient se plafond du sas, il fallait, pour éviter tout
rendre compte de l'instant précis de l'al' ri- accident, employer une disposition spé-
vée du seau à déblais dans le sas à air et ciale permettant à l'ouvrier recevant les
auraient pu élever ce dernier jusqu'au déblais à l'intérieur de l'écluse à air d'opé-
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Fig. 774 - Pl)DIùe Goule, - Chambre d'équilibre. - Coupevertica1e CD(voir figure'773).

rerledésembrayagedel'arbrerlutambour. pignon et engrenage et le désembrayage'
s'obtenait facilement à l'aide d'une ma-'
nette articulée sur un axe fixé à la pa-.
roi latérale de la caisse (fig. 773).

Gette manette en tournant déplaçait à.
. droite ou à gauche un levier terminé par'

une [ourrhe qui s'engageait entre deux
portées de l'arbre des manivelles. Ce der-'
nier se déplaçait donc dans le sens de saFig. 115. - Ponlde Gouis.- Chambred'équi-
longueur. . de manière à mettre en contact ,

libre. - Détail E (voir figure 772).
les deux engrenages ou à, les éloigner
l'un de l'autre.

Le sas àair portait, en outre (fig.772 et:
Le mouvement était transmis de l'arbre
des manivelles à l'arbre du tambour par
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7n): une série de cOIlsoles sur l~squelles
on aétabli un plancher avec garde-corps
en fer, afin de pouvoir circuler tout autour
du sas et efIel:tuer commodément la ma-
nœuvre du treuil. t'entrée et la sortie
des ouvriers se faisait pal' la porte latérale
située un peu au-dessus du plancher dont
nons venons de parler. En plus de cette
ouverture le sas éLit muni de deux autres
F situées à sa partie iufi!rieure et servant

- à l'évacuation et ù'une quatrième E à la
partie supérieure servant à couler le bé-
ton pour le remplissage des cheminées., Cette dernière opération s'effectuait en
introduisant dans l'ouverture E un COU"
loir en bois dont l'extrémit~ inférieure
sengageait dans la cheminée faisant com-
muniquer le sa3 à air avec le caisson.
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Figj 776.- Ponlde G,)uls. - Chambre d'équilibre.

- Délail F (voir figure 772\.

Collonges. - En 1869, M. Masson, entre
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Fig. 777. - Caisson du ponl de Col\!>nges.- Coupe horizon laie sui\"anl EF (voir figure j78).

preneur des travaux du pont de Collon- d'être installé, comme cela s'était fait
ges sur le Rhône, proposa de fonder la jusqu'alors, à la parti~ supérieure de la
culée gauche de ce pont avec un sas à air cheminée surmontant le caisson ({lg. 777
situé dans la chambre de travail, au lieu à 780).
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Le sas à air se comp'ose de trois com-
partiments S, S', S" disposés comme l'in-
dique la figure 779. Les deux premiers

,

servent à l'extraction des déblais à l'aide
de bennes h, et le troisième, à rentrée et à
la sortie des ouvriers qui descendent dans
le sas à l'aide d'ér.helles installées dans le
puits e situé au-dessus des sas S et S'et
qui s'~lève à rail' libre jusqu'au-dessus du
niveau de l'eau de la rivière.

Pour écluser les ouvriers on opère
comme nous l'avons 'déjà expliqué en
mettant le sas SI/en communication par
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le robinet r' avec le caisson rempli d'air
comprimé ou par le robinet ,". avec le
puits e rempli d'air à la pression atmos-
phérique. Lorsque. par exemple, le robinet
r' étant fermé ette robinet ,.'1étant ouvert,
le sas S" est rempli d'air à ,la pression at-
mosphérique, le~ ouvriers pénètrent dans
le sas par la porte sur laquelle se trouve
le robinet r' 1 (fig. 779). Puis ils ferme:lt ce
dernier robinet et ouvrent1.' ,. le sas SI/se
remplit pen à peu d'air comprimé et lors-
que la pres$ion e~t la même dans le sas
et dans la chambre de travail, les ouvriers

T
B

.11
1

e

1-. ~I.-
'-'

.

'L

"'"
i- .h....

,

§..

!lF~ Z
,il: ;:.:,...::;I~

,!
.ô" ; . ~~ f J-

,,"'15:" 1 l '"
...51-

~

-
N

H

.
"

: t
~
. r

L.w J ~

Fig. 778. - Caisson du ponl de Collon~es. - Coupe suivant CO (voir figures7'i7 et 7i9).

n'ont plus qu'à sauter sur le sol de celle-
den ouvrant la porte d', comme l'indique
la figHre.

Pour écluser les déblais dans les 8as S et
S', on opère de même, en mettan t ceux. ci en
communication soit avec le caIsson rem-
pli d'air comprimé à l'aide des robinets r,
soit avec le puits à air libre e, à l'aide des
robinets ri et des conduites c ((lg. 779).
,Chacun nes deux sas à déblais commu-
nique en outre avec la chambre de travail

'1>ar une ouverture, pratiquée sur une des
parois latérales, fermée par une porte d,
.et avec le puits à air libre à l'aide d'une
porte hol'izontale p. Sur la figure 779 le

sas S communique avec la chambre de
travail; la porte verticale d est ouverte
pour le chargement des déblais dans la
benne et la port.e horizontale p est fermée;
le sas S'. au contraire, communique avec
le puits à 'air libre e pour l'enlèvement de
la benne chargée de déblais j la porte ver-
ticale d est fermée et la porte horizontale
p est ouverte. De cette manière le travail
est continu; lorsqu'une des bennes monte,
l'autre'descend.

706. Le principal avantage de cette
disposition est qu'on n'a plus besoin d'en-
lever le sas à air lorsqu'on veut ajouter de
nouvelles viroles aux cheminées de service,
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au fur et à mesure de l'approfondissement.
Cette n~cessité ob\ige, en outre, de sup-
primer lapre~siol1 à l'intérieur du caisson
pendant un certain temps et cette sup-
pression na se fait pas sans produire
quelquefois des accidents, par suite du'
brusque enfoncement du caisson.

Lorsquel'ouvrageest terminé on remplit
le sas à air avec du béton; il faut donc que
le prix de la construction à établir soit
assez élevé pour pouvoir sacrifier le sas.

70')'. Sas à ai?"et caisson du pont de
Saint-Louis. - Au pont de Saint-Louis,
commencé la même année que le pont de
Collonges, on a employé une disposition
analogue. Les ouvriers effectuaient les
déblais et le remplissage de la chambre de
travail à una profondeur de 33-,70 au- .

dessous du niveau de l'eau du fleuve.
Au sujet de ce pont voici comment

s'exprime M. Malézieux, ingénieur en
chef des ponts et chaussées, dans le
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Fig. 779, - Caisson du pont de Collonge!!. - Coupe sulv:mt GR (voir figures 778 et 7EO).

mémoire qu'il a publié sur les fondations dernier lieu remplacé par un ascenseur j

. à air comprimé d'un certain nombre de on descendait ainsi jusqu'à 2 mètres en
ponts en Amérique: « Les éclu~es à air, contre-bas du plafond du caisson. Là on
au lieu d'être install~es au-dessus du pénétrait par une ouverture verticale
niveau de l'eau et déplacées à mesure dans un sas à air de 2 mètres de diamètre.
qu'il fallait allonger les puits d'accès de Une fois l'équilibre de pression établi, et
la chambre de travail, ont été établies à la porte extérieure s'ouvrant, on n'avait
demeure dans cette chambre. On ùescen- plus qu'à sauter par terre d'une hauteur
daitdoncdans l'air ordinaire par un puits de 0.,90 environ; or, dans un ai.r aussi
central, ou plutôt par une large cage de fortement comprimé, il fallut flnalement
3 mètres de diamètre, dans laquelle était- réduire à moins d'une heure la durée des
établi un escalier tournant qui fut en relais de travail; quel avantage de
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n'avoir pas à en déduire le temps néces-
saire pl)Ur descendre et remonter sur une
hauteur équivalente à. dix étages d'une
maison parisienne! Quel soulagement
pour des ouvriers généralement accablés
à la fin de leur tâche! Qu()lle commodité

- pour la transmission des ordre~, pour
l'introduction des outils, pour les com-
munications de toute espèce! D'ailleurs
on diminue ainsi l'espace qu'il faut, mal-
gré les fuites, tenir plein d'air comprimé,
et la partie du puits qui est en dehors de
la chambre de tra,'ail n'a plus besoin
d!être construite en forte tôle; il suffit
qu'elle soit mise, par une chemise 'exté-
rieure en tôle, ou bien, plus économique-
ment, par un cuvelage intéieur en
douves de sapin, à l'abri df:s eanx qui
peuvent s'infiltrer à travers les maçonne-
ries. Par toutes ces raisons, il y avait là
un progrès des plus remarquables JI

'708. Toute écluse doit être pourvue:
f ° D'un manomètre;
2°D'une soupape de sûreté;
3° D'une amorce pour la conduite d'air

avec un clapet de retenue.
709. On s'est servi, en Amérique,

pour l'extraction des déblais, constitués
principalement par des l:iables, d'une
pompe à air comprimé. On avait remar-
qué, en effet, lorsqu'on' smployait un tube
pour enlever les eaux d'infiltration à l'aide
de l'air comprimé, que lorsque l'orifice du
tube était à sec le sable se précipitait à ]a
suite de l'eau en assez grande quantité.
Cette remarque conduisit à l'emploi de ]a
pompe à sable r~présent~e par ]a figure
781, dont le jeu est far.ile à comprendre.
Elle se compose d'un tuyau en fer creux
ajusté à frottement dans une garniture
portant deux enveloppes concentriques,
entre lesquelles arrive l'air comprimé qui
contourne le bas du tube central pour
s'échapper dans celui-ci comme l'indique
le sens des flèches. .

L'aspiration produite par l'air com-
primé produit l'entratnement du sable.
Cette pompe permet d'extraire très rapi-
dement de grandes quantités de sable.

Cheminées.

"110. Les cheminées mettant en com-
munication le sas à air et la chiimbre de

travail sont formées par des tronçons de
3 à 4 mètres de hauteur réun:s par des
boulons. Les joints sont rendus absolu-
ment étanches par une co']ronne en caout-
chouc. Elles doivpntêtre munies d'échelles
en fer. Leur diamètre varie évidemment
avec les moyens employés pour l'extrac-
tion des r1\~blais,mais il convient qu'il ne
soit pas inférieur à om,70.

.

Refoulement de J'enu. - COOl-
presseurs d':itir.

'71 t. Lorsque le caisson est échoué à
l'endroit précis où doit s'élever la pile à
construire, il faut mettre ]Hterrain à sec
à l'intérieur de ]a chambre de travail.

Le moyen à employer pour enlever l'eau
qui remplit le caisson et s'élève à l'inté-
rieur des cheminées jusqu'au niveau de
l'eau de la rivière consiste à fermer her-
métiquement toutes les issues de la
chambre de tnvail et des cheminées et
d'envoyer à leur intérieur de l'air il une
pression suffisante pour équilibrer la pres-
sion atmosphérique qui agit à ]a surface
de l'eau de la rivière, plus celle d'une
colonne d'eau ayant une hauteur égale à
]a différence de niveau entre le tranchant
du caisson et le niveau de l'eau de la
rivière,

Cet air refoulera l'eau qui s'en ira en
passant sous le tranchant du caisson.

Les machines servant à donner à l'air
la pression nécessaire pour produire cet
effet s'appellent: (1 compresseurs d'air».
Leur.jeu est celui d'une pompe aspirante
et foulante. Elles se composent d'un
cylindre dans lequel se meut ~n piston
animé d'un mouvement alternatif qui lui
est communiqué par bielle et manivelle
par l'interm~diaire d'un arbre qui reçoit
lui-même son mouvement d'une machine.
i\ vapeur. Les clapets d'aspiration et de
refoulement de l'air sont disposés comme
ceux d'une pompe aspirante et foulante.

Les appareils qu'on emploie à la pro-
duction de l'air comprimé pour J'établis-
sement des fondations sous l'eau doivent
être établis pour pouvoir produire de
grands volumes d'air, car Hest souventné-
'cessaire de fonder en même temps plusieurs
piles. Il est évident que pour les fonda-
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~ig. 1S0. - Cuisson du ponl ùe Collonges.- CoupesuivanL AB(voir figure 1i7).

tions tubulaires les machines à employer sant
doivent être d~plus faible pu~ssance que
pour les fondations par caissons.

Quelque soit le système employé l'air
sortant du compresseur doit paSSi-?rdans
un réservoir d'où partent les tuyaux. de
distribution.

..

712. Pendant la compression il se pro~
-.- duit-un assez grand échauffement de l'air

qu'il importe de diminuer le plus possible
afin d'éviter la destruction des matières
organiques qui entrent dans la compo-

-sition des garnitures et aussi dans celles
des matières lubréfiantes qu'on introduit
dans le cylindre pour diminuer les frot-
tements. Ce sont les principales- dispo.
sitions adoptées pour obtenir ce refroi-
dissement qui différentient les divers
compresseurs en usage.

Dans les débuts on chercha à diminuer
réchauffe~ent de l'air pendant la com-
pression en ne faisant marcher le com-
presseur qu'à une faible vitesse et en fai-

circuler autour du cy1iniire à air

.

Fig. 7Et.
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une grande quantité d'ean dans une nir était faible, mais dès que cette quan~
enveloppeconvenable~ent disposée. Cette tité devenait un peu forte il fallait donner
solution pouvait à la rigueur suffiré aux cylindres à air des dimensions COll-
lorsque la quantité d'air comprimé à four- sidérables, ou bien employer plusieurs

Coupe en travers Coupe en lon3 ç

1
.
1
1.,

0;:,
'~.

.~
..,
'.1

Fig. 782. - Compresse'lr Cavé.

compresseurs accouplés. C'était
1 donc sur ce principe on peut citer le compres-

une augmentation de dépense assez im- seur Cavé représenté sur la figure 782. Il
portante. se compose essentiellement d'un cylindre

'713. Parmi les compresseurs basés en fonte a dans lequel se meut un piston
().

Fig.783.

plein. Les fonds du cylindre portent, à
]("ur partie inférieure, les clapets d'aspi-
ration et. à leur partie supérieure. les cla-
pets de refoulement. On voit, d'après la
disposition des clapets, que lorsque l'as-
piration se produit sous une des faces du
piston le refoulement se produit derrière

l'autre face. L'air comprimé s'échappe
par les clapets de refoulement qui se sou-
lèvent sous l'effet de sa pression et passe,
à l'aide d'une conduite verticale, dans le
tuyau horizontal c qui communique avec
le réservoir. La conduite c ainsi que le
cylindre a sont entourés d'une bâche
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dans laquelle circule constamment de
l'eau froide pour diminuer l'échauffement
de l'air pendant la compression.

.

. '714. Parmi les types de compresseurs
sans circulation d'eau autour de~ cy-
lindres, on peul citer ceux qui sont cons-
truits d'après le système de M. Colladon
de Genève. L'un d'eux est repr~senté sur
la figure 783; il a été construit par
M. Ro)' à Vevey, d'après les indications
de M. Zschokke, ingénieur à Valence.

Les clapets d'aspÜ'ation c se trouvent à
la partie supérieure des fonds du cylinùre
à air, tandis que les clapets de refoule-
ment d se trouvent à la partie inférieure.
Ces derniers clapets laissent passer l'air
sous pression dans une cQnduite horizon-
tale e qui "a au réservoir à air. Sur le
bâti de la machine se trouve une petite
pompe qui envoie de l'eau dans le cy-
lindre sous forme de pluie à l'aide de
tuyaux installés au-dessus du cylindre à
air sur les parois duquel ils s'ajustent en
se terminant par des pulvéri~ateurs.
Cette eau produit un refroidissement con-
sidérable de l'air comprimé; elle s'en va
entraînée par celui-ci dans le réservoir
au fond duquel elle se dépose tandis que
l'air comprimé seul s'échappe par les con-
duites qui aboutissent aux cheminées des
caissons. Le refroidissement qu'on obtient

. avec ce système est tel qu'on peut faire
marcher le compresseur à quatre-vingts
tours par minute, ce qui a permis de don-
ner au cylindre des dimensions fort res-
treintes (Om,25de diamètre et O'n,50 de
course). Le compresseur se compose de
deux cylindres comme celui qui vient
d'être décrit; leurs pistons sont actionnês
par deux bielles mues par un arbre deux
fois coud~. .

715. Comp1'esseur Sautter et Lemon-
nier. - Un autre compresseur, dérivé du
mAme type, est celui que construisent
MM. Sautter et Lemonnier, qui exploitent
en France le brevet du professeur Colla-
don. Ce compressp,ur, simple et écono-
mique, se compose ((ig. 784) d'un cylindre
en fonte de om,410 de diamètre et 0111,88
de course à l'intérieur duquel se meut un
piston à garniture Giffard. Ce cylindre
est à double enyeloppe avec circulation
d'eau. Sur chacune des faces du cylinè.re

se trouvent deux soupapes d'aspiration
et une soupape de refoulement. Ces sou-

~
.~
...

1

r-

papes ont 0111,085de diamètre et sont main-
tenues sur leurs sièges. par des redsorts à
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boudin formés de plaques d'acier repo-
sant sur le siège en bronze. L'avantage
de cette disposition est de diminuer l'es-
pace nuisible.

.

Le refroidissement p.st obtenu par une
. circulation d'air et une injection d'eau pul-

. vériséede chaque côté ducylindrepar trois
busettes (flg. 785) en bronze situées à la
partie inférieure. Deux ouvertures ser-
vent de purgeurs dans le cas où toute l'eau
ne ~erait pas entratné~par l'air comprimé.

'1:' 6. Dans l'établissement de tout com-
presseur! il faudra tenir compte de ce
qu'il sera placé loin du point où se fera
l'utilisation de l'air comprimé. Le méca-
nicien devra dOllCavoir simplement pour
but de maintenir son manomètre toujours
à la même pression; dès que la pression
diminuera il devra accélérer la vitesse
de la machine.

Pour se rendre compte du fonctionne-
ment du compresseur! on relève des dia-
grammes sur le c~'Iindl'e à air et on les
interprète comme pour les cylindres à
vapeur.

'7" 7. Insta.lll~tionsdes compresseurs. 1-
La figure 786 repr~sente l'ensemble de
l'installation sur trois bateaux des com-
presseurs employés pour les fondation::; à
air comprimé du pont de Kehl.

Le premier bateau portait deux ma-
chines Cail de la force de seize chevaux;
le deuxième! denx machines du système
Flaud, de la force de dix che.vaux! et le
troisième,. une machine du système Cavé
de la force de vingt-cinq chevaux. L'air
comprimé passait dans une conduite en
cuivre de om, 35 de diamètre sur laquelle
venaient se brancher deu:( tuyaux munis
chacun dedeux tubulures (fiJ. 788) .C'était

#1

Fig. 785. - Compresseur direct dérivé du type Colladon, conatruit par MY. Sautler el L'3monnier. - Coupe
d'une busétte ù'iujecllon d'eau.

surcestubuluresqù'on fixait les tuyaux en
caoutchouc qui conduisaient l'ail' com-
primé dans les chambres de travail.

La communication des machines éta-
blies sur les bateaux avec le tuyau cen-
trai était opérée à l'aide de tuyaux en
caoutchouc, à cause des variations qui
pouvaient se produire dans le niveau du
fleuve. Des robinets vannes à vis étaient
placés à chaque tubulure.

Travail nécessnire pour faire
passel" un kilograillme d9ait"
sec de la pression Po al la
lu"ession PI! en tenant compte
de réchauffement produit palt
la compression.

7tS. Ce travail est donné par la for-
mule:

. .

T3 = cE (273+ to)[(~:)0,29 - fl
Dans cette formule:
c, e~t est la chaleur spécifique de l'air

sec! à pression constante, c'est-à-dire la
quantité de chaleur nécessaire pour éle-
ver de 1 degré centigrade la température
de l'unité de poids de ce gaz donton main-
tient la pre~sjon constante; sa valeur
est 0!2377 ;

E, ~st l'équivaJent mécanique de la cha-
leur, c'est-A-dire la quantité de tl'avail
correspondant au dégagementd'unequan-
tité de chaleur égale à une calorie. Sa
valeur est 432 kilogrammètres j

lo, est la température initiale de l'air.
Si OIJveut la quantité de travail né..

cessaire pour faire passer, dans les mêmes
conditions, un mètre cube d'air, pris à la
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temp~rature t de la pression Po à la pI:es-1 La formule donnant le trav~il cherché
sion 11"il faut multiplier le travail Ta par est alors:

T-f~93 Er ~ T- ,... X
Po

X { + al
X :i

T :l G)93 273 EJou =,- X
273 + l

X
Po

X cE (273 + la) [(~) 0,29
- :lJ-

I}

le p.)ids en kilogrammes d'un mètre cube
d'air à la pression P41c'est-à-dire par:

.1 G)93 El :l
1t4 = 'J.,... X X

J +
.

Po :l al

Sciences générale..
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1 tI1
Tra,'nil Il dépenser pOlir rru.~ail iL dépenser pourlVALEURS VALEUnS cc

TEIPlurUR[ TEIPtRHunr:J
comprimer \ln kilo- comprimer \10 mètre ..ube

de E-o
"

FINALE FINALEde <: '" gramme d'air sec, en d'ilir aec, en tenu.nCC < Air supposé aec Air allppoaé se.-;: lenanl compte de )'é- ccmpte de l'échuffement
-!!....

o:.J
?1

après le. com- turé après la
h e:: chauffemenl do rail' pen- de J'air peodaot la com-

Po
""

pression. compression. dnnl la. compressioo, pres6ion.
'"E-o - ..

1 degré5 degré5 degrés kilogrammèlres kilogre.mmètrcs
1.0 U.O 20 20 20 0 0
1.1 1.0 20 2~ 24 845.:'62 1 120.51\2
1.2 2.1 20 36 27 1 638.234 2 368.~75
1.3 :U 20 43 30 2 ~85.29L 3 735.756
1.4 4,1 20 50 33 3 092.745 5 216.336
1.5. 5.2 20 56 3'1 3 765.165 6 804,OiO
1.Ii 6.2 2U 63 37 4 406.4\13 8 493.888
1.7 7.2 20 69 39 5 019,999 lU 281. '1.h3
1.1:1 8.~ 21) i5 41 5 608.416 12 162.031
1.9 9.3 20 80 43 6 174. 081 14 132.54:\
2.0 10.3 20 1'5 45 () '119.006 16 189.316
2.1 11.4 20 90 46 72't!i.8H 18 329.37:-\
2.2 12.4 20 95 48 7 i~3.:\98 20 5't9.831 -2.3 1:L4 20 100 49 8 241),126 22 818.104
2.4 14.4 20 105 !Il g i23.U~1 2:\ 2l1.75:i
2.5 15.5 ',,W 109 5'~ '~ 186.5~9 27 1168.5115

.2,6 16.5 20 114 53 9 637.053 :-\0 186, 38 \
2.7 17.6 20 118 5~ 10 Oi5.426 32 77:\.334
2.8 18.1> 20 122 !i6 10 50'2.42:ï 35 42i.546
2.9 19.0 20 126 ri7 109L8.740 3R 147.3Ifi
3.0 20.7 20 130 58 1\ 324. 9U8 40 ()31. 043

- - ..

1
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d" - (DJ-3 + )( P4 ) OJ29
273

\

Pératurefinaledel'airCOmpriméàlaPI,es.
ou tf - .., to

Po
-. sion Pf' cet air étant supposé absolument

Telle est l'équation qui donne la tam- sec.

TABLEAU A.

Déterminn.Uon du tJ°avnii ià,dé,re.
]oPI)er })our épuise." en une
heure une chambre de travail,
ainsi que les cheminées de ser-
vice.

2°Du travail effectué, en se retirant, par
l'eau qui emp1it le caisson et s'élève dans
les cheminées jusqu'au niveau de l'eau de
'la rivière.

3° Enfin, du travail de frottement de
l'eau dans le sol à sa sortie du caisson..

'720. Le tableau B, extrait du mémoire
de M. Séjourné sur les fondations du
pont de Marmande (:1), donn~, d'après les
formules qui suivent, le travail en che-
val,X à dépenser pour épuiser, pour dif-
férentes profondeurs de fonçage, une
chambre cie travail de 30 mètres carrés
de surface portant deux cheminées de
:1mètre de diamètre.

Le travail à dépf:nser pour mettre à
sec une chambre de travail se compose:

:1° Du tt'avail nécessaire pour faire pas-
ser l'air de la pression atmosphérique Po
à la pression P4 correspondant à la pro.
fondeu.r à atteindre pour asseoir la fon-
dation.

FLg. 788. - Délail du tuyau ab (voir figure 78&).

(1) Annales des Ponts el Chau8sÙs 1.\01883.

'721. t 0 T1'avail développé pour la com-
p1'essionde l'air. - Nous avons dit pré-
cédemmentque le travail'nécessaire pour
comprimer un mètre cube d'air pris à la
température t, de la pression atmosphé-
rique 1)0'à la pressiqn Pt est:
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.
, 2ï:3 PI

T = 1.,'293 ><
273 + t X

Po

X cE (273 '+ to) [ (::)0,.29-1] (i)

Si V est le volume à remplir d'air coo1-
prhM, le travail il développer sera: ,

T' = VT. (2)

Ce volume V comprend 1(J volume
de la chambre de travail; celui v' des
deux cheminées de service et celui v" des
sas à air.

Soient h, la distance du niveau de
l'eau àe la' rivière au tranchant inférieur
du caisson; et :

h', la hauteur de la chambre rle travail
de surface (,);

d, le ,diamètre des cheminées de ser-
.

vice;
on aura: v = Co)X h

nd?
et, v' = 2 X T X (h - h')

. = 1,?nO 796d2 >< (IL - h')

Donc, V=Colh+1,570796 (h-h')+v".

L'équation (2)repr'ése!lteletra vail théo-
riquedépensé pour la compression de rail' j

mais, comme il y a toujours des pertes.
de travail dues aux fuites, il faut augmen-
ter un peu le volume d'air comprimé à
fournir; on pose:

T' = 1,05VT,

C'est le travail dépensé en kilogram-
mètres en une heure. En chevaux et par
seconde, ce travail sera donné par la for-
mule:

de l'ellu, le travail élémentaire développé
aura pour expression:. rrd2

-ydy
/"

et, comme le niveau de l'eau qui s'élevait
dans les cheminées tlla hauteur h au-des.
sus du tranchant du caisson doit s'abais-
serà la hauteur h', le travail total dévelop-
pé pOlir une seule cheminée s'era :

J.

-- h - h'
rrd?

0
T 8ydy

et pour l-êsdeux cheminées:

J
h-h'

, nctJ
TI = 2

0
T aydy

c! --,-

.
"

-c~~-e)-

Fig.789.

c'est-à-dire, en effectuant l'intégrale,
.

- i .05VT ,
' -

rrd:! , :1t - 3 600 X 75
(a) '1'j - 4

J (h - h) ,

722. 2° Travàil effectué pm' l'eau en se 2° De même, le niveau dans le caisson
1"el.irant.-Pour déterminer la quantité de étant à la profQndeur h'et devant descen-
tr'avail développ~ par l'eau en se retirant dre à la profondeur h, le travaHdéveloppé
il faut évaluerd'abord celui qui est effec-I aura pour expression:
tué par l'ean qui envahit les cheminées

1
1&

jusqu'au niveau supérieur du caisson et T/, :- CoJJydy
ensuite celui effectué par l'eau qui emplit 1&- !&'

la chambre de travail elle-même. "
{o Considérons dans une des cheminées ou, en développant l'intégrale,

de service une tranche d'eau de hauteur Ts" = Cola[
h2

-
(11.- h')2

Jdy située à une profondeur y du niveau .2!
de l'eau dans cette c}heminée. fi ~ [ , ,]En désignant par a le poids spécifique et TI = (,).2 h (2h - h) '."

. . -



~TABLEAU B -
~TRAVAIL A DÉPBNSBR BT VOLUMB D'AIR A ASPIRER POUR MBTTRE A SEC EN UNE HBURB, POUR DES PROFONDEURS VARIANT DB 2'"10 A 20.70, t1NB

CHAMBRB DB TRA.VAIL DB .SURFACB HORIZONTALB r.. POUR LBS 3 VALEURS DR (1), 30,"q. 60ooq, flOoaq, CRTTR CHAMBRE ÉTANT SUPPOSÉE MUNIR DE

DEUX CHBMINÉRS DR 1 MÈTRB DE DIAMÈTRB BT DB SAS A DOUBLE ÉCLUSB CUBANT BNSEMBLE 1200°$0.

a: SURFACE EN PLAN .DUCAISSONj 3O-q GO Ml~TRES CARRÉ~ 90 J\1ÈTRES CARRÉS
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FONDATIONS.

Le travail total, effectué par l'eau en se
retirant, aura donc pour expression:

Tt = -rctJ (h - h')2+ 6J
~ [h' (2h-h')}

Cette formule représente le travail
effectué par l'eau en se retirant en kilo-
gram mètres et en une heure d'après l'hy-
pothèse faite; le travail cherché en
chevaux et par seconde sera représenté
par la formule:

T
tt=3600~75'

723. Travail de frottement de l'eau
dans le terrain, à sa sortie du caisson. -
Ce trav'ail varie, d'après le tableau dressé

, par M. Séjourné entre 0,4 de cheval pour
Pt = 1.,2à 0,7 de cheval pour PI = 3.
,Po Po

~Iaçonnerles de fondations.

724. Les maçonneries à exécuter pour
les fondations ~ air comprimé sont de
deux espèc~s:

1.0 Celles qui sont construites au préa-'
lable dans la chambre de travail et
qui ont' pour but, en consolidant les
parois et le plafond du caisson, de per-
mettre de donner aux fers entrant dans
la construction de ce dernier le minimum'
d'épaisseur ;

20 Celles qui sont élevées à l'abri des
hausses sur le plafond de la chambre
de travail; elles constituent, comme
nous l'avons dit, la maçonnerie de
fondation de la pile à élever et servent
en même temps de contrepoids pour équi-
librer la sous-pression due il l'air com-
primé.

725. Maçonnerie de consolidation du
cm:sson. - La maçonnerie de consoli-
dation du caisson se construit entre
les contrefiches servant à dl)nner de la
rigidité aux parois latérales et entre les
poutres du plafond.

La maçonnerie entre les contrefiches
s'établit en forme de voûtes dont les nais-
sances s'appuient sur les ailes des' cor-
nières inclinées, comme l'indique la figure
791.qui représente une coupe horizontale
rles parois du caisson. Elle se fait soit en
briques, soit en 'moellons bruts; mais
dans l'un et l'autre cas il est bon de la

613

recouvrir d'un enduit de chaux hydrau-
lique ou de ciment pour la rendre absolu-
ment étanche. Au' début de la construction
des caissons on faisait les contrefiches
avec une àme pleine; cette disposition
avait l'inconvénient de n'établir aucune
liaison entre les petites voûtes dont nous

d
e

c.

,
",

--- -_J~ --":1
i

Fig. 790.

venons de parler et, par suite, de dimi-
nuer la solidité de la maçonnerie servant
de revêtement aux parois de la chambre
de travail. Cette solution de continuité

Fig. 791. ~ Coupe suivanl ab ou e{ (voir figure 790).

disparatt avec les âmes évidées qu'on
emploie ordinairement aujourd'hui.

726. La maçonnerie entre les poutres
du plafond peut se faire soit en béton
damé avec soin, soit à l'aide de petites
voûtes en moellons ou en briques, comme
l'indique la figure 792. Ces voûtes, cons-
trui tes sur une forme en béton portée par
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,

lespoutres du plafond, ont en général O,iO
. à 0,'12de flèche. Dans ce cas la tôle fixée

au-dessus des poutres ne sert qu'à l'étan-
chéité du. plafond du caisson et peut
n'avoir par suite qu'une très faible épais-
seur, 6 millimètres environ.

727. :Uaçonnerie construite dans le M-
tardeau constitué par les h.ausse~.- Cette
maçonnerie doit être construite avec une
rapidité qui dépend de la vitesse du fon-
çage (om,30 à 010:40 par jour environ) ;
elle doit toujours avoir une hauteur
suffisante pour qne son poids puisse, pro~
duire la descente du caisson. Dans les
premières fondations à air comprimé;
cette maçonnerie était faite, comme cela
se pratique du reste encore en Allemagne
et en Autriche, avec parement en libages
de om,40 de hauteur environ. Derrière ce
parement on faisait un remplissage en
béton ou en maçonnerie ordinaire. Les
libages employés coûtaient fort cher et
leur pose, nécessitant une installation
spéciale, ne pouvait:se faire que lentement.
Du reste les espérances qu'on avait fon-
dées sur leur résistance à l'action corro-
sive de l'eau ne se sont pas réalisées par
suite de la présençe de parties tendres
même dans les libages de belle apparence.

Les mauvais résultats obtenus leur ont
fait préférer une maçonnerie de moellons
durs avec mortier de chaux' hydraulique
donnant une résistance homogène à l'ac-

. tion de l'eau. Cette maçonnerie a du reste
tout le temps nécessaire pour prendre
le degré de durcissement nécessaire pOUl'
devenir inattaquable avant que les tôles
des hausses aient disparu par oxydation.

Le massif de fondation construit en
moellons durs avec mortier de chaux
hydraulique est élevé à l'abri des hausses
jusqu'à l'étiage. A ce niveau il est néces-
saire de couronner le massif, avec des
pierres de taille qui rpsistant mieux au
choc des corps flottants. L'objection faite.
précédemment au sujet de l'installation
d'engins spéciaux pour la pose des libages
de fondation ne subsiste plus ici puis-
qu'elle se fait au niveau de l'étiage, une
fois le mouvement descendant du caisson
complètement arrêté.

Le massif de maçonnerie peut être cons-
truit à section constante ~11remplissa,nt

complètement,jusqu'au niveau del'étiage,
le bàtardeau formé par les 'hausses, uu être
constitué par des petits massifs succesifs
disposés en redans le\3uns sur les autres.
Le premier mode de construction est pré-
férable au deuxième, car en laissant un
vide entre la maçonnerie et les hausses
il pel1tse produire dans ces dernières, sous
l'influence de la pousée des terres, des
déformations assez sensibles pour que la
surface ondulée qui en résulte empêche
tout mouvement de descente du caisson.
C'est du reste ce qui s'est produit lors de
la construction du pont de Saumur, ma.l-
gré les étais en bois disposés entre la ma-
çonnerie et les hausses, comme l'indique
la figure 805. Les déformations ont même
été telles qu'on a dÙ, pour les éviter par
la suite, couler du béton entre la maçon-
nerie et les hausses.

Dans certains ponts, au viaduc du Val.
Saint-Léger pal' exemple, on a voulu évi-
ter les redans, tout en -diminuant la sec.
tion du massif de fondation au fur et à
mesure de son élévation jusqu'au niveau
de l'étiage. A cet effet, on a construit le
caiEt>on et les hausses avec un certain
fruit; la maçonnerie remplissant complè-

Fig. 792.

tementle bâtardeauformé par les hausses,
il ne pouvait se produire aucune déforma-
tion sous l'influence de la poussée des
terres, Mais le vide qui se formait autour
des hausses pendant la' descente, précisé-
'ment à cause de la forme c.onique adOp-
tée, fut cause de graves accidents qui
entravèrent l'opération du fonçage, Lors.
qu'on traversait des couches calcaires, en
effet, certains blocs se détachaient, tom-
baient dans le vide existant entre les
terres et les hausses et, par leur coince-
ment, s'opposa\ent à la descente du caisson.
. Quelle que soit la composition du mas-

sif de fondation exécuté à l'abri des
hausses, il faut toujours laisser tout au-
tour des cheminées un vide de Om,15à
0-,20 pour pouvoir les retirer, une fJis
l'opération du fonçage terminéE::.
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128. RompUssaUfJ de la chamln'e de
travail. -Lorsque II;!caisson est encastré
d'une qùantité suffisante dans ,le terrain
solide, Je mas'sif de fondation construit à
l'abri des hausses dépassant le niveau de
l'eau de la rivière; il faut procéder au
remplissage de la chambre de travail.

La maçonnerie de remplissage des
chambres de travail p~ut se fatre de di-
verses manières, suivant la hature des
matériaux employés. Quelle que soit sa
compositiol'l, cette maçonnerie doit être
constrt1ite le plus rapidement possible,

11

,
~

1

~;. .-~~..;;.~'.;:;

. ,

car s'il se produisait un temps d'arrêt
dans le fonctionnement de la machine
l'air comprimé n'ayant plus une pres~ion
suffisante, il pourrait se produire des
rentrép.s d'eau à l'intérieur de la chambre
de travailt qui empêcheraient la prise des
mortiers. A. ce point de vue le béton
semble devoir être préféré à la maçonnerie
ordinaire car il peut être coulé très rapi-
dementà l'aide des cheminées et il n'exige
pour son 'damage, en couches de faible
épaisseur, que les manmuvres orrlinaires
qu'on emploie pour l'opération du fon-
çage, c'est-à-dire des ouvriers habitués à
travailler dans l'air comprimé.

Le béton de chan~ hydraulique doit être
préféré au béton de ciment, car son

11eva.tion.

,. .
~:

''''~'; ~"r- "'J":r'!
~~#f7~'

Fig. 793. - Mise eu pince d'u~ ('.nlssande pile du ponl de Sl).umurnu moyen de vérins - Elévallon.

retrait. est moindre' et son prix moins. élevé.
'-Il est difficile, au contraire, de trouver

des maçons consentant à travailler dans
l'air comprimé, vicié par la fumée des
bougies éclairant le caisson. Du reste, la
,maçonnerie faite dans de pareilles condi-
tions ne peut être bien exécutée, comme
cela a été prouvé par l'expérience faite au
pont de Marmande; car la surveillance
est difficile.'

,

Cependant on a employé quelquefois
11:nprocéd,é mixte consistant à garnir

de ,béton la partie in férieure de la cham bre
de travail et à établir au-dessus un massif
de maçonnerie ordinaire, qui se prête
mieux que le béton à un remplissage par- .
t'ait sous le plafond du caisson. A cet
effet on commence par maçonner à la
périphérie Ilu caisson en se retirant vers
l'orifice des cheminées.

729. Pendant l'opération du remplis-
sage de la chambre de travail il fautavoir
êoin, pour laisser échapper i'air en excès,
de mettre cet air en commurâcation avec
le sol à l'aide d'un tuyau en tôle, placé
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dans l'axe de la cheminée et traversant la
maçonnerie déjà .construite.

Lorsque le remplissage de la chambre
de travail est terminé on remplit ce
tuyau avec du béton pour éviter toute
venue d'eau par celui-ci lorsque'l'écluse
est enlevée, c'E\st-à.dire lorsqu'on cesse
d'introduire de l'air comprimé par les
cheminées.

7'30. La chambre de travail étant
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s,~mblagc ùr.s cheminées sur les caissons
et on diminue la pressioQ de l'air com-
primé avant que l'eau d'infiltration ait eu
le temps d'arriver jusque sous le plafond.
Le massif de fondation n'étant plus main-
tenu en équilibre par l'excès de la sous-
pression due à l'air comprimé s'affaissera
et exercera sur le béton de remplissage
ùe la chambre de travail, qui n'a pas encore

complètement maçonnée ou remplie de
béton, il est utile des'assurer qu'il n'existe
aucun vide entre la maçonnerie et le plav
fond.

Il est même prudent de couler par les
cheminées un coulis de (~iment, en aug.
mentant, dans une assez forte proportion,
la pression de rail' comprimé pour le for-
cer à pénétrer dans tous les vides.

Ceci fait, on déboulonne le joint d'as-

:
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n
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1<'ig,794. - Mise en place d'un caisson de plie du
ponl de Saumur au moyen de vélins. - Plan.

fait prise, une pression suffisamment forte
pour qu'on puisse espérer que par la suite
il ne se produira aucun tassement.

7'31. Les cheminées en tôle étant enle
vées, on procède au remplissage du vide
qu'elles laissent dans le massif de maçon
nerie élevé sur le plafond de la chambre
de travail. Ce remplissage se fait à l'air
libre avec du béton de chaux hydraulique.
Comme l'eau d'infiltration peut arriver
jusqu'aux cheminées, on se sert pour cette
opération de ,caisses à fond mobile.

Lorsque le rem"plissage des cheminées
est terminé on arase le massif de fondation
pour établir le couronnement en libagesà la
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6i7FO~DA TIONS.

base de la pile à construire. L'implantation
de cette pile se fait avec assez de facilité. car
on a soin de donner au massif de fondation
des dimensions plus grandes que celles de
la base de la pile. La retraite doit toujours
être de om,20à Om,30 au minimum pour
parer aux déviations qui peuvent se pro-
duire pendant la descente du caisson jus-
qu'à son arrivée au terrain solide; elle
doit être proportion- .

"
_u

-o. _.l' '_''''-<J-: - -..0-_'.nelle à la profondeur ,
à atteindre.

soire servant au 'montage du cai~son. Les
pieux des deux rangées intérieures se pro-
longent (fl(J. 795)jusqu'à une ha,qteqf de

lUise en:place des
caissons.

'732. Les installa-
tions nécessaires pour
la mise en plaée des
caissons varient évi-
demment pour chaque
cas, d'après la profon- .
deur d'eau de la rivière
et la rapidité de son
coura'nt.

Quand la profondeur
et le courant sont fai-
bles on se contente,
en général, de cons-
truire le caisson sur
une plateforme en gra-
vier garantie contre le
courant par des enro-
chements et s'élevant
,au-dessus du niveau de l'eau. Puis on
commence le fonçage après avoir exécuté
la maçonnerie entre les contrefiches et
entre les poutres du plafond du caisson.

733. Mais, le plus souvent, la profon- .
deur d'eau de la rivière et la rapidité du
courant ne permettent pas l'adoption d'un
procédé aussi simple; il faut alors avoir
recours à un éChafaudage construit tout
autour de l'emplacement que doit occuper
la fondation. Cet échafaudage est ordinai-
rement formé (flfl. 79::J,794 et 795) par
deux files de pieux enfoncés de chaque
côté de l'emplacement que doit occuper le
caisson, dans le fond du lit de la dvièrè.
Ces files de pieux sont réunies par des
rangées de moises longitudinales et trans-
versales pour éviter leur déversement. Sur
ces moises on établit un plancher provi-

~

3 mètres environ 'au-dessus du niveau des
eaux et supportent un deuxième plancher
s'ur lèquel sont installés les divers appa-
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reils, des vérins par exemple, servant à
la mise en place des caissons.

L'échafaudage étant construit comme
l'indique la figure 793 et le caisson étant

~

'"., s -~
:1

Fig. 796.

monté sur le plancher provisoire inférieur
on commence par cQnstruire la maçon-
Jlerie de revêtement intérieur entre les
contrefiches et entre les poutres du pla.
fond. Puis on monte les hausses et on

élève, dans le bâtardeau qu'elles consti-
tuent, la maçonnerie 6e la pilp. à une
hauteur suffisante pour que son poids
puisse équilibrer la sous-pression del'eau.
Ceci fait, on soulève d'abord le caisson à
l'aide" de chaines suspendues aux vérins
afin de pouvoir retirer le plancher sur
lequel il repose et on opère graduelle-
ment la descente jusqu'au fond du lit du
fleuve. "

7:JLl. Au pont de Marmande ({i[J.796
à 799), le caisson de la pile n° 3 a été des-
cendu par vérins, d'ap~'ès une méthode
analogue à cell~ que nous avons indiquée
au n° 733. Le plancher iriférieur servait au
montage et était formé d.emadriers join-
tifs. Le couteau reposait sur des madriers
de 0,30 de hauteur. Lorsque la maçon-
nerie rle revêtement intérieur du caisson
fut presque achevée on souleva le caisson
du poids de62 tonnes à l'a.ide de six vérins,
on enleva l~ plancher et on effectua la Iles-
cente par hauteurs succE~ssivesde i mètre
jusqu'à ce que le caisson :ût arrivé au fond
du lit de la Garonne. Pendant la descente
on termina la maçonnerie entre les contre-

i
:!j"

Fig. 7~7. Fig. '198.

fiches de la chambre de travail et on fit incliné au ij7 sur lequel OJl posa deu~
celle de la pile à l'abri des hausses., pièces de bois portant chacune deux rÇ\ils:

La mise en place du caisson de la pile Ces pièces de bois s'engageaient àune de
n° 4 se fit différemment, Le caisson fut leurs extrémités sous" le tranchant du
monté sur le bord du neuve avec deux caisson, l'autre extrémité plongeant dans
viroles de hausses sur des pièces de bois le fleuve à une hauteur de 2m,50 au..
reposant sur un sol par.faitement drèssé. dessus du fond du lit. Le c.aisson avançait
A partir de l'emplacement où se trouvait à l'aide de crics sur les l'ails portés par
l,e caisson on fit sur la berge un plan. les pièces de bois dont nous veno~slde
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parler; jJ était retenu par un càble fixé à
sa partie supérieure. Jl arriva ajnsi gra-
duellement dans l'eau jusqu'à ce que, son
axe dépassant le pied du talus, il bascula
sous l'infl uence de l'excès de son poids
sur la poussée de l'eau. La ligne de flot-
taison était à 2m,30environ au-dessus du
tranchant. On ameHa ensuite, comme un
bateau, le caisson flottant jusqu'à l'empla
cement où il devait être échoué; cette
dernière opération se fit très simplement
à l'aide de pjeux. directeurs enfoncés dans
le lit du fleuve'.

7:J5. Mise en place des caiJ;sons du
viaduc de la Tay. - Le système employé
par M. ArroU, pour la mise en place des
caissons du viaduc de la Tay, diffère com-
plètement de ceux. que nous venons de
décrire.

Dans la méthode ordinaire, en effet,

les échafaudages construits à grands frais

."~:''"..n" ".'."'/.,J."..".'",:,o.."..".,#.J. J.. ..:.~

b

+

.
'il

'"~

Fig. 799.

pour l'échouage du caisson ne sont que

-1
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Fig. 800. - PlateCùrme méllllUque employée pour la mise e:J ~Ilace des caissons lIu pont de la Tay.

Ensemble de l'inslallation.

des constructions provisoires qui doivent
l

est terminé. C'est pour éviter les pertes
ê~reenlevées lorsque le fonçage.ducaisson de. temps et d'argent qui résultent de

.
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l'emploi de ce procédé que M. ArroU
emploie des plateformes métalliques pou-
vant servir pour plusieurs opérations de
ce genre. Cette plateforme est rectangu-
laire (/lg. 801) et est supportée par quatre
colonnes cylindriques formées par une
série de viroles rivées les unes au-dessus

...
'.''''' '''

m

iH
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JE

...

'"
'"

:;:
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'.g; ...
::~

'.
H.:
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Fig. 801. - Plan de la plaleCorme méta11lque
employéd pour la mise en place des caissons du
pont de la Tay.

des a\ltres et reposant par une base
conique sur le fond du lit du fleuve ({ig.
800).

Dans le sens du grand côté du rec-
tangle les colonnes, qui ont environ im,50
de diamètre sont réunies par des caissons
formés par des poutres en treillis. C'est
sur ces dernières que repose le plancher
de la plateforme. Les caissons sont réunis
vers leur milieu par un troisième, de
manière à constituer un tout solidaire sur
lequel on peut établir les machines de..

manutention,ainsi que les moteurs et.
leurs chaudières. .

Comme la profondeur de l'eau peut être
variable, il faut que la plateforme puisse
s'élever ou s'abaisser à volonté. en glis-
sant le long des quatre colonnes cylin-
driques qui la supportent. A cet effet, on
a établi le long de ces colonnes des brides
verticales h espacées de 0'11,40 et percées de
trous deOm,i5 de diamètre (/lg. 800et 80i).

.Entre cesbrides peuvent s'en mouvoir deux
autres reliées â la plateforme, percées de
trous de même diamètre que les précéden tes
et espacés encore de om,15d'axe en axe.

Il est clair alors que si, par un moyen
quelconque, on parvient à élever la plate-
forme de manière que les trous percés
dans les plaques D (flg. 80'~)qu'elles portent
soient en regard des trous des brides
fixées aux colonnes, il suffira'pour la main-
tbnir dans sa nouvelle position de glisser
dans les trous en regard une forte goupille,
comme l'indique la figure.

Pour opérer le soulèvl3ment on se sert
({ig. 802) d'un cylindre boulonné entre
les plaques DD fixées elles~mémes sur
la plateforme. Dans ce cylindre peut
se mouvoir un piston dont la tige est
assemblée infériedrement à une masse
de fonte percée d'un trou de même dia-
mètre que ceux des nervures des colonnes.
Les plaques DD portent une rainure ver-
ticale d'une hauteur égale à la course du
piston.

Ceci posé, supposons J'appareil dans la
position indiquée pa.r la figure 802; une
goupille étant passée à.travers les tro us des
brides fixées aux colonnes et à travers
celui de la tête du piston. Le caisson est
alors maintenu dans une position fixe;
mais si on introduit de l'eau sous pres-
sion entre le piston et le fond du cylindre,
ce dernier va se soulever puisque le pis-
ton ne peut prendre iucun mouvement,
étant retenu par la goupille qui passe
dans les trous des brides des colonnes.

La plateforme étant reHée au cylindre,
par l'intermédiaire des plaques D est alors
soulevée elle--mêmeet, lorsque la .course
de Om,f50 est terminée, les trous des
plaques D se trouvent en regard de ceux.
des brides j on passe alors une deuxième
goupille dans les trous correspondants et
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On fait évacuer l'eau du cylindre; la
plate forme est alor:s supportée par la
nouvelle goupille. On retire ensuite la
première j on remonte le piston pour le
remettl'e dans sa position initiale qui est
celle indiquée sur la figure 802 et le
système est prêt pour un nouveau soulè.
vement.

'736. Occupons-nons maintenant du

'.#/

. .:
,

01

62t

moyen employé pour échouer les cais-
sons.

Les caissons portent à leur partie supé- .

rieul'e une bride sur laquelle sont riyées
quatre. tiges à section carrée passant cha-
cune dans un piston à tige crense qui se
meut dans un cylindre solidement bou-
lonné à la plateforme (fig. 800 et 803).
Cl)acun de ces cylindres porte un suppor

i
i
1

j
1

1

i

1

.Fig. 802. - Délails du cylindre de soulèvement de la
plateforme mélallique employée pOUf la mise en
place dl3s caissons du pont de la Tay.

sur lequel repose une travere B livrant
passage aux tiges rivées au caisson. Ces
tiges sont percées de trous rectangulaires,
tels que m. à travers lesquels on peut
passer des barres qui, s'appuyant sur la
traverse, supportent le poiils total du
caisson au repos. Pour faire monter le

0

Fig. 803. - Délailsdu cylindre employé pour
la descenle des caissons de fondation du pont
de la Tay.

piston, on fait arriver de reau sous
pression par la conduite 0 jusqu'à ce
que, par exemple, le piston creux arrive
à toucher une barre passée dans le trou
M. Ceci fait, on arrête l'admission de
l'eau, en fermant le robinet de la con-
duite 0, et on retire la barre m. C'est
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alors la barre passée dans le trou M
de la tige qui, en reposant sur le piston
creux, empêche le mouvement de descente
du caisson. Dans ces conditions, il suffira,

. pour effectuer la descente du caisson, de
faire évacuer graduellement l'eau sous
pression sous le piston. Quand celui-ci
ser.a arrivé vers la. fin de sa course descen-
dante, le caisson sera descendu d'une
quantité égale à la course effectuée par le
piston et pour le maintenir dans ~anou velle
position, n faudra passer dans le nouveau

_.

---

trou 1n de la tige line barre qui repo-
sera sur la traverse supérieure B.

Les choses seront alors dans leur état
primitif et le piston prêt pour une nou-
velle opération.

Les quatre pistons creux. dans lesquels
passent les tiges qui Suppor'tEmtle caisson
fonctiùnnant simultanément, comme nous
venons de l'indiquer, la dE!scente se fera
bien verticalement et sallS aucune se-
cousse.

737. É'chàraudage flottant employé à

--,--
-'-

~
~
1

~ -

FiH. 804. - Echafaudage DotlanL employé à Anvers pour la mise eD place des halardeaux moLiles au-
dessus des caissons.

Anvers par MM. Couvr~ua; et Rel'sent. -
I,orsqu'on a un grand nombre de piles à
fonder sous une gaande profondeur d'eau
on peut adopter le système employé à
Anvers par l\f~L Couvreux et Hersent.
Le bàtardeau formé par les hausses et à
Iïntérieur duquel on construisait la ma-
çOf.merieétait enlevé lorsque celle-ci dé-
passait le niveau de l'eau et transporté
sur un autre caisson. Il fallait évidemment
pour pouvoir enlever le bàtardeau laisser
un .vide entre le parement des maçonne-
ries et les hausses qui constituaient une
vaste caisse boulonnée sur le caisson et
dont le joint était rendu étanche par

l'interposition de bandes de caoutchouc.
738. Pour soulever le bà~ardeau, pour

le mettre sur un autre caisson et le guider
pendant renfoncement, on se servait d'un
échafaudage flottant dont nous donnons
la description d'après une notice publiée
par MM. Couvreux et Hersent sur les
nouvelles installations maritimes du
port d'Anvers. cc L'échafaudage flottant
({ig. 804) se compose principalement dp
deux bateaux de 26 mètres de long,
5'",15 de large, 2111,30de haut, espacés
l'un de l'autre de 10 mèt..es et surmontés
de six. fermes de 12 mètres de haut qui
les rendent solidaires l'un de l'autre; les
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deux fermes extrêmes sont entretoisées
sur toute leur hauteur, tandis que les
quatre fermes du milieu sont complète-
ment libres pour permettre la montée et
la descente du bàtardeau mobile. Cette
opération se fait à raide de douze palans
à.cinq brins chacun, attachés à l'extré-
mité supérieure de chaque ferme. Leurs
garants s'enroulent sur douze treuils à

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

."

noix, placés par moitié sur chaque bateau.
Ils son t commandés par une seule machine
et deux arbres de transmission, courant
d'un bout à l'autre des bateaux. Le mou-
vement est transmis, de l'arbre placé dans
le bateau de droite à l'arbre du bateau
de gauche, par deux chaines 'Galle, ce qui
oblige tous les treûils à marcher en même
temps et de la même quantité. Il résulte

--= ..::r.:.:.:.:"7_=-.:..:--.:...~:::':~-: ~
--- ~---' --.- , ~

,1:"... :"..,;,.: :,...:'~:.~.
",." ::-:. ."J1:"~ ~ ..":, ~","'.~/' .

'"

-.
«'ig. 805. - Fon~gc d'un caisso:) du pont de Saumur ayec compresseur mpnté sur bateau.

de cette combinaison que chacun des

t .1 d "t 1 t t . 200 tonnesrem s al evel' e sou emr
i 2

!200tonnes l'eprésentèntle poids du batar-
deau), soit 16 666 kilogrammes. Les

chaines doivent porter
16 ~66 = 3 333 ki-

t>
logrammes ~ elles ont 25 millimètres de
diamètre et sont aussi bien calibrées que
possible, Pour atténuer la différence de
calibrage des chaines, et les effets de. tor-

siou, on a cru prudent de poser, àla par-
tie supérieure des attaches des palans,
des ressorts à cinq disques en caoutchouc
qui régularisent aussi complètement que
possible entre les douze palans, la charge
à porter. Les palans sont amarrés à leur
partie inférieure au batardeau mobile en
douze points correspondant aux attaches
supérieures. En outre des appareils de
levage du batardeau, il ya sur l'échafau-
dage flottant toutes les machines et appa-
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reils nécessaires à sa mise 'en place, à la 1l'heure; sur leplancher supérieur du pont,
manutention des matériaux deux grues pour l'élévation et l'introduc-

A cet effet. le bateau plar,é vers le tion dans le batardeau des briques,
fleuve contient dans sa cale une machine pierres cassées, moellons piqués, etc. Sur
à vapeur de vingt-cinq chevaux, action- celui placé .vers la terre il y a une ma-
nant deux machines soufflantes pouvant chine semblable qui met en mouvement
fournir chacu ne 300 mètres' cu bes d'air à les broyeurs à mortier install és sur le pont,

~
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Fig. 806. '- Fonçage d'un caisson du ponLde Saumur avec compresseur monté sur b;ILeau.- Plan.

les grues les desservant et la pompe aspi-
rante et foulante qui fournit l'eau aux
éjecteurs pour l'expulsion des déblais de
la chambre de travail. »

Fonçage des caissons.
'739. Lorsque le caisson est échoué il

faut procéder au montage des écluses à
.

air; puis, après avoir envoyé l'air com-
primé, commencer l'extraction des terres
de l'intérieur de' la chambre de travail
en employant les moyens que nous avons
indiqué::;aux nOI 696 et suivants. En em-
ployant une écluse pour des caissons de
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moins de 40 mètres carrés de surface, et
deux écluses pour des caissons de plus
de 50 mètres carrés on peut compter sur
une descente du caisson de Qin,40 envi-
ron par vingt-4uatre heures. de travail.
Il e~t évident que ce chiffre ne peut être
qu'une moyenne; H diminuera lorsqu'on
rencontrera de gros blocs de pierres, ou
de gros morceaux de bojs, surtout si,
comme cela arrive souvent, ces objets se
trouvent sous le tranchant du caisson.
Il peut être nécessaire dans ce cas de
se servir de la mine pour pouvoir C0n-
tinuer le fonçage et, à ce sujet, on peut
dire que les craintes qu'on éprouvait au
début des fondations pneumatiques pour
pouvoir employer la mine dans les cais-
sons étaient exagérées. On croyait alors
que le caissùn pourrait être endommagé
par l'explosion et que la tension de l'air
comprimé augmenterait subitement dans
une notable proportion. L'expérience a Éclairage (les caissons.
prouvé que ces appréhensions n'étaient 74 .~ L I é 1 .

d
.

1 se fa' tf l t 1 1
. . t ... c alrage es calssol s 1pas onlÂes e que e seu mconvémen

d" t' l''} t. 'té lesrésultant de l'emploi de la mine dans les! or m:lrtemen a e ec rlCI pour

caissons était d'augmenter la quantité gran s ravau~. .
d'air vicié qui fatigue beaucoup les ou- Po?r les pe~lts trav~ux. on préfere le~

vriers. ~OUgl~SstéarHiu;s à ~ I}U~~e,
.
ca~ celle-CI

Il est bon, après avoir fait partir plu- onne ,~ne um.e qU,l
~

!gue e~ucoull
sieurs coups de mine de renouveler une 1les °!1vllers. ~e gaz d éc alrage a eté e~-

partie de l'air comprimé de la chambre
1

pl('yé aux. cals;ons de ~e~v-~ork, malS

de travail. :
. son emploIne s est pas generahsé.

740. Quels que soient les moyens mis Effets (le rait. COlUl)l.il11é
en usage pour déblayer à l'intérieur de SUI" les ollvl.iel's.
la chambre de travail, il faut surtout s'ap-
pliquer à obtenir une descente ré~ulière, 743. L'entrée des ouvriers dans les
car, sous l'influence des poussées inégales

1

caissons et leur sortie se font graduelle-
des terres environnantes, il peut SP.pro- ment, comme nous l'avons expliqué au
duire un certain déplacement du cais~on.l n° 651, à l'aide des sas à air. Lorsqu'ils
Celui.ci peut du reste s'incliner par suite; doivent descendre dans la chambre de
des affouillements qui se produisent le travailles ouvriers subissent dans le sas
plus souvent en 'amont. Il est utile dans

1

supposé fermé une com.pressionlente en
ce dernier cas d'éviter cet effet par des ouvrantlerobinetquilefaitcommuniquer
enI.'ochements convenablement disposés.

:

avec la cheminée de service. Lorsque,
7.:&'"Il convient pendant le fonçage

1
au contraire,. ils doivent sortir à Pexté.

de régler la vitesse du compresseur de . rieur, ils subissent dans le sas supposé
manière que la tension de l'air com~'rimé '

1

fermé une décompression' en ouvrant le
.dans la chambre de travail ne soit jamais 1robinet qui le fait communiquer avec
inférieure ni supérieure à celle qui doit

,

. l'atmosphère. .

~quilibrer le poids de la colonne d'eau Pendant la période 'de compression,
ayant pour hauteur la différence de niveau ainsi du reste que pendant leur séjour
entre le tranchant du cai5so1let le niveau) dans l'air comprimé, les tubistes n'ont
de l'eau de la rivière. jamais été incommodés sérieusement. Il

Si le terrain est perméable, il s'échap-
pera toujours une certaine quantité d'air
par infiltration, mais elle sera remplacée
pal' celui fourni par la machine fonctiop-
nant à marelle normale, Si au contraire
on traverse, à un certain niveau, une
couche impe:rméable, de la glaise par
exemple, les pertes d'air par le sol de la
chambre de travail pourront devenir
nulles. La machine fonctionnant toujours
à marche normale enverra donc un excès
d'air comprimé dans le caisson; la ten-
sion de cet air augmellt~ra et pourra
même dépasser celle qui est ~trictement
nécessaire d'une quantité telle que le
caisson sera soulevé. Il est donc très
utile, pour éviter cet inconvénient, d'ob-
server constamment le manomètre et de
ne pas se fier uniquement aux s(.upapes
de sûre~. .

Scienc(s générales PONTS. - 1'. PARTIE.- 90. - TQ~EIl. - ~O.
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1 1 1
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1 1 1

Groviers el galets sur
41 2 150.00

1

Route nationüle u' 9. AUiar. 7.
6 à 1.00

38.16 58.00 4 mètres. - Marue com- 19 à 29 248 789.19
pacte sur 3 mètres.

Gravieret sable, puIs sable
pur, gros gnlets, plli&
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poches de snblon, gra-
vier indéfini au dela de

1
.. mèlres. -l

1
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EMPLACEMENT

DES Qu\'rU.GES

LIGNES

AUXQUELLES /LS APPARTIENNE:lT

1

l'RIGOURU:UX.

1 1

1873 Chemin, du fer lie Libourne Dordogne.
a Bergerac. .

1873
CHAMOUSSET(petit p onl).

Rectificalion du chomin de
fer du Mont-CtJDis.

I

CIJAMOU9SET (grand pont).

!
1874 Rectification du chemin de

for du Mont-Cenis. 1

Isère.

Isère.

3

2

/

2 cUlees'

l

2 piles.

1874-75
/

Chemin d~~::J~ GrenOblc
l

RomanChc.
1Il Gap.

187t-75
/
DU chemtn ~o:~:; de Gre-

I

Buech.
nuble à Gap.

HI75

I

Chemin de r;~ de GrenOblll
1

à Gap.

1

TOUR.t'lON. - BEAUCHJ.STBL

1875 Chemin de fer de la rive
droite du Rhône.

Drac.

'Doux.
Eyrieu.

2

8

m8ê~~e~.
1

m. q.

8.00

8.00
9.00

1

1

1

1

8.00

6.00

/

2culées.

,

. 9.00
2 piles.. 8.00

4

Pile rivoTOULOUSE. droite.
1876-77 Pont Suint-Pierre (ponl Garonne. Pile rivesuspend u.) gauche.

6 à 8

10.20
7.00

68.30
48.30

m. q.

62.00

1

1

1

1

63.50
1

32.CO
1

1

28.00

1

Il

»
:.

TERRAiNS TRA VERS~S

et

SOL DE PONDATIO:l

Idem.

Graviers.

Graviers.

Sahles et graviers.

Gros graviers.

Graviers ~lIr 4"',25.- Tuf
sur 2-,45.-Grav:ersur
1'",60.- Glaise sur un
mèlre. -Tursur 1'",45

DUR~:E
DU PONÇAOF.

(remplissage CUBE TOTAL
compris)

eD joul'll

Les fonda-
tionsdeces
2 ouvrages
on 1élé exé.
cutées en
moins de 6
mois.

1

-/

1

m. e,
Idem.

1 024.00

/

1 OJfLOO

1

1 007.28
--2 023.28

512.00
1

865.00
1

1/

63 jours pour

,

H8.00
le~ 4 fon- 650.70
dations. 1 098.70

135
105

1 7555 (10

492.G6
33R.10

~30.76

D~:PENSE

TOTALE

Fr.

UU 000.001

147 000.00
135 000.00

282 000.00

85 000.001

90 000.0
tOO 000.0
190 000.00

b6 000.00
49 000.00,
gg

OOO.OO(

c.

~
0
Z
1;7
>
"":i
-0
Zrn

~LoD
-.l



a>
TABLEAU A (Suite). l'D00

r. EMPLACEMENT ..
PRO FOR DI URS SURFACES TERRAINS TRAVERSÉS

DUHÉE
0 z:

DI~PENSE~- RIVIÈR~:S
~0 au-dessous 6. la DU ~O"ÇAG&~aSt; DES OUVRAGES

~: ~basedu massif de rondalionz -
'" Dn L'tTIAGI el (remplissage CUBE TOTALz ~e: ;a"'g

~-< ~LIGNES TRA'.ERSÉES '-- compris) TOTALE-::> z: ou des

1

D'UU CUl.~E
0 AUXQUr.I.LKS ILS ,prA"T[EII'~E"T Z 0 n'UNE PILE

SOI. (.oE FONOATION<.)
.. haules-meM! en jours

mètres. m. q. m. q, Argilt: sur 5"',68. - Sable m. q. Cr. c.
1877 ROU~;N.

Seine. 2. 11.77 41. 62
el grnviers sur 1'",77. 30 cl 78 3i!J 73 1311 093.32

Pont-roule. 1> Fondalion: craie avec
encastremenl de 0"63.

---

Ruisseau Tourbe argileuse sur pres-
HocldARn. el 14.00 que loule la hauleur sur-

129 500.32 '1:j1877 Chemin de fer de Nanles 2 el 4G.58 » monlée à l'une des piles 25 el 20 1 273.00 e
à Châleaubrianl. marais

13.85 par de la vase tourbeuss; Z
d 'Hocmard >-'!sur le rocher, uns cou- rt.I

che de saule argileux. t>;I
Z

1

CREDO.

1
1 1 1

Graviers.

1
1

1.29 500.00 I!::1877 Chemin de fer de Collonges Rhône: 1 8.00 92.40 >> l''onùalion: rocher calcaire.
73'L20 >à Tholloo. 00,

e
Cailloux roulés sur 3 mèl. 129.60 15 00/).00 z

RTREMDlÈRES. 1 culée. 6.00 21.(,0 Z1> Glaise IrèsduresurO"iO. 129.1>0 18 000.00 t'ii1877-78 Chemin de r~r de Collonges Arve. 1 culée. 6.00 » 21.60 Glaise sablonneuse lrès 160 38 20 000.00 ::0
ilSaint-Gingolph. l pile... 6.00 26.73

....
» dure sur 3 mèlres. l:Q

519.58 53 000.00

1

SAINT-JE,\N-DB:.GOSNE.

1 1 1 1 1

1877-78 Chemin de fer de Dijon à Saône. 4 8.00 44.0t 15 à 38 1 408.00
Saint-Amour.

"

1

NAVILLY.

1 1

1 à 8

1 1
1

1877-78 Chemin de fer de Dijon à .Doubs. 6 1 ÎI 9
1

44.01 37.80 19 à 37 2 407.00
Sainl-Amonr

"
il 10 1

1877-781
PINSAGUEL.

1

Garonne.
1

1 l

,Vieilles maçon nerles : !!ra-l

1 1
Pont-roule. . 1 6.50 37.84 ,'ier. sable elluC. -. Fon- 86 245.9ti 38 000.00

dallon: LuC.

EPINAY-SUIt.SEINE 1 culée. 8.99
"

100.80 62 906.19 77 036.25
1977-7~ (pelit poul). Seine. 1 cuIée. ~.34

]) » Alluvion, 22 1i3~.27 49 109.76
Route de Paris à Enghien. 1 pile... .57 60.56 ]) Vase, sable.

18 5l9.00 54 417.20

1 963.46 180 623.21



2: EMPLACEMENT .. PllorONDEURS SURFACE TERRAINS TRAVERSÉS
DURÉE

"
~2: à la DÉPENSE~;: RIVIÈRES a:;
"

au-dessous DU PONÇAOE
<.J .. u DES OUVRAGES :c en ;:: base du massif de fondationz -" ~~<DE L'ÉTIAGE el (remplissage CUBE TOTAL., ID c::

LIGNES TRAVERSÉES - -<-c~ 0 Q
ou des compris) TOTALEZ 7.

1
D'UNE CULÉE

"
AUXQUELLES ILS APPARTIENNENT

"
O'UNE PILE

SOL DE FONDATION
u .. hau tes-mers en jours

1 ciliée.
mélres. m ~. w. q. m. c. Fr. :I.

ÉPINAY-SUa-SEIN!!. 1 culée. 6:!J2 107. tO Argile sableuse. 23 741.13 65225.90
1878 (grand pont) Seine. 1 iJi/t'... 6.0l 63,111 20 644.74 51 994 50

Route de Paris Ii E;::~hien. lUi Fondation: grès. . 13 518.01> 54 234.60
1 pil\!...

8.1i3 541.23 5ô 859.1').

:! 451.11> 631 a12.BO

1

REMOULINS.

1
1 1

6.00

1
1 1

j' 19
1

1 04LOO

1

18i8 79 Chemin Ù6 fer de(.;!mes Gardon. 3 9.00 46.40 50.20 28
1

»
au Teil. H.5U 57

1

PONT-SAINT-EsPRIT.

1

Ardèche.
1 1

6

1 1 1 1 1 1

t878-79 Chemin de fer dtl Nimes au 3 9.50 51.36 43.20 21 il 32 1 OJO.OO JI
Teil. 7.00

1 BAr.NOLS.
Nimesl

1

6.60

1
1

27

1 1

1878-79[ Chemin de fer de Cèze. 3 1 et 44.93 41.40 824.00 7>1 15 et 32au Teil. 1 8.00

1

Vm"""

1

1

1

Déb.',,' ',no'.. 0" ru,,,,n-I

1

1879 Chemin ,de fer de Toulouse Garonne 1 1J.n.. 3L842
neries, sable et gravier.

72 423.00 45 625.00

1

Foodatiun: rocher cal-a Bayonne. caire.
-

EMPAI.UT. Pil~8. 1

1

44 231.662 35 950.00
1879 Chemin clefer de Toulouse Garonne. 1 3 1- 6.419 36.09

Tuf tertiaire, marnes ar- 1;6 378.873 51 792.00
il lIayonne.

1

2- 10.a9X
giles et sables.

48 335.276 46 960.00

1
: 3 -. 9.29 941Um 134.102.00.

3 PONTS: LES EYSSARDS,
"j

1 J

L'IL!! SAINT - J!!AN ET
1879 MONT-DAUPHIN. Durance.. 1\ 8.00 1 192.00

Chemin fer de Gap il
1Briancon.

TABLEAU A (Suite) (1).

(i) Annales des Ponls et Chaussées, 1883.
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mt! OUTRA"UL DURÉE
1

PROFONDEURS dans les de
CAISSO~S L'ÉCLUSAGE i

Inférieures à 20 mèlre~. 6 heure.3. 7'
1mLDutes.
1

20 il '15 mètres. .. . . ... 5 - 12 - 1

25 il 30 mètres... . .. .. 4 18
1

- - :
1
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se produit bien une forte. douleur sur le
tympan des oreilles provenant de ce que
la pression extérieure n'est pas équili-
brée immédiatement par la pression pro-
duite par l'air (.'.omprimé qui s'introduit
par les trompes d'Eustache, mais l'équi-
libre s'établit assez rapidement et alors
la douleur disparaît.

La période de décompression est plus
dangereuse. Elle doit s'effectuer lente-
ment, car, si elle était brusque, il pourrait
se produire dans l'organisme des dé-
sordres plus ou moins graves, des para-
lysies, des douleurs articulaires, aux
genoux, aux coudes, des troubles de
l'ouïe Chez certains sujets elle pour-
rait même déterminer une mort subite.
Il est Cacile de se rendre compte des dé-
sordres que peut amener la décompres-
sion instantanée sur la circulation du
sang. On sait, en effet, que les liquides
dissolvent une quantité de gaz d'autant
plus forte qu'ils sont soumis à une pres-
sion plus considérable. Or, à la pression
atmosphérique, le sang d'un homme dis-
sout environ tOOcentimètres cubes d'air;
soit, à la pression de quatre atmosphères,
environ 400 centimètres cubes. Si la
décompression se fait lentement, cet
excès d'air en dissolution dans le sang
s'échappera graduellement à chaque pas-
sage du sang par les poum'ons. par suite
de l'abaissement progressif de la pres-
sion dans Je sas à air. Il ne pourra alors
se produire aucun accident. Si, au con-
traire, la décompression est instantanée,
l'excès d'air en dissolution dans le sang
se dégage brusquement dans toute l'é-
tendue du réseau capillaire, et il peut en
résulter de graves désordres dans la cir-
culation du sang et même une rupture de
certains petits vaisseaux sanguins.

Ce dégagement d'air ne se fera évidem-
ment pas chez tous les individus avec la
même facilité; il variera chez chacun
d'eux avec la structure de la peau et on
conçoit que si celle-ci n'est pas suffisam-
ment perméable aux gaz l'emprisonne-
ment d'une certaine quantité de ces der-
niers dans l'épaisseur des tissu~ peut pro-
'Voquer les douleurs musculaires dont
nous parlions plus haut.

Pendant la décompression, il se produit

dans le sas à air un abaissement notable
de la temp6rature, dû à la détentè de
l'air. Plus la durée de l'éclusage sera
longue, plus l'abaissement de la tempéra-
ture dans.le sas sera lent et gradué, c'est
donc une raison de plus pour augmenter
le temps pendant lequel doit s'effectuer
la décompression.

Il est bon en outre de chauffer' les sas
à la 'Vapeur, pendant l'hiver, et de Caire
passer les ouvriers, à leur sortie, dans
une chambre chauffée installée à proxi-
mité, où ils pourront prendre des bois-
sons chaudes.

., 44. Pour les di'Verses profondeurs
de fondations on peut adopter, comme
durée de travail et d'éclusage, les nombres
du tableau suivant:

Exeml}les de fond.atiions al. l'air
compr'imé ()ourun certain nom-
bre de ponts.

1. - PONTS CONSTRUITS EN FRANCE

745. Pont du Scorff. -- Le pont du
Scorff se compose d'un certain nombre
d'arches en maçonnerie et:; d'un certain
nombre de travées métalliques. Nous
avons vu déjà que les culées et même
certaines piles ont été fondées par épui-
sement dans des caissons sans fond. Ces
caissons étanches doivent être très so-
lides lorsqu'ils ont de grandes dimensions
et lorsqu'ils ont à supporter de fortes
pressions dues à la hauteur de l'eau ex-
térieure; aussi ce mode de. fondation peut
de'Venir moins économique que celui qui
emploie l'air comprimé. Or, les deux piles
supportant les travées métalliques du pont
du Scorff devant être fondées sur un ro-
cher situé à 20 mètres au-dessous des
hautes mers, à tra'Vers une épaisse couche
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.ce vase, il était difficile d'employer un
1

Aussi l'ingénieur chargé de la construc-
autre systèmede fondation. tionde ce pont, M.Croizette-Desnoyers,

"

"

r
,t:'U/,..J ~.a.l:

~
.
~-='= ~c-

f

-~ '
'"'---

Fig. 807.
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1 11 : ' "~ : 1:
1

L - .~-~ ~ ~ ------ '--h-- : ~= -. ...)11:;#'._., ~~:. -'--" -- -.- ~.~-- -. --. -~: , J
fig. 808.

G

songea à E:mployer deux tubes en fonte
1

maçonnerie enduite deciment tout autour.
de 4m,50de diamètre intérieur remplis de Ces deux tubes devaient être reliés au
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niveau des plus basses nier~ par une
1

ensemble que devait ~'élever la pHe. Mais,
petite voûte en maçonnerie et c'est sur eet comme il était difficile de parfaitement

Gouin, qui
1

exécuta la fondation, proposa l'emploi

1

d'un caisson unique permettant d'effec-
tuer dans son intérieur toute la maçon-
nerie de la pile.

746. Les fi~ures 80'7 et 808 représen-
tent la coupe verticale du eaisson pen.
dant le fonçage et sa coupe horizontale,

La chambre de travail, qui avait les
dimensions indiquées sur la figure, pr'é-
sentait .::omme forme extérieure celle d'e
la pHe elle-même; à l'intérieur, au con-
traire, elle était consolidée par une série
(j'arcs s'appuyant sur d€-sentretoisse ne
fonte (fig. 808), Les tôles qui la composaient
avaient en outre des épaisseurs variables;
ainsi tandis que celles du bas avaient 13mi-
llimètres d'épaisseur, celles du haut n'a-
vaientque8millimètres. Le plafond étaitlé-
gèrement cintré pour augmenter sa rt1sis-
tance. Il était constitué par quatre grandes
poutres de om,70 de hauteur et quatre
rangs de petites poutrelles longitudinales
de Om,20de hauteur; c'était sur elles
qu'était rivée la tôle de Om,Oid'épaisseur
formant le toit de la chambre de travail.

...1.1 ~A,

relier les deux tubes, M. E.

Fig.8H',

1. j/ 1 1
".~ .&::,

Fig. 809.
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Le bàtardeau était formé de viroles
placées les unes au-dessus des autres pen-
dant le fonçage, .de manière à dépasser
toujours le niveau des hautes mers; leur
épaisseur était de 3, 4 et 5 millimètres.

La chambre d'équilibre était formée
par un cylindre de 2m,50'de diamètre et
de 3 mètres de hauteur. Sa partie infé-
rieure communiquait avec la chambre de
travail f}ar deux cheminées et sa partie
supérieure comprenait deux sas à air
analogues à ceux du pont de Szegedin.

Le remplissage de la chambre de tra-

633

vaU a été fait en béton jusqu'à 2m,30 de
hauteur; au-d~ssus on a complété avec
de la maçonnerie for.tement serrée et
coincée contre le plafund. fies cheminées
ont été remplies avec du béton.

'74'7. Pont de La Voulte sW' le Rhône.
- Le pont de La VouIte, sur le Rhône.
composé de cinq travées de 55"',60 d'ou-
verture, form~es par dp.s arcs en fonte,
supportés par deux culées et quatre piles
intermédiaires en maçonnerie, a été fondé
entièrement à l'air comprimé.

Chacune des piles a été élevée à l'aide

FiR.Bit. - Vlad'ucdu val Saint-Léger.- Fondationsà
l'air comprimé. - Demi-coupe longlludlnale.

d'un seul caisson, servant de chambre de
tra van (flg. 809 et 810). En plan ce caisson
affectait la forme d'un rectangle de 7 mè-
tres de longueur sur 5 mètres de largeur
terminé par deux demi-circonférences
de 5 mètres de diamètre. Le plafond de ce
caisson était à 2m,65 au-dessus du bord in-
férieur; il était percé de trois. trous: le
premier, au centre, pour l'enlèvement
des déblais à l'aide d'une noria, les deux
autres communiquant avec les écluses
à air.

On remplaça les coffrages en bois du

Fig. 812. - Viaduc du val Sainl-Léger. '-Fondalionil à l'air comprimé. - Demi.
coupe transversale.

pont de Kehl, qui avaient' donné lieu à
tant de difficultés par d~s enveloppes en
tôle dépassant le niveau de l'étiage de
2m,50 de manière à mettre les travaux à
l'abri de toute crue possible. Comme le
caisson a été foncé jusqu'à une profon-,
deÜr de 10 mètres au-dessous du niveau
de l'étiage, l'enveloppe en tôle avait i2m,50
de hauteur.

Les caissons 8taient soutanus par huit
vérins pendant le fonçage.

'748. Fondations du viaduc du val
Saint-Lége1" - Ce viad"uc, situé à la tra-
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versée du val Saint-Léger, sur la ligne du
chemin de fer de Ceinture entre Versailles
et Paris, a été fongé sur un terrain formé
par de l'argi~ plastique surmontant une
couche de craie.

Pour certaines piles les fondations ont
été descendues jusqu'à 32 mètres de pro-
fondeur. Elles ont été effectuées à l'aide
de caissons en tôle représentés sur les

figures 815 et 8f6, a'vec emploi de l'air
comprimé lorsqu'il se produisait des ren-
trées d'eau dans la chambre de travail.

749. Les caisson&employés étaient rec-
tangulaires, avec angles arrondis. Leurs
dim~nsions étaient: i2 mètres de lon-
gueur, 6m,60 de largeur et 2 mètres de
hauteur entre

\
le couteau et le plafond.

Pour donner à la base de la fondation.

Fig. 813. - Viaduc du val Saint-Léger. - Fondations
à l'air libre. - Demi-coupe longilurlinale.

Fjg. 814. - Viaduc du val Sainl-Lé~er. -
Fondations à l'air libre. - Demi-coupe
transversale.

des dimensions suffisantes et réduire le 'La maconnerie de revêtement de la
cube de maçonnerie au fur et à mesure 1 chambre de travail, entre les contrefiches,
de son élévation, les caissons ont été 1était faite en meulière avec mortier de
construits avec un fruit de Om,05par mè- ciment. Elle était appareillée en voûtes
trI:!.Outre les contrefiche~ employées ordi- dont les naissances s'appuyaient sur les
nairement pour raidir les parois de la cornières inClinées des contrefiches.
chambre de travail, les deux grandes Les poutres 'du plafond avaient Om,650
faces du caisson ont été entretoisées par de hauteur ei 6m,-iO de longueur. Elles
deux arcs en tôle ~yant om,250 de hau- étaient placées au droit des contrefiches
teur à la clé, 6m,40 de corde et {m,750de des parois latérales de la chambre de tra-
flèche.' a vail, sauf celles du milieu qui reposaient
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sur les poutres en arc entretoisant les
1

L'étanchéité du plafond de ta chambre
grandes faces du caisson. de travail était obtenue par une tôle de

-'Li. - ç

:: .
~
:.' l ,; .,.,.....M- ~.

6 millimètres d'épaisseur rivée sur les
cornit'>res inférieures des poutres et sur
laquelle. on établis~ait le remplissage en
béton entre les poutres. .

"50. Le fonçage du caisson ne se fit pas
sans difficulté, car, à,certains Iliveaux, les
venues d'eaux causaient de brusques en-
foncements du caisson. De plus, à la tra-
versée des couches calcaires, entre les-
quelles se trouvaient de minces couches
d'argile, il s'est produit des accidents très
graves dus à la forme même du caisson.
Lorsque celui-ci descendait il se formait
un vide entre le terrain traversé et les
parois des hausses, puisqu'elles avaient
un fruit de 1./20. Certains blocs calcaires
dont l'équilibre fut détl'uit par le passage
du caisson se précipitèrent 'dans le vide
existant autour des hausses et le coince-
ment qui en résulta empêcha la marche
descendante du caisson et rompit la ma- figures 811 et 812 représentent, pour ce
çonnerie construite sur les poutres du cas, les coupes longitudinale et transver-
plafond de la chambre de travail. sale de la fondation.

D'autres accidents se sont produits dans ":$2. Le remplissage de la chambre de
l'argile plastique. Les sables aquifères se travail fut fait en béton ayant la compo-
précipitaient dans le vide existant autour sition suivante:
des hausses et mouillaient les argiles; Pierres cassées. . . . . . .. 1.II1C,OO
eelles-ci en gonflant exerçaient des pres- Mortier O'DC,60
sions très fortes sur le caisson qui fut très Ce mortier était formé de 1 450 kilo-
endommagé. grammes de ciment de Portland pour

"5t.Letravaildanslecaissonsefaisait: 3 mètres cubes de sable.

,'"

'B

'. .<

Fig. 815.

le plus possible à l'air libre; l'installation
pour l'enlèvement des débl:lis était des
plus simples et les figures 8'13'et 814 qui
en donnent les dessins suffisent pour faire
comprendre la marche suivie.

Lorsqu'il se produisait des venues d'eaut
on montait les écluses sur les deux che-
minées de service et on envoyait de l'air
comprimé dans la chambre de travail. Les

t

r
~ . .4-#~.

. ... cu
:
EF ... ... .

Fig.816.
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"153. Fondations du pont de Fichy SU1'
\

où devait être fondé le pont de Vichy (1)
l'Allier. - Le lit de l'Allier, à l'endroit est co~posé d'une couche de gravier très

-
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affouillable surmontant un hanc de marne. employé pOUl'la fondation des piles, et les
Les fondations ont été assises sur ce banc figures 82t, 822 et 823, l'appareil employé
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Fig 819. Fig 820.

de marne et ont été protégées par des pour l'extraction des déblais. C'est au
enrochements.

"154. Caissonsetsasà air. - Les figures (1)Lepontde Vichya été construit,en 1868-70,par
817 et 818 représentent le type de caisson M.l'ingénieurRadoultde Lafosse.
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pont de Vichy que cet appareil, dÙà l'ini-
tiative des agents de la maison Cail, a été
employé, pour la premiè're fois, dans les
travaux de ce genre.

Il se composait d'une caisse en fonte d
s'engageant partiellement dans le sas à
air, comme l'indique la figure 82~. Dans
cette caisse pouvait se mouvoir un tiroir e
roulant, à raide de galets h, sur des rails;'.

--~"-" '.'j
.~.,.

Les deux extrémités de ce .tiroir l'enfer..
maient chacune un seau à déblais et
pouvaient être mises alternativement en
communication avec l'atmosphère on
avec l'air comprimé pa.r l'intermédiaire
d'un~ plaque de friction r ql1i formait
joint. Pour mouvoir le tiroir, on tirait
sur l'entretoise l reliant les deux barres II
(fig. 822) et la quantité dont on pouvaIt

::d: ft
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Flg.821. - Fondallonsà l'air comprimédu pont de Vichy. - Tiroir pour l'extraction des déblais. -
Elévation l:ltèrale.

fait'e sortir le tiroir était déterminée par
des taquets d'arrêt m.

Les bennes élevant les déblais de la
chambre de travail étaient déposées dans
le sas à air. Là on emplissait à la pelle
un des seaux du tiroir.

. Il n'y avait aucune interruption dans

le fonctionnement du tiroir, car le temps
mis à remplir un .des seaux à l'intérieur
du ~ac était très spnsiblement ~gal à celui
employé pour le vider à l'e:s.térieur et le
remettre en place.

755. Mise en place des caissons. -
Lescaissonsétaient montés sur placeet.
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Fig. 823. - Coupe A B(voir

ligure R2:!).
Fig. 822. - Fondations il l'air comprimé du pont de Vichy. - Tiroir

pour l'extraction des déblais. - Plan.

étaient descendus au fond du lit du fleuve
à l'aide de chain es suspendues à des vérins
installés sur la plate-forme supérieure
rie l'échafauùage représenté par les figu-
res 8i9 et 8~O.

756. Fon~!age et maçonneries. - Le
fonçage des caissons n'a présenté rien de
particulier, les' enrochements et les débris
de charpente qu'on a rencontrés en grande
quan tité ayant été enlevés assez facilement.

Lp.s maçonneries, faites à l'air libre à

l'abri des hausses, se composaient d'une
enveloppe en moellons bruts parementés
entoÜrant un massifde béton, de manière à.
avoir une enveloppe résistante aprèslades-
truction des hausses par l'oxydation et le
frottement des graviers roulés par leseaux,

757. Remplissage de la chambre de
t1'avail. - Ce remplissage a été fait en
b~ton et s'effectuait en se retirant vers
le!l orifices des cheminées qui ont été
bouchés finalement avec un tampon mé-



638 PONTS EN MAÇONNERIE.
. .

tallique et avec des moellons en forme de
coins enfoncés avec force.

II. - PONTS CONSTRUITS EN AMÉRIQUE.

Pont de la rivièl'e de l'Est, Il

New-York.

758. Le pont de la rivière de l'Est a
été construit, en 1870, pour relier les deux
villes de New-York et de Brooklyn sépa-
rées par un bras de mer d'environ 1 kilo-
mètre de largeur, M. l'ingénieur en chef
Malézieux, rlans un mémoire publié en
1874 (1) et auquel nous empruntons les
renseignements qui suivent, a rendu
compte des travaux de fondation de cet

) ,
. i

: .."J.
P.LfÛ ,n~ .. - . ... .
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ouvrage remarquable à tous les points de
vue.

Les fondations ont été établies à 15 mè-
tres environ au-dessous des hautes mers:
sur de l'argile compacte coup~e par des
blocs de trapp.

759, Cai~son. - Le cai~son employé
était de forme rectangulaire j il avait 52
mètres de longueur sur 31 de largeur. Ces
grandes dimensions étaient nécessaires
pour réduire à 6k:5 la pression par centi-
mètre carré sur le sol de fondation.

La chambre de travail a été construite
entièrement en bois; son plafond a étécom-
posé de cinq cours superposés de pièces de
1.pied d'équarrissage. Chaq~e cours était

,
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Flg, 824. - Caisson de fondation des piles du pontde la ri vière de l'Est, à:-lew.York, - Coupe longitudinale.

posé à angle droit sur le Pl'écBdent. L'en-
semble était relié par de grands boulons ho-
rizontaux. et verticaux et, pour obtenir
un serrage parfait, le diamètre des trous
était inférieur de3 millimètres à celui des
boulons. On enfonçait ceux-ci à coups de
marteau et on aplatissait leur tête de
manière à éviter l'èmploi des écrous qui
auraient été très gênants dans une pa-
reille' construction. '

Les parois de la chambre de travail
avaient la forme d'un Vet étaient cons-
tituées, comme le plafond, par des couches
successives de pièces de bois. Le parement
intérieur était incliné à 45degrés et le pare-
ment extérieur présentait un fruit de 1./10.

Pour que la descente du caisson ne se

(1) Annales des Ponts el chaussées, 1" semestre.'

fasse pas trop rapidement, on avait sé-
paré la chambl'e de travail en six compar-
timents par cinq cloisons en charpente
de 0",60 de largeur à la base.

Pour rendre cette chambre absolument
étanche on a rempli les joints avec du
goudron sur Om,iOde profondeur et entre
le quatrième et le cinquième cours de
pièces de bois formant le plafond on a
intercalé une feuille de zinc placée, entre
deux feuilles de papier goudronné. Les
parois de la chambre de travail furent,
en outre, recouverts d'une couche de
vernis.

Le tranchant du caisson était constitué
par une pièce de fonte entourée de part
et d'autre sur près de 1.mètrHde hauteur
par une feuille de tôle.

760. Puits. - J..es puits ou cheminées
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d'accès à la chambre de travail étaient:tu
nombl'e de six. Ils étaient placés ((ig. 825)
suivallt une ligne perpendiculaire à l'axe
du pont} trois d'un côté de cet axe et trois
de l'autl'ecüté.; ces puits étaient il1lJtallés
dans des évidements réservés dans lapne.
Les deux puits extrêmes servaient à l'ex-
traction dës déblais; ils étaient à air libre
comme ceux du pont de Kehl. La seule
différence consistait dans l'emploi d'une
dragutMor.ris et Cummings pour l'extrac-
tion des déblais, au }ieu d'une chaine à go-
déts. Cette drague pouvait enlever plus de
1.mètre cube de déblai toutes les quatre
minutes environ.

Les .deux puits les plus près de l'axe
du pont servaient à la montée et à la
descente des ouvriers. Ils étaient sur-
montés de sas à air, situés immédiate-
ment au-dessus du plafond du caisson.
Enfin entre les puits d'extraction des
déblais et les puits servant à la descente
des ouvriers se trouvaient les puits (i'jn-
troduction des matériaux de remplissage;
ils étaient élevés au fur et à mesure de la
construction de la maçonnerie, de ma-
nière à pouvoir y déverser directement
les matériaux à l'aide de brouettes.
. "61. Lançage du. caisson. :-. L'em-
placement que devait occuper le caisson

.
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Fig. 825. - Caisson de fondnllon ùes piles du pont de la rivière de l'Est, il New-York. - Plan.

étant préparé, à l'aide d'un dragage préa-
lable, on procéda au lançage du caisson.
«( Cette opération, .dit M. Malézieux, pré-
sentait évidemment des difficultés qui ne

. se rencontrent pas dans le lançage des
navires. Les cloisons séparatives reliaient
naturellement les longs côtés' du caisson
et les glissières avaient leur place indi-
quée il l'aplomb de ces cloisons. Le cais-
son allait donc plonger dans l'eau, non par
une proue amincie et arrondie, mais par
une face plane de 52 mètres de longueur
et 4m,57de hauteur. Ne s'arrêterait-il pas

'enronte, dans l'impossibilité de surmonter
la résistance de l'eau? Quitterait-HIes sept
glissières à la fois? Ne se coincerait-il pas
sur quelqu'une d'entre elles avant d'avoir

accompli le parcours de 6 mètres qui de-
vait. l'en dégager. A défaut de bases
préciseS' pour le calcul des résistances,
M.Rœbling(1) employa les dispositions sui-
'vantes pour se prémunir contre des éven-
tualités fâcheuses. L'inûlinasion des glis-
sières était de i 112 en moyenne, mais
elle augmentait suivant un profil parabo-
lique, de façon à accroître la composante
utile de la gravité. Puis, au lieu de faire
reposer les patins sur des glissières à sur-
face plane, avec des rebords pendants
pour les guider, il n'adapta de guides
vp.rticaux qu'aux patins extrêmes; quant
aux cinq patins intermédiaires, on les fit

(t) L'ingÙlieur des travaux.



pénétrer un peu dans les glissière&, creU- jquarrissage, avait été limitée à 2",7 par
sées en biseau. centimètre carré. Le caisson comprenait

alors H 000 mètres cubes
de bois et 2;;0 tonnes de fer.

Pour qu'il se relevàt vi-
vement après l'immersion,
on logea dans la chambre
de travail un flotteur qui
occupait le tiers à peu près.
de la largeur. Le caisson
descendit tout seul, on
n'eut à faire jouer ni: les
attaches préparées pour le
retenir au besoin en arrière,
ni les béliers disposés pour
en précipiter la marche.
Il quitta toutes les glis-
sières à la fois. Le sommet
ne fut pas submergé,. on
y avait installé une chau-
iUAre et une pompe à air
qu'on mit en train à l'ins-
tant et au bout de quelq ues
heures, It~caisson se trou-
vait entièrement gonflé,
l'air s'é~happant par un
des angles, ce quiindiq uai t
1,1ne imperméabilité satis-
faisante. La plate-forme
émergeait de 0'\43. 1)

702. Ponçage et maçon-
neries. -. Le caisson mis
à l'eau rut amené à son
emplacement définitif à
raide de remorqueurs; les
pompes à air. fonction-
naient pendant le trajet
pour le soutenir. Lorsqu'il
fut introduit dans une en-
ceinte de pieux de garde
établie sur trois de ses
faces, on battit des pieux..
sur la quatrième face et on
procéda à l'opération du
fonçage. Au début on ne
travailla qu'à marée basse
car à marée haute le cais-
son était soulevé. Ce sou-

Fig. 826. - Caissonde fondationdes piles du pOlitde SAiot-Louis, lèvement cessa lorsque
sur le Mississipl. trois assises de maçonnerie

. furent posées à l'air libre'
La pression sur ces glissières, formées

1

sur le plafond du caisson. Pour porter
chacune de deux longrines de om,28 d'é- cette maçonnerie on renforça les cinq

640 PONTS ~N MAÇONNERIE.
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cours de pièces de hois constituant 'le
plafond de la chamb)'e de travail par
douze autres disposés de la même manière;
mais entre dl::ux pièces de bojg consé-
cutives on laiss.a un intervalle de quel']1,les
centimètres qu'on garnit' de béton. On

'obtint ainsi une plate- forme sur laquelleon
construisit. la maçonnerie de la pile.

Sous l'effet de cette charge et des dé-
blais pratiqués dans la chambre de travail
le 'caisson s'enfonça graduellement. La
difficulté du fonçage provenait de la ren-
contre de gros blocs de pierre enclavés
dans de l'argile Pour les extraire, H fallut,
le plus souvent, se servir de la mjne en
faisant passer les ouvriers d'un compar-
timent du caisson dans l'au tl'e, pendant
l'explosion. L'opération pouvait se faire
à la rigueur sans trop de difficultés lors-
qu'on rencontrait ces blocs isolés dans
les compartjments de la chambre de tra-
vail. Mais lorsqu'ils se trouvaient sous
le tranchant du caisson ou d'une des
cloisons, il était très difficile-deles extraire;
on les dégageait tout d'abord avec /jes

pinces, puis on les retir'ait à l'aide de pa-
Jans fixés au plafond de la chambre de
travail. Pour reconnaître la présence de
ces blocs on sondait le terrain sous le
tranchant du caisson et sous Ip,scloisons.

Pour faire descendre le cais~on on pra-
tiq uait de petites tranchées sous le bord
coupant, puis on dégageaH ensuite les
cloisons en fouillant par dessous, en.
!aissant de distance en distance de petits
massifs de terre fju'on enlevait à la fin le
plus régulièrement possible.

Lorsque le fonçage fut terminé on effec-
tua le remplissage de la chambre de tra-
vail avec du béton compo::;éd'une partie
Ile ciment, deux parties de sable et trois
de fin gravier. .

763. La figul'e 826 représente la coupe
et le plan du caisson de fondation du pont
de Saint-Louis sur le Mississipi. Le trait
caractéristiq ne de ce caisson est que les
éduses à air sont installées à demeure
dans la chambre de travail. On y descen': .
dait à l'aide d'un escalier tournant figuré
sur le dessin.

CHAPITRE III

EX"~CUTION UE:S i\IA<;ON~I~nn:S

§ ,. - M~ÇONNEBIES DES FONDATIONS

764. La fouille de la fondation étant
tp.rminée et asséchée, on commence la
maçonnerie après avoir parfaitement.
dl'essé'et nivelé le sol sur lequel on doit
construire.

Les matériaux emp IYtS sont évidem-
ment variables suivant les contrées, sauf
pour la base de fondation qui se fait pres-
que toujours en béton. La maçonner!e de
héton est en effet. très économique et,
lorsqu'elle est faite avec une chaux hy-
draulique de bonne qualité, elle peut for-
mer des massifs d'une grande incompres-

Sr.itfl.Ct8 gèTléf'ule,.

sibiHté. C'est sur ce béton qu'on monte
la maçonnerie qui peut être de la meulière
ou du moellon et rarement de la pjerre
de taille.

Si cette maçonneri~ est en moellon
ou en meulière, le maçon prend les mor-
ceaux les plus ~ros et les plus' durs pour
former la première assise posée sur une
couche de mortier étendue préalablement
sur le béton de fondation.

Ces pierres doivent être bien liaisonnées
entre elles et, pour bien les affermir dans
le mortier, il faut les frapper avec une

PO~'1'i!, - 1'. PARTIE, - 91. - TUMEIr. - 41.
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petite hachette. Lorsque la première
assise est terminée on la recouvre d'une
couche de mortier sur laquelle on pose les
pierres devant former la deux.ième assise,
en ayant soia de croiser les joints mon-
tants de celle ci avec ceux. de la première
et ainsi de suite.

n est indispensablfJ, pour queyouvrage

crevasses qui pourraient se produire, soit
dans les voûtes, soit dans les autres par-
ties de l'ouvrage.

Si la fondation doit ètre faite par
piliers isol~s il est bon de les construire

]1f4,4J

Fig.8.7.

soit établi dans de bonnes conditions, que
la maçonnerie de fondation soit faite avec
soin, cal' c'est d'elle que dépend surtout
la stabilité de la construction. Chaque
assise devra être formée par des pierres'
de même hauteur et de même résistance
pour que les tasse ments soient aussi uni-
formes que possi ble et éviter ainsi les

-
.r.:

- ---
i
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Fig. 828

tous avec le même nombre d'assises et de une couche de mortier; on a soin de les
do.nner aux joints la même épaisseur. liaisonner et de bien croiser les joints

Pour des ouvrages importants on a d'une assise à l'autre. .
quelquefois exécuté les fondations a.vec Les fondatfons en libage3 sont longues
des libages ou blocs de pierre simplement et dispendieuses et sont remplacées avec
dégrossis au marteau. Les libages, dont avantage par les fondations en maçon-
les lits seuls sont taillés, sont posés sur ne1'ie de meulière avec mortier de ciment.

§ll. -ExtCUTONDES MAÇONNERIES DES PILES ET CULl?ES.

1. - tchnfa~dages eml)lo~'és 8 mètres au.dessus du solon peut amener
I)Our la construction des piles. à pied d'œuvre les matériaux nécessaires

à la construction de la pile à l'aide d'êcha-
765. Jmqu'à une hauteur de 7 ou faudages en plans inclinés contoUl'llant
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la pile elle-même. Mais au-delà de cette' supportaient une passerelle très légère
limite il faut employer des charpentes (!lg. 832) divisée en autant de travées
spéciales parmi le~quelles la plus s.imple qu'il y avait d'arches à construire. Cette
est celle qui est représentée sur la figure 1 passerelle dont les abouts reposaient SUl'
828. Elle se ~ompose d'une poten(~e,soli- les piles était relevée au fur et à mesure.
dement fixée sur le sol, portant deux
poulies à la partie supérieure et une à la
partie inférieure. Sur ces poulies passe le
-câble dont une des extrém!tés porte la
benne qui sert à élever les matériaux et
dont l'autre extrémité s'enroule sur le
tambour d'un treuil à vapeur. La ma-
nœuvre peut même se faire, comme 'nn.

Fig. &29. - Viaduc de Cbastellu~. - Échafaudage
employé pour la constructioll <.lespiles. - Éléva-
lion longitudinale.

dique la figüre, iLl'aide d'un cheval. La
benne est g~idée pendant la montée par
un ouvrier qui tire sur un câble fixé à
-celle-ci.Ce mode de levage des ma tériaux
est :ent et oblige souvent les maçons il
interrompre leur travail. .

'706. Échafaudage employé au viaduc
de Chastellux. - L'éc~afaudage qui a

. servi à élever les pilp.sdu viaduc de Chas-
tellux se composait (!lU. 829, 830 et 831)
de pylones en charpente élevés entre les
piles et faits exclusivement avec des bois
ronds de faibles diamètres. Ces pylones

"
. . . .

Fi~. 810. - Viaduc ùe Chaslellux. - Échafaudalr6
employé pour la cODstruclion GCS piles. - Éléva-.
lion longlLudinale.

.

. de 1'élévation de celles-ci. Elle supportait
une voie de fer permettant d'amener à pied
d'œuv re dans des wagonnets lesmatériaux
nécessaires à la construction.

Fig. 831. - Plnn de J'échnfaudnge employu au
viaduc de Chatellux pour ln construction des piles.

76'7. Échafaudage emlJloyé au v1'aduc
de la Bèù?'e. - Au viaduc de la Bèbrc,
sur la ligne de Saint-Germain-des-Fossés.
à Roanne, on a employé pour la construc-
tion de8 piles un pont de service reposant
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à ses extrémités sur le coteau et au droit
d~ chaque pile sur un pylone en charpente
entourant complèt~ment celle-ci et entre-
toisé par des cour~ de moises horizon taleR

. et par de~croix de Saint-Andl'é disposées

~ ...

.""--=-- ..IS ;

~~
~-- ,., ~

"'ig. 832.

dans des plans verticaux. Les pylones
étaient montés dès le débu tj usqu'au niveau
des joints de rupture des voûtes et on
élevait le pont de service au fur et à me-

ng. 83:!. - Viaducdo ln Bèbrc. - Échafaudage
employé pour ln construction des piles. - Éléva.
lion longitudinale.

sure de l'plévation des maçonneries des
piles. Pour faciliter cette opération le
pont de service étai t simplement boulonné
sur les montants des pylones.

Les matériaux 6taient amenés au pont

de service dans des petits wagonnets à
raide d'un plan incliné dont on modUlait
l'inclinaison au fur et à mesure du sur-
haussement du pont de service. Ce dE'rnier
pOI'tait une voie de chemin de fer per-
mettant de faire avancer les wagonnets
jusqu'à l'axe de la pile. Là les matériaux
qu'ils contenaient étaient pri~ parull treuil
qui pouvait se mouvoir dans le sens de la
longueur de l'ouvrage sur un chariot
mobile dans le sens transversal. Le chp.-.
min de roulement de ce chariot était cons-
titué, comme .lemontre la figure 836, par
deux pièces de bois fixées anx montants
varticaux du pylone. On conçoit qu'avec

Fig. 834. -- Viaduc de 'a Bèbre. - ~charaudage
employé ponr la construction des piles. - Élé\'a-
lion transversale.

une pa reille disposition on ait pu déposer la
pierre exactement à l'emp1acement qu'elle
devait occuper j on évitait ainsi des manu-
tentions longues et pénibies surtout lors-
qu'il s'agissai t de gros~es pierres de taillf-.

'168.Lorsque les cuIées :.es'appuîent pas
contre un coteau, l'accès du pont de ser-
vice à ses extrémités est difficile; on peut
alors établir, en certains points, des
monte-charge~ élevant les matériaux sur
une plate-forme au niveau du pont de
service.

De là les matériaux peuvent être diri-
gés vers !~s lJiles par le pont de service.

769. Echafaudage employé au viaduc
de Montciant. - Sur la même ligne, on a
employé pour la construction des piles un



EXÉCUTION DES MAÇONNERIES. 64.5

échafaudage plus simple (fig. 835). On a
établi autour de chaque pile un pylone en
charpente s'élevant j usql1'au niveau des
joints de rupture des voûtes et solidement
contrebuté à la partie inférieure par une
série de contrefiches inclinées. Tous ces

"'..--
/"

.1

~ 1i J.-"'). 1 1

1 .

pylones étaient absolument indépendants
les uns des autres; chacun d'eux portait
le chemin de roulement d'un chariot mo-
bile dans le sens transversal et sur lequel
pouvait se mouvoir un treuil à mouvement
longiturli!lal ((iD. 836). Les manœuvres

Fig. 835. - Viaduc de Monlc!anl. - Echafaudage employé pour la conslruclion des piles.

se faisaient donc comme au viaduc de la
Bèbre et les matériaux pouvaip-nt encore
être déposés à l'emplacement précis où
ils devaient être employés. La seule diffé-
rence consistait en ce que les matériaux,

~'Ig. 836.

au lieu d'arriver par le pont de service,
devaient être enlevés directement du sol
naturel, sur lequel ils se tr,mvaient, par
l~ treuil lui-même.

Cette manœuvre est évidemment plus

longue que la précédente 'mais l'installa- de grande hauteur. Il est clair, en effet,
tion est plus simple et est beaucoup qu'avec le système adopté au viaduc de
moins onéreuse.. Malgré cet avantage, Montciant il faut avoir à l'avance des
le premier système d'échafaudage doit matériaux sur la pile pour que les maçons
être préféré, surtout pour des viaducs ne soient pas obligés d'interrompre leur



646 PONTS EN MAÇONNERIE.

travail. Or, ces approvisiOD:nements les
gênent bE'aucoup et, du reste, ils sont le
plus souvent incomplets car les matériaux.
élevés ne sont pas toujours ceux dont les
maçons ont besoin immédiatement. Ces
inconvénifmts n'ont pas lieu avec remploi
d'un pont de service sur lequel 'on peut
laisser, sur une voie en demi-lune, les

wagonnets chargés qu'on ne dirige vers les
piles que 19rsque le besoin s'en fait sentir.

770. Echafaudage employé pour la
cOr!al1'ucl'Ïon des piles du viaduc de Daoulas.

- Pour le montage des piles du viaduc
de Daoulas, l'entrepreneur, M. LHufC,
s'est servi d'un éCbaf&udageen charpente
supporté par quatre rails fixés dans la

:".",'...,..';'~:: ~"~':~~.'I
,., ,i~..:

9i;co. ~t ..~'i~~ 1k-, Â.\ô\C~jD'f!t.

ou: &<rr te 'IIUln'a'Uhl~ .

Voi~ .iç .'er9i(~. de'61ruu:~n .

Fig b3i. - Viaduc de Daoulas. -" ÉcharnuJage crop!oyé pour la construction des piles.

maçonnerie de la IJile. Cet échafaudnge
(fig. 83"i) se composait en principe de
quatre montants verticaux réunis à cer-
tains niveaux par des moises horizontales
et entretoises par des croix de Saint-An-
dré. Les moises supérieures dirigées sui-
vantl'ax.elongitùdinal de l'ouvrage étaient
plus longues que les autres et la partie en
encorbellement, soutenue pal' une jambe
de force, servait de support à une poulie

sur laquelle passait le càble supportant à
une de ses extrémités la benne destinée
au montàge des matériaux.. L'autre bout
du càble s'enroulait sur un treuil actionné
par une machine à vapeur de la 'force de
quatre chevaux. Le treuil et la machine
étaient reliés de manière que leur ensemble-
puisse se dt1placer sur deux voies paral-
lèles ; ils pouvaient ainsi servir à la cons-
truction de plusieurs piles.
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Les matériaux montés par la benne
étaient reçus sur un plateau à bascule
fixé à deux montants de la charpente et
pouvant s'élever au fur et à mesure de
l'élévation de la maçonnerie; ils arri vaient
ainsi presque au cl?ntre de la pile (fig. ~38).

L'échafaudage avait une hauteur d'en-
viron 9 mètres et permettait pat' suite,

comme l'indique la figure~ d'élever la ma.
çonnerie de la pile de 6''',50 sans qu'il soit
utile de le déplacer. Lorsque cette hauteur
éta\tatteinte il fallait l'élever pOUl'pouvoir
continuer la construction. A cet effet, on
avait soin de fixer dans la maçonnerie de la
pile, et à 6 mètres au-dûssus des anciens,
quatre nouveaux rails destinés àservir de

-~
~-..~

Fig. 8~8. - U';l,ülde l'échafaudago ernployô pour la construction ùes plies du viaduc de Daoulas,

support:; à la charpente. Puis, on mainte-
nait par rles câbles les pans de l'échafau-
dage situés parallèlement à l'axe longitu-
dinal de l'ouvrage et on déboulonnait les
moises qui les reliaient ainsi que les croix
de Saint-André qui les entretoisaient sui-

..-
n'

_.
-:""",",!"---

vant l'axe transversal du viaduû. Ceci
fait, on installait sur l'arasement des ma-
çonneries de la pile deux chèvres qui soule.
vaient d'abord le premier pan de char-
pente: Lorsqu'il était parvenu sur ses
rails. d'appui on le maintenait par des

Fig. 839. - Pout de service étalJli pour la cun~trucli(Jn des piles du viaduc do l'Aulne.

amarres et on faisait passer les deux
chèvres SUl' l"autre face de la pile pour
soulever le pan opposé. On réunissait en-
suite les deux pans ainsi relevé~ par les
moises et les croix de Saint-André
qu'on avait déboulohnèes précédemment
pOlU'effectuer le relevage, et la charpente
se trouvait prête à servir de nouveau il

la montée tles matériaux nécessaires pour
élever la pile de 6 mètres de hauteul'.

.

77t. Disposition empldyee CUt viaduc

de l'Aulne pom' le montage des piles. -
Jusqu'à une hauteur de 10 mètre~ au-
ùes~us du sol les matériaux ont été éle-
vés à l'aide d'échafaudages en plans in-
clinés établis autour des pile~. L'incli-



648 PONTS EN MAÇONNERIE.

naison de ces plans était de om,20 par
mètre. Au-delà de cette hauteur on se
servait, pour amener les matériaux. à
pied d'œuvre, de travées en charpente
placées les unes à la suite des autres et
reposant sur l~s pilps (fig. 839 et 840) ;
on avait ainsi un pont de service qu'il
suffisait de relever lorsque les dernières
assises des piles ne se trouvaient plus
qu'à Om,60au-dessous de lui. Ce relève-
ment se fai~ait à l'aide de vérins et,
après avoir rétabli la continuité des deux
voies de la travée relevée aVtC celles des
travées contigues, on pouvait continuer
l'apport des matériaux nécessaires à la
construction des piles, Ceux .ci arrivaient
de l'extrémit8 du pont de service dans
de petits wagonnets et étaieIJt déversés
dans un couloir, fermé en temps ordinaire

par une trappe ~fig, 840). Les moellons
arrivaient ainsijusque sur la pile et cette
opération ne présentait aucun danger
puisque les dernières assises étaient au-
dessous du pont de service de 2m,50 au
maximum, .

Après le déchargemel).t les wagonnets
vides passaient sur la voie de retour
à l'aide d'un pet.it chari.ot roulant for-
mé par un cadre en fer monté sur rou-
lettes.

'7'72. Les travées .du pont de service
se composaient de Jeux poutres à treillis
laissant entre elles une largeur libre de
3m,40. Ces deux poutres supportaient tous
les i m,34. vers le miliendelem'hauteur, des
pièces de bois de 0,22 X 0,08 d'équar-
rissage, posées de champ, faisant fonction
d'entretoises,

t

~
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Fig. 840. - PluD du pont de service établi [IO:Jr la c IDstructlon des plies du viaduc de !'Au!ue,

Ces pièces de bois posées d~ns les
losanges des treillis portaient (fig, 839) le
plancher du pont de se'rvice. Des croix
de Saint- Andl'é servaient à établir le
contreventement ùes deux 'poutres dans
des plans verticaux et horizontaux.

Pour soulager les poutres du pont de
service on les soutenait, au quart.de leur
portée. par de grandes contrefiches de
5m,50 de longueur, inclinées à !~5degrés
et prenant leurs points d'appui dans les
joints des assises, à raide de pièces de fer
fixées à leurs extrémités inférieures.

Il. - Nature des u1açonnel'ies
des l>iJes t"t cntées.

'7'73. Les maçonneries de parement
dûs piles et culées se font en général en
moellons parementés, à bossages, Pour

bien dessiner les lignes principales et
aussi pour la précision de la pose on
accentue les angles de la construction par
des ciselures.

La pierre de taille ne s'emploie en
général, pour les viaducs, qu'aux cor-
niches et aux. couronnements des sou bas.
sements et des contreforts.

La maçonnerie intérieure peut se faire
en libages ou en moellons smillés SUI'les
lits; mais le plus souvent, par économie
on l'effectue en moellons bl'uts, en ajou-
tant par mètre cube de mortier envi-
ron 100 kilogrammes de ciment de Port-
land à prise lente.

'7'74. Les piles reposent, en général, sur
l~ massif de fondation par une ou deux
assises de libages au-dessus desquels on
commence l'appareil en moellons smillés.
Les dimensions de leur base r~sultent de
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considérations de résistance auxquelles
on satisfait par l'établissement d'un socle
qui s'élève jusqu'à une certaine hauteur,
et qui se termine par un couronnement
en 'pierres de taille,

775. Pour donner à la pile un caractère
de légèreté, on la construit avec ~n fruit de
0,02 à 0.03 par mètre. Au-dessus des sou-
bassements on lui adosse' le plus !)ouvent
des contreforts construits en moellons qui
s'élèvent jusqu'au couronnement de l'ou-
vrage et qui ont des fruits de 0,01 ,\ 0,02
en élévation et 0,07 à O,GSen coupe trans-
versale. .

III. - Qualités (les matériaux il
emploJ'er.

776. Pendant la construction d'un
onvrage d'art quelconque, il convient de

. s'assurer de la bonne qualité des maté-
riaux emloyés.

Les pierres devront être homogènes,
dures et résistantes il l'action des agents
atmosphériques. Frappées avec un mar-
teau elles devront rendre un gon clair
et sonore.

777. La qualité de la chaux en poudre

devra également être vérifiée. Si eUe est
mélangée et altéré~ e1le contip.ndra des
grumêaux et des particules blanches.
Pour essayer 'son degré d'hydraulicité on
en prendra une petite quantité qu'on
mettra dans un verl~e avec la quantité
d'eau nc~cessairéà sa prise et on la sou-
mettra à l'action de l'aiguille Vicat. Cet
instrument (fig. 827) se compose d'une
aiguille à tricoter de l mm,2 de diamètre,
chargée d'un poids de 300 grammes qui
peut se mettre dans la petite cuvette qui
la surmonte. L'aiguille, placée verticale-
ment sur la chaux., ne doit, si la prise est
terminée, produire aucune dépression
appréciable. En reoommençant l'expé-
rience plusiPurs jours consécutifs et en
notant les résultats obtenus on peut se
rendre compte de la qualité de la chaux.
Les essais doivent être faits sur des sacs
pris au hasard dans la fourniture.

'178. Ciments. Un ciment de bonne qua-
lité ne doit pas durcir trop vite et ne doit
pas augmenter de volume pendant le dur.
cissement. Pour l'essayer on le met dans
un verre mince avec de' l'eau; si le vo-
lume augmente le verr~ casse (").

§ Ill. - "MAÇONNERIES DES VOUTES

XOm,20d'équarrissage. Sur ces entretoises
qui avaient une longueur de lnm,50, on a

879. Mise en place de.'$cintres. du via- placé des maririers fie 001,08(r~paisseur
duc de l'Aulne. - La mise en pla.ce des pour cons' ituer un plancher sur lequel les
cintres du via lue de l'Aulne (1)a étéeffec- ouvriers pouvaient se mouvoil' jusqu'à
tuée après avoir élevé les maçonneries des 1 mètre en avant de chacune des fermes
piles jusqu'à 2 mètre3 environ au-dessus de tête. Un échafaudage, compo"é de deux
du plan des naissances, c'est-à-dire jus- poteaux. montants de om,20 A om,20 d'é-
qu'au jointde rupture.On s'est servi, pour quarissage, espacés de ï mètl'es d'axe en
e~tte op~ration, des travées du pont de axe, réunis à la base par des moises et
service par lequel arrivaient les bois; ces maintenus verticaux par des jambes de
travées reposant sur les dernières assises force, servait à souleye)' les pièces de
de maçonnerie des piles se trouvaient par charpente à assembler. A cet effet, les deux.:
conséquent à la hauteur la plus eonvena- 'montants verticaux dépa~saient Je OID,50 .

ble pour'faciliter le levage des différentes environ le sommet du cintre et étaient
pièces constituant les cintres. réunis à leur partie supérieure par une

A cet effet, on a boulonné (fig. 841) de pièce de bois horizontale à laquelle on
distance ~n distance sur les poutres du pouvait suspendre des palans.
pont de service des pièces de bois de om,20

UiseQcn [)Iacc des cintl'cs.

(1) Pour les ren3eignemeq.ls relatifs il la résislance
(1) Ce viaduc a élé conslruil par M. Arnoux, logé- el à la prise des ciments, consultcr le Traité des

nieur des ponls 01 chausséc!!, sous la diredion de fondations, mot'Iiers, m"ç,Htncrics, pa'r G. Os/et
MY. Mornndlereel DesuoYllrs. et J. Chaix (3° partie du Cours de constl'uclion).
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On commençait tout d'abord à mettre
1

gageant leurs pieds entre les semelles des.
en place les arbalétr'ers inférieurs en en- tinées à les supporter et le par~ment des

Fig. 841. - É<:lInrnt;ù3geélnlJli pour la mise en place des cintres du viaduc :\0 l'Aulno.

l<'ig.812. - Échl1rau age employé pour la pose des cintres du viaduc ùe Daoulas.

maçonneries. Ces
Q

arbalétriers inclinés
I

les entretoises boulonnées sur le pont de
étaient soutenus en outre, plus haut, par service. Ceci fait, on ~levait les moises
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supérieures et on les boulonnait sur les
arb-alétriers. On avait alors une figure
trap~zoïdale qu'on complétait en mettant
en place le poinçon et ses' deux contr~.
fiches, les arbalétriers supérieurs, les moi-
ses inférieures, les sous-vaux, etc... Les
pièces étaient mai ntenues par des haubans
pendant le montage de la ferme. .

780. Mise en place des cintres d1),via-
duc de Daoulas. - Les cintres du viadu0
de Daoulas ont été mis en place à l'aide
de 4 fermes très légères ((tg. 842) suppor..
tant des planchers étagés permettant aux
charpentiers d'effectuer leur travail a.vec
.la plus grande facilité.Ces p!anchersétaient
formé!S par des madriers qu'on pouvait
déplacer à volonté au fur et à mesure de
l'avancement du monta~e. Cette opération
était du reste facilitée par la position des
deux planchers supérieurs de l'échafau-
dage qui se irouvaient au niveau des
moises horizontales (les cintres. Pour
élever l'échafaudage sur ses supports,
au niveau de8 naissances de la voûte, on
se servait de deux chèvres placérs snI' les
dernières as~ises de la maçonnerie des
piles élevée jusqu'au joint de rupture.
Ces chèvres ((tg. 842) étaient solidement
maintenues par des llaubans ancrés dans i-
le sol. '

1.~
Pour élever les différentes pièces for~

mant la charpente des cintres on se ser- Fig. 843._. Détailsde\'échnruUllageétablipourln.
vait d'une potence fah;ant partie de l'é- miseen place ùosciutreddu viaduc de Oaoula~.

chafaudage p.rovisoire et sur laquell~
étaient fixées deux poulies il gorge pour ortlinairement suivie pour la pose des
le passage du câble de manœuvre. voussoirs consiste à recouvrir le plan de

. ... . lit du vonssoir Mjà posé d'une couche
l\hu'che n sUIvre ))OUl' ln cons.

de mortier pins épaisse que le joint à ob-h'ucHon des VOlltes. tenir, à placer par dessus le voussoir su-
781. Lorsque le cintre est mis en piace périenr et à frappercelui.ci avec un maillet

on procède à l'exécution de la voÙte, en en boisjusqu'à ce que la couche de mortier
commençant par trac~r sur le cintre interposée ~oit réduite à l'épaisseur pré-
toutes les lignes d'assises. Ces lignes ser- vue pour le joint. Dans ces conditions
viront de guide aux maçolls pour la pose le joint sera parfaitement garni puisque
desvoussoirs et ils devront prendre toutes SOUi'!l'effet des coups réJJI~tésdu maillet
~esprécautions nécessaires pour s'en écar~ le mortier est fortement comprimé; l'ex-
te.r le moins possible. Il est évident) en cès de mortier sort par les joints.
effet, que si les _dimensiOn$ des 'voussoirs Cette méthode rationnelle ne peut guère
étaient supérieures ou inférieures à celles être employée que jusqu'à une c.~rtaine
prévues au projet et tracées sur le cintre, distance de la clé, car dans les parties
on arriverait à une clé trop faible ou trop situées de part et d'autre de celle-ci) où
forte, puisque la voÙte doit être construite, les joints sont presque verticaux) la cou-
en g~néral, en deux tronçong partant des 1che de mortier ne pourrait rester sur toute

651

naissances et se réunissant au sommet par
la pose de la clé. L'appareil ne serait donc
pas régulier. Le systome employé autrefois
pour amener la face supérieure du voussoir
dans sa véritable positi9n consistait àcha~-
ser dans les joints des coins en bois. On ar-
rivait bien à mettt.o le voussoir à la place
qu'il devait occuper d'après l'épure mais
c'étaient les cales qui supportaient alors
toute la pressi0n, car le mortier dont, on
garnissait ensuite le joint éprouvant un
certain retrait ne remplissait plus com-
pIetement le vide. Ii est facile de compren-
dre combien cette manière d'opérer était
mauvaise; ces cales en effet, pourrissaient
avec le temps et déterminaient forcément,
par la suite, un certain mouvement dans
la voÙte. Aussi, aujourd'hui, la méthode

..

i !
- -- - L_J.- _.L.- -
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la surface du lit du voussoir déjà posé.
On ne recouvre alors que la partie infé-
rieure du plan de lit et on pose par desslls
le voussoir supérieur comme nOllSl'avons
dit. On garnit ensuite le joint à l'extra-
dos en mettant après coup du mortier et
en le bourrant avec unp- fiche en fer for-
mée par une lame garnie de dents.

78~. Comme la maçonnerie de la voûte
entre les voussojrs des têtes, qui !:ont en
général en pierres de taille, pour les ponts
ordinaires, est composée de moellons der-
rière lesquels se trouve de la maçonnerie
ordinaire, certains constructeurs pensent

\, ,
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Fig. 84'1.

qu'il est bon de ne construire d'abord que
le premier rang de voussoirs et de clavel'
la voûte avec cette première épaisseur. '

Le cintre est alors, d'après el1X, beau-
coup soulagé puisque, lorsqu'on complète
ensuite .1'épaissem' de la voÙtela pression,
exercée par les nouvelles maçonneries
exécutée:'!, est en partie supportée par le
pramier rouleau construit.

Ce mode de construction est recom-
mandé'par 1\1.Dupuit, surtout pour les
grandes yoûtes; mais, il faut, comme il le
fait remarquer, avoir soin de laisser à
l'ex.trados du premier rouleau toutes les
irrégul~rités naturelles pour que l'eu-

chevêtrement soit parfait Emtre les ma.:
tériau~ constituant le premier rouleau et
ceux ajoutés lorqu'on complète l'épaisseur
de la voûte. Si l'extrados du pl'emier rou-
leau était uni et COl'maitjoint., il pourrait,
en effet, se produÎl'e de graves accidents,
(~omme cela e~t arrivé pour certaines

Fig. 845.

voù tes cn briques construi tes par rouleaux
superposés sans aucune liaison entre eux.

« Si l'on suppose, par exemple, dit

Fig.8'a6.

M. Dupuit, que l~ cul~es aient un Mger
mouvement de recul, la voûte s'ouvrant
à l'intrados et le bandeau inférieur n'étant
plus retenu que par l'adhérence du mor-
tier au bandeau supérieur peut tomber et
entraîner la chute de la voûte. » Pour
éviter ce genre d'accident il est donc bon
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d'appar(..i1ler les voÙtes en briques comme
. nous l'indiquons au numéro ï90.

783. Exécution des (J/'andesvoÛtes pa"
rouleaux. - Certains ingénieurs, au lieu
de clavel' les grandes voûtes simplement
à la clé, les clavent en plusieurs endroits
pour éviter l'ouverture qui se manifeste-
rait au joint de rupture avec le clavage
ordinaire. Le cla.vage de la clé se rait ce-
pendant un peu avant celui des reins.

Cette méthode d'exécution ;les voûtes
a été employée avec succès au pont de
Lavaur, par M. Srjourné, qui fin a rendu
compte dans un mémoit'e inséré dans les
Annales des ponts et chaussées de J886,
auquel nous empruntons les renseigne-
ments qui suivent:

784. Construction de la voÛte du pont
de Lcwàw'.- La voûte du pont de Lavaur
a été construite en trois rouleaux sllper-

Fig. 846 bis.

. posés dont les amorces sont indiquées en
(1), (2), (3) sur la figure 848.

'785. Le premier rouleau a été construit
en huit tronçons correspondant aux angles
suivants, à partir du joint à la clé:

Tronçon 1 et l' de 550à 440
» Il et II' de 4/~0 à 29°
» III et III' de 29° à 140
» IV et IV' de 1.40à la clé.

Sur la figure 848) nous n'avons repré-
senté quP. les tronçons l, II, 'lU et IV,
correspondant à la demi-vollte de gauche,
les autres sont disposés s)'métriquement
par rapport à la verticale de la clé.

La voûte a pu ainsi être clavée en plu-
sieurs endroi ts pour évi ter l''ouverture
qui se produit, en général, au joint dè
rupture avec le clavage ordinaire.

On a commencé par construire tout
d'abord les rouleaux 1 et l' pour charger

le cintre aux. reins, A cet Effet, les quatre
prf.'miers voussoirs de tête ont été posés
à sec sur des cales de om,01 d'épaisseur;
les cales inférieures étaient en plomb et
les cales supérieures, en chêne.

Les files de moellons têtués correspon-
dantaux quatre premiersyoussoirsde tête
reposaient également à sec sur des cales en

1

1.
1,

l--------
Fig. 847.

plomb de 0111,015d'épaisseur; les cales
supérieur~s étaient en chêne.

Comme les cales en plomb devaient
rester dans la maçonnerie on avait soin

~.......-
1 i'" ~

1J:i : ,1..'':)11'11 '-~"_.

Fig. 847 bis.

pour qu'elles ne soient pas apparentés
de les tenir à om,Oi en arrière de la sur-
face de douelle.

Au-dessus de ces quatre assises posées à
sec il fallait établir'Ies assises ordinaires.
Acet effet, pour sou tenir les maçonneries
du premier rouleau on a dû établir une
charpente spéciale derrière les quatre
premiers voussoirs sur cales.



6;=\4 PONTS EN MAÇONNERIE.

Vette charpente se composait ((lg. 8491 comme le cintre se serait soulevé à la clé
et 800) de sept fermes établies à om,90 sous le pOids de cette maçonnel'ie, on a
d'axe en axe et 'formées par des petits réparti sur les couchis, sur 22 degrés de
pote lets de Om,25 de diamètre. Sur ces chaque côté de l'ax.e environ, 50 mètres
petits potelets réunis par une moise, l'epo- cubes de moellons têtués.
saient des madriers sur lesquels étaient Pour pouvoir construire lestronçons II
cloués des couchis. Entre les potelets on et Il' on a établi un coffrage analogue à
avait placé des sacs remplis de Bable et c:eluidu joint, à 55itegrés, mais de dimen.
destinés à supporter la maçonnerie cons- sions plus faibles.
truite en cas de rupture des fermes: ! Les tronçons III et III', IV et IV' repo-

786. Les tronçons 1 et l'étant cons-I sent sur des petites fermes (;omtituées par
truits au-dessus des petites fermes que, des triangles en bois soutenant des ma-
nous venons de décdre, on a entrepris driersdeOm,W d'épaisseur ((lg.85iet8;)2).
l'exécution des tronçons II et II'; mais, Les assises correspondant aux abouts

6°20'14Q ----------2~~_------
.2.9° '

-
,.,,/

...

r"r
44° /.....
,-

.....
....

----

./
1

!

1
1

1

0

- ----.
~'lg.8~8,

des vaux ont été posées à l'intrados sur! {O Assises établies sur call?s à fio20';
des cales en plomb et à l'extrados sur des

1

2° Assises des taquets à 14 degr~s ;
cales en chêne (fig. 853). Ces assises son t 3° Assises sur cales à 20° 4';
celles qui correspondent aux angles. : 40 Assises des coffrages à ~;5degrés;

6020'; 20° 4'; 360 23' 5° Assises des coffrages à .<5,4degrés;

78'7. Il résulte de cette construclion 6~ Assises Sllr cales à 36° 2:3';
que la voûte se trouvait pal'tagée en qua- 7° Assjses des taquets à 29 degrés.
torze tronçons formant un polygone arti- Les taqnets et les coffrages ont été
culé au droit de chacun des points fixes enlevés graduellement par fraction et les
du cintre. Pour détruire ces articulations joints laissés vides, ainsi que ceux des
P.t faire naître des réactjons normales clavages, ont été remplis avec un mortier
aux lits des voussoirs en ces points on a ne contenant que juste la quantité d'eflU
procédé aux clavages en commençant par nécessaire à la formation de l'hydrosili-
]a clé et en continuant dans l'ordre Slli-

I

cate, c'est-à-dire ayant l'aspect d'un sable
vant: simplement humecté. Ce mortier était
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mis dans les joints d'abord avec des fiches
en fer, puis était fortement comprimé
avec des liteaux en chêne sur lesquels on
frappait avec de gros maillets en boi$,'
Les joints des coffrages étaient ainsi abso.;
IGment remplis.

788. Le deuxième rouleau a été par-
tagé en six tronçons correspondant, pour
chaque demi-yoûte.. aux angles suivants:

10 De 55 degr~s à 43 degrés;
2° De 43 degrés à 1.8017';
30 De 180 i 7' à la clé.

Les queues des voussoirs du premier
rouleau formaient dents d'engrenages
pour pouvoir loger dans les creux ceux du
deuxième rouleau. Ce dernier a été cons-
truit en chargeant d'abord le premier
rouleau considéré comme cintre jusqu'au
joint à 43 degrés; puis, ensuite, on a com-

td
Flg.849 - Délail ùes Co!!rage~à 50. (voir fig. 848)

rnencé simultanément les autres tron-
çons. .

789. Le troisième rouleau a été construit
comme une voûte ordinaire en deux tron-
çons clavés à la clé. .

Construction des votltes en
bl'iques.

790. La difficuHé de construction
des voûtes en briques tient uniquement à
la formedeces matériaux qui ont uneépais-:
seur constante. L'arc d'extrados ayant un
développement plus grand que l'arc d'intra-
dos, it est nécessaire da donner au joint

. une épaisseur diminuant progressivement
à mesure qu'on approche de la doueHe.
On donne en général 0",008 d'épaisseur
au joint à l'intrados.

D'après cela, en désignant par r et ,"les
rayons des arcs d'intrados et d'extrados,
l'~paisseUl' du joint sur ce demier arc
sera:

,,'
0,008>< -

"

et l'accroissement d'épaisseur du joint
sera:

0,008 C" l'
r)

Il en résulte, puisque les mortiers
éprouvent toujours un certain retrait,
que la contraction sera plus grande à
l'extrados qu'à lïntrados au moment du
décintrement et qu'il pourra se produire
des déchirures. Pour diminuer en partie
cet inconvénient on est conduit à cons-

Fig. 850. - Coupe a b, (voir figure 849).

truire les voÙtes en briques par rouleaux,
en laissant entre deux rouleaux consé-
cutifs un joint de Om,008,

Les joints du deuxième rouleau, suivant

"d

J
Fig. 851. - Tnquel:'!à 2;;° el 14'. - Vue pnr de~sus

(voir ligure 848).

le rayon, ayant encore Om,008 d'épaisseur
à l'intrados de ce rouleau, la première
brique du deuxième rouleau a~ra son
joint en retard sur celui de la première
brique à l'extrados du premier rouleau
((ig. 844) et ainsi de suite, la différènce
allant en augmentant de plus en plus.

Donc à un certain moment un des
joints du deuxième rouleau sera exacte-
ment Iians le prolongement d'un des joints
du premier. Soitab le plan de coïncidence,
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on fera l'appareil au-delà de ce joint,
1

En diminuant convenablement lesjoints
comme l'indique la figure, en coupant le dans ces parties de la voû.te on pourra
joint qui s~pare les deux rouleaux. par avoir deux, trois et même quatre briques
une brique. On aura donc la possibilité t~ncoYncidence(/lg. R46), ce qui assurera'

mieux la liaison entre les divers rouleaux.
"79'1. Armatures en tep. - Dans cer-

Fig. ~52. - Ooupe cd (voir fig. 851)

de r~unjr les deux rouleaux de distance
en distance.

Il y aura de même (/lg. 845) des plans
de coïncidence entre le deuxième et le
troisième rouleau et ainsi de suite.

Fig. 853.

tains viaducs, on a consolÜlé les voûtes
par des armatures en fer pour éviter les
disjonctions qui se produisent souvent
élU décintrement entre les voussoirs de
tête et le reste de la douelle.

,

Fip:. 854 - Construction de la voûte du pont de Claix,

Au viaduc de l'Aulne ces armatures
étaient en fer plat de 8ID,20 X 0,0;;0
X Oni,015; elles étaient placées tous les
mètres dans les joints des voussoirs
les plus élevés (!ig. 846 his). Les extré-
mités de ces tirant~ portaient des trous
dans les quels on faisait passer un fer rond
de Om,oOde longueur et de om,03 de dia-
mètre pénétrant dans .des trous de scelle-
ment percés à l'avance dans les pierres
de parement. Ces armatures, invisibles
à l'extérieur, reliaient parfaitement la ma-
çonnprie dans toute son épaisseur.

Un cadre en fer plat a de même été

posé au niveau des naissances pour limiter
à ce plan les fissures qui auraient pu se
produire dans la voÙte.

Dispositions à prendre pOlir
é,riter les déformations des
cintr'es.

792. Pour éviter la déformation du
cintre on le charge supérieurement par
les matériaux qui devront servir ulté~
rieurement, comme le montre la. fi-
gure 854. Si on ne prenait pa:~cette pré-
caution le cintre se soulèverait par suite
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du poids <les maçonneries exécutées sur
les l'eins.

Dans les cintres retrous.s~s ce relève-
ment a lieu sous le poids des voussoirs
compris entre 30 et 50 degr~s. A mesure
qu'on accumule les voussoirs l'effet de
rotation s'accuse de plus en plus; on
compte, en général, que le poids des
moellons à entasser sur les couchis du

falte doit être équivalent à celui de la
voûte sur une zone de 1.5 à 20 degrés de
part et d'autre de la clé. Ce:; moellons ne
s'ajoutent que graduellement au t'ur et à
mesure de la construction. L'apport doit
être complet, en général, lorsque le~ ma-
çonneries de la voÙte font avec l'horizon-
tale un angle de 45 degrés.

Les anciens ingénieurs connaissaient

parfaitement ce fait et pour détruire son
effet ils se servaient de cintres élastiques
dont la courbure théorique, suhant
laquelle on posait les voussoirs, devait
donner, aprèH le tassement, la courbe à
obtenir. Aujourd'hui on se contente, d'a-

Fig. 855.

près ce que nous avons dit au n0454,de sur-
hausser les cintres d'environ om,05à Om,08
pour les grands ouvrages et d'intercaler
dans les assemblages des bois des feuilles
de métal pour empêcher leur pénétration.

Il y a encore le tassement après le dé.

cintrem~nt. Il est en général de om,Oià
om,02, quelquefois davantage; mais on
peut, par une construction ~oignée et en
employant de bons mortiers, le réduire à
une quantité négligeable.

Echafaudages eml)1oyés l)our
l'exécution de la i1u\~~onnerie
sur cinh'cs.

793. E..vécution des voCttes et des tym-'
pan:>du viaduc de l'Aulne. - Une fois les

Sciences géné.,'ales.

Fig. 856.

cintres mis en place, on a levé le pont de
service, qui avait servi à l'exécution des
piles, au-dessus des couchis d'une hau-
teur un peu supérieure à l'épaisseur des
voûtes à la clé.

Pour effectuer ce relèvement, pn a dé-
monté le pont de manière à n'avoir à
élever qu'une seule poutre à la fois. La
poutre à lever était amenée dans un plan
passan t par l'axe de la pile contiguë et était
soulevée de près de i mètre. pour p<,uvoir
la supporter à un bout sur des rouleaux.

Po:-!'rs. - tu PARTIE. - 92. - '1'0)11>Il. - 42.
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\ placés sur le plancher dHla travée sui-

1

vante; l'autre about était supporté par
un treuil qui pouvait se mouvoir sur les
cours des moises inférieures des deux
fermes voisines (fig. 857). Ceci fait, pour
lever la poutre jusqu'au-dessus des cintres,
on établissait sur les fermes qui devaient la
porter des montants verticaux maintenus
à leur base par des jambes de force et
supportant à leur sommet des chapeaux
horizontaux sur lesquels on fixait des
palans. Les cordages de ces palans, dont
une des extrémités SupP(lftait la poutre
à soulever étaient enroulés à l'autre
extrémité sur les tambours de deux treuils
reposan t: le premier, sur la travée prédé-
dente déjà relevée, l'autre, sur la travée
suivante non encore démontée.

On a opéré de même pour toutes les
travées.

794. Le pont de servic.e étant installé
au-dessus du sommet des cintres, il nous
reste à indiqner les dispositions qui ont
été prises pour élever les matériaux sur
le plancher du pont et er.suite pour les
déposer à pied-d'œuvre.

Le système adopté consistait dans l'em-
ploi d'une machine à vapeur installée
sous une des arches et éIevant, à l'aide
de chaines, les bennes chargées de maté-
riaux sur une plate-forme en charpente

.
de 4m,50 de largeur et en Hncorbellement
de 3 mètres de part et d'autre du pont de
service, comme l'indique la. figure 858.

La machine à vapeur actionnait un
arbre de couche soutenu, à 1.m,00, au-
dessus du sol, par des supports et portant.
deux poulies à em.preintes dont les bos-
sages s'engageaient dans les maillons des
chaînes de levage. Cha(~une de ces
chaines s'enroulait sur la poulie corres-
pondante tandis que leurs deux brins
s'élevaient verticalement pour passer
chacun sur un système de deux poulies
placées de part et d'autre de l'axe de la
pile et fixées sur un échafaudage élevé de
401,20au-dessus du. pont de serviee (voir
la coupe transversale fig. 858). La chai ne
était donc continue et formait une véri-
table balance; à l'unt3 de ses extrémités
était suspendue la benne pleine, c'est-à-
dire la benne montante: et à rautre la benne
vide ou descendante. 1fais, comme celle-ci

....

;
";'
.

.
1~l,c
"""~.

~:' ~f ,. .,

aic
S
::
CD..,c,)
::1
'0
'"1;:
::1
'0
'"cu...
d
';;3
'"~...::1
'"
'"C)
.~
..CD
'"CD
'0
.$
'CD...CD
'".,dPo
'"CD
"CCDbJ)
'"t:-CD...:1. .

t"-onCIO
bJ)
~



EXÉCUTION DES MA.ÇONNERIE".

n'avait pas un poids mort assez grand
pour donner une tension suffisante à la
moitié de la chaîne à laquelle elle était
suspendue, la descente n'aurait pas pu
se produire car les maillons se seraient
dégagés des empreintes de la roue dentée.
Pour rétablir l'équilibre on a fixé aux
chaines motrices des contrepoids de
400 kilogrammes auxquels étaient sus-
pendues les bennes à l'aide d~ chaines de. 3 mètres de longueur.

Pour laisser passer les bennes, le plan.
cher de la plate forme en encorbellement
était percé de quatre ouvertures rectan-
gulaires de im,60xt m,50fermées, en temps
ordinaire, par des panneaux à charnières.
L'arbre de couche portant les deux
poulies motrices portait une poulie de
frein pour pouvoir arrêter l'ascension
en un point quelconque et notamment
lorsque les bennes étaient arrivées au-
dessus du pont de service. A ce mo-
ment, en effet, le mécanicien arrêtait
le mouvement de l'arbre de couche
en faisant passer la courroie motrice sur
une poulie folle, à l'aide d'un désem-
brayage à fourche, puis il pesait sur le le-
vier de frein pour empêcher ce même
arbre de tourner, sous l'action du poids
de la benne chargée, en sens inverse du
mou vement de montée. La charge étant
maintenue immobile au.-dessus du pont
de service on fermait l'orifice de la plate-
forme en ~ncorbellE'ment qui lui avait
Iivré passage et on amenait au-dessous
~e la benne un petit wagonnet pour la
recevoir. Onla remplaçait SUI' la chaine
par une benn.e vide et on ouvrait le pan-
neau correspondant pou~ permettre la
descente et par suite la montée par l'autre
extrémité de la chaine d'une nouvelle
benne chargée. Il suftfsait pour faire cette
opération de renverser la vapeur, c'est.à-
dire de faire tourner la machine en sens
inverse.

705. Const'ructionde la voûte du pûnt
de Claix. - Pour la construction de cette
voûte on a construit un pont de service
({tg. 854) s'appuyant en partie sur le cin-
tre et en partie sur le rocher aux abords.
Sur ce pont on a établi un chariot pou-
vant se déplacer sur rails .dans le sens
longitudinal de l'ouvrage. Ce chariot

659

portait deux treui1s manœuvrés à bras et
qui pouvaient se déplacer dans le sens
transversal. Ces treuils élevaient les ma.,
tériaux et les déposaient à l'endroit même
où ils devalent être employés.

796. La figure 855 représente le sys-
tème d'échafaudage employé aux viaducs
de la Bèbre et de Montciant pour la
construction des voûtes. Il se composait
d'un pont de service instal1é au-dessus'
des cintres, à hauteur convenable pour
pouvoir exécuter les voûtes. Sur ce pont
pouvaient se mouvoir des grues mobiles
à double mouvement (Jig. 856) élevant les
matériaux et les déposant à l'endroit
précis où ils devaient être employés.

Exécution et composition tles
chupes.

'707. Pour éviter que les eaux d'in-
filtration traversent la maçonnerie de la
voûte et viennent former sur les pare-
ments deS'taches blanches provenant du
délayage de la chaux, on recouvre les.
voûtes par des chapes auxquelles on
donne une p~nte convenable pour faciliter
l'écoulement. Elles doivent former une
nappe continue soudée aux maçonneries
sous les plinthes de couronnement.

Les chapes se lont souvent avec un
simple enduit de ciment de OW,03<\Om,05
d'épaisseur recouvert d'une couche d'as-
phalte de om,OH>'D'au tres fois la chape est
formée par une couche de béton spécial
de Om,05à om,iO d'épaisseur, composé de
petites pierres agglutinées dans du mor-
tier. Ce béton bien pilonné et., humide
encore est recouvert d'un enduit de ci-
ment de om,Oi d'épaisseur qu'on durcit
en appuyant fortement la truelle dessus.

70S. Cependant les enduits en ciment
se fissurent facilement et donnent }jeu à
des infiltrations.; cet inconvénient dispa-
rait bien lorsqu'on les recouvre d'une
couche d'asphalte mais alors le prix du
mètre superficiel de chape devient élevé.

Pour remédier il. cet état de chQses,
M. l'ingénieur en chef Hobag1ia a fait
exécuter les chapes des ouvrages d'at't
de la ligne de Hodez à Millau en n'lortier
coaltaré.

Un mètre cube de ce mortier était formé
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par le mélange des matières suivantes:
Chaux du Theil, en poudre.. 34011.,00
Sable tamisé. . . . . . . . . . . . . . 0\ 945
Eau. . . . . . . . . . . . . . . .. 70 à 75 litres
Avec cette faible quantité d'eau le mor~

tier était à l'état pulvérulent. On com~
mençait par nettoyer la voûte à grande
eau avec une brosse en fil de fer, puis on
étendait le mortier sur une épaisseur de
om,065 et on le battait jusqu'à ce que l'é-

~
';:

. .'
.-

.;'.~::,\~

"

..,

Fjg. 858. - Echafaudage et appareil é]évntoire employés pour la CDDslrucliondes vuûtes et tympans du
viaduc de l'Aulne.

paisseut' fût réduite à 001,05. Ceci fait on
passait la truelle sur la chape, en l'ap-
puyant fortement et on la recou vrait d'une
couche de sable de om,15d'épaisseur pour
éviter une prise trop rapide .du mortier

qui aurait provoqué des fendillements.
Après' un certain temps, on enlevait la
couche de sable provisoirB, on lavait la
chape et on étendait dessu;strois couches
de coaltar ou goudron de houille qui, en'
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pénétrantdansle mortier d'environ om,003
formait une croûte absolument imper-
méable.

Pour ne pas endolPmager la chape, il
. faut larecouvrir avecdesrembIaisexempts

de pierres.
M. Barrant, ingénieur des ponts et

chaussées, a employé avec succès le même
procédé, pour recouvrir les voûtes du ré-
servoir d'eau de la ville de Millau.

RClnp1issage des reins des
voÙtes.

'799~ Il faut remplir l'intervalle entre
les tympans et la voûte. Lorsqu'il s'agit

de petits ouvrages, ce remplissage peut se
faire avec du gravier ou du sable pur;
mais il faut absolument proscrire l'argile
ou la terre végétale, car elles gonflent
à l'humidité et exercent alors des poussées
sur les tympans. La chape d'écoulement
des eaux doit alors dans ce cas être posée
sur l'extrados de la voÙte. Pourde grands
ouvrages, le remplissage se fait avec des
pierres cassées ou avec du béton maigre
composé de 1.50kitogrammes de chaux
pour 1 mètre cube de petits cailloux ou
de sable. On arase la surface supérieure
du béton de manière à avoir des surfaces
inclinÉes de 0,02 par. mètre sùr lesquelles
on construit les chapes conduisant l'eau
aux gargouilles situées à la clé, aux reins
de la voûte ou à l'intérieur des piles (657
et 658, t. 1). Lorsque le remplissage est
fait en pierres cassées, il faut le séparer de
la voûte par une couche de sable grave-
leux, destiné à amortir les mouvements.

" ':. ."'--"'''''''''''''''OM.'''''"".".".",,,,,,,,,,,,,-,,, --", "''''''. " .
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Fig. 859. - Grue roulante et pO::ltvolant
employ~s pour le rejoinloiement. - Élé-
vation longitudinale.

Flg. 860. - Grue roulante de la figure 859. - Élévation
transversale.

Il faut alors drainer ce sable pour fa-
ciliter l'écoulement des eaux SUl'la chape
de la voûte. Au-desssus du remplissage
des tympans on pose le ballast si le
pont doit livrer passage à une ligne de
chemin de fer, ou la chaussée, s'il s'agit
d'un pont-route.

"oÙtes de décha.oge.

800. Dans lp.s grands viaducs on a
intérêt à alléger le .pont par des évide-
ments dans les tympans. Ces évidements

se font à l'aide de voûtes de décharge qui
peuvent être construites en maçonnerie
de meulière brute et ciment ou en briques.
Lorsque les piédroits de ces voûtes doi-
vent s'appuyer sur la grande voûtf! de l'ou-
vrage on les fait reposer sur des pierres
encastrée~ dans celle-ci et formant des
redans à l'extrados, comme l'indique lafi-
gure 842 du tome 1. Si, au contraire, les
piédroits des voûtes d'élégissement sont
portés par les murs de tympan, il est bon
de maintenir ces mUfS solidaires l'un de
l'autre par des tir~nts en fers plats de



662 PONTS EN MAÇONNERIE.

o. ,08 X 0,02 par exemple et percês à leurs
extrémités d'un trou dans lequel on en-
gage des ancres scellées dans les pierres
de parement des tympans (!lg. 846 bis).
Quel que soit le système de voûte d'évide-
ment adopté, il faut avoir soinde ménager,
sur l'axe du viaduc, des puits avec re-
gards pour pouvoir descendre visiter les
voûtes intérieures.

Hu\'alement, l"ejointoicmcnt

801. On procède au ravalement lors-
qu'il existe des irrégularités dans le dé-
gauchissement des couronnements et des
voussoirs. Plus l'exécution a été soignée
et moins, naturellement, on a de ravale-
ments_àJaire.

,;..

'"..~~ "o .~'R

Fig. 861. - Er.hafaudage employé pour le ra~rée.
ment des plinthes.

d'une longueur plus grande que la largeur
du pont entre têtes réunies par des tra-
verses boulonnées sur elles et supportant
les madriers du plancher. Un garde-corps
de 1.mètre environ de hauteur entoure
le pont volant et sert aux ouvriers pour
accrocher leurs outils.

La figure 861.représente un type d'écha-
faudage souvent employé pour le rt'join-
toiement de la partie extérieure des
plinthes.

Décinb.ement.

803. Lorsque la voûte est fermée, on
peut procéder après un certain temps,

(1) Pour plus de ùétails sur les ravalements et re-
jointoiements, voir le T,'aité deI<fondations, mor-
tie1's, maçonnerie, par G. Q;;let eLJ. Chaix (3. partie
du Cours de Construction).

802. Le rejointoiement consiste ~len-
lever le mortier de pose dans les joints
sur 0,02 de profondeur à l'aide d'un cro-
chet en fer, à laver le joint dégarni et à
le remplir à nouveau avec un mortier.
plus fin qu'vil presse fortement avec une
spatule. Les parties inférieures de~ piles
peuvent être rejointoyées à l'aide d'écha-
faudages reposant sur le sol. Ces écha-
fauilages se composent de simples. tréteaux

(1). sur lesquels on pose des madriers.
Mais pour les rejointoiements des voÙtes

r.t des tympans on emploie des ponts sus-
pendus à des grues, qui 5e déplacent
dans le sens longitudinal de l'ouvrage.
(/lg. 859 et 860). Le pont volant sur
lequel se tiennent les ouvriers est, en
général! formé par deux pièces de bois

Fig. 862.

variable suivant son importance, à l'opé-
ration du décintrement. Il est bon de
laisser la voûte sur son cintre le plus
longtemps possible, mais, comme en géné-
ral on est limité, le constructeur doit
tenir compte pour fixer cette opération
de la portée de la voûte, de Bon surbais-
sement et de la qualité des mortiers em-
ployés.Pour une grande voûte, construite
dans des conditions ordinaires, il est né-
cessaire de la laisser sur son cintre au
moins pendant un mois.

804. Un cintre repose toujours sur une
pièce de bois établie contre les maçonneries
de la culée perpendiculairementà l'axe du
pont et au-dessous de laquelle, à Om,40
environ de distance, se trouve une pièce
semblable reposant sur les supports du
cintre, c'est entre ces deux pièces appelées
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semelle et contre-semelle (flD862), que se
trouvent les appareils da décintrement,

805. Pour les petites voûtes l'appareil
de décintrement est des plus simples. Il
consiste'en deux coins de bois posés l'un
sur l'autre 'sur leurs faces inclinées, entre

~

les deux pièces de bois horizontales dont
nous avons parlé ci-des::;us, Pour opérer
le décintrement il suffit de frapper avec
une masse sur les petits bouts des coins;
leurs surfaces inclinées glissent alors
l'une sur l'autre et on cunçoit que la pièce

Fig.863.-Posilion des vérins de décintrement des arches du poot de St-Pierre de Gaubert sur la Garonne.

de bois horizontale supérieure s'abaisse
graduellement et par suite le cintre qu'elle
supporte. Cette opération doit être faite
en même temps sur tous les coins établis
aux na.issances.

"..

~':
- .~ ~.-

:._~ ." 1
, ,..........

f

,, fg]
i-
Fig. 864. - Vérins de décinlrernenl employés au

pont de St-Pierre de Gaubert.

Cette opération, qui parait très simple,
offre cependant parfois d'assez grandes

difficultés lorsque la construction de la
voûte a été longue. Dans ce cas, en effet,
les surfaces en contact ne glissent plus
facilement l'une sur l'autre et si la charge
produite par la voûte est grande, on a
beaucoup de peine à produire un mouve-
ment gradué des deux. coins~ Les char-
ventiers sont alors obligés de frapper très
fort. ce qui d(.termine parfois un b.rusque

,

...
°;

!

i
i.
,

Fig. 865. - Clé de manœuvre des vérins do dé-
cintrament (figure SM).

glissement de.:!deux coins et par suite un
abaissement considérable de l'arbalétrier
du cintre situé au dessus. Pour éviter cet
accident il faut mettre un tasseau à côté
du coin, de' manière à limiter l'abaisse-
ment, ou bien encore d'autres coins
destinés à remplacer les premiers enlevés
à coups de hache. C'est avec ces coins
posés en dernier lieu que se fait alors le
décintrement.
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~

. 806. Décint,'ement à l'aide de vérins.
- L'emploi des vérins pour le Mcintre-
ment des arches de pont a étd employé
avec succès aux ponts de Cé, SUl'la Loire,
par MM. Dupuit et Mahyer.

Les cintres reposaient pendant la cons-
truction de la voÙte sur des coins iden-
tiques à ceux que nous venons de décrire,
mais, pour effectuer le décintrement., on
mit à côté d'eux des vérins constitués
par deux vis situées dans le prolongement
l'une de l'autre et reposant sur deux
plaques en fer entaillées pour ~vitel' tout
déplacement possible ({lg. 866). Ces deux
vis pénétraient dans un même écrou et en
tournant celui-ci dans un sens ou dans
l'autreo~produisait l'élévation. ou l'abais-
sement de la pièce de bois horizontale
qu'ils supportent et par suite du cintre
lui-même qui repose dessu~. .

Avec ce procédé on peut opérer le dé-
ci~trement sans aucune secousse et on
peut faire descendre le cintre d'une quan-
tité aussi petite qu'on le désire puisqu'elle
dépend uniquement de la rotation de
J'écrou. De plus si un des cintres est trop
descendu et si on craint un tassement
inégal on peut très facilement le relever.

807. M. Dupuit pense qu'on pourrait
beaucoup réduire le nombre des vérins
en les combinant avec des coins: CI En
effet, dit-il, au lieu d'enlever les coins
primitifs, on pourrait se borner, quand le
vérin a suffisamment diminué la pression
sur la paire de coins voisins, à les faire
glisser l'un sur l'autre à la main, d'une
quantité déterminée; puis on passerait
avec le même vérin à une autre paire de
coins où on ferait la même opération. Il
est donc possible, avec un ou deux vérins
seulement, d'obtenir du système des coins
un décintrement progressif, sans aucune
saccade. Si on objectait qu'un décintre-
ment opéré jsolément sur chacun des
points d'appui est moins avantageux
qu'un décintrement général et simultané
en tous les points, nous répondrions que
l'abaissement isolé de i ou de 2 milli-
mètres sur un point d'appui ne saurait
avoir de conséquences graves, car la
flexibilité des cintres, fort inégale puis-
qu'elle résulte de leur imperfection, pro-
duit des abaissements partiels bien au-

tremen t considérables sans qu'il en r~sulte
aucune déformation apparentec1e la voÙte.
Le cintre forme un ensemble géncral de
charpente flexible reposant sur un grand
nombre de points d'appui; si l'un d'eux
vient à fléchir ou à man<luer, la charge
qui reposait sur ce point se répartit sur
les points d'appui voisins et la déformation
de la surface devient insensible; ainsi, Il
nous est arrivé plusieurs fois de voir
partir complètement une paire de coins
qu'on avait trop fortement frappés sans
qne cela eût le moindre inconvénient; il
n'yen aurait donc aucun si on les abais-
sait successivement de 1, 2 ou 3 milli-
mètres. Le décintrement serait sans
doute plus long, mais cette durée n'a que
des avantages pour la stabilité de la voûte.
Dans ce système, deux ouvriers et deux.
vérins nous paraissent devoir suffire pour
le décintrement des plus grandes voûtes)).

808. La figure 863 représente l'ins-
tallation des vérins de décintrement des
arches du pont de Saint-Pierre-de-Gaubert
sur la Garonne. Ces vérins ({lg. 864) SOIlt
différents de ceux employés par M.Dupuit
aux ponts de Cé, mais leur manœuvre
s'effectue toujours en imprimant à leurs
écrous, à l'aide de la clé représentée par
la figure 865, un mouvement de rotation.

Les semelles horizontales reUant les
fermes étaient séparées, pendant la cons-
truction de la voûte, par des coins; les
vérins n'étaient placés à côté d'eux qu'au
moment du décintremen:. On élevait
alors les écrous de manière à les faire
presser contre les semelles supérieures,
puis on desserrait les coins; les vérins
supportaient alors senls les cintres. En
imprimant ensuite aux écrous un mouve-
ment en sens inverse du premier on obte-
nait des abaissements successifs de 0"1,01..
Les coins n'étaient ehassés qu'insensible- .

ment de manière que le vide entre eux et
la serrielle supérieure fût; toujours de
0.01; àcemoment, on abaissait les vérins
d'une quantité égale, puis on chassait de
nouveau les coins et ainsi de suite.

Emploi du sable dans. les
décintreolents.

809. On einploie aussi le sable pour
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opérer le décintrement des grandes arches
de pont.

Ce sable était contenu primitivement
dans des sacs en toile qu'on serrait for-
tement à l'aide de coins entre les semelles
horizontales supportant les fermes et
séparées par des blochets de Om,40 de hau-
teur{fig, 868 et869), qu'on taillait en forme
decoins. En ruinant ces blochetsgraduelle-
mentàlahache, la semelle su'périeUl'e pres-
.sait de plus en plus sur les S3.CSde sable.
Ceux-ci étaient munis de petits ajutages
de forme conique qui, ouverts, laissaient
écoul':3rle sable. Il en résultait un abais-
sement du cintre d'autant plus uniforme
que la quantité de sable écoulée de chaque
sac différait peu. Pour obtenir ce rElsultat

'665

par le haut et garnies de sable secjusqu'à
un certain niveau (fîg. 870 et 87t).

Les fermes repllsent SUI' le sable par
l'intermédiaÏ1'e d'un piston en bois de
Om,28à Ol!!,30,dediamètreet deOm,2~ dehau-

t~ur. Ce piston s'engage dans le cylindre
en tôle et s'abaisse au fur et à mesure dé
l'écoulement du sable qui s'effectue par

:,-~".fJ.'- "':1,
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Fig. 867.- Délail de la vis des vérins p.IDple>yés au,., =t 1 décintrement des arches des ponts de Cé, sur la
Loire.
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Fig. 866. - Détails des vérins employés au décill-
trement dea arches des ponts de Co, sur la Loire,

chaque manœuvre employé au décintre-
ment était muni d'une mesure d'une
contenance déterminée (1j2litre ou 1/4 de
litre, par exemple). Il J'emplissait au
commandement puis arrêtait l'écoulement
avec 1e doigt; on vérifiait les mesures, on
Jes virlait et on recommençait l'opération
au commandement et àinsi de suite.

L'écoulement du sable, et par suit8
l'abaissement du cintre pouvait donc être
réglé par quantité.;; aussi petites qu'on
le désirait ~.tfprenant des mesures de
faible capar.ité.

810. Plus tard on remplaça les sacs
par des boites en tôle de Om,30de ëHamètre
environ, sur autant de hauteur, ouvertes

. ,

'quatre petites ouvertures pratiquées au
bas de chaque botte et fermées en temps
ordinaire par des bouchons en bois. Pour
que les pistons en bois s'abaissent de quan-

Fig.868.

tités ~gales dans chaque balte, on trace
sur eux. des écheLleH graduées en milli-
mètres qui permettent d~ se rendre compte
à chaque ins4int de l'abaissement.

811. Comme le sable mouillé s'écoule-
rait très irrégulièrement, il faut avoirsoin
d'éviter que la pluie ne puisse pénétrer
dans l'intervalle de 0,01 qui sépare, sur
tout son périmètre, le piston de la boite et
d'effectuer l'opération du décintrement
par 'un temps aussi sec que possible. Si,
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malgré le lutageenplàtre qu'on a soin, en
général. de mettre tout autour du piston
en bois, le sable était mouillé, on facili-
terai t son écoulement par un crochet en fer.

812. PrJcautions à prendre pour effec-

Fig. 869. - l>écintrement à l'dide de S!1C$de sable.
Coupe CD(voir figura 868).

tuer le décinl1'ement. - Pour effectuerle
décintrement ,dans de bonnes conditions
il est utile:

1.0 De vérifier si après l'écoulement d'une
certaine quantité de sable dans des me-
sures graduées, l'abaissement du pi~ton
en bois est le m~me pour toutes les boites
à sable. C'est ce que permet..le faire
l'échelle tracée sur les pistons;

2° De s'assurer, à l'aide de mires scellées
sur l'extrados des deux tétes à la clé et

visées par un opérateur placâ à poste
fixe, sur un des mur:; des cuIées, si le
tassement de la voûte est u:1iforme d'une
téte à l'autre et si ce tassement est le
même que celui indiqué par les échelles.
millimétriques tracées sur les pistons des
bottes à sable.

Lorsque l'abaissement des mires sera
inférieur à celui indiqué par les échelles
des pistons, la voûte ne reposera plus sur
son cintre.

L'opération devra être menée lentement
et réguljèrement. Lorsque, après l'écou-
lement d'un certain nombre de mesures
de sable, la voûte est détachée du cintre
de 2 ou 3 millimètres, on abandonne le
travail en laissant le cintre en place de
manière que la voÙte continuant à tasser
ne puisse prendre une aceélération dan-
gereuse pour les maçonneries; après
3 millimètres de. tassement elle repo-
serait de nouveau sur son eintre.

Si ce tassement de 3 millimètres se pro-
duit, on recommence le lendemain l'o-
pération du décintrement en laissant
écouler graduellement de chaque boite la
même quantité de sable, Emprenant les
précautions déjà indiquées pour la pre-
mière opération et ainsi de suite jusqu'à
ce qu'il ne se produise plus de tassement
appréciable.

8i 3. Lorsqu'il s'agit de ponts de faibles

§ IV. - EXÊCUTION DES PONTS BIAIS

-r-
I
1,
1

.1

"o'
.1
1
1,
1

_L , .
:- --41.1: j

Phm

r

8
1 ~
1

loi

l'
---fJJLJjl

J- -~
l<'ig.870. - Boileil.sahle Fig. 871. - Coupe d'une

pour décintrcment. boîte à sable.

ouvertures on peut tracer le~ épures re- .
latives aux. projections des lignes d'a.s-
sises ainsi qu'aux développements des
arcs de tête sur des aires préparées sur
le chantier même.

Mais pour des ponts importants, cette
manière d'opérer donnerait; forcément des
erreurs, car il est difficile d'obtenir un
tracé exact lorsqu'il faut mener avec de
grandes règles des lignes Be rencontrant
à de grandes distances. Aussi, il est pré-
férable, dans ce cas, d'effectuer l'épure à
l'échelle de {/5 ou 1./10.LE!s'chances d'er-
reurs provenant de l'emploi d'une échelle
pour la mesure des longueurs sont beau-
coup moins à craindre que celles qui
proviendraient des lectures faites sur une
épure en grandeur d'ex~cution.

Certains ingénieurs conseillent en outre
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d'exér.uter un modèle en plâtre à échelle
réduite, 1./10 ou 1./20, par exemple, sur
lequel on trace les lignes d'assises à l'aide
de l'épure. Ce modèle sert oE'aucoup pour
la taille des voussoirs et permet d'éviter
les fautes d'appareil qui se produisent
souvent.

Pose des voussoir.s.

514. ~'il s'agit de construire un pont
biaisavec appareil suivant les génér~trices
et les arcs de section droite, les Assises
de moellons piqués se tracent facilement
l'al' les génératrices qui correspondent
aux points de division des arcs de tête en
voussoirs. 11ij'y a donc pas de difficulté,
dans ce cas spécial, pour la pose des
voussoirs.

Mais pour les autres appareils, tels que
l'appareil orthogonal et l'appareil héli-
çoïdal, les lignes d'assises sont des courbes
sur le cylindre de douelle représenté sur

'~

Fig. 87~. - ,Détails des boites à sable employées
au déclntremenl.

le cintre par les couchis jointifs. C'est
sur ces derniers qu'il faut tracer les lignes
d'assises,

815. Appareil hélicoïdal. - Pour tra-
cer les lignês d'assises sur les couchis,
on peut se servir d'un cordeau qui va
d'un point de division d'un arc de tête au
point de division correspondant sur
l'autre arc de tête, sans quitter le cy-
lindre de douelle.

Il est évident que ce procédé est suffi-
samment t!xact pour les voûtes biaises sur-
baissées, car Jes lignes d'assises ont alors
'sur le cylindre de douelle une courbure
peu accentuée.

816. Quoiquel'appareilhéliçoïdal doiv~
de préférenl}e s'employer pour les ponts
biais en arc de cercle, il est cependant

utile d'indiquer les précautions à prendre
pour tracer les lignes d'assises des voûtes
biaises en plein cintre. On se sert d'un
cordeau, comme dans le cas précédent;
mais, comme la courbure des lignes d'as-
sise est très accentuée, on vérifie la posi-
tion d'un certain nombre de points de
ce;; lignes. A cet effet, on trac~ra sur le
développement de la douelle et sur les
couchis des arcs de sections parallèles aux.
têtes. Cette opération' se fera facilement

Fig.873. - Plan de détail dlS amarres.

sur les couchis; il suffira de porter sur
les génératrices des longueurs ~gales à la
distance qui sépare l'arc de section droite
à tracer de 'l'arc de téte. Ceci fait, on

..

f

Fig. ~7". - Coupe suivant CD(voir~fig, 873).

pottera sur les arcs de sections droites.
tracés sur le cylindre des longueurs égales
à celles qui, sur le développement, cor-.
respondent aux points d'intersection de
la ligne d'assise considérée avec les déve-
loppements des arcs de section droite tra-
cés. On aura ainsi autant de points,
qu'on le voudra des différentes lignes
d'assises qui devront être touies à égale
distance les unes des autres sur le cylindre
de doueHe. Comme ces lignes s'effaceraient
rapidement sur les couchis, on met sur
leur longueur, de distance en distance,
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des clous qui permettent de les rétablir
lorsque cela est nécessaire.

817. Appareil orthogonal. - Pour

Fig. 875.- t!:lévalioll 8ulvllnl ml' (voir fig 508).

tracer les traject,)ires orthogonales sur
le cylindre des couchis on peut tailler sur
une planche flexible un gabarit suivant

(1)

c 1
1
1.
1

"1

A"

1,
-A 1I O b

---------
(.2.)

!!,

A'

peu grandes, il faut le faire en plusieurs
morceaux.

8t8. Aussi, l\f. Graeff employait la
, méthodesuivante dans la construction des

nombreux ponts biais qu'il a exécutés
sur le canal de la Marne au Uhin.

Il faisait numéroter les voussoirs de
tête d'après la place qu'il$ occupaient sur
'l'arc d'une naissance à l'autre, de manière
à pouvoir les poser avec facilité, à l'em-

les lignes d'assises tracées sur le déve-
loppement de la douelle. .

Ce gabarit, appliqué sur le cylindre des
couchis de matlièl'e que tous ses points
soient en contact avec ce <:j"lindre et que
ses deux extrémités passent par les deux
points correspondants de la ligne d'assise
à tracer sur les arcs de tête, permettra
évidemment de tracer cette ligne sur le
cintre. Mais ce procédé ne peut être exact
que pour de petites voùte~).Car, outre 1es
chances d'erreur qui peuvent se produire
du faif du gauchissement du gabal'it, il y
a toujours incertitudp- SUl'sa forme lors-
que, la voûte ayant des dimensions un

L

Fig. 876.

placement portant le même numéro d'or-
dre sur le cintre. Lorsque deux assi8es
de moellons piqués corl'~spondaient il un
même voussoir de tête, elles portaient par
exemple les lettres a et b indiquant leur
ordre. Les moellons composant ces assises
portaient outre les lettres caractér'îstiques
de l'assise à Jaql1elle ils appartenaient des
numéros d'ordre indiquant leur place
dans cehe assi::!e.
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Avec cette méthode, chaque moellon de tête les voussoirs situés vers les angles
piqué, taillé d'après le panneau de douelleobtus, en effectuant une rotation de haut
qui lui correspondait sur le développement, en bas; les joints de ces voussoirs s'ou-
~tait mis en place sans aucune hésitation vrent alors par le haut et se fet'ment par
et sans qu'il fût nécessaire de tracer com- le bas. L'effort développé est souvent tel-
plètement les lignes d'assises sur le cintre. lement considérable que les angles infé-
Il suffisait de marquer' quelques points rieurs de ces voussoirs s'épaufreot. L'er. .
leur appartenant pour s'assurer dela bonne fet inverse se prQduit aux angles aigus
exécution du travail. . des culées et de la voûte mais là le danger

8'19. Dans les ponts surbaissés dont e~t moins grand, car lamaçonllerie inté-
le biais est très accentué l'effet de la pous- rieure tend à s'opposer au mouvement.
sée au vide se fait quelquefois sentir sur rI est donc nécessaire de prendre cer-
ie cintre lui-même. Le mouvement qui ae t.aines précautions pour{:ombattre la pous-
produit tend à pousser en dehors du plan sée au vide qui, en faisant sortir du plan
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Fig. 877. '- PonL-Canaldo l'Orb.- Éléval1on.

de tête certains voussoirs de l'angle obtus,
pourrait déterminer la chute de l'ou-
vrage.

Pour les ponts biais d'une certaine im-
portance il est bon, comme on l'a fait au
viaduc de la"\Valck, de relier (fig. 508)les
premiers voussoirs du côté de l'angle obtus
à des points fixes sur l'autre tête et de
les relier en même temps entre eux, à
raide de crampons scellés dans leurs faces
supérieures, comme l'indiquent les figul'es
874 et 875. En reliant entre eux les vous-
soirs de J'angle obtus on évite rouver~
ture de leurs joints en haut et lem' resser-
rement en bas, c'est-à-dir'e, en général, la
rupture de leurs arêtes inférieures.

En reliant cès mêmes voussoirs à des
points fixes sur l'autre tête on évite le
mouvement de poussée au vide qui tend
à se manifester du côté de l'angle obtus.

Pour réaiispr cette liaison on peut fixer
des anneaux T, U, V, sur les faces pos-
térieures des premiers voussoirs de l'an-
gle obtus, passer une barre transversale
PS dans ces anneaux et relier cette barre
à des plaques en fonte fixées sur la tête
opposée du pont pal' deux. tÎl'ants Anoyés
dans la maçonner.ie de la culée (lig. 5QS).l'
Les extrémités N et Qde ces tirants, iLl'ex-
térieur de la maçonnerie, 'sont taraudés
de manière à pou voir effectuer un ser-
rage énergique à l'aide d'écrous (fig. 875).
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En donnant une tension suffisante aux.
tirants A on atténuera, dans une grand~
proportion, l'effet de la poussée au vide.

Cette poussée très apparente dans les
ponts biais surbaissés est.bien plus faible
dans les ponts biais en plein cintre; aussi,

.pour ces derniers, la précaution que nous
venons d'indiquer ser8:it complètement
superflue.

820. L'influence du biais sur le tasse-
ment de la voûte n'est pas très appréciable;
on a reconnu que lorsque les ouvertures
SOl1tégales les tassements sont sensible-
mentlE>smêmes pour un pont biais et pour
un pont droit. Sila voûte est construite en
pierres de taille aux tètes et en moellons
d'appareil à l'intérieur, les tassements
défInitifs ne sE>rontpas très différents, car
si la pierre de taille a sur la cintre un
tassement un peu plus grand que le
moellon d'appareil celui-ci tasse davantage
après le décintrement. Si, au contraire,
l'appareil des têtes étant en pierre de
taille, l'intérieur de la voÙte est construit
en moellons ordinaires les tassements
seront différents, et, la maççmnerie ordi-
nai re tassan t da van tage que la maçonnerie
de pierres de taille, il pourra se produire
de fortes pressions sur ceUe-ci. Il sera utile
alors de construire la voûte en zones, en la
divisant, comme l'a indiqué M. Lefort,
au-dessus de ses joints dE>rupture, par
des plans parallèles aux têtes. Ces zones,
indépendantes les unes des au tres, ne se-
runt réunie::; qu'après le décintrement et
la contraction se fera suivant des lignes
sensi blement parallèles aux têtes si le
nombre des zones ~st suffisamment
grand. .

821. Les voûtes biaise8 ne devront
être appareillées à l'intérieur en maçon-
nerie de moellons ordinaires que lorsqu'il
y aura impossibilitp. de se procurer des
moellons d'appareil ou lorsque lt~prix de
revient de ces moellons serait trop consi-
dérable par rapport à la destination de
l'ouvrage à construire.

822. Méthode de ~l. Morandiè,'e. -
'Nous empruntons au Traité des ponts de
M. Morandière (p. 466. Duno(l, éditeur)
les moyens pratiques ci-après, emploJ'és
par cet ingénieur pour le tracé des lignes
d'épures sur les cintres, la taille des vous-

soirs et l'exécution des maçonneries
des ponts biais qu'il a construi.ts.

823.1 °Epure plane.- Tracer (fig. 876)
sur une surface plane la courbe de tête
AHB en vraie grandeur, calculée suivant le
biais; l'en velopper d'un cadl'e CDEF com-
posé de deux. lignes verticales et d'une
ligne horizontale; tracer ensuite toutes
les lignes de joint sur la tête et prolonger
ces Hgnes jusqu'à la rencontre du cadre.

824. 2° Construction du' cintre. - Eta-
blir le cintre avec le plus grand soin;
placer à chaque tête une ferme légère sur
la coupe droite KL; vérifier en le sim-
blotant au moyen d'un rayon qui se meut
autour du cintre.

Faire aussi découper une planche sui-
vant une portion de la circonférence
donnée par la section droit(~ de l'intrados
et placer cette planche sur les divers
points du cintre, en la tenant toujours
dans un plan perpendiculaire à l'ax.e du
pont.

Le dntr8 étant ainsi bien établi et re-
vHu partout de planches en sapin var-
lopées avec soin, il y a lieu {le le prendre
pour bon et de construire le pont sur sa
courbe.

825. 3°' Epure sur le tJÎntre. - Au-
dessus du cintre et dans chacun des plans
de tête élever deux montants verticau~
C,F et les couronner par une traverse
horizontale, de manière que les arêtes
intérieures, très bien dressées, correspon-
dent exactement aux lignes du cadre
CDEF qui enveloppe l'épure plane. Ces
encadrements devront être construits avec
soin, d'une manière solide et sur les deux
tétAs en même temps;

S'assurer que la face extérieure d.u
cintre est exactement dans le plan du
cadre CDEF j ou bien, si le cintre dépas-
sait ce plan, tracer alors la courbe de
tête sur la surface du cintre, au moyen
d'une règle ou d'une corde tendue dans
le plan du cadre, de manière à ce qu'elle
viennes'appuyersuccessiv.~ment sur toute
la courbe du cintre, c'est-à-dire faire
une véritable section suivant le biais;

Diviser ensuite cette eourbe :mivant
les voussoirs, au moyen de l'épure plane
qui permet de mesurer ëhacune des lon-
gueurs en vraie grandeur;
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Diviser semblablement les lignes inté-
rieures du cadre en charpente ODEF au
moyen des mesures prises sur l'épure
plane et faire inscrire bi~n lisiblement le
numéro du voussoir et le numéro corres-
sur ce cadre;

."

...::'--.

. ,-

Placer un petit piton à vis sur chaque
point d'intersection des voussoirs sur la
courbe de tété et attacher à l'anneau de
ce piton un fil de fer que l'on fixera en-
suite sur le cadre en l'enroulant autour
rl'une pointe de manière que le fil passe
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Fig. 878. - Ponl-GanaldtJl'JrJ. - Coups INn9verslle sur le milieu d'tlUe arche..
exactement par la divisioll qui lui est pro-
pre et qu'ilindique aussi, avec précision,
la ligne de joint de chaque voussoir sur
le~ têtes. On fixera de suite, sur les deux
têtes, tous les fils des divers joints pour

Flg.870.PoDI-Ca.nalde 1'0rb.- Coups
longiludiuale.

figurer ]'ensemble du travail. Seulement,
on devra avoir soin de resserrer chaque
fil au moment de la taille et de la pose
du voussoir correspondant.

Pour. tracer alors les plans de joint

Fig. 880. - Ponl.Cannl de l'Orb. - Coupe transversale suivanl
l'axe d'une pile.

d'intréCdos,soit la lignevt du septième vous-
soir pour une voûte appareillée suivant le
système orthogonal, on placera en v unE'
règle tangentiellement à la courbe de tête
même sur le cintre et on posera la branche
d'une équerre sur cette règle, l'autre
branche indiqùera ]e tracé du plan de

joint. On déterminera ensuite le contour
de l'intrados de chaque voussoir et on
formera ainsi sur le cintre en place l~
figure dont le développement est indiqué
en A'B' par la figure 2.

S'il s'agissait de tracer sur le cintre les
courbes du système héliçoïdal, rien deplus
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simple que de tracer d'abord une hélice
I

les lignes de joint qui doivent raccorder ces
dirp.ctrice, puis une sériE: de courbes ,têtes d'après l'épure du pJ'ojet; ce tracé sur
parallèles, et de modifier au besoin un peu le cintre même, en vraie grandeur, étudié

avec des cordes et. fait avec des règles en
sapin très flexibles devra présenter des
courbes symétriques très régulières. Enfin,
tracer au sommet du cintl'euneligne droite
parallèle aux génératrices ducylindreoo'.

En mesurant su.r les deux têtes des dIS-
tances égales, à droite et à gauche de cette
ligne principale, et en tendant une corde
suivant deux points correspondants, on
obtiendra des parallèles à l'axe ou de
nouvelles génératrices du cylindre droit.
On tracera ainsi, à l'angle de chacun
des voussoirs, l'élément d'une généra-
trice umM.

826. I~O Taille des voussoirs. - Le
panneau de tête est donné par l'épure
plane AtB' et chacun des a.ngles du plan
de joint est mesuré directement et très
exactement au moyen d'uneéquerre arti-
culée dont une des brancbes sera dirigée
suivant le fil de fer attaché. au cadre et

~-
1

~
"'III

.

;--
1
1
1
1

~
~I

1
1
1

FiJ. 8St.

ces courbes pour le raccordement des
têtes. Après ce tracé, fait pour les deux
têtes, rapporter sur la surface du cintre
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dont l'autre sera dirigée suivant la tan-
gente à la trace du joint d'jntrados sur le
cintre. En mesurant iL l'extrémité du
voussoir la. distance du cintre à la branche
rectiligne de l'équerre, on aura des don-
nées suffisantes pour tracer la courbe de
joint.

Maison peut encore védtier cette courbp.,

en découpant et en adaptant sur le cintre
même, une planchette mince de bois blanc
qUAl'on rapporte sur la pierre.

Les angles que les lignes de joint font
avec la courbe de tête à l'intrados seront
mesurés directement sur l'épure et repor-
tés sur chaque voussoir. .

Enfin la courbe de la face intérieure du
voussoir, à peu près semblable à celle de

Fig. 882.

tête, pourra être prise exaetemenl sur la
courbe de l'épure A.'B': il suffira pour
cela de tenir compte pour chaque vous- ,

soir du recul ou de l'avancement du biais
que l'on mesure toujours s"J.rle cintre. On
a ainsi la face de tête, les ~uatre courbes
du contour de l'intrados, les angles des
faces de joint et les angles des lignes de
joint de lïntrados. On taille ces faces de
joint planes au moyen d'une équerre dont
les branches sont placées parallèlement
aux courbes d'intrados, rune sur la face de
tête l'autre sur la face de joint. Seule-
ment, au lieu d'une équerre fixe à 90 (1egrés,
on devra employer une équerre mobile dont
011 fera, pour chaque facl3 de voussoÎl',
l'angle égal à celui des lignes de l'intrados
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sur le cintre. Pour couper maintenant la
surface gauche d'intrados il suffit de
remarquer que cette surface est une por~
tion de cylindre droit et qu'eUe est engen-
drée par une droite parallèle à l'axe de la
voûte, qui se meut en s'appuyant succes-
sivement sur deux des courbes de l'intra~
dos; on mesurera donc sur le cintre la
distance vm qui donne le point m, lieu
d'intersection de la génératrice ttm, trac~e
pour chaque voussoir, comme il a été dit
ci-dessus. On marquera la même trace
sur les points correspondants du voussoir
à tailler et on fera passel' par ces points
une ligne droite qui fait alors partie dela
voûte et qui doit s'appliquer exactement
sur la face du cintre.

Pour dresser toute la surface de l'intra-
dos, le tailleur de pierre placera paral-
lèlement à la première trace, une règle
droite qui devra s'appuyer toujours sur
les courbes du contour.

Enfin l'extrados de chaque voussoir
devra être taillé parallèl~ment ~l'intrados
a!in que les voussoirs à angle aigu con-
servent toujours une surface de joint
assez considérable; le biais sera racheté
par les moellons des tympans.

Après la taille, chaque pierre présentée
sur le cintre doit s'y appliquer très exac-
temp.nt et les joints de tête doivent être
dans la ligne même des fils du cadre.

§ V. -PONTS CANAUX ET PONTS AQUEDUCS

82'1. Les ponts destinés à livrer pas-
sage à un canal au-dessus d'un ravin ne
présentent que quelques caractères parti-
culiers provenant de ce qu'ils ~ont destinés
à supporter de grandes masses d'eau. Il
est clair, en effet, que pour ces sortes de
ponts la hauteur des tympans sera tou-
jours très grande puisque ces derniers
doivent constituer les parois latérales de
la cuvette du canai. Il convient donc, par
ulle architecture appropriée, de ne pas
rendre cette hauteur trop apparente afin
de ne pas donner à l'ouvrage un caractère
de lourdeur. Les dispositions à adopter
pour obtenir ce résultat peuventévidem-
ment varier à l'infini. Nous nous con-
tenterons d'indiquer celles qui ont été
employées au pont canal de l'Orb, sur le
canal du Midi, à Béziers (/ig. 878 à 880),
qui peut passer pour un modèle du .
genre. Comme les murs des tyml/ans doi-
vent avoir au sommet une largeur de 2 à
3 mètres, puisqu'ils doivent servir de
chernins de halage, on les a évidés par des
voûtes longitudinales en ne leur con-

. servant que l'épaisseur nécessaire pour
résister à la poussée de l'eau du canal.
Ces évidements rliminuent dans une très
grande porportion le cube de maconnerie
et par suite le poids mort à faire süpporter
inutilement par la voûte. Des petites

Scienr,u générales.

voûtes transversales font communiquer
la voûte d'évidement avec l'ext~rieur et
en évidant les tympans donnent à l'en-
semble du pont un aspect des plus
heureux.

La construction des ponts-canaux doit
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Fi~. 883. -- Pompa d'épuisement à deux cylindres.

Élévalion.

toujours être effectuée avec des mortiers
de qualité irréprochable, car dans ces
ouvrages toute fuite d'eau pourrait avoir
des conséquences très fàcheuses.

Pour que la cuvette soit absolument
étanche il faut qu'elle ne.soit pas sujette
à des mouvements. Or, dans les ponts à
plusieurs arches les effets de dilatation ou

PONTS - 1" PARTIE.- 93. - Tom: Il. - 43.
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"de contraction, résultant des variations
de température, sont toujours à craindre
et il convient, pour les rendre aussi faibles
que possible, que les voûtes des ponts-
canaux ne soient trop surbaissées et
n'aient pas de trop grandes dimensions.

Pour prévenir les écartements pro-
venant des pressions des eaux de la
cuvette sur les tympans, on peut réunir

1-
Fig.884.- Pompe d~pul5emeDt à deux cylindres.

Plan. .

étanche par un enduit de ciment de Vassy
de om,03 d'épaisseur posé sur un rocail-
age en mortier de ciment composé en
volume de deux parties de ciment et de
cinq parties de sable. Quelquefois son fond
est dallé pour supporter les coups de
gaffe.

828. Les ponts aqueducs, établis pour
livrer passage, au-dessus deHravins, aux
conduites d'eau d'alimentation des réser-
voirs des villes, seront construits d'après
les mêmes principes. La figure 881 re-
présente la coupe transversale de l'aque-

les dl3ux.têtes des voûtes par des chaines
horizontales en pierres de taille; les
diverses pierres de ces chaines. étant
rendues solidaires les unes des autres,
comme au pont de Montlouis sur la Loire,
par des cales en bois de. chêne, taillées
en double queue d'hironde et scellées au
ciment (na 633, tome 1.)

L~ cuvette sera rendue absolument

,.

Fig. 885. - Pompe d'épuisement à quatre cylindres.
Elevation.

duc du pas du Riot construit pour la
distribution d'eau de Saint-Étienne.

Pendant l'hiver qui a suivi la construc-
tion de cet aqueduc il S'f~st produit un
suintement sur les tympans à proximité
du joint de rupture. On a alors vidé
l'aqueduc et la fissure du radier a été
entaillée sur Om,05de profondeur et om,i0
de largeur. Ceci fait, on l'a remplie ave..:
du goudron végétal mêlé avec un peu de
bitume. Après avoir recouvert le tout
d'un enduit de ciment de om,03 d'épaisseur
il ne s'est produit aucun suintement.

i .



CHAPITRE IV.

OHGANISATION ET lNS]'ALLATION GÉNi~nALE DES CHANTIERS.

§ J. -, MATÉR!EL DE L'ENTREPRISE

S29. Le matériel nécessaire iLla'cons-
truction d'un pont varie évidemment
suivant l'importance de l'ouvrage. Pour
les pontceaux fondéd sur terrain ordinaire
le matériel sera des plus simples, car les
maçonner,ies de fondation et d'élévation
pourront être exécutées sans aucune
difficulté.

Pour les viaducs, au contraire, les
fondations, effectuées d'après les principes
d~veloppés précédemment, exigent un
materiel souvent considérable. Les piles
et culées, devant être élevées en général,
à une grande hauteur nécessitent de
même pour leur exécution des engins
de manœuvre assez puissants pour amener
les matériaux à pied - d'œuvre assez
rapidemènt pour que le travail des maçons
ne 'soit jamais interrompu. Il importe
donc, dans la construction des ouvrages
d'une certaine importance, de ne rien
négliger pour que le matériel nécessaire
à leur exécutioI:1 soit parfaitement ap-
proprié au mode de construction adopté.
C'est, en effet, de la bonne utilisation d'un
matériel confortable que dépendent le
plus souvént la rapidité d'exécution et
l'économie de main-d'œuvre.

~Iatél'iel nécessa ire à I~exécu-
!ion des fondations.

830. Nous avons déjà indique, lorsque
nous ayons passé en revue les divers
modes de fondations employés suivant la
nature du terrain, les moyens mis en
œuvre pour leur exécution dans chaque
cas, ainsi que l~ matériel employé. Il nous
reste à donner quelques indications sur
le matériel d'épuisement des fouilles et
sur le matériel de dragage.

Pour que le!i frais d'épuisement soient
réduits à leur plus simple expression tout
en permettant de travailler dans plusieurs
fouilles à la fois, on peut ({lu. 882) réunir
les fouilles par UIl canal latéral amenant
les eaux dans un puisard unique d'où elles
sont extraites par des pompes.

Sat. Les pompes employées peuvent
être à deux ou à quatre cylindres, comme
celles représentées par les figures 883 et

.
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Fig. 886. - Pomped'épuisement à quatre cylindres,
Plan.

885, qui ont servi à l'épuisement des
fouilles des piles et culées du pont sur la
Garonne à Saint-Pierre-de-Gaubert. Ces~
pompes sont montées sur un chariot de
manière à pouvoir être déplacées sur rails.

La première se compose de deux corps
de pompe cylindriques avec piston Letes-
tu ; elle offre les avantages suivants:

1."Le corps de pompe n'a pas besoin
d'être alésé, ce qui diminue le prix de re-
vient;

2" Les réparations sont faciles;
3" La pompe fonctionne très régulière.

ment, même pour épuiser des eaux char-
gées de gravier.



676 PONTS EN MAÇONNERIE.

Les deux corps de pompe sont réunis puisement et à la partie supérieure par
inférieurement par un cylindre sur lequel un autre cylindre recevant alternative-
se branche le tuyau ~'arrivée de l'eau d'é- ment -l'eauélévée par chacun des pistons

-
$/:~'.'

. ..:~...~~-::,~.~;è<.:'~'

Fig. 887. - Epuisement par pompe centrifuge.

et la conduisan~ par un tuyau indiné 832. La pompe à quatre eylindres por~

'1>

Fig. 888. Fig.889. Fig. 890. Fig. 89i.

dans une bâche d'où elle s'écoule dans la te sa machine de manœuvre à laquelle
rivière par un moyen quelconque. la vapeur est fournie par une chaudière
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montée' sur un chariot analogue à celui
de la pompe, ce qui permet de déplacer
l'ensemble suivant les besoins.

Les quatre pistons de la pompe sont
disposés en carré et sont réunis sous le
chariot par une caisse dans laquelle l'eau

. - .- .
"

.- ... '-.. - ~~ --- -o. _. -- - --- ---

à un arbre portant pignons et volant.
Ce premier arbre transmet par engrena-
ges le mouvement à un deuxième dont le
mouvement de rotation est transformé
par bielle et manivelle en mouvement
alternatif transmis à l'arbre de rotation
des balanciers des tiges de pistons.

Ces pompes peuvent élever en une heu-
re 200. mètres cubes d'eau à 6 mètres de
hauteur, tandis que les premières ne peu-
vent en élever que 75.

833. Les épuisements se font souvent.
à l'aide de pompes centrifuges actionnées
à distance par une locomobile installée
sur une deRrives de la rivière. Le mou-
vement est transmis par un cable en fil'
d'acier ((ig. 887).

Ces pompes ont l'avantage d'être peu
encombrantes, de nécessiter une installa-
tion des plus simples êt de déverser en
un flot continu de grandes quanti tés d'eau.

~Iatériel de dl'agnge.

834...Le dragage des piles en rivière

d'épuisement est aspirée. Cette eau est
ensuite refoulée par les piston~ et s'en va
à la rivière.

La machine motrice est horizontale. à
détente et sans condensation. Le mouve-
ment est transmis par bi~lle et manivelle

Fig.892.\

se fait en général à la machine et ce n'est
que lorsque les enceintes sont construi-
tes qu'on fait usage de la drague à main.

Fig. 893. - lnslallalion pour immersion du béton
dans l'eau.

Ce travail nécessite des ouvriers spéciaux
habitués à ces opérations i aussi, le plus
souvent, on est obligé de faire descendre
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sous l'eau des ouvriers munis' de' sca-
t>handres pour visiter les fouilles et ache-
ver le nettoyage.

8a5. Les dragues à main sont de pe-
. tites caisses en tôle ouvertes au-dessus

et à l'avant, ayant la. forme des pelles em-
ployées par les mariniers pour vider
l'eau des bateaux. Ces dragues sont em-
manchées dans des hampes en bois, de ma-
nière à pouvoir atteindre le fond de la
fouille. Elles sont manœuvrées, en géné-
ral, par un seul homme et servent ordinai-
rement à draguer les terrains .d'argile de
gravier ou de galets.

836. On emploie encore la drague à
treuil qui ne differe de la précédente que

. par ses dimemions qui sont beaucoup plus
grandes. Comme le pOids des matériaux
qu'elle élève est trop considérable pour
qu'elle puisse être manœuvrée par un
seul homme, elle porte une anse à la.
quelle on fixe une corde actionnée par un
treuil. ,

83'7. Le dragage à la machine se fait
à l'aide de drague~ mécaniques installées
sur des bateaux appelés bateaux dra-
gueurs. Ces dragues sont formées par des
godets en fortes tôles fixés aux traverses
d'une chaine sans fin à longues mames.
Cette chaine s'enroule ~ur un tambour et
circule sur un plan qu'on peut incliner
de quantités variables suivant les besoins.
Les godets s'emplissent en passant à tour
de,rôle sur le fond du lit de la rivière et
viennent se vider à la partie supérieure
dans un couloir qui les conduit dans un
deuxième bateau pJacé à côté du pre-
mier (t).

838. La figure 892 représente la
drague employée par :M. J. Allard, aux
travaux du canal de Tancarville. Le
transport des déblais se fait par pompe
centrifuge à axe horizontal, et, pour que
les matières soient bien divisées avant de
passer dans le courant de refoulement de
la pompe, elles passent d'abord dans un
appareil distributeur, constitué par un
cy~indre en fonte traversé par un arbre

portant six ailettes formant six secteurs'
Ce cylindre est traversé à la partie infé-
rieure par le tuyau de refoulement de la
pompe, et le courant de l'eau de celle-ci ne
peut ~emonter car le cylindre est alésé
de manière que les ailettes en tournant
dans son intérieur conservent aux sec-
teurs une étanchéité absolue.

Ainsi, les matières draguées tombent
des godets dans le distributeur, sont en-
traînées dans le mouvement de rotation'
et sont présentées devant le courant de
la pOPlpe qui les entraîne tout en net-
toyant le secteur à son passage. L'eau
entraîne les déblais dans des tuyaux en
acier. supportés par des flotteurs en bois
et reliés par des manchons en cuir.

8H9. Bennes-dragues. -. Depuis quel-
ques années l'emploi de ce genre de
bennes a pris beaucoup d'extension. Elles
servent à vider l'intérieur des batar-
deaux et à enlever sous l'eau les ro-
chers, les sables et lè's vases. Ce sont
des appareils demi-cylindriques dont
les deux moitiés se rapprochent comme
des mâchoires ou comme les doigts
de la main c:.t enlèvent avec eux les
terres, graviers et gros blocs. Ce sont
des machines peu encombrantes et dont
la manœuvre est des plus simples. Primi-
tivement il fallait pour les manœuvrer
une grue d'une forme spéciale à deux
tambours et deux chaines, mais, avec les
dispositions indiquées dans les figures 888
à 89:1 (bènne-dragues du. système J.
Burgue) elles n'exigent qu'une seule
chaîne et une grue ordinaire.

La benne-drague, représentée par les
figures 888 et 889, s'emploie pour les
sables, les graviers et les vases. Celle re-
présentée par les figures 890 et 891 s'em-
ploie pour les vases compactes, les rochers
sautés à la mine, et en général, pour toute
espèce de matière, sauf les semi-fluides et
les matiè}'es très-fines.

)Iatéloiel nécessaire al.rexécution
des l1uiçonneries.

(1) Pour plus de détails snr le matériel de dragage 840. Le matériel nécessaire à l'exé-et d'épuisements. voir Traité des Fondali911$ mor-
tier8, maçonneries par G. Osletet J. Chaix.(38par- cution des maçonneries est évidemment
lie du Cours de Oonstruction). très variable et.il serait bien difficile el'en
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donner une énumération précjse. Il com-
prend principalement les machines ser-
vant à la fabrication des mortiers et du
béton, au transport des matériaux et
à leur levage.

841. Les machines les plus employées
pour la fabrication du mortier sont les
broyeurs représentés par la figure 898.

Ce sont des cuves cylindriques en bois,
de t mètr"e environ de hauteur et de

Fig. 89~. - Broyeur pour la Cnbriclllion du mortier.

om,90 de diamètre, percées inférieurement"
,

mélange. Un arbre vertical, portant trois
d'une porte à coulisse pour la sortie du croisillons armés de dents en fer, déter-
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mine par sa rotation le m~lange du sable
et de la chaux. Des raclettes fixées à la
partie inférieure de l'arbre conduisent le
mortier vers la porte à coulisse.

Les arbres des broyeurs sont mis en

..

~
Fig. 901.

mouvement par une machine locomo-
bile.

842. Le béton se fabrique le plus 01'-'
dinairement sur les êhantiers à l'aide
d'un couloir ou caisse rectangulaire en
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bois à l'intérieur de laquelle on a établi
des plans inclinés disposés comme l'in-
dique la .figure 899. Le mélange prépara~
toire jeté, à la pelle sur le plan incliné
supérieur, descend de plan .en plan jus-
qu'au dernier qui aboutit à une ouver-
ture latérale de la caisse par où le béton
sort tout préparé.

843. Si les travaux ont une grande
importance on emploie pll1sieurs couloirs
placés côte à côte et établis sur une char-
pente à la partie supérieure de laquelle
arrivent par plans inclinés les matériaux
nécessaires à la fabrication du béton.
Celui-ci tombe alors dans des petits wa-
gonnets amené~ sous 16S bétonnières à
l'aide de voies de cllemin de fer. De là, ils
le conduisent à l'endroit où il doit ~tre
employé, en passant sur le pont de service.

844. Matériel de transport des maté-
1'iauœ: - Les matériaux préparés dans
les différents chantiers sont amenés, en

général, à l'endroit où ils doivent être
employrs à l'aide de petits wagonnets à
plate-forme représentés sur les figures 900
et 90!. Le premier, le plus grand, sert au
transport de la pierre de taille et des
moellons avec les dimensions indiquées
sur la figure i il peut contenir environ un
mètre cube de pierre de taille ou de moel-
lons. .

Le deuxième {/ig. 901}, de dimensions
plus restreintes, peut servir au transport
du mortier contenu dans des caisses rec-
tangulai l'es.

845. Montage des matériaux. - Pour
le montage des matériaux on se sert sou-
vent de grues roulantes établies sur le
pont de sfrvice (lig. 8~6), ou des diverses
disposWons indiquées lorsque nous avons
parlé des échafaudages employés pour la
construction des piles P.tpour la construc-
tion des voûtes (§ II et' III du chapitre
précédent).

§ II. - PRÉPARA TION ET MISE EN OEUVRE DES MATÉRIAUX

846. Dans les petits ouvrages les pierres
de taille et les moellons sont, en général,
plus finement travaillés que dans les
grands viaducs. Pour ces derniers, en
effet, les parements vus de la pierre de
taille sont ordi!1afrement bouchardés
entre ciselures et portent souvent des
bossages quand ils sont en élévation.

Ceci a surtout pour but d'éviter que des
surfaces lisses et parfaitement travaillées
soient au milieu de grands parements de
moellons simplement dégrossis.

Les moellons de parements ont, en effet,
en élévation, dégrossis au marteau et pré-
sen tent des bossages de manière à donner à
l'ensemble un aspe(~t de rudesse qui sied
bien à la grande masse de l'ouvrage. Du
reste, comme nous l'avons dit déjà, les
arêtes des moellons sont taillées au ciseau
et tout en facilitant la pose des voussoirs,
accusent parfaitement les angles de la
construction.

847. P,'éparation des mortiers. - La
solidité de la maçonnerie a pour éléments,
la manière dont elle est effectuée et

surtout l'énergie des mortiers. Il importe
donc, dans laconfection de ceux-ci, d'ap-
porter tous les soins susceptibles d'amé-
liorer leur qualité.

Ils sont fabriqués, en général, avec de
la chaux hydraulique et dq sable fin; on
ajot;lte quelquefois à ce mélange une cer-
taine quantité de ciment à prise lente
pour les mortiers qui doivent être em-
ployés dans les endroits où la pression
de la maçonnerie doit dépasser 6 kilo-
grammes par centimètre carré. Cette
addition est en général de 100kilogrammes
de ciment par mètre cube. de mortier
ayant la composition suivante:

Chaux en poudre... 350 kilogrammes.
Sablefin. . . . . . . . . . . .. i mètre cube.
Dans certains ponts, et notamment à

la construction du pont de Claix, près de
Grenoble, le mortier a été formé par un
mélange de sable et de ciment artificiel
Vicat. Au pont de Claix, la proportion
~tait la suivante:

Sable fin du Drac. . . . .. i mètre cube.
Ciment artificiel Vicat.. 1,000 kilos.
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La quantité d'eau absorbée par ce
mélange était 363 litres et le volume
final était i .°, 360. Ces mortiers pesaient
environ 2 kilogrammes par décimètre
cube et les expériences auxqiIelles ils ont
donné lieu, au pointde vue dela résistance,
ont fùurni les nombres suivants, après un
mois:

Arrachement. . . . . . . .', . . .. i5
Écrasement. .

"
. . . . . . . .

"
79

par centimètre carré.

kilogr.
kilogr.
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Fig. 902.

848. Le mélange des matières com-
posant le mortier doit se Caire dans un
hangar, près des tonneaux dont nous
avons déjà donné la descdption.

Le dosage se fait en général à l'aide
de brouettes de 0,m3070 de capacité. On
etend unè couche de sable de 011110à 0lllt5
d'~paisseur sur une aire en planches, on
met la chaux par dessus et on fait le

mélange à sec, puis on arrose, et, quand le
mortier est préparé, on le met dans les
broyeurs mêcaniques..., .

849. Fab1.~'cationdu béton. - Le béton
s'obtient en mélangeant sur une aire plane
du mortier et des caiHoux de Om,03 à om,04
de diamètre dans la proportion de i à 2
en volume. .

On commence par étendre d'abord une
couche de cailloux, puis une couche de
mortier, une nouvelle couche de cailloux
et ainsi de suite. Lorsque le m~lange
préparatoire est terminë, on continue
la fabrication dans le couloir à béton dont
nous avons déjà donné la description.

Fig. 903. - Coupe par J'axe de la poulie de la
flg.ure902.

Il importe, avant d'employer les
cailloux, de bien les laver pour enlever
les poussières qui empêcheraient une
parfaite adhérence avec le mortier et
pour les rendre moins absorbants.

Le lavage des cailloux doit se faire,
au moment d'effectuer le mélange, dans
des brouettes dont le fond est formé par
des barreaux de grille. Ces brouettes,
d'une capacité déterminée, servent en
même temps à doser les ca.illoux.

Le béton pour la chape s'obtient, le
l,lus souvent, en mélangeant des volumes.
égaux de mortier et de cailloux.
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§ Ill. - ATELlh'.RS DE D.ÉPOT. - ORGANISATIO.V DES CHANTIERS

850. . Les dépôts d'approvisionne-
ments doivent être le plus près p'ossible
des enrlroits où les matériaux doivent
être employés, de manière que leur dernier
transport à pied-d'œuvre soit aussi facile
et aussi économique que possible, C'est
ainsi que les dépôts de sable et de chaux
doivent être établis à proximité des
hangars sous lesquels sont installés les
broyeurs à m,ortier, Ces derniE:!rs auront. .

du reste leur place marquée sur le plan
général de l'installation du chantier par
la seule condition que le transport du
mortier aux endroits où il doit être em-
ployé soit le plus rapide possible, de
m~nii~reque les maçons en aient toujours
dans leur auge une quantité sutllsante.
Souven t même le dépôt de chaux se fait
dans le hangar servant à la fabrication
du mortier. Ce hangar est alors divisé en

... .J1i6.. iD. ~ #0 -
__~'D., ~ ,G&.. 1.../1'0- Gp' .... (, -. r:.: l '

1
.,.. I~

j :
: 1

k--- --- - - .7'..)_..-. -- - , L.J__- J
<--"- .-- - . _. - ",m.-- -'-- --- .--a - ..-"0-----.

Fig.904. - Détail de la voie du plan Incliné pour transport de matériaux,

trois parties. Dans la première on met
l'approvisionnement de chaux; dans la
deuxiAme, le~ broyeurs à mortier. et enfin
dans la troisième, la machine locomobile
qut les actionne et qui met en mouvement

"~

<
~

~

~
Flg, 905

851. L'atelier de fabrication du béton
doit être très près de celui du mortif'r,
ainsi que les dépôts de sable et de cailloux.

L'approvisionnement de la pierre de
taille et des moellons s'établit, en général,
à une des extrémités du pont de service
qui sert à les transporter à pied-d'œuvre
à l'aide de petits wagonets. Leur trans-
port au chantier peut se faire de diverses
manières suivant Ij3s localités; le plus

.
souvent il s'effectue par une petite voip.
de chemin de fer qui va jusqu'à la carrière,
quand celle-ci n'est pas trop éloignée de

la pompe servant à élever l'eau dans un
réservoir installé sur charpente en bois.
C'est de ce réservoir que l'eau est con-
duite par tuyaux aux endroits où son
emploi est nécessaire.

..-- ~

1

. .
:' 1~--~..~

Fig. 906. - Coupe suivant ZU(voir ftg.904).

l'ouvrage à construire. D'autres fois ces
matériaux arrivent par bateaux.

852. Il peut arriver que l'emplacement
de la carrière soit tel qu'il soit impossible
de transporter les moellons au chantier
par les moyens de transport ordinaire-
ment employés.

C'est ce qui arrive lorsque la voie de
communication à établir traverse des
vallées étroites et profondes dont les ter-
rainH environnants n'offrent aucune res-
source en moellons. Il faut alors souvent
aller les chercher au fatte même de la
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colline et les conduire au chantier au donc descp.ndus avec ce dispositif à la
moyen d'un plan incliné si la pente est hauteur de leur lieu d'emploi. Le plus
trop raide, ce qui arrive le plus souvent souvent ce sera jusqu'a.u niveau du pont
dans ce cas. Ces plans inclinés peuvent de service instal1é sur tlJUte la longueur
évidemment différer dans leur instal- .de l'ouvrage à construire et destiné,
lation suivant les circonstances locales. comme nous l'avons vu, au. transport des
Celui qui est représenté par les figures matériaux d'une extrémité à l'autre du
902 à 906 a été employé p&r les entre- pont et à leur montage aux chantiers des
preneurs chargés de la construction d'un piles et des votites à l'aide de ~rues rou-
des viaducs de la ligne d'Alais à Brioude. lantes.

La voie de ce plan incliné se compose 853. Lorsque les ponts de service
de trois rails (fig, 904), celui du milieu sont installés sur des rivières navigables,
servant en m~me temps aux wagonnets il faut avoir soin lie laisser une des tra-
montants et descendants, A son milieu vées mobile pour le passage des bateaux.
elle était dédoubl~e, comme l'indique la comme l'indique la figure 894 qui repré-
figure 905, de manière à former un ga- sente le pont de service qui a été employé
rage au point de rencontre des wagonnets pour la construction du pont sur la Ga-
fixés aux deux extrémités du cable de ronne à Saint-Pierre-de-Gaubert, et dont
manœuvre passant sur une poulie fixée la coupe transversale est représentée par
au sommet du plan 'incliné. Pour éviter le les figures 895 et 8~6.
frottement du câble pas sur les traverses L'appareil de manœuyre du plancher
()n le maintenait au-dessus de celles-ci
par des rouleaux cerclés de fer et dont
les axes étaient portés par des petites
longrines fixées sur 'les traverses,

Comme la descente des wagonnets
pleins n'aurait pas été suffisamment ra-
lentie par la montée àes wagonnets vides
il était nécessaire d'établir au sommet du
plan incliné un fr(;:inassez puissant pour r "--,,,, t

prévenir toute espè.:e d'accident. Ce frein Fig. 907.- Wagonnetpour transportde matériaux.

était constitué par une roue en fonte di-
visée suivant son épais8eur en deux par-
ties.

La partie inférieure formait la poulie,
dans la gorge de laquelle s'enroulait le
câble de manœuvre des wagonnets; la
partie supérieure portait une échancrure
dans laquelle s'engageaient les voussoirs
en bois de chêne cloués sur une bande de
fer constituant le sabot du frein. Ce sa-
bot était maintenu par un tourillon t fixé
au madrier horizontal h, et sur lequel
était articulée une bielle a m:se en mou-
vement en tirant sur un câble c.

Cecâble s'enrouiait sur la poulie A, fixée
à la poutre d, et son extrémité était rete-
nue par le madrier e, comme l'indique le
dessin, En tirant sur le câble c, on avait
donc la faculté d'actionner le frein, et par
suite de modérer la descbnte.

Les matériaux arrivant par voie charre-
tière au sommet du plan incliné étaient

de la travée mobile de ce pont est indi-
qué sur la figure 897. Deux pieux réunis
par des moises et solidement contre-butés
en arrière s'élevaient à 6 mètres au-dessus
du pont et portaient chacun ~ne poulie à
gorge dans laquelle passait un cable fixé,
d'une part, à l'extrémité du pJancher de
la travée et, d'autre part, au tambour d'un
treuil situé à queJques mètres en arrière et
parfaitement établi sur le sol. On conçoit
qu'en manœuvrant ce treuil on puisse ame-
ner le plancher de la travée mobile dans
un plan presque vertical et laisser ainsi
libre pas::;ageaux bateaux.

854. Le pont de ser,-icI3n'est pas tou-
jours établi à demeure comme celui du
pont de Saint-Pierre-de-Gaubert; nous
avons vu, en effet, qu'au via.duc de l'Aulne
il reposait sur les piles en construction et
était relevé au fur à mesure de l'élévation
de celles-ci. Il faudra choisir, suivant les
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circonstances locales, celle de ces deux
1

Mais quelle que soit celle que f'on adopte,
dispositions qui sera la plus économique. il faut avoir soin de disposer les voies du

!,: .:~

..

Fig. 908. - Plou général du chanlier de construction du viaduc de l'Aulne.

chantier qui y aboutissent et qui servent
1

éviter lés encombrements et, par suite, les,
au transport des matériaux, de manière à pertes de temps dans les manœuvres. Ces

de construclloll du pont de Claix.

voies ne pourront pas toujours être éta-
/

viaduc de l'Aulne, le chantier est établi à
blies commodément surtout si, comme au flanc de côteau. ->
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Les travées du pont de service por-
taient, à ce viaduc, deux voies de fer
qui se raccordaient vers les deux extré..
mités, de manière à en former Une seule
aboutissant à une plaque tournante
servant à établit' la communication
avec les voies du chantier. L'une de
ces voies servait à la montée des wa-
gonnets pleins et l'autre à la descente
des wagonnets vides. Ces voies établies.
SUl' le versant .d'un côteau avaient des
inclinaisons assez fortes; elles s'élevaient

..: à om,065 par mètre pour la montée et à
~ 0,m'J20pour la descente. Aussi, pour re-
'j morquer les wagonnet.schargés jusqu'à la
,;; plaque tournante, il a fallu établir des re-

~ lais de chevaux. ,Le plan général (fig. 908)
> indique suffisClmment la. disposition de
.g ces voies pour qu'il nous soit inutile d'in-
~ sister. Qu'il nous suffise de dire, pour
~ compléter la description du plan général
~ du chantier du viaduc de l'Aulne, que
~ tous les matériaux nécessaires à sa cons-
~ truction étaient amenés par eau. lIuit
.5 estacades, avec grues fixes à treuils rou-g lants, servaient au déchargement des bar-t.) ques. De là, les matériaux étaient trans-
'"'0 portés par les voies de chemin de fer,
...

= figurées sur le dessin, aux chantiers de
] taille et aux dépôts d'approvisionnements.
<J 855. La figure 909 représente le plan
.g I

l

général du chantier de construction du
] pont de Claix. L'atelier de.fabrication du
~ mortier est situé, comme cela se fait en
~ général, à l'extrémité du pont de service
i5: pour diminuer les pertes de temps pen-

dant le transport. A une certaine distance
0 on a établi une aire en béton pour l'éput'€
a; des voussoirs et un emplacement pour le
.~ montage d'essai des fermes des cintres.
r.:..

Le chantier de taille des voussoirs était
à l'extrémité du pont de service opposée
à celle où on fabriquait le mortier.

856. Pour compléter les renseigne-
ments relatifs à l'organisation des chan-
tiers nous donnons sur la figure 910 le
plan général des chantiers de construc-
tion du viaduc du Val Saint-Léger, dont
nous avons décrit le système de fondations
au numéro 748. Ce plan indique les dispo-
sitions prises pour l'exécution des fonda-
tions à air comprimé de ce grand viaduc.
Pour que sa description soit débarrassée
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de tout détail fastidieux, nous la résumons
dans la légende suivante (1), qui, avec le
dessin, suffira pour faire comprendre les
disposit.ions adoptées.

A. Hangars renfermant deux locomo-
biles et les treuils n~cessail'es à l'extrac-
tion des déblais de la pile n° i ;

B. Hangar abritant le compresseur d'air
ainsi que les ]oc:omobilesqui l'actionnent
et qui servent en même temps' à l'extrac-
tion des déblais de la pile n° 3 ;

ab. Plan incliné;
a, b, c, d. Voies de service pour l'enlè-

vement des déblais provenant des fouilles;
ce. Voies d'arrivée des matériaux des-

tinés à la construction de la pile n° i;
€, {. Voies servant à l'approvisionne-
(\) Arma/es des 1lont. et chaussées, 1882 (2.

semeslre) .

ment du charbon pour la locomobile ac-
tionnant le compresseur d'air;

cg. "Voiesde dégagement;
akah. Voies de décharge des déblais

provenant des fouilles des piles;
al. Voie d'arrivée des matériaux de cons-

truction ;
'!.tu. Tuyaux d'arrivée d'eau pour la

fabrication du Mton, du mortier;
pp. Tuyaux de refoulement de l'air com-

primé.
85'7. Nous terminerons ce qui est re-

latif à l'organisation générale des chan-
tiers, en disant que sur un chantier orga-
nisé dans de bonnes conditions, il est utile
d'tnscrire sur un registre, outre les atta-
chements relatifs aux fondations et à la
situation des travaux, les faits principaux,
l'état de l'atmosphère, etc.
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IL -~- TUNNELS

1. - PROJET

CHAPITRE PREl\IIER

§ 1. - CONSIDÉRATIONS GÉNÉ'RALES.

858. On donne la dénomination Ile.
tunnels à des .galeries ~outHrraines destf..
nées à livrer pa~sage à des lignes de che-
min de fer et à des canaux à travers les
montagnes même les plus élevées. Quoique
cela soit plus l'are, on en a même construit
pour des routes et on peut citer comme
exemple le tunnel du Lioran sur la route
de Lyon à ;Bordeaux.

Lorsque le terrain est solide, l'exécution
de ces ouvrag('s est surtout un travail de
furce et de patience; mais, lorsque le ter-
rain est ébouleux ou aquifère le perce-
ment ne peut se faire que par des mé-
thodes spéciales très onéreuses et, dans
ce cas, si on a une très grande longueur
de tunnel, il est utile d'étudier un autre
trc.cé et de se rendre compte de la solu-
tion la plus économique.

.

Quelle que soit la nature du terrain, on
ne devra pas perdre de vue, dans le perce-
ment d'un tunnel, que le temps est un
élément important, car, en prolongeant sa
durée d'exécution au-delà de celle des
autres parties de la voie de communica-
tion à établir, on perdrait l'intérêt des
sommes consacrées à leur exécution.
Aussi, quand on h\ peut, on attaque non
seulement le tunnel par ses deux têtes,
mais encore en des points intermédiaires
à l'aide de puits verticaux ou de galeries
inclinées dont le nombre et l'emplacement
se déterminent comme nous l'indiquerons
dans un des pa.ragraphes suivants. Si le

tunnel, traversant de hautes montagnes,
doit avoir une grande lon~ueur, on devra
s'assurer qu'on pourra maintenir dans les
chantiers un aérage suffisant et une tem-
pérature telle que les ouvriers puissent
travailler sans être trop incommodés. Il
faudra aussi se préoccuper, dans le choix
de la méthode d'exécution, de l'écoule-
ment des eaux et ne pas perdre de vue
que pour un tunnel à deu~(voies de che-
min de fer on aura à abattre environ
65 mètres cubes de roche par mètre d'avan-
cement, ce qui, après foisonnement, fera
:1.00mètres cubes de déblais à conduire
au dehors. En même temps on aura à
assurer la rentrée dans le souterrain èn
exécution de 1.2 à 15 mètres cubes de
matériaux pour la maçonnerie de la voûte
par mètre courant, ainsi que la circula-
tion des bois de soutènements provi:;oires
et des cintres.

859. Lorsque le tunnel traverse des
terrains résistants, on attaque en géné-
l'alla section. par gra.dins droits, de ma-
nière à multiplier autant que possible le
nombre des chantiers et, par suite, utiliser
un grand nombre d'ouvriers au perce-
ment. Ces gradins devront être assez
larges pour que les chantiers soient com-
plètement indépendants les uns des autres.
L'avancement du gradin supérieur sera
évidamment plus difficile et plus lent, car
le front de taille ou paroi d'attaque n'est
dégagé que sur une face, tandis que pour
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lAs gradins inférieurs le rocher est dé- nel, 1edéblaieroentet le transport des terres
gagé sur deux faèes. L'avancement jour- au dehors ne pl)urraient se faire dans un
nalier varie ~videmment avec la nature temps assez court. On perdrait ainsi les
minéralogique des roches traversées j .avantages résultant de l'emploi des ma-
ainsi, dans les roches scintillantes, les chines. Aussi, dans ce cas, il est indispen-

.

granits', . par exemple, un chantier peut sable de créer un grand nombre de points
avancer de om,25 par jour, tandis que d'attaque pour que l'exécution des travaux
dans les calcail'es l'avancement journa- se fasse sans encombrement et avec le plus'
licr peut au contraire varier entre om,45 de rapidité possible. L'm,}des moyens pour,

et Om,70. arriver à ce résultat consiste, comme
860. Lorsqu'on fait usage de la perfo- nous l'avons dit plus haut, dans l'emploi

ration mé"caniqu~, qui a modifié toutes les d'un grand nombre de .puits ; mais cette
conditions de percement, l'avancement solution n'est pas toujours pratique si le .

d'~ne galerie est, en général, q':latre il huit tunnel doit traverser de hautes mon-
fois plus rapide. On conçoit donc que, si on tagnes" car les puits', devant être forés à
n'avait qu'un front d'attaque en faisant de g~anaes pvofondeurs, coûteraient très
usage de la perforation mécanique sur cher et entralneraient avec eux bien des
tout le front de taille de la ::ection du tun- sujétions au point de vue de l'extraction

Q

~

J77Ulnl.
'b Co

des déblais et des épuisements: d'où une
augmentation notable du prix du souter-

. rain. .

86t. Aussi, souvent, l'ouverture dAplu-
sieurs points d'attaque pourra être répartie
longitudinalement HUI'une galerie appelée
'galerie d'avancement, ainsi nommée parce
qu'elle est toujours poussée avec la plus
grande rapidité e~ que son front de taille
est ainsi le point le plus avancé du chan-
tier. Cette galerie est perçée soit à la base,
soit au fatte de la section du souterrain,
et dans les considérations qui guideront
pour le choix de la méthode d'exécution
da ~outerrain, il ne faudra pas oublier
que les terrains pourront changer de na-
ture au fur et à mesure de l'avancement.
Les dispositions adoptées devront donc
être telles qu'elles puissent se prêter faci-

Sciences généralu.

p

j.

ci e q
.lva/.,

Fig. 911.

lement à ces changements de structure
du terrain traversé.

862. Lorsque le tunnel doit traverser
des terrains non résistants on devra dis-
tinguer deux cas :

10Leterrain est de consistance moyenne;
20 Le terrain est ébouleux.
Si le terrain est de consistance moyenne,

on le soutiendra pendant le percement par
des cadres avec garnissages à claires-
voies et on conduira le percement à l'aide
de la méthode dite par section divisée, c'est-
à-dire en perçant l'excavation par parties
successives et en exécutant le soutène-
ment définitif par tronçons de maçonne-
rie successivement raccordés.

Si leter:rainest ébouleux, on e~ploiera
la méthode par section entièl'e. Le murail-
lement sera fait par anneaux complets,

PONTS.-1" PAIITlE.- 94. - TOMEII. - .\4.
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car si <in.l'effectuait par tronçons isolés
ceux-ci ne seraient pas également soute-
nus par le terrain sans consistance dans
lequel s'effectue le percement. Il pourrait
donc; en résulter des mouvements qui
rendraient les raccords difficiles entre les
divers tronçons construits isolément.

863. Les principaux tunnels existants
sont:

~oLe tunnel du Saint-
Gothard... . . . . . .. 14990mètres

2° Le tunnel du Mont-
Cenis.. . . . . . . . .. 12 220 »

30Le tunnel de l'Arl-
berg (Suisse). . . . '. .. 10 270 »

4° Le tunnel de Giovi
(Italie) . . . . . . . . .. 8 260 )

5°Le tunnel de Hoosac
(Etats -Unis -Mass~hus-
sets). . . . . . . . . .. 7 640 :D

6° Le tunnel sous le
Severn (Angleterre). .. 7 ~50 »

70 Le tunnel de Mat'ia-
nopoli (Palerme).. . .. 6 480 )

8° Le tunnel deSutro,
à Nevada. . . . . . .. 6 000 »

TUNNELS.

go Le tunnel de Stan-
dridge (Angleterre). . .

10° Le tunnel de la
Nerthe (près :Marseille).

110 Le tunnel de Saint-
Laurent (Canada) . . . .

12°Le tunnel de B'elbo
(Italie) . . . . . . . . . .

i3 ° Le tunnel de Ko-
chem (Allemagne) . . . .

14° Le tunnel de Blaisy
(près Dijon) . . . . . . .

15° Le tunnel du Crédo
(ligne deLyon à Genève).

16° Le tunnel de Billy
(embranchement de
Reims).. . . . . . . . .

17° Le tunnel du canal
de Bourgogne. . . . ,. .

180 Le tunnel d'Oa-
zurza (chemin de fer du
Nord de l'Espagne) . . .

,19° Letunnel de Mont-
plaisir (Brive au Lot). .

20CLe tunnel du Lo-
rian (Arvant au Lot;. .

4 980 mètres

4 800 ')

4 580 »

4 250 )\

4 230 )

4 100 )

3 900 »

3 500 »

3 350 »

.3 000 ,)

2 400 »

1 960 »

§ Il. - CIRCONSTANCES QUI NÉCESSITENT LI? PERCEMENT
D'UN TUNNEL.-HAUTEUll A PARTIR DE LAQUELLE IL Y A LIEU DE

RECOUR1R'A LEUR EXÉCUTION

8U4. Les circonstances qui nécessitent
le percement d'un tunnel résultent évi-
demment de l'impossibilité dans laquelle
on se trouve d'éviter les montagnes dans
le tracé de la voie de communication. Il
y a bien d'autres cas, il est vrai, où il est
fait usage de souterrains, et parmi ceux-ci
on peut citer le cas des chemins de fer
métropolitains. Mais ici l'avancement des
travaux ne présente plus les mêmes dif-
ficultéH car, en général, le percement
ainsi que l'exécution de la voÙte peuvent
se faire à l'air libre. Nous ne nous occu-
peron~ donc pas pour le moment' de ce cas
particulier de l'exécution des tunnels,
nous réservant de revenir un peu plus
loin sur ce sujet.

86~. Pour déterminer la hauteur à
partir de laquelle il y a lieu de recourir à
l'exécution d'un tunnel, il est nécessaire de
dire d'abord quelques mot."!sur leurs prix

de revient parmHre courant de longueur.
Ce prix varie naturellement dans de très
grandes limites, suivant les circonstances
locales.

On peut dire cependant que les moyennes

~j.~~~"'-4
.

'6----
~

Fig. 912.

établies, d'après des résultats très diffé-
rents les uns des autres, il est vrai,
donnent:

1° Pour prix d'un mètre courant de
souterrain à voie unique, exécuté par les
deux.têtesseulement.. . . .. 1 000 fI'.

20 Pour prix d'un mètre courant de
souterrain à voie unique, exécuté avec
l'aide de puits intermédiaires.. 1 300 fr.
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Dans les mArnes conditions, la dépense 10 + œ. La section de la tranchée sera
moyenne d'un tunnel à deux voies, ouvert donc, au point de passage en souterra,in :
par les deux têtes seulement s'élève à [ ( + )]œ (10 + œ )1.300 francs par mètre courant. Si le per-

S = iO.+ 10 œ 2 = - 2 œ

cement s'effectue à l'aide de puits inter- Ce Rera aussi le volume à.extraire par
médiaires, cette dépense moyenne par mètre courant de tranchée. Or, le prix
mètre courant varie dei 600 à t 700 francs. d'extraction du rocher dans une tranchée

Il est évident que les éhiffres précé- à ciel ouvert est généralement 3 fraMs à
dents ne peuvent être considérés qUi:' 3 fI'. 50, ce qui, avec le transport, donne
comme des moyennes, car il y a des sou- 4 francs à 4 fI'. 50. Prenons ce dernier
t~rrains qui, placés dans des conditions chiffre.' .
très favorables, ont coûté beaucoup moins Le prix du mètre cOl1rant de tranchée
et d'autresqui, placés dans des conditions à l'entrée du souterrain sera donc:
de difficultés considérables, ont coûté

( œ )beaucoup plus. :iO + 2 œ X 4,50;
.

Ainsi dans le pr~rnier cas on peut cHer il doit être égal au prix moyen du mètre
le tnnnei de Rilly, près de Reims, qui n'a cout'ant de souterrain à deux voies, prix
coûté que 730 francs, et le tunnel de La-
mote sur la ligne de Caen qui n'a coûté
que 970 francs.

Par contre, dans le deuxième cas, on
peut citer ]e tunnel de la Nerthe, près de
Marseille qui a coÙtéplus de 2 200 francs
et le tunnel de Saillt-Martin-d'Estréaux,
qui est revenu à 2 650 francs par mètre
courant.

866. Ces quelques chiffres vont nous
permettre de trouver la hauteur à partir
de laquelle il y a lieu de recouIjr à l'em-
ploi des souterrains, c'est-à-dire h partir
de quelle hauteur il ya lieu d'abandonner
la tranchée à ciel ouvert qui les précède
pour commencer le percement du tunnel.
Il est clair que la percée souterraine de-
vra commencer à la hauteur pour laquelle
le prix du mètre courant de tranchée est
égal au prix moyen du mètre courant de
souterrain! parce que au-delà le premier

. prix l'emporterait sur le second.
Soit œ la hauteur cherchée. La plate-

forme de la tranchée, pour une ligne de
chemin de fer à deux voies, ayant 1.0mè-
tres de largeur et les talus étant de 1./2 de
base pour i de hauteur dans les terrains
solides, la base supérieure du trapèze re-
présentant la section de la tranchée sera

'.

0
_- ~~~~~~..-

'""...

~'ig. !H3.

que nous avons évalué précédemment rl'e
1.300 à 1.700 francs; prenons -1500 francs.
On aoca donc l'équation:

(10 +~) œ X 4,50= 1 500

pui devient: 2,25 œ2 + 45œ = 1. 500
d'où on Ure :

x - - 45 ~ VM)~ + /~X 2.~5x 1 500
- 2 X 2,25

et x = 1.8mètres environ.
C'est à pen près la hauteur à partir de

laquelle un commence la percée ~outer-
raine.

§ III. - EJ1PLOI DES PUiTS ET GALERIES POUli LE PERCEMENT
DES TUNNELS

86'7. Nous avons vu que le percement
1

d'attaque ou galerie d'avancement. Cette
d'un tunnel estrégLépar celui de la gaLerie galerie de 3 mètres de hauteur et autant
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. de largeur n'offre qu'une section fort ré-

duite donUe front de taille n'est en général
attaquable qu'à la mine. Son avancement
ne p~ut donc être que très lent et ()'est au
plus s'il atteint 12 à 15 mètres par mois.
Comme le souterrain peut être attaqué
par les deux têtes en même temps, l'avan-
cement mensuel peut s'élever jusqu'à
25 mètres environ. Si donc le tunnel n'a

. qu'une longueur ordinaire, 400 'mètres
p~r exemple, le travail pou~'ra 'être ter-
miné dans un délai acceptable, seize mois
dans le cas cité. Mais, s'il s'agit.d'un tun-
nel de grande longueur, BO000 mètres par
exemple, le percement durera cent-vingt
mois, soit dix ans. Ce chiffre est évidem-
ment trop élevé, car, si l'exécution du sou-
terrain se prolonge au-delà de l'achève-

TUN~ELS.

ment des autres parties, on perd l'intérêt
des sommes qu'elles ont coûté, puisqu'elles
restent improductives.

868. Pour obvier iLcet jnconvénient, il
faut créer des chantiers intermédiaires
à l'aide de puits percés dans le massif'
traversé par le tunnel 'et permettant
d'atteindre l'axe idéal. du souterrain.
Chaclin de ces puits permettra la création
de deùx chantiers, l'un en amont, l'au ire
en aval, en plus des chantiers des têtes.

Ainsi les chantiers des têtes avançant
dans le sens des flèches i ((ig. 911), ceux
des puits p et p' avanceront pour chacun
d'eux dans le sens des flèches 2 et 3 et
iront ainsi à la rencontre les uns des autres.
On. conçoit donc qu'en augmentant le
nombre des puits on puisse diminuer le

. temps employé au percement de la galerie
d'avancement. La position des puits sera
déterminée, par les méthodes exposées un
peu plus loin, de manière que l'attaque
des galeries de têtes coïncidant avec cE:'lle
des puits, le temps employé ponr forer
ceux-ci et pour percer les galeries corres-

Fig. 915.

pondantes bc ou cd de chacun d'eux soit
égal au temps employé au percement de.
la galerie de tête ab, cè dernier travail
devant être effectué dans un temps déter-
miné, en général, à l'avance.

Dans ce calcul, il faudra tenir compte
de ce fait que l'avancement de la galerie

Fig. 914.

à l'aide 'des chantiers intermédiaires est
plus faible que celui des galeries de tête
même à égale dureté des roches traver-
sées. Cette particularité tient à ce que
les manœuvres sont beaucoup plus diffi-
ciles dans les chantiers intermédiaires que
dans les' chantiers de téte, notamment
pour l'extraction des déblais. Dans ceux-
ci en effet, l'extraction pourra se faire à
l'aide de petits wagonnets roulant sur
d~s rails de chemin de fer et s'avançant
très près du front de taille, tandis que dans

. les premiers les déblais devront être
conduits d'abord jusqu'à la base du puits
et de là être élevés aujour dans des bennes.
On a constaté qu'en général l'avanc<3-
ment de la galerie par les chantiers inter-
médiairesest de 1/4 plus faible que celui
des galeries de tête. Quant au temps
employé pour le forage des puits par mètre
linéaire il est à peu près le même que
celui des galeries correspondantes.

Comme l'attaque des ga:eries de tête est
faite, en général, en régie, à titre de ren-
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seignement pour se fixer sur la durée
probable des travaux., avant de livrer le
travail aux .entrepreneurs, on aura une
donnée sur l'avancem8nt moyen des gale-
ries en un mois. Il est vrai que cet avan-
cement pourra varier dans la suite du
percement suivant la nature des roches
traversées au-delà par le souterrain, mais
on pourra se rengre compte de ces varia-
tions par des sondages.

86n. Les puits peuvent être établis sur
l'emplacement même de la galerie ou à
côté; dans ce dernier cas, ils sont reliés
à celle-ci par un~ petite galerie transver-
sale de 7 ou8 mètres de longueur (fiu. 912).
Cette df!rnière disposWon est évidemment
préférable à la première, car elle évite
beaucoup d'accidents qui se produisent par
suite de la chute danR les puits de pierres
ou d'outils pouvant attejndre les ouvriers
travaillant dans la galerie d'avancement.

870. L'emploi des puits, en permettant
de multiplier les points d'attaque~ résout
donc d'une manière satisfaisante le pro-
blème du percement d'un souterrain dans
U!l temps déterminé. :Maiscette solution,
outre l'excès de dépense à laquelle elle
donne lieu, entratne avec f!Ue bea.ucoup
de sujétions.

Pendant l'exécution des puits, en effet,
de faibles venues d'eau suffisent pour en
couvrir le fond etgêner considérablement
les ouvriers. occupés au forage. Malgré
les épuisements, le travail s'effectue
presque toujours au milieu de déblais
boueux qui paralysent en partieles efforts
des ouvriers.

De plus, ceux-ci sont obligés de remon-
ter au jour chaque fois qu'il faut faire
partir une mine, ou qu'il faut consolider
une partie quelconque du puits. Après
leur achèvement, les sujétions qu'ils en-
trainent sont tqut aussi grandes. Ils com-
pliquent beaucoup les opérations pour
l'extraction des cléblais, qui devient alors
très dispendieuse. Les venues d'eau qui
surviennent dans la galerie penda1}t son
percement ne peuvent plus être conduites
à l'extérieur par des cauiveaux, comme
pour les galeries de tête et !Jour les extraire
il faut installer des pompf}sd'épuisement.
Enfin, les galeries intermédiaires ne com-
muniquant pas directement avec l'ail' libre,

~

exigent des moyens spéciaux pour la ven-
tilation.

Voilà bien des reproches accumulés
contre les puits; mais s'ils augmentent
sensiblement le prix. de revient du sou-
terrain, il n'en est pas moins vrai que
leur emploi constitue souvent la seule so-
lution à adopter lorsque le délai assigné
pour effectuer le travail est fixé àl'avance.

871. Cependant quelquefois on leur
substitue des galeries inclinées, disposées
comme l'indique latigure913. Ces galeries
permettent d'ouvrir sur la longueur du
.~outerrain des chantiers intermédiaires.
Elles évitent la plupart des inconvénients
que nous avons signalés comme afférents
aux puits et elles peuvent s'effectuer dans
toute leur longueur avec un degré d'a-
vancement à peu près c~nstant. On est
toujours obligé d'épuiser les eaux, mais
avec moins de frais p-uisQU'il faut les élever
à moins de hauteur. Df\ plus, l'ouvrier
est en parfaite sécurité pour l'exécution
de son travail; il peut s'éloigner et se
rapprocher à volonté quand. il va faire
partir la mine et SAmettre à l'abri de la
chute des corps en maintenant constam-
ment derrière lui un cavalier de déblais.
En somme, l'ouvrier travaille dans ces
galeries inclinées avec autant d'aisance,
de sécurité et de rapidité que dans la ga-
lerie du souterrain lUÎ-mélBe.

L'extraction des déblai8 se fait à l'aide
de voies ferrées et de machine:;: fix.es.

872. La figure 9U représente la dis-
position proposée par M. Toni-Fontenay
pourlepercementdu tunnel du Mont-Cenis

Elle consiste dans le percement d'un
certain nombre de galeries inclinées 1,2,
3, 4..., attaquées en même temps que les
deux galeries de tête. Lorsque ces galeries
sont arrivées à une certaine distance de
l'axe du souterrain, on creuse des galeries
secondaires 9, 1.0, 11, 12..., 24 inclinées en
sens inverse des premières. Les galeries 12,
15eti8 peuvent même ne pas être percées,
car on peut les remplacer par les galeries
12 bis, 15 bis, 18 bis, qlli sont plus courtes.
On comprend que ces galeries inclinées,
permettent de multiplier a~tant qu'on le
veut lè nombre desatt.aques et, par suite,
àe régler la durée de percement de la ga-
lerie d'avancement.

6-
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La position des chantiers intermédiaires
sera du reste déterminée, pour chacun

. d'eux, d'après les mêmes considérations
que celles que nous avons développées
pour les puits.

8'"13. Les galeries inclinées doivent évi-

. ':1

m,f --
1
1,
1
1
i
1
1

"',
':J

1<,.
1
1

1
i...9

1 .
1 1

~- S~:IIj._:..- - ---..
Fig. 919.

.x.

demment être préférées aux puits lorsque
la montagne à traverser présente un ma-
melon central à bords escarpés. C'est
alors à la base de ce mamelon qu'on per-
cera les galeries inclinées dirigées vers le

~'"""!
Ü,..,6#t"4,,...,. . ~n'- of.

Fig. 920, - Profil en long du lunnel de Crozel. -
Chemin de fer de Sainl-Germllin-de~.Fossés à Roanne.

milieu du mamelon de manière à créer
des chantiers d'attaque en ce point.

Les puits creusés vers le milieu du
massif coûteraient en effet plus cher que
les galeries inclinées et augmenteraient
le prix de revient du souterrain par les
grandes difficultés d'exploitation aux-
quelles ils donnent lieu. surtout lorsqu'Hs
ont une grande profondeur.
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nétEWl1dnation de)~em))ln.cement
des puits et' galCI'ics néces-
sail"es au perceOlent d'un
tunnel.

. 874. Lorsque le souterrain n'a qu'une
longueur de 4000\1"500mètres, on l'attaque
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1.0De la forme du profil en long du
contrefort à percer sur l'axe du souterrain
s'il s'agit de puits et de celle des pro-
fils en travers Is'Us'agit de galeries incli-
nées;

.
.

2° De la nature du terrain traversé;

iÛ

'- - -
. . - - - - - .. - - - - - - - - -

_.. ..
- -. . - -- .. - - .l.o"F'"

tw.;, . 310~ 0\1
- - - - - - - . - - - - . - . . .

-- - . . ... . . . . . - - - . . - - -.-.
Fig. 922. - Profil en long du tUDMl du Quimper.

c'est d'elle, en effet, que dépendent les
coefficients d'avancement en puits et en
galeries. Cette détermination peut se faire
assez approximativement à l'aide de son-
dages;

3° Du temps imposé à. l'entrepreneur
pour l'achèvement du tunnel;

4° Des abords des puits au point de vue
des accès et des facilités d'approvisionne.
ment des matériaux.

t
: ~. ri, t1,~#8 ~:..,.,. .;h 1 ?#A4_G r/."fHJ'

.,. ~h

~. . .. - -
. . - .0 -- 0" . . -- . . .. .. .LotW11!U'TIDLw .!;:;o~oo. -- - - " . . - .. --- . - . . ..or - .~

Fig. 923. - Coupe longitudinale du souterrain du Plogonnec.F-~
Cette dernière condition est :toutefois

béaucoup moins importante que les trois
premières.

875. La forme que peut affecter le

~ .
~ ~ ~

~.. -. . ou ... __-LM5U.tUf t.4We . tt9"30. - .-. -.";

Fig. 924. - Coupe loltgitudinale du souterrain de
Bot-Chasse.

profil en long du contrefort à percer
sur l'axe du souterrain est évidemment

des plus .variables. Il-est donc impossible
de donner a priori des règles fixant l'em-
placement probable des puits d'après la
configuration du mamelon à travers~r. Il
existe cependant des cas où.l'emplacement
des puits est presque désigné d'avance.
C'est le cas qui se présente pour le profil
indiqué sur la figure 915, où les points a
sont évidemment ceux qu'on choisira
tout d'abord pour l'établissement des
puits, surtout s'ils satisCor.t sensiblement
à la condition indiquée au n° 868.

876. Cas où la durée du travail est
limitée. - En général, lorsque le souter-
rain doit être percé à raide de puits,
on fixe à l'entrepreneur la dur~e' du
travail ;~)l faut alors déterminer le
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nombre et les emplacements' de ces puits. que lechantier partant du point c et per-
Soit ({ig. 916)L la longueur du souter- çant la galerie d'avanc~ment d'amont en

rain à percer dans le temps donné t; nous 'aval. On devra donc avoir:
nous PI:°posons de déterminerles longuenrs y' + ro' - JL +.!!!...des galeries de tête et le nombre et les kl k'j - k. k2

. emplacements des puits nécessaires pour y' 0;' l
. . terminer le travail dans le délai assigné. ou: k + k = k = t

Soit l,la lon~l1eur?es. deux galeries d~ et ainsi de ~uite jusqu'au chantier du
téte, qu on faIt ordmairement égales, SI .dernier puits pour lpquel on aura:
elles sont percée~ dans des terrains de

Yn (J)" ltrlême nature. k + Ti: -:- k = .t.
Soient de même y, y', y"..., Yn les puits . 1 1) .

cherchés, et 20;,2x'..., 20;nlesgaleries~or- Chacune .de ces équatI~n~ per~et ~e
respondantes efl:ectuées en double attaque fixer très simplement, à 1aIde du pro l

à partir de chacun d'eux, l'une en amont,
l'autre en aval.

Désignons par k le coefficient d'avance-
ment.des galeries de tête en un mois et
par k~ et k2 les mêmes coefficients pour
les 'puits et p;aleries intermédiaires.

L'attaque des galeries de tête l coïn-
cidant avec celle des puits, il faut qu'elles
soient terminées en même temps que les
galeries de raccord 0;, 0;', (J)"..., (J)ncorres-
pondant aux puits y', y'1..., Yn'

Or, l~ temps employé à forer le puits y

est égal à
X '

tandis que le temps employé
j

pour percer la galerie (J) est représenté
. 0; . .

par
k et celui employé pour percer la

1)

galerie de tête l par ~.

Le premier chantier partant de a (fig.
91.1.et 9i 6) et avançant dans le sens de la

. flèche(i) devra arriver en cen même temps
que le deuxième .partant de b, avançant
dans le sens de la flèche (2)et perçant la ga-
lerie d'avancement d'aval en amont. On
devra donc avoir l'égalité:

. y 0; l-+-=_.
kl kl)' k

Le travail devant être terminé dans le
temps t, on aura:

l
k = t

Y 0;
-+-=t
kl hl)

comme équations définitives.
De même le troisième chantier partant

de e ({ig.9H) et avançant dans le senS de la
flèche (3)devra arri ver en d en même témps

et
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Fig. 925.

du terrain, la position des différents puits,
la longueur de la galerie de tête étant
.déterminée par l'équation: .

l=kt (a)
nous remarquons ({ig. 917) que le point b,
qui' définit la position du premier puits, se
trouve à l'intersection de la ligne repré-

(t) sentant le profil en long et de hi ligne re-
présentée par l'équation: .

y 0;

k + k = ~= constante.II).

Divisons les deux membres par t, nou's
aurons:

(2) (b)

y

+
x

-i
klX t hl)X t-
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équation qui représente une droite cou-
pant les deux axes de coordonnées, à la
distance kt X t de l'origine sur l'axe des y
et à la distance k'J X t sur l'axe des x
({lg. 919).

Il suffira donc pour avoir le J,)ointb ({lU.
9! 7), après avoir déterminé la longueur ac

. de la galerie de tête par l'équation (a),
d'élever une perpendiculaire ey en e ei de
porter sur ey et ex des longueurs respec-
tivement égales à kl X. t et k'}.X t. La
ligne mn joignant les points ainsi obtenus

coupera le profil en long au pointcherchp b
où devra être établi le premier puits. On
aura ainsi:

bb' = y
ch'=b'c' = x

Le premier puits bl/ permettra de pous-
ser la galerie jusqu'au point e' symétrique
de e par rapport à h'. Or, pour détermi-
ner le point d qui caractérise l'emplace-
ment du deux~ème puits, on remarquera,
comme précédemment qu'il se trouve à
l'intersection de la ligne du profil en long

et de la ligne représentée par l'équation:
,

x'1L+-=t
k. kJ.
,

x'y
+-=:1.

k. X t k'J X t
qui représente la même droite que dans
le premier cas~ si les coefficients ki et k'J
ne changent pas. Il suffira donc de faire
glisser sur ax le triangle emn de manière
que le point c vienne en c'; la nouvelle
position de la Ugne mn sera m'n' qui cou-
pera la ligne du profil en long au point
cherché d et ainsi de suite.

ou:

r--
1
\

..~

~~\.\:..-,,
..s;

.:t ~- -- --

Fig. 926.

Les longueurs trouvées pour les diverses
. galeries intermédiaires devront. évidem-

ment satisfaire à l'équation:
2l + 2x + 2x' +... X 2xn-~ +2xn = L

L étant la longueur totale du souterrain.
Or cette équation ne sera pas, en géné-

ral, satisfaite car la longueur trouvée pour
la galerie de tête du côté aval, au-delà de la
dernière galerie intermédiaire Xn sera le
plus sûuvellt plus petite que celle de la gale-
rie de tête amont. Comme elles doivent
avoir la même longueur, il faudra donc re-
commencer l'opération en diminuant la
longueur l et par suite letemps t,les avan-
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cements étant supposés c.onstants. Il y
aura donc un petit tâtonnement à faire.

877. AVpliquons ce que nous venons
de dire "à un exemple.

Supposons qu'il s'agisse de percer un
tunnel de 1.200 mètres de l(mgueur en
vingt mois. Détermilions le nombre et
l'espacement des puits de service néces-
sairt3s pour arriver à ce résultat; les avan-
cements en un mois étant supposés ég~ux
à i4 mètres pour les galeries de tête, à

iO mètres pour les puits et à 11 mètres
pour les galeries intermédiaires.

PendantLces vingt mois, la galerie de
tête aura avancé de 20 X 1.4= 280 mètres.

Portons (fill' 918) ac=280 mètres."
Le poipt b déterminant la position du

premier puits sera'à l'iptersection de la
ligne représentant le profil en long et de
l.a ligne représentée par l'équation:

y {J)

10+U =20

ou: -. V +
{J)

10 X 20 11 X 20 = 1

y {J)

200 + 220 = 1.

D'après ce que nous avons dit au
n° 8ï6, il faut porter, à l'échelle des hau-
teurs, cm = 200 mètres et, à l'échelle des
longueurs, cn=220 mètres et joindre mn.
Cette..lignc coupe le profil en long au
point b qui eHtle point cherché; On trouve

. bb' = 60 mètres et cb' = i54 mètres.

Fi@. 927.

Comme vérification il faut qu'on ait:
bb' cb'
10 + IT'-

20

ce qui a lieu.
Les points d, e, caractérisant les posi-

tions des puits suivants, se déterminent
comme nous l'avons dit, en faisa.nt glisser
le triangle cmn de manière que le point c
vienne én c' symétrique de c par rapport
à b'. Sur la figure nous avons in/Uqué les
différentes constructions. pour chaque
puits, Nous voyons qu'il nous reste, comme
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longueur de galerie de tête aval, 282mètres.
,
que celle de la galerie de tête amont,

Cette longueur est un peu plus grande mais la différence est assez faible pour

":

qu'on puisse considérer ce résultat comme

-t..I.

-"'""

Fig. 929.

suffisant. Il en serait de D}.êmesi cette
différence, au lieu d'être en plus, était en

Fig. 928. ~

moins, car alors la galerie de tête aval
serait percée en moins de vingt mois, ce
qui n'offrirait évidemment pas d'incon-
vénient puisqu'on ne dépasserait pas la
limite assignée. Mais. si on veut que les
deux galeries de tête soient égales, il faut
recommencer l'épure en pren~tpour lune
valeur un peu différente de 280 mètres et
ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à
"l'égalité cherchée, ce qui se fera assez
rapidement.

878'. Ce qui précède suppose les puits
plar-és sur l'axe même du souterrain;
s'ils étaient forés à côté et réunis à la
galerie d'avancementparune petite galerie
transversale, qui a en général ,7à 8 mètres
de longueur, il faudraitdimi.nuerletemps t
entrant dans les formules a et b du temps
nécessaire à percer cette galerie transver-

sale, c'est-à-dire :2
(même coefficient

.->
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d'avancement que pour les galeries inter- 'longueur du souterrain" de manière ~
médiaires). ,

'
pouvoir en tenir compte dans la recherche

879. Cas où le nOmb1"edes puits est fixé de remplacement tIes puits par la méthode
d'avance. - Supposons maintenant que précéd~nte. Si les coefficients d'avance- -
le nombre des puits soit donné' a priori; ment varient, le triangle bmn changera
il faut déterminer leurs emplacements de forme mais la méthode restèra la
ainsi que les longueurs égales des deux même. .
galeries de tête et, par suite, la durée du Les emplacements des puits étant déter-
percement. Soit n le nombre dp.s puits minés, on verra si la nature du terrain
et L la longueur du souterrain. On pren- dans lequel ils ,doivent être foncés 'per-
dra pour une première opération une lon-

.

gueur l de galerie de tête un peu infé-

rieure à +
L

G)d'une quantité d'autant plusn ...

faible que le mamelon à percer sera moins
haut. Ayant la longueur l des galeries de
tête, on la portera en ac (fig. 917) et on .
cherchera, avec cette donnée, à placer les
u puits imposés. Si, à la fin de l'opération,
on trouve une galerie de téte aval égale à
l, le pro.blême sera résolu. Sinon on pren-
dra une autre valeur de l et on recom-
mencera l'opération jusqu'à ce que les
galeries de tête amont et aval aient la
même longueur. Dans chacune de ces
opérations ce sera le temps t employé au
percement qui variera avec l puisque le
coefficient d'avancement est supposé cons- ..
tant.

880. Résumé. - Dans tout ce qui pré-
cède nous avons supposé que le terrain
était homogène sur toute la longueur de
la percée souterraine. 01', il est bien évi-
dent qu'il n'en sera jamais ainsi, car on
rencontre toujours des parties plus faciles
à abattre que d'autres. Il est donc trè:;
important de rechercher par des sondages
quelle peut être la variation probable des
coefficients d'avancement sur toute la

,
.."". .

Fig. 930.

met de les conserver. Il est évident en
effet que, s'ils tombent oans un terrain
humide, on aura r1esfrais de cuvelage et
d'épuisements con~idérables et que, s'ils
traversent des bancs de quartz~ les frais
de fonçage seront énormes. Un certain
déplacement en aval ou en amont poul'ra
alors permettre de .foncer le puits dans
un terrain de dureté moyenne et suffi-
samment :)~C.

('
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CHAPITRE II

FOR~H!:S ET DUIEi\SIONS DES TlJNNELS. - SECTIONS
LONGITUDINALES ET TRANSVERSALES

Section longitudinale.

88t. Lorsque le tracé de la voie de
communication oblîge absolument à tra-
verser un faite, il faut, autant que p03sible,
établir le souterrain en alignement, pour

0

~'Ig. 931.

Il faut toujours aussi, autant que pos-
sible, les établir en palier, surtout,
comme c'est le cas général, lorsqu'Hs
doivent Uvrer passage à une voie ferrée;
car, dans les souterrains, radh~rence
de la locomotive sur les rails est plus
faible que sur le reste de la voie, d'où
une diminution dans sa puissance de
traction. D'après M. Sévêne, on doit tou-
jours tenir la déclivité des tunnels à
un tiers ou un quart au-dessous de la
plus grande qui existe sur la ligne où se
trouve le souterrain.

rendre sa construction moins difficile.et sa
traversée moins dangereuse. Cependant la
condition de traverser le fa.ite à l'endroit
le plus resserré, pour diminuer la lon-
gueur de la percée souterraine, ne permet
pas toujours de satisfaire ce desideratum.

.t. ,...

Flg.9n.

Au pointdevue du revêtement, les épais-
seurs des maçonneries de la voûte et des
piédroits seront .évidemment variables
suivant la consistance du terrain traversé.

Telles sont les principales conditions t\
observer lorsqu'on étudie le profil en
long de la voie projetée.

Section trans,'ersale.

882. Quant à la section transversale
des souterrains: elle peut varier de
forme suivant la nature des terrains tra-
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versés, mais elle doit satisfaire à cer-
taines conditions déterminées par l'ar-
ticle t6 du cahier des charges, ainsi conçu:
« Les souterrains à établir pour le pas-
sage d'un chemin de fer auront au moins
8 mètres de largeur entre les piédroits
au niyeau. des rails sur les chemins àdeux
voies. Ils auront 6 mètres de hautenr SOUR
clé au-dessus de la surface des rails. La
distance verticale entre l'intraflos et le
dessus des rails extérieurs de chaque voie
ne sera pas inférieure à 4m,80. ))

. Cette hauteur de 4m,80 au-dessus du
niveau extérieur du rail est, pour les sou-
terrains à deux voies, celle que donne

l'épure du profil lorsque l'intrados est en
plein cintre; mais, pour les souterrains à
voie unique, la cote de 6 mètres sons clé
conduit à augmenter celle de 4m,80 au-
dessus du niveau supérieur des rails. Cet
excès est du reste nécessaire pour que
l'aérage se fasse dans de bonnes condi-
tions, car. ici la section est plu~ réduite.

Dans le cas d'un souterrain à deux.
voies, en plein cintre, de 8 mètres d'ou-
verture, il faut, pour remplir les condi-
tions du cahier des charges, que les pié-
droits soient verticaux et aient 2m,50de
hauteur, puisque l'épaisseur de la couche
de ballast est, en général, de om,50.

Fig. 933.

Quelquefois pour donner plus de sta-
bilité aux. piédroits, on prolonge l'arc du
plein cintre jusqu'à la plateforme. Le
profil ainsi obtenu convient très bien
lor~qu'on doit traverser des terrains
mobiles, mais il est utile dans ce cas de.
déterminer le rayon d'intrados demanière
à avoir encore 8 mètres de largeur entre
les parements des piédroits au niveau
des rails.

8N3. Cependant, par suite d'une tolé-
rance de l'administration, ces chiffres
n'ont pas toujours été adoptés et il existe
certains souterrains où, pour donner un
profil courbe aux piédroits, on a sim-
plement prolongé l'arc du plein cintre de
4 mètres de rayon jusqu'à la plateforme.

Fig. 934. - Sl)ulerraln de Pontchaleau. - Coupe trans-
versale d'un anneau avec chape el barbacane.

On n'a plus alors 8 mètres de largeur libre
au niveau des rai1~.

Les Compagnies de chemins de fer ont,
du reste, adopt~, en général, une hauteur
sous clé inférieure à 6 mètres (sauf pour
les souterrains à deux voies en plein
cintre).

Ainsi, la CIeP.-L.-M. admet pOUl'les
souterrains à une voie. . . . . . . . .. 5m,50

La CIOd'Orléans admet pour les
mêmes souterrains 5m,20

Et la CI.du Midi (ligne de Rodez
à Montpellier) 5m,00

Pour les souterrains à deux voies la
J

largeur de 8 mètres existe sensiblement,
mais pOUl'les souterrains à voie .unique
on a ~énéralement adopté une largeur
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supérieure à celle de l~m,:)Oexigéeau niveau
des rail~. LaCloP.-L.M aadmis4m,70surl:i
ligne de Brioude à Alais et la Cieùu Midi
4m',75sur la ligne de Rodez à Montpellier.

On voit donc, en résumé, qu'il faut sur-

tout observer les cotes de.4m,80 au-dessus
du niveau extérieur des rails et les cotes
de l.m,50 ou 8 mètres ~e largeur à ce même.
niveau, suivant que le souterrain est à
VOidunique ou à double 'voie.

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

Fig. 935. - Coupe Iransversaled'un anneau du :lOU- Fig. 936. - Compe transversale du souterrain de
terrain de Pontchateau sans chape at entre barbacanes. Quimper.

884. Dans chaque cas, du reste, il sera
1

miner la cl>urbe d'intrados, de manière
utile, en partant de ces données, de (léter- qu'elle assure le libre passage au gabarit

Fig. 937. - Tunnels Ile la ligne de LuxcmlJourg à
Spa. -- Coupe Iransversnle indiquant le revête.
ment avec parties de roc conservées.

de chargement. Cettp. détermination est
surtout utile dans .les souterrains en
courbe oit le dévers incline le véhicule
sur la verticale (Jig.941) et, dans ce cas, la
com'be d'intrados en anse de panier dOline
une bonne solution, carelle permet d'ob.
tenir u'ne plus grande largeur aux nais-

Fig. !J38.- Tunnels de la ligne de Luxembourg à
Spa. - Coupe transversale indiquanl le revèta-
ment tout en maçonnerie.

san ces sans.qu'on soit obligé d'augmenter
la hauteur sous clé.

Le dévers se calculera par la formule:
,

v'Jl
D =-,rg

dans laquelle:
v représente la vitesse en seconde;
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l, la largeur de la voie, d'axe en axe
des rails;

r est It: rayon de la courbe.
En représentant par h la hauteur du

.. véhicule, on trouve sans .difficulté que
l'espace libre, entre l'arête supérieure de
ce véhicule et le parement du souterrain,
est réduit d'une certaine quantité e ayant
pour expression:

d
e=hXl'

on aura ainsi toutes les indications néces-
sa1J'es pour tracer la courbe d:intrados. '

885. Profils divers. - Epaisse~tr à
donner aux maçonneries. - Le profil de la
voûte étant, déterminé d'apr~s les considé-
rations que nous avons détaillées ci-dessus,
il taut fixer l'épaisseur à donner aux ma-

Fi~. 939. - Tunnel de ln traversée des Pyrénées.
Coupe transversale avec simple revètement en
termin ré~i9lanl. - Type de 4 mèlres de rayonnvec
piédroits rectilignes, appliqué en alignement.

çonneries. Cette épaisseur sera évidem-
ment variable suivant la nature du terrain

. traversé et, à ce sujet, il est bien difficile
de donner des indications absolument
précises. En g6néral, si le terrain est un
l'ocller (luI' et compact, on n'emploie
aucun revêtement, ou bien, si on en
emploie un, on lui donne une épaisseur
de 0111,30 à Om,40. Si le terrain a besoin
d'être soutenu on augmente cette fSpais-
seur, d'après sa consistance, mais l'épais-
::seurde i mètre à la clé peut être consi-
dérée comme un maximum 'qui suffit
même dans les plus mauvais terrains.

886. Les figures 925 à 928 repré-
sentent les profils types de souterrains à
voie unique établis par :M. l'ingénieur en
~hef Lemoyne j

La première section ({lg. 925) est appli-
cable dans le rocher dur inaltérable i

Scie»ces générales.

La deuxième (fig. 926), dans le rocher
dur décomposable à rail' i

La troisième (fig. 927), dans les terrains
de con~i~tance moyenne;

Enfin la quatrième (fig. 928)est applica-
.

ble dans le~ terrains tl'ès peu résistants.
887. Les figures g29 à 932 représentent

"
.

Fig, 940. - Tunnel de ln lraversée des Pyrénées.
Scction appliquée pour les. terrnln~ de (',harge
moyenne. - Type de 4 mètres de rayon avec
pIédroits courbes appliqué en alignement.

les profils adoptés, suivant la nature du
terrain traversé, par M. Séjourné pour
les souterrains à voie unique du .chemin
de fer de Mende à Séverac.

La courbe d'intrados se compose d'une
demi-ellipse surhaussée de 4 mètres de
flèche et d.e0 mètres d'ouverture et l'ho.

Fig. 941, - Tunnel de ln travcrsée des P~'rénées.
- Section appliquée pour les lerrains il charges
exccptiQlloelies. - Type en courbe a\'ec rayon
uuiqu~ do 410,40.

rizontal~ des nai~sances est située à
2 mètres au-dessus du niveau des rails.
Les piédroits sont courbes et formés par
de.ux arcs de cercle tangents à l'ellipse
d'intrados et coup:mt l'horizont.ale du
niveau des rails à 2m,25 de' part et
d'autre de l'axe du souterrain, de manière
à laisser à ce niveau la largeur libre

PONTS, - l" PARTIB~- 95. - TOMEII. - 45.



FIG. N° 929 FIG. N' 930 FIG, No 931 FIG. N' 932
PRIX sans revêtsment, re...êtem ent partiel de 0- ,~O, revetement de Om,40, revêtement de Om.CO,

DÉSIGNATION
SURFACE A nÉBLA\'ER SURFACE A nhLAYER SURFACE A I>ÉBLAYER SURFACF.A DÉBLAYER

DES TRAVAUX de 28mq. 32mq,35. 35mq,40. 4Umq,55.

- ;. ~- ~-- ~-~L'UNITÉ

1 1

.,
1

QUANTITÉS FRODUITS QUANTITÉS PROnCIT8 QUANTITÉS l'nODUITS QUANTITÉS PRODUITS

{Moellons ordinaires des carrières à chaux

1

d. T.", ... .",,,i"', ,. ,..pa.
(Reins et piédroits du re\'èLement.
Piéùroits de l'aqueduc.)......,.,.. . . 18.r.O 0.137 3.546 0.194 3.546 3.20 52.600 3.97 71. 460

Moe!lons ordinaires de carrières à chaQx
du TtJil, appareillés en coupe (faisant

) sulle aux moellons lêlués de l'intrados). 19.50 ~~~:1> » :1) 2.492 48.594
Maçonnorie -au mètre cuce) Moellons têtués de carrières à chau~ ,

du Teil, ap~areil1és en voûte. (Rové-
84.1.06 3.639tement de la douelle el clavage.)..... 24.00 » J> 3.5044 84.106 3,5044 87.336.

Dalles (recouvrement de l'aqneduc.)... 30.00 o.on!:! 2.070 0.069 2.070 0.069 2.070 0.069 2.070

Cube total de maconnerie devant subir
la plus-value po'ur emploi en souler.
rain............................... 4.00 .0.266 1.064 3.774 15.081 6.77 34 27.093 10.170 4,0.680

\"""'"
"ln"..... .. . .. .. .. .. . .. .... 1.50 J) » 8.3339 12:500 8.3339 t2.500 8.3339 12.300

. Maçonnerie orùinaire (parement et join-

Parements' Lolement.)
""":"""""""""

0.60 » :1> ,. J> 6.0522 3.6313 6.0522 3.6313

,'us et R
. .

t id'" d '.
"j"'ln"m,.,,! "m.. .m..' ,

""'!' on no ",,,Ion<
1.80 . 8.3339 15.001 8.3339 15.00t 8.3339 15.001de ciment à pTlse rapide...;........ :1>

))

Rejolnto:emenl des piédroits en mor-
Uer de chaux du Teil............... 0.85 :1> :1> ~» 6.0522 5.144 G.O!j22 5.144

rot".. '" "",,' "m,,, d, ",.16=1..
calculé à 3 fr. 50 le mètre carré de

Cintrage douiJlle, en ne comptaut"jue les par-
ties en contre.haut du julnt à 1 mètre
au-dessus des naissances............ 30.00

~1
J) 1. 000 30.000 1.;000 30.000 1.000 30.000.

Totaux............... .., ... ......
"""""

6.680 .... ...... 162.304 '......... 237.1453 ...'. ..... 286.5163

TABLEAU A ~
<:1
~

~
0
Z
Z
ti'3
t"çn
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de 4'", 50, prescrite par le cahier des droits, et d'appuYE-r la voÙte de l'autre
charges. Les prix des revêtements des dit'- côté sur le rocher. .

férents types représentés sur les figures
929 à 932 sont résumés dans le tableau A.

888. Nous donnons' sur les figures 9a4
et 935 les coupes transversales du sou-
terrain à deux 'voies dè Pontchâteau j I~
prem1èreavec chape et barbacanes, et la '\

. deuxième sans. chape 'et entre barba- ' ,..'

canes.
La figure 936, qui représente la coupe

transversale du souterrain de Quimper, :
ainsi que les figures 939, 940 et 94i, qui
donnent les profils des tunnels du chemin
de fe~ du Nord de l'Espagne à la traversée'
des Pyrénées, complétent les renseigne-

Fig. 942. - Tunnel de Midrevaux. '- Secli'JLIcou-
raute.

ments sur les différentes sections qu'on
peut adopter, d'après la nature du terrain,
pour les souterrains à double voie.

889. L'adoption du profil ordinaire
d'un souterrain avoie unique rend diffi-
cile et coûteuse l'exécution d'une deuxième'
voie lorsque celle-ci devient nécessaire.
Aussi, lorsqu'on prévoit que l'exécution
de la deuxième voie aura forcément lieu,
il est utile de donner au profil une forme
spéciale se prêtant facilement à un élar-
gissement ultérieur. C'est en vue de cette
éventualité que M. Siégler, ingé.nieur des
ponts et chaussées, a proposé, lors de la
construction du tunner'de Midrevaux, de
fair:e la voûte du tumiel pour deux voies,
mais de ne construire qu'un des pi~-

Fig, 943. - Tunnel de ~Hdrevaux.- Section près
dos tètes.

La figure 942 représente le profil adopté
pour la section courante.

. .
t .. .~, .

.f" .,~..,,~..7.. ';\y.;Y~'~.~~-~À:1...:, ' .
."'...':"'.j.,.~'~j'

..
.,.- .J8{...~..:

'11;'1 r

Le rocher~ qui reçoit la retombée de la
voûte sur une banquette de -lm47 'de"



de 0'\0.5 de profondeur, pour recevoir
les petits blocsqui pcmrraient se détacher
du rocher. La figure 943 représente le FiS.947'.- Regardd'aque-

duc d'écoulement d'eau.
- Coupe.

108

largeur, est inc\iné à 1 de base pour 2,5
de hauteur. Au bas de ce talus on a mé-
nagé une rigole de om,52 de largeur et

7''''.t~~.1 .
i ./
i:'

..i", .
\:'

,+. .,: . 'V P.o .
''''

1

.\..-

/.~.:.->.!'"
~..

1. .':.::: L :..':U !!!.. :~
l ," 'J.I.r.)t.
! {.:.
1 r8.1 " .

1 i -. 0

~~~:;I;'~. .

~'ig. 946. - ClIupe transversale sur l'axe d'une niche
Dvec maçoonerie en mosDïquejusqu'i1ID naissance

.
- de 10.voûle.

\!-'

profil adopté près des tétes, et dans lequel
la voûte, au lieu d'être arrêtée à oflU ,55
au-dessus des naissances, descend un peu
plus bas.

'fUNNEtS.

890. Niches de gamge. - PO.Ufter-
miner ce qui est relatif aux profils ~rans-
vel'8aux des souterrains, nous dirons
qu'il est nécessaire d'établir des niches
de garage (fig. 944-945-946) alternati-

.,

vement ii droite et à gauche dans l'épais-
seur des piédroits et se sucéédant de
chaque côté à 25 mètres environ d'in-
tervalle d'axe en axe et en quinconce. Ces
niches qui servent aux ouvriers chargés
de l'entretien de la voie à se garer au
moment du passage des trains doivent, o'

autant que po~sible, avoir 2 mètres de
hauteur, 1.m,20 de profor..deur et 2 mètres
de largeur (fig. 928).

891. Cheminées d'aér'age. - Lorsque
les tunnels ont une très grande longueur,
on conserve souvent une partie des puits'
qui ont servi à sa ëonstruction, de ma-

<.>

'.,I:~...
-

50.. ..",.JI~

~.~
"

........
~

"
"""'117.1>'1 \.

"i . -.. ~v .
~~~:-jg:.:~::~

Fig. 948. - Regard
d'aq ueduc d't\coule.
!Deot d'c:\u. - Plan.

nière à en assurer l'aérage. Ces puits"
sont alors maçonnés comme le souterrain
lui-même, et sont mis en communication 0
.avec celui-ci, Sl1r toute sa hauteur, par~
une galerie étroite. Les figures 949 à 903
donnent les i:létails du raccordement d'un
.de ces pui,ts avec le tunnel.

892. Ecoulement des eaux. - Dans
tous leg cas il faudra assurer le libre
écoulement des eaux. A c~t effet, la voûte"
sera recouverte d'une chape en ciment
au.dessus de laquellEI on placera des
voUges de 0,025, ou, si les eaux sont
abondantes, du feutre goudronné. Au-
dessus de ces voliges, ayant pour but de
protéger la chape, on fera un remplissage
en pierres sèche::'!, serrées avec soin et
remplissant toutes les cavités.

L'eau est recueq~ie dans une rigole lon-
gitudinale revêtue par un retour de la
chape et établie au niveau des naissances,
SUT'une sur épaisseur du piédroit (fig. 925 à
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928'. De là elle va se perdre'dans le ballast les dessins à la partie inférieure des
par' des drain$ de 0,25 sur 0,30, rempli~ piédroits, .

dp.pierres sèches, ménagés derrière les D'autres fois l'écoulement des eaux ve-
. piédroits et aboutissant à des barbacanes o.ant des terrains environnants se fait par.

deO,.20surO,30, percées comme l'indiqUlmt des barbacanes normales à l'intradol? de
G>

€-

IC
.

\ E.I

C>

..
(.
in

<.

Fig, 949, - Jonction d'un puils d'aréagu avec le IUDDe\.- ChemiDde fer de Mologneil Pisloja.

la voûte et situées à 1.mètre environ au-
d~ssus de la 1igne des naissances (!lU. 930
à 932). .

Les eaux tombent sur le ballast et vontt
à l'aquedu~ d'assèchement de la plate-

.fOI'me établi sur toute la longueur du

souterrain. Près des têtes on remplace
ces barbacanes par des tuyaux enduits
de ciment qui conduisent les eaux à
l'aqueduc dont nous venons de parler.
Ceci a pour but d'éviter, sur les pare-
ments vus du souterrain, les écoulements

C'
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d'eau qui se prortuisent sur les maçon-

;-

["O"""
'

Fig. 950.- Coupe verticnle suivanl CD du puits
nvecchemio6e d 'aérage couverte en Cer(voir fig. 949).

G

neries des piédroits au-(1f~ssousdes bar-
bacanes
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Fig. 951. - Coupe GR (voir figure 949).

..

i
Fig. 952. - Coupe EF, eu rocher (voir figure 949).

1

Fig 953.-CoupeEF,enterralo mobile:volrOgure949).
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. 89:J. Ass~chement de la plateforme. --:-
.Pour assécher la plateforme, c'est~ à-dire
. pour conquire au dehors les eaux qui

s'écoulent par les barbacanes, on établit
un aqueduc en maçonnerie le long du
piédro~t où les suintements sont le plus
abondants (fiu 93t et 932).

La plateforme est alors en pente dans
le sens transversal, de manière à conduire

20
l'eau dans des barbacanes de 20

percées

tous les 20u 3 mètres dans les pié-
droits de l'aqueduc. .

Cet aqueduc, dont le seuil devra être
au moins à 0,20 au-dessous du niveau de
la plateforme, aura une pente suffisante
pour que l'eau y acquière une vitesse
assez grande pour entraîner les détritus
de toutes sortes qui, en se déposant,
arrêteraient l'écoulement.

894. Si les eaux sont très abondantes
on exécute deux aqneducs latéraux
(fig. 934 et 935); la plateforme est alors
dérasée en dos d'âne, c'est-à-dire avec

711

deux pentes transversales, pour conduire
les eaux dans chacun d'eux.

D'autres fois enfin, comme c.ela est
indiqué sur les figures 925 à 928, les.
aqueducs sont pla.cés suivant l'axe du
souterrain. Cette disposition, surtout
employée lorsque, par suite de la mobilité
du terrain. on est obligé. d'exécuter un
radier courbe èntre les piédroits, est.
évidemment moins commode que la pré-
cédente pour visiter l'aqueduc, puisque
celui-ci se trouve placé entre les deux
voies. Cette visite se fait à l'aide de
regards étab1is de distance en dist~nce
et dont les figures 947 et 948 donnent les
détaUs. .

895. Souvent, au lieu d'établir un.
aqueduc pour l'écoulement des eaux, on
établit une petite murette destinée à
retenir le ballast et à former rigole avec
le parem~nt du piédroit. Cette disposition
est indiquée dans les figures 937 et 938
qui représentent les coupes transversales
des souterrains de la ligIi\e de Luxem-
bourg à Spa.

0

,.

. CHAPITRE III

SONDAGES

§ T. - NÉCESSITÉ DE' LA CONNAISSANCE DU TERRAIN A
TRAVERSER. - OUTILS DE SONDAGES

896. La connaissance des diverses
couches dont le terrain est. formé. à.
l'endroit où le tunnel doit être établi, est
évidemment une des données les plus im-
portantes du problème, puisque c'est elle
qui permet de déterminer les formes et les
dimensions des sections longitudinales et
transversales. Le terrain, en effet, même
composé d'une seule roche renferme tou.
jours, à certains endroits, des parties
moins dures que d'autres; mais, le plus

. souvent, à la base des montagnes surtout,

le terrain est form~ par plusieurs sortes
de roches, dont la nature ne peut être
reconnue que par des sondages. La galerie
de tête percée en général en régie avant
l'adjudication des travaux, permet de
compléter les renseignements fournis par
les s(,ndages.

A l'aide de ces travaux préparatoires on
peut arriver à une conl1aissance suffi-
sammerlt approchée de la nature du
terrain traversé pour se rendre compte
de l'avancement probable des travaux,
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avancement très utile à connaltre, comme
nous l'avons vu, pour placer les puits.

Le profil géologique du terrain étant
à peu près connu, on pourra, en reportant
dessus la position des puits, discuter
la position de chacun d'eux. et ex.aminer
si, d'après les allures présumées du
te.r:rain, il n'y aurait pas lieu de modifier
leur emplacement, en aval ou en amont,
tout en restant à peu près dans les mêmes
limites au point de vue du temps imposé
ou du nombrj3 de puits prévll d'avance.

Ces considérations ont bien leur im-

TUNNELS.

portance, car, suivant la natl1rAdu terrain
traversé, le prix du forage du puits pOU1'l'a
varier dans de très grandes proportions.
Il faudra naturellement les placer dans
des terrains de consistance moyenne et
surtout très secs, car s'ils traversaient un
terrain excessivement dur, un filon de
quartz par exemple, l'avancement serait
très lent et le prix du forage très élevé;
si, au contraire, ils traversaient un terrain
fissuré, traversé par les I~aux, on am'ait
des frais de cuvelage et d'épuisement
considérables.

OUTILS DE SONUAGE

89'7. Les sondages ont donc pour but
de pouvoir établir la nature géologique
d'un tt:!rrain en y forant destroüs de dis-
tance en distance et en prenant, comme
nous l'indiquerons dans la suite, des
échantillons à iliverses profondeurs.

Les outils employés pour ces opérations
s'appellent des sondes.

Quelle que soit la profondeur à attein-
d~, une sonde se compose toujours de
trois parties:

i ° L'outil proprement dit j
20 La tête de sonde, qui sert, à suspenùre

l'outil ;
3° Le corps de sonde, qui réunit la tête

de sonde à l'outil et qui doit par consé-
quent pouvoir s'allonger au fur et à
mesure de l'approfondissement du trou de
sondage.

Les détritus sont enlevés du trou de
sonde à l'aide d'outils de curage qui
peu vent's'adapter, à la place des outils de
forage, à l'ex.trémité de la tige de sonde.

A c6té de ces outils indispensa1.,les
viennent s'en placer d'autres ayant pour
but de parer aux accidents qui peuvent
se produire en cours d'opératio,t;l, la ru\!-
ture d'une tige de sonde par exemple.

Le diamètre du sondage varie naturel-
lement avec la profondeur à attejndre ;
en général, on lui donne om,05à om,01de
diamètre lorsqu'il ne doit pas descendre
au-dessous de 30 mètres. Pour aller à
200 mètres de profondeur, le diamètre du

sondage est de 0.,20 à Om,25 et au-delà,
jusqu'à 700 mètres, son diamètre varie
entre 0",25 et om,50.

Nous décl'irons tout d'abord les divers

po,
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Fig. 954..- Sonde Palissy.

outils pmployés au forage et au curage,
puis ensuite les engins de manœuvre des
sondes, ainsi que les divers outils propres
à réparer les accidents.
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1 à faciliter le forage et ainsi de suitE',Cette
manière d'opérer permet d'affÙter un des

sns. Les outils de forage se divisent outils pendant que l'autre travaille et
en deux grandes catéCl'ories: d'éviter, par cela même, bien des pertes de0 .

1.0 Les tré(Jans ou burins, qui agissent temps.
par percussion et qui sont employés lors- Pour les sonda~es~

grande prcfonde~r,
qu'on doit attaquer une roche consis- pour lesquels le dlametre du trou attell1t
tante; 40 et 50 centimètres, on emploie les tré-

2° Les tarières, qui agissent par rotation pans à lames rapportées (fig. 960) corn-
et qui sont employées lorsqu'on doit tra-' posés de 'Plusieurs tranchants. L'assem-
verser des roches tf'ndres. blage des lames avec la tige doit être

899. TI'épans. - Les trépans se com- facile à répârer; primitivement il se fai-
posent d'une tigeen fer, terminée par une sait à raide de clavettes, mais aujour-
lame en acier dont la forme est variable d'hui on emploie de préf'érencedes boulons.
suivant. la nature du terrain à traverser. Mentionnons encore pour terminer le
Ils sont fixés soit à l'extrémité de tiges trépan carré ou casse-pierres (fig. 961)
rigides, dans lesquelles ils s'engagent'à destiné à broyer dans le trou. de sonde
l'aide d'un emmanchement fileté, soit à les corps durs qu'on rencontre pendant
l'aide de cordes. Ces tiges ou ces cordes, le forage,
marœuvrées par un engin spécial, sou- 900. Tar'ieres. -Les tarièresservent,
lèvent le trépan et le laissent rp,tomber comme nous l'avons dit, à forer les ter-
alternativement de manière qu'à chaque rains peu consistants; elles agissent par
chute le choc de l'outil désagrège la roche rotation et, par suite, à l'inverse des tré-
à traverser. En général, la hauteur de pans, ne peuvent ~tre fixées qu'à l'extré-
chute varie avec le degré de consistanee mité de tiges rigides.
du terrain à perforer; mais, dans les roches Elles sont de trois sortes:
de dureté exceptionnelle, il est préférable iDLa tarière ouverte;
de la diminuer un peu et d'augmenter au 2° La tarière rubanée ;
contraire la rapidité. Chaque fois qu'on 3DLa tarière à argile.
soulève l'outil il fautavoir soin, avant de 90'1. La tarière ordinaire (fig. 955) se
le laisser retomber, de le toui'ner d'une compose d'une mèche qui entame la roche
certaine quantité, un dixième de circon- par rodage et d'un corps cylindrique ou-
férence à peu près, de manière que son vert suivant une génératrice. A la partie
tran~hant ne frappant pas toujours au inférieure, se trouve un mentonnet pour
même endroit attaque toute la'eurface du retenir les matières provenant de la dé-
fond du trou de sonde. sagr~gation du terrain traversé, La géné-

Le tranchant du trépan a reçu, comme ratrice §iuivant laquelle le corps cylindl'i-
nous l'avons dit, des formes très diverses. que est ouvert est, en général aciérée parce

Pour les sondages à de faibles profon- qu'elle sert en même temps au forage.
deurs, on emploie le plus souvent les tré. ta mèche est légèrement excentrée
pans représentés par les figures 958 ('t 959 pour lui permettre à la rencontre d'un
qu'on fait agir l'un aprës l'autre. Le tré- petit caillou de le contourner en traçant
pan à amorce (fig. 95H) fait d'abord un autour de lui une petite rainure jusqu'à
avant-tl'()u et crée au fond du trou de ce qu'il se soit logé dans le corps cylin-
sonde une forme en gl'adin~cylindrique drique de la tarière.
qui, en donnant deux faces dégagées pour 902. La tarière à mouche représentée
l'abatage, permet au trépan ordinaire par la figure 956 ne porte pas de menton-
(fit;. 958) qu'on lui substitue d'enlever net; elle est employée dans presque tous
facilement la petite couronne circulaire les terrains e~iI suffit que ceux-ci forment

"laissée par le pl'emier outil..Lorsque cette pate avec l'eau pour qu'elle puisse l'eth'el'
I\ouronne est.enlevée, on retire le trépan les détritus. Ellp. sert beaucoup pour les
ordinaire, on remet le trépan à amorce qui sondages travel'sant des sables légèrement
perce dans la roche le trou central destiné agglutinés; on la fait agir alors par

1. - Outils de forn~e.
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rotation lente et par quelques 'petits coups
dAbattage. Cette manièr~ d'opérer per-
mettra à- la double pointe qui compose
la mouche de briser les peti ts cailloux:
qui auraiept arrêté la tarière précéd~l!te.

903. Les deux tari ères représentées
su'r les figures 955 et 957 conviennent
très bien pour forer les terrains argileux
ou marneux dont les débris, entrés, et
tassés dans le cylindl'e creux pendant la
rotation, remontent facilement au jour
avec la tarière. Mais, dans les sables et
graviers compar:ts il faut avoir recours ,à
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la tarière rubanée. Célle~cifonctionne à la
fois par percussion et par rotation. La pre-
m:-ère opération a pour but d'attaquer le
fond du trou de sonde en y forant un trou
de petit diamètre; la deuxième opé-
ration achève ladésagr~gationdu terrain.
On a soin iorsqu'on traverse des sables de
jeter un peu d'argile dans le trou de sonde;
celle-ci, malaxée avec le sable par la ta-
rière; l'agglutine et perl!let son extraction
assez facilement à l'aide d'une tarière cy-
lindrique ordinaire.

904. La traversée des terrains ébou-
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Fig.r955. - Fig. 956. - Fig. 957. - Fig. 958. - Trépan Fig,959.-Trépan Fig. 960. - Trépan Fig. 961.-
Type de Type de Tarière à ordil1alre. à amorce. à lames rappor- Trépan
tarière ou- tarière ru- argile." tées. casse-pier-
verte. bonée. , res.
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leux présente du reste certains inconvé-
nients inhérents à leur mobilité extrême.
Les parois du trou de sonde s'éboulent, en
effet, très facilement et comme on est
ob]jg~ de les maintenirpar des tubes qu'on
enfonce au fur et à mesure de l'approfon.
dissement on conçoit que l'argile intro-
duite rende dans ce cas de réels services.
En tapissant les parois du trou de sonde,
elle évite que l'éboulement se produise
trop rapidement et facilite ia descente des
tubes par suite de la diminution de frot-
tement qu'elle procure.

905. Alésoirs. - Les alésoirs

destinés :à égaliser les parois du trou de
sondf! ou à leur rendre lem' diamètre pri-
mitif, lorsque ces parois auront été pous-
sées au vide par suite de circonstances
diverses et notamment du gonflement des
argiles ou des marnes constituant le ter-
rain traversé. L'opération qui 'consiste à
aléser le trou de I;ondeest du reste absolu-
ment indispensable lorsqu'on doit recourir
au tubage.

Les tari ères peuvent quelquefois servir
d'alésoirs, mais le plus souvent elles sont
insuffisantes lorsque, au milieu d'un ter-

sont rain de nature peu consistante, on ren-
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contre des. r.ogn.ons durs. Dans ce cas, en base supérieure et si cette r.ondelle main-
effet, la tarière a pu laisser de côt8 certaines tient, t.out aut.our de latige centrale quatre'
parties dures; il en résulte dans le tr.oll ti'ges aciérées sur une arête et fixées in-
de s.onde certaines irrégularités qu'il im- férieurement sur une deuxième r.ondelle
porte de faire disparaître.

"
semblable à la pr.emière serrée par l'écr.ou

P.our pr.oduire un alésage régulier, il qai termine.la tige centrale, .on aura un
faut d.oncp.ouv.oirattaquer en même temps alés.oir,en f.orme de longue lanterne, pro-
IJlusieurs de ces irrégularités et par du'isant un bon effet dans ]0. terrains peu'
suite employer des alésoirs d'une assez durs et peu résistants. Pour éviter la
grande l.ongueur. . flexi.on que pourraient prendre les quatre

, 906. Les principaux alésairs sant f.or-
més par des lamesmabiles autour d'un axe
vertical; ces lames se ferment lorsqu'on

~ . .\
!

l.?rme ""~ 01.lVE>fl

Fig. 962.- Alésolr Fig. 963. - Élargisseur. Fig.964,- Cloche Fig. 965, -' Cloche à soupape
ordinaire à lames àbouletelàmou- et à trépan.
fixes. che.
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t.ourne l'outil dans un certain sens et per-
, mettent de le retirer du trou de sonde;

elles s'.ouvrent au c.ontraire lorsqu'.on
tourne l'outil dans l'autre sens et atta-
quent aiors les aspérités à enlever sur les
parois. Ces .outils sont très efficaces dans
les t4;!rrains durs.

D'autres disposition's .ont été ad.optées.
L'une d'elles consiste dans l'empl.oi d'une
tige de 6 mètres de l.ongueur portant une,
embase vers sa partie supérieure et ter-
minée en bas par un ~cr.ou. Si .onfait gEs-
ser une r.ondelle en fonte le long de cette
tige jusqu'à ce qu'elle s'appuie sur l'em-

~

"
'.

~..

il sou p.H'€
t)l:! ~J'eTIJn

tiges de l'alés.oir, on maintient leur écar-
tement par deux plaques entaillées, de
manière à laisser passer les tiges de
l'alés.oir. Ces plaques sont traversées
par l'axe central et s.ont fixées à de-
meure sur cet axe par des clavettes. Cet
.outil alèse parfaitement le trou de s.onde
et ramène au jour une grande quantité
de déblais l.orsqu'.on le retire; il a, en .
.outre, l'avantage de p.ouv.oirêtre r.éparé
très facilement.

90;. Éla1'gisseurs. - Les ~largisseurs
s.ont des .outils. spécialement employés
l.orsqu'il y.a lieu, à la traversée des ;ter-
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rains ébouleux, de tuber le trou de sonde
pour maintenir ses parois.

Les couches qui nécessitent des tubages
se rencontrent à diverses profondeurs et
si le trou de sonde, après avoir été tubé
à certains niveaux, traverse plus 'bas
des couches ébouleuses, le diamètre du
trou diminue constamment 8i on doit
desc~ndre du jour les tubes destinés à
soutenir les parois les plus profondes. Il
est évident, en effet, qu'avec cette ma-
nière d'opérer il faut donner aux tubes
inférieurs un diamètro extérieur plus petit

. -
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Fig. 966. - Vérificateur.

que le diamètre intérieur des tubes déjà
placés au-dessus, puisqu'ils doivent les
traverser pour arriver à la place qu'ils
doivent occuper. Dans ces conditions, si,

le sondage de~cent à une grande profon-
deur et si le nom.bre des couches ébou-
leuses traversées est grand, il aT'rivera
un moment où le diamètre sera tellement
réduit qu'il sera impossible de continuer
le sondage.

Pour éviter cet inconvénient, au lieu de
descendre un nouveau tube, on descend
celui flui est déjà en ~ce au-dessus de
.a couche ébouleuse qu'on traverse. Pour

TUNNELS.

permettre d'effl3ctuer cette opération il
faut évidemment élargir le trou de sonde
au-dessous du tube déjà posé, à J'aide
d'ùutil~ appelés élar.~ iS88tt'l'S. n

908. L'outille plus employé se compose
(ng. 963)de deux lames pouvant tonrner
autour d'un axe horiz'Jntal; ces deux la-
mes sont fixées à une tête rigid~ vissée à
l'extrémitéducorpsdesonde. Elles peuvent
étretenues rapprochées par un anneau si.
tué à l'ex.trémité de deux. tiges'suspendues
à une corde. Au-dessous de cet anneau se
trouve un coin qui peut pénétrer entre les
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Fig. 96"1.- Trépan pour Fig. 968. - Cloche pOlAl'
prise d'échantillons. prise d'échanLitlon~.

deux lames lorsque l'anneau est soulevé;
celles.ci sont alors écartées l'une de l'autre
dé la quantité nécessaire pour que, par ro-
tation, elles désagrègent les parois jusqu'à
ce que le trou ait un diamètre un peu
plus grand que le diamèt.re extérieur des
tubes à faire" descendre. Pour remonter
l'appareil on tient la tige ..de sonde fix.e
et on làche la corde par petites saccades;
celle-ci descend SOl1~le poids du coin
et de l'anneau et les lames se rapprochent.

Il. - Outils (le cUI'nge.

909. L'opération du curage a pour tlut
d'enlever d- fond du trou de sonde les
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Si 'ces échantillons doivent être pris
après coup on se sert d~ vérificateurs
((ip. 9(6). Ce sont des outils munisde deux
ou plm:ieurs lames fixées sur un axe ver-

détritus qui s'y sont amassés et qui, lors-
qu'ils ont une certaine épaisseur, em-
pêchent l'outil foreur de produire tout son
effet utile. Quoique cette opération soit
assez longue, par suite du changement
d'outil qu'elle nécessite à l'extrémité d~
la tige de sonde, il faut la répéter aussi
souvent que la nat~re du terrain traversé
l'exige car, malgré cette perte de temps,on
y gagne en vitesse d'approfondissement.

Lorsque les détritus ont un degré
de plasticH-é suffisant on peut se servir,
comme nous l'avons ,déjà dit, des tarières
de forage; mais, le plus ordinairement, on
se sert d'outils spédaux qui sont des
tat'ières fermées ou des espèces de cloches
fermées à la partie inférieure par un cla-
pet ou par une soupape à boulet ((ig. 964
et 965). Le elapet peut agir soit automa'
tiquement, soit à raide d'une ~orde.

Dans les argiles on peut employer une
simple cloche ouverte inférieurement et
supprimer la soupape car l'adhérence de

'

l'argile suffit pour l'em.pêcher de glisser
et, par suite, de retombp,r dans le troll de
sonde quand on remonte l'outil.

Ordinairement les cloches à boulet ou
à soupape portent à la partie inférieure
une lame de trépan ou une mouche qui
s~rt à agiter les détritus.

Ces outils de curage sont placés à l'extré-
mité de tiges rigides, mais le plus souvent
on les attache à l'extrémité'!>d'une corde
'parce que la manœuvre est beaucoup plus
rapide. On imprime alors à la corde des
petites saccad...essuccessives pour que les
d~tritus soulèvent le clapet ou le boulet et
pénètrent dans la cloûhe qu'on remonte
ensuite au jour,

La cloche à clapet est employée surto\lt
pour remonter les détritus provenant de
la désagrégation des calcaires, marn'es,
argiles dures, tandis que la cloche à boulet
sert principalement à remonter les détri-
tus généra.lement en poudre provenant de
la désagrégation des roches dures; elle
sert aussi pour les sables et les graviers.

.
'III. - Outils de luise d'échttl1-
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Fig.969. -Tigo de sonùe Fig.9in. - Tigoùe sonùe
en fer.-Type d'asscm- en fer. - Type d'as-
blage à vis. semhlago à manchon.

tical. Ves lames se ferment lorsqu'on
910. Pour se rendre compte de la tourne l'outil dans un certain sens et

nature du terrain traversé on prend des
1

s'ouvrent au contraire lo~squ'on le tourne
échantillons à diverses profondeurs. en sens inverse j elles attaquent alors



718
. .

TUNNELS.
. .

.la roche. Elles sont maintenues par un
cylindre en fer au-dessous duquel se
tronve une cloche destinée à recevoir les
parties do roches enlevées par les lames.

~On ne recneille donc avec cet instrument
. que des détritus du terrain traversé.

UI t.Lorsqu'on veut prendre un échan-
tillon solide il 'faut détacher du fond du
trou un t~moin cylindrique qu'on él~ve
au jour. L'outil qui sert à obtenir le
témoin se nomme un découpe~w et celui
qui sert à ,l'él.ever au jour se nomme
empot"te-pièce.

Le découpeur est un trépan ,annulaire
(/lg.967) formé d'un certain nombre de ci-
seaux tranchants disposés en couronne et
solidement reliés entre eux. Ori le fait agir
par battage et rodage comme un trépan
ordinaire; on forme a!nsi dans la roche une
rainure circulaire qui isole le témoin du
terrain environuant. Lorsqu'on juge que

. la hauteur dn témoin est suffisante, on
remonte l'outil et on fait descendre l'em-
porte-pièce ou cloche. à écbant.illon au'
fond du trou.

. La cloche à échantilIon(,ng. 968)est un'e
cloche cylindrique en tôle située à l'extré-
mité d'une fourche. Elle porte, sur toute
sa hauteur, un, deux ou trois ressorts qui
se terminent par des petits rebords inté-

,rieurs. Sur un des côtés cette cloche
porte un coin qui, sous l'action du poids
de l'appareil, s'enfonce de plus, en plus
entre les parois de la cloche et le ressol't
et exerce par suite une pression latérale
qui détache le témoin qu'on ,peut ,alors
élever au jour.

912. Il faut avoir soin de marquer
par un repère la pllsitidll de la cloche
avant sa descente dans le trou de son-
,~age et de la remonter sans la faire tour-
ner pour pouvoir déposer le témoin sur le
plancher du jour exactement dans la
même position que celle qu'il occupait au
fond. On pourra ainsi se rendre exacte-
ment compte de la nature et de la com-
position de la roche traversér. ainsi, q.ue
de l'inclinaison des différentes couches
qui .la composent, par (inspection des
joints de stratification du témoin.

.

CODJI)ositiol1 des tiges de sonde.

913.. Les outils de forage et de curage

. .
sont suspendus à l'extrémité des corps de '

sonde qui devront pouvoir s'allonger au
t'ur et à. mesure dé l'approfondissement.

Le corps 'de sonde est formé qnelque-
fois par un càble ou une chaine, mais, le
plus généralement, il est cor.sti tué par une
série de tiges rigides, s'emmanchant les
unes au bout des autre~.

Primitivement les tiges rigides se fai-
saient en bois de sapin; la section de ces
tiges était un carré de Offi,06à O'u,1Ode
côté. Mais aujourd'hui eUes sont le plus
souvent formées par ",des fers canés' de
très bonne qualité ayant om,030 à 0"',050
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Fig.971. ...;..Tête de sonde Fig. ~Ii;!;-'Tùle de sonde
ordinaire. à vis,

de côté, et ayant une longueur variant.
entre 4 et IP mètres.

A l'extrémité de cha~nne de ces barres,
on dispose un tenon fileté et une douille
également filetée à l'intérieur. Le tenon
se termine par une partie lisse qui sert à
guider l'emmanchement, commr. le montre,
la figure 969.

.

On peut encore terminer les deux extré-
mités de chaque tige par un tenon file-
té. ,Les tiges sont .alors a.ssemblées les
unes à la suite des ,autres par l'intermé-
diaire d'un -manchon (fig. 970.) Dans tous
les cas, les manchons devront avoir une
section utile au moins égale à celle de la
tige de sonùe elle-même. Lor.sque les son.
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. dages devront atteindre une grande pro-
.fondeur on pourra employer des tiges à
section décroissante ,pour diminuer leur
poids. .

Au-dessous' du tenon fileté se trotlve,
en général, un renflement portant à deu~
hauteurs différentes et à angle droit deux
paires 'd'épaulements, dont nous indique-
rons plus tard l'utilité..

9'14. Lasériedes tiges desonde devra se
composer, outre celles qui ont une lon-
gueur constai1te, de tiges appelées al-
longes, dont la longueur variera.gradue!le-
me,nt de mètre eu, mètre et qU'Qn ajoutera
à la partie supérieure de la sonde au fUi'et
à mesure de l'approfondissement. .

.

Lbrsq ue la longueur totale de ces petites
tiges attèint celle d'une tige courante, on
met une de celles-ci à leur .placepour ~on-
tinuer le forage et ,ainsi de suite en ajoù:-
tant à nouveau les' petites tiges lorsque
l'approfondissement l'exige, .

sU 5. Tètes de'sonde.. - La première tige
se termine qup.lquefois par une tête qui
sert à la suspendre; mais, en général,
la tige spéciale supérieure est fixée à une
tête de sonde q"uisert à suspendre et à ma-
nœuvrer toute la sonde.

Comme on doit faire tourner 'l'outil
d'une certaine quantité, {/10 de tour en-
viron, après ç.haque coup de battage de

,

manière à' attaquer toute la surface du
fond, il faut, pour éviter la torsion de la
tige desonde, que la tête de sonde porte
un étrier permettant à l'ensemble de tour-
ner librement.

Cette tête de sonde .se termine le plus
souvent, à la partie supérieure, par une
tigé à vis qui s'engage daps l'étrier de
manière à permettre par une simple rota-
tion à allongé!' la tige tl'une certaine quan-,
tité, au fur et à mesure de l'approfondisse-
ment. Ce n'est que lorsque l'allongement
n'est plus lJossible à l'aide de cette vis
qu'on ajou.te les allonges de tiges de sonde
dont nous avons parlé précédemment:
mais qui alors ont unE; longueur plus
grande..

Pour éviter le balancement des tiges
lorsque le sondage doit avoir une grande
profondeur on munit ~ouvent les t.ig,es
rigides de guides à claire-voie qu'on
dispose' ~e distance en dista~ce ((i[}. 975).

719

916. Dans'le cas où on emploie une cor-
de c,)mme tige de sonde, la tête doit porter
une espèce d'étau qui saisit la corde sans
la déchirer ((if).973); cette cc)rdeporte de .

distance en di-stance des garnituresen tôle
destinées 'à la protéger contre l'usure par
frottement contre les, parois du troU' de
sonde. L'outil est,' en général, vissé à une

0

'..

Fig,913. - Tige en corde Flg, 9ï/l. - Tète de trépan
avec lète de sonde à v'is. BssBmblée sur uue tigè

encorde.

douiHel1xée à l'extrémité de la corde
((ig. 974).

.:mploi des colilisses pOUl" son-
dages à grandes pl"ofondeul"s.

917. Nous'avons vu que pour forer un
trou et désagl'éger la roche il faut alterna.
tivement soulever le trépan et le laisser
retomber après .l'avoir tait tourner d'une
quantité à peu près égale à 1/10 de cir-
conférence. Or, plus l'approfondissement
augmente plus le poids dei!tiges devient



9'18. Le premier appareil à chute
libre est la coulisse d'Oeynhausen repré-
sentée sur la figure 9i6 ; on lïnterpose
entre l'outil et les tiges. L'outil e~t fixé à
l'extr€:mité d'une tige d'une certaine lon-
gueur qui glisse dans une rainure verti-
cale de la coulisse. Cette tige se termine
supérieurement par une tête n qui l'em-
pêche de sortÜ' dela coulisse et qui sert à
soulever l'outil. Si on relève rapidement
les tiges et :-;ion arrête brusquement le
mouvement ascensionnel l'outil qui est
libre continue sa montée dans la coulisse;
mais la forc~ d'imi'ulsion qu'il a ainsi re-
çue e~t bientôt détruite par le poids du .

tl'épé1nqui retombe alors au fond du trou
et ainsi de suite.

.A.
919. Cette cùulisse, un peu prirniti ve,

Coupe- I}J
a été modifiée par Kind qui a utilisé la
l't'action de l'eau qui remplit presque tou-
jours les trous de sondage.

f::\a coulisse se compùse de deux flasques
, t porte à la partie supérieure un grappin
jili forme mâchoire et qui est actionné

pal' Ulle tige fixée à un disque au travers
duqud passent les tiges de sonde. La tête

t°o/e{.D de l'outil, formée par une tige de fer, glisse
dans la coulisse et se termine par une tête
en forme de champign'oll qui peut être.
~abie par le.grappin de la coulisse. Lors-
qu'oll élève l'ensemble de l'appareil, l'eau
exerce une certaine pression sur le disque
et. d'après la forme dn~rappin, l'outil main-
tenu par sa tête est soulevé en même-
temps, Lorsqu'on fait redescendre les tiges
la pl'ession s'exerce en sens eontraire,c'est-
.\-dire de bas en haut, et par l'intermê-
diai['e de la tige a les grapyins s'ouvrent.
Le tl'épan abandonné à lui-même tombe'lo'ig.!Ji':, - Lanterne Fi~, 976. -Cou\is~etl'O(JY- l

, .
'dguide, I1hausen. alors sous actIOn de son pl'opre pOl s

. sans qne les tiges .participent au choc
. . qu'il produit au fond du trou.

. ber librement le trépan sans que les tiges 9~O. Coulisse à poids 'm.ort.- La con-
de sonJe participent au mouv0ment. lisse à poids mort consiste dans remploi

Ces appareils appelés appareils à chute d'une pièce spéciale qui constitue le poids
libre ont, en outre, permis de régler à vo- mort, qu'on descenrl en même temps que
10111(.1,.:"p,)Jdset les dimensions des masses la coulisse et qui reste au fond du trou de
mi~'''s en mouvement pour opérer le fo- sonde, La tige de l'outil est encore, comme
rage par percussion. De plus, les tiges de pour la disposition précédente, terminée
sonde n'ayant plus alor~ qu'à soulever le par une tête en forme de champignon qui
trépan pelivent, avec cette disposition, peut être saisie par. un gl'appin ou màchoire
avoir des d:mensions bien moindres qne ayant la forme indiquée sur la figure. Le
lorsqu'elles participent à la percussion. moyen le plus simple, pour làcher auto ma-
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considérable et lorsque le trépan frappe
au fond du trou il se produit dans toutes
les tiges des vibrations tellement grandes
qu'elles peuvent amener rapidement
leur rupture. On a donc cherché à rendre

.les tiges indépendantes du choc du tré-
pan et on y est arrivé par l'emploi d'ap-
pareils très ingénieux. qui laissent tom-
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tiquement l'outil, consistE;' à terminer le
poids mort par un anneau conique dans
lequel les bras supérieurs du grappin vien-
nent entrer lorsqu'on soulève la cou-
lisse. C'est une disposition analogue à

celle que nous avons déjà indiquée pour
les déclics de sonnette.

Le poids mort porte ordinairement des
guides' pour la coulisse et pour l'outil.

921, Coulisse8t,'alla. - Si le sondage
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Fig. 977. - Coulisse lOnd. Fig. 978. - Coulisse il poids mort. ,

l"ig.979.- Coulisse Slraka.

s'effectue à l'aide de câbles il faut évi- ka est la plus simple et la plus employée.
demment avoir recours à des coulisses Elle se compose d'un tube en fe[' sus-
spéciales, parmi lesquelles la coulisse Stra- pendu par une corde d et qui porte quatre

Sciences générales. PONTS.- 1" PARTIS. - 96. - TO)l~H.- 46.
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ressorts a destinés à servir de guides en
s'appuyant sur les parois du trou de
sonde.

La tige du trépan, terminée encore ici
par une tête pn forme de champignon, est
saisie par un grappin dont l'axe a est

TUNN ELS,

relié à la corde de manœuvre par l'inter-
médiaire d'lm étrier en fer c. Le grappin
est maintenu constamment ou vert à l'aide
d\me petite tringle en fer l et son axe' a
peut glisser dans des rainures héliçoï-
dales b situées à l'intérieur du tube en fer
suspendu à la corde d. Lorsque les bran-
ches supérieures e du grappin pénètrent
dans la partie conique 9 qui surmonte le
tube, les branches inférieures e' s'écar-
tent et l'outil, abandonné à lui-même,
tombe sous l'action de son propre poids.
On descend alors la corde qui le soulève
à nouveau; mais, en remontant la corde,
l'axe a décrit un certain mouvement de
rotation puisqu'il glisse dans les rainures
héliço"idalesb ,. donc, après chaque opéra-
tion, l'outil tourne d'u~e certaine quantité
et par suite ne retombe pas au même en-
droit.

L'emploi de l'axe a, qui se meut dans
les rainures en hélice tracées à l'intérieur
du cylindre guide la corde dans sa descente
et facilite beaucoup la reprise par le grap-
pin du champignon qui termine la tige du
trépan,

§ 11. - INSTALLATION D'UN CHANTIER DE SONDE

922. Lorsque le sondage ne doit pas
descendre au:dessous de 10 mètres de
profondeur il n'y a aucune installation à
faire à la surface du sol. On se sert dans
ce cas de la sonde Palissy (fig. 954) qui se
compose d'une tige en fer carré de 20 mil-
limètres environ de côt~ terminée à une
de ses extrémités par une tarière à
mouche rubanée et à l'autre par un petit
trépan. Un double manche qui peut glis-
ser le long de la tige sert à donner un
mouvement de rotation à la tarière et, par
suite, à t'aire pénétrer ceBe-ci dans le ter-
rain. Lorsqu'on rencontre un petit caillou
on retourne l'outil et on fait agir le trépan
en le soulevant et le laissant retomber al-
ternativement, en le tournant un peu
après chaque coup de battage.

92:1. Au-delà de 10 métres de profon'-
deur la sonde devient lourde et on la
suspend â une chaine ou à un engin spé-

cial permettant les manœuvres de battage
et de curage. Cet engin. pour les sondages
compris entre 10 et i.5 mètres, est un
simple trépied portant une poulie à son
sommet; la manœuvre de la sonde se fait
alors à la tiraude (flg. 980).

924.. Pour les sondages plus profonds
il faut adopter une autre disposition, On
emploie alors une chèvre à trois montants
supportant encore à son sommet une
poulie sur laquelle passe la corde qui sup-
porte la sonde, mais ici la corde fait, en
outre, un tour sur le tambour d'un treuil
fixé à la chèvre et manœuvré par deux
hommes; un troisième t'ait tomber l'outiL

92:>. Pour des profondeurs comprises
entre 50 et 70 mètres. on peut employer
une chèvre à quatre montants avec pou-
lie à son sommet et treuil sur line de ses
faces. Mais ici le treuil doit êtl'e il engre-
nage et à débrayage rapide et doit être
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muni d'un frein qui sert à la descente des
outils ((lg. 98i). '

926. Au-delà de 70 mètres de profon-
deur il faut encore une installation spéciale.
On monte un échafaudage triangulaire
au-dessus du trou de sonde; cet échafau-
dage porte à ~on sommet la poulie ~ur
laquelle doit passer la corde de manœuvre,
mais de là celle-ci s'enroule sur Ul'\ treuil
indépendant cette fois de l'échafaudage et
solidement établi à l'arrière sur des se-
melles fixées dans le sol.

Les organes de ce treuil devront avoir
évidemment des dimensions suffisantes

Fig. 981.

pour pouvoir soulever le poids des tiges
de sonde, et la transmission de mouve-
ment devra permettre de laisser retom ber
facilement l'outil pour produire la per-
cussion nécessaire au forage du trou de
sonde.

92'7. L'emplacement du trou de sonde
est généralement creusé en forme de puits
sur une petite profondeur. Ce puits est
recouvert par un plancher en madriers.
Les pièces de bois du centre appp.léesplats-
bords sont plus épaisses que les autres et
portent chacune une échancrure demi-
cylindrique dont la juxtaposition forme
le trou nécessaire au passage des tiges. Le
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diamètre de ce trou doit être un peu plus
grand que celui des emmanchements des
tiges.

.-_i~.. '...'

Fig. 982.
.....

928. Lorsqup. le sondage est poussé au-
delà de tOO mètres de profondeur on ne
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se sert pIns du treuil comme engin de
manœuvre des tiges de sonde; celles-ci
sont suspendues à l'extrémité d'un levier
de battage qui peut être en bois ou en fer.



;24 .TUNNELS.

L'extrémité de ce levier de battage à
laquelle doitêtre articulée la tête de sonde
n'a pas la même forme pour les grands et
les petits sondages.

Pour ceux-là en effet, il se termine par
une fret te portant un anneau de suspen-
sion pour supporter les tiges de sonde
({lg 982), tandis que pour ceux-ci il se
tel'mine par une simple fourche dans la-
quelle s'engage l'ax.e supportant la tête
de sonde (fig. 983). .

Quant au mouvement du balancier, il
est donné à la main pour les petits son-
dages et mécaniquement pour les gra'ncJs.
Dans ce dernier cas la transmission du

diquée sur la figure 983 ; l'axe de rotation
du balancier pouvant être mis dans une
série de coussinets disposés les uns à la
suite des autres sur un même madrier,
on aura toute facilité pour effectuer cette
opération.

930. Dans les sondages importants, il
est utile d'équilibrer une partie du poids
des tiges par un contrepoi,ds qu'on peut
déplacer, à mesure que le poids tIes tiges
augmente, sur le bras de levier opposé iL
celui à l'extrémité duquel sont suspen-
dues les tiges de sonde (fig. 982). On peut
encore, comme cela se fait souvent, se

mo';.vement, peut être obtenue soit à
l'aide d'une bielle et d'une manivelle ac-
tionnées par une machine à vapeur, soit
directement par un cylindre à vapeur à
simple effet dont la manŒuvre pourra se
faire à la main ou automatiquement
({lg. 984).

029. Au fur et à mesure de l'approfon-
dissement, le poids des tiges augmente
nécessairement; aussi lorsque le sondage
doit être effectué à la main, il faut se ré-
server la possibilité de pouvoir faire va-
rier le bras de levier à l'extrémité duquel
agit le poids des tiges de sonde. A cet
effet on adopte souvent la disposition in-

,
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Fig. 984.

servir d'un contre-balancier attelé à l'ex-
trémité du levier de battage ({lg. 981~
et 985) ; ce contre-balancier peut même
dans certains cas supporter un contre-
poids dont l'effet s'ajoute pour équilibrer
le poids des tiges de sonde.

931. Lorsque l'outil de forage est sus.
pendu à la suite d'un appareil de chute
libre à réaction, le balaneier doit venir
buter à l'ex.tr~mité de sa course montante
contre un heurtoir, en bois 011 en fer,
de manière à déterminer la chute de l'uu-
til ({lg. 984).
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§ JIl. - EXÉ'GUTION DES SONDAGES.- MANOEUVRES

932.. L'emplacement où doit se faire lide, puis on le boise ou on le muraille
le sondage étant déterminé, on commence suivant la durée probable du travail.
par foncer un puits jusqu'au terrain so- Ceci fait, suivant l'axe du puits on éta.

!
"''''.1 .

Flg. 985.

.: '.
J

Fig. 986.

bUt solidement un tuyau-guide, enfoncé nœuvre, disposé en général un peu au-.bien verticalement dans le sol et absolu- dp,ssousdu niveau du sol. Cette dernière
ment indépendant du plancher de ma- dispositiona surtout pour but dediminuer
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la hauteur de l'échafaudage supportant
les poulies de manœuvre, tout en conser-
vant la hauteur libre nécessaire entre ]e
levier de manœuvreetla partie supérieure
de l'échafaudage. Le tuyau-guide étant
placé, on descend le trépan au fond du
trou; il est fixé, comme nous le savons, à
une tige reliée elle-même au levier de bat-
tage par la tête de sonde. On commence
le battage en soulevant l'outil et en le
laissant retomber brusquement; mais,
après chaque coup, il faut le tourner
d'une certaine quantité. Cette opération,
confiée au chef de poste, peut se faire en
passant un levier dans l'œil de ]a tête
de sonde, mais souvent on se sert ordi-

..--
'---- &
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Fig. 987. Fig. 988.

naireme~t d'un tourne-à-gauche qu'on fixe
sur la dernière tige.

Après un certain nombre de coups de
battage, il faut retirer les détritus for-
més au fond du trou et, par suite, remonter
la sonde pour lui substituer l'outil de
curage.

A cet effet, on remonte les tiges en se
servant des deux paires d'épaulements
ménagés à d~ux hauteurs différentes sur
les renfiements d'assemblages et situés
dans un sens perpenrliculaire l'un par
rapport à l'autre. On saisit la première
tige par les épaulements supédeurs à
l'aide de l'outil représenté par la figure 988
appelé pied de bœuf et on la soulève
jusqu'à ce que son épaulement inférieur
arrive un peu au-dessus des madriers du

centre constituant une partie du plan-
cher extérieur (plats-bords). Cet outil, fixé
à la chaine de battage au moyen d'une S
à brides (fig. 991), .se compose d'une sorte
de fer à cheval qui peut se fermer en avant
par une petite plaque, et qui est relié à
un anneau soit par un seul fer carr~, soit
par deux fers ronds; le premier outil est
employé pour les sondages ordinaires et
le deuxième pour les sondages à grande
profondeur.

La pr'emière tige étant remontée à l'aide
du pied de bœuf, jusqu'à ce que les épau-
lements inférieurs de la tige suivante ar-
rivent au-dessus des madriers extérieurs,
un ouvrier placé à cet endroit et appelé
le visseur glisse entre ces épaulements et
les plats-bords, un outil de forme spéciale
appelé clef de retenue destiné à maintenir
toutes les tiges ainsi que le trépan fixé à
leur extrémi té. La clef de retenue (fig. 987)
est en core un outil constitué par une pla-
que enforme de fer à cheval; elle est munie
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Fig. 989.

d'un manche qu'il fau t plac.erà gauche d'un
ergot (fig. 991) fixé sur les plats-bord8
de manière à empêcher la griffe de tour-
ner avec la tige supérieure à dévisser.
Pour effectuer le dévissage, on mollit
lpgèrement la chaine d'attache et on se
sert d'un petit tourne-à-gauche à un seul
manche (fig. 989); mais comme les tiges,
lors de leur descente, ont été vissées à refus,
il peut arriver que cet outil soit insuffisant.
On se sert alors du tourne-à-gauche à
deux manches représenté par la figure 990
qu'on tient à dp.ux mains et auquel on
imprime un mouvement de rotation par
coups secs et rapides pour obtenir le dé-
vissage.

Cette opération termin~e on remonte la
tige supérieure qu'on vient de dévisser
jusqu'à ce Ilue le pied de bœuf arrive
à portée d'un ouvrier installé à hau-
teur convenable sur un petit plancher
supporté par la chèvre ou par l'échafau-
dage employé. Cet ouvrier opère le
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retrait des tiges du pied de bœuf en
ouvrant la barrière et il les place vertica-
lement les unes à côté des autres, le long
d'une des faces de l'échafaudage.

On redescend le pied de bœufpour saisir
la tige suivant~ par ses épaulements supé-
rieurs et ainsi de suite, on remonte les
tiges les unes après les autres jusqu'au
trépan.

933. Afin de diminuer le temps nécp.s-
saire à la manœuvre, au lieu d'avoir un
simple càble à pied de bœuf, on en emploie
deux ou bien on se sert des deux extré-
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mités d'un même càble passant sur deux
poulie:; supérieures, et tel que lorsqu'un
des brins monte l'autre descend.

Les tiges ayant toutes été successive-
ment remontées, y compris l'outil de fo-
rage, on descend dans le trou de sonde la
cuillère de curage, en la fixant à l'extré-
mité d'une corde. passant sur une poulie
fixée à la partie supérieure de la charpente
et s'enroulant sur le tambour du treuil de
manœuvre. .

934. Quand le trou est complètement
nettoyé, on redescend la sonde pour con-

: -,1 'IÔ} .
: -u.-""" '-'-'.' :::j~t:;1':r.~' -." -. ...' -- - -. :.
t - .;: -0- -=-- . j.-

. Fig. 990. .

tinuer le forage. Cette opération se fait
d'une manière analogue à celle que nous
avons décrite pour la montée. On suspend
l'outil à la chaine en le retenant dans la
rainure du pied de bœuf par les épaule-
ments supérieurs de son em,manr.hement
et on le descend dans le trou de sondp.
jusqu'à ce que les épaulements inférieurs
ne soient plus qu'à quelques centimètres
au-dessus des plats-bords. A ce moment le
visseur engage la ('.léde retenue entre les
épaulements inférieurs et les madriers
de manière à suspendre l'outil (!lg. 99i),
puis il ouvre la barrière du pied de
bœuf qu'on élève ensuite jusqu'à cc qu'il
arrive à la portée de la main de l'ouvrier,
situé EUrle plancher supérieur. Ce dernier
saisit alors avec le pied de bœuf une des
tiges dressées contre les montants de
l'échafaudage, rabat la barrière et laisse
descendre le câble de manœuvre jusqu'à
ce que l'ex.trémité inférieure de la tige
qu'il supporte arrive au-dessus de l'em-
manchement de l'outil, soutenu par la clé
de retenue. Le visseur emboite la douille

. de la tige descendante dans le tenon de
l'outil et tourne de liroite à gauche ponr
effectuer le vissage. Pour faciliter cette
opération qui se fait à l'aide du tourne-à-
gauche fixé au-dessus de la douil1e, le
manche de la clé de r0tenue doit être
placé à droite de l'ergot fixé sur les plats-

., .

bords, et la chaine qui soutient la tige
doit êti'e légèrement détendue. L'ouvrier
retire ensuite la clé de retenue, et la tige
descend à son tour dans le trou de sonde
jusqu'à ce que son épaulement inférieur.

Fig. 991.

arrive à quelques centimètres des plats-
bords. Il replace alors la clé de retenue
et ouvre la barrjère du pied de bœuf pour
que cet outil élevé à nouveau redescende
la tige suivante et ainsi de suite. Les
tiges doivent être vissées les unes à la
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suite des autres dans l'ordre suivant lequel
elles ont été' remontées.

Le chef de sonde doit enrégistrer
soigneusement les longueurs des outils
et des tiges descendus dans le trou
de sonde ainsi que leur ordre de suc-
cession, de manière à avoir toutes les
indications nér:essaires pour pouvoir, en
cas de rupture, remonter facilement la
partie de la sonde restée dans le trou.

Lorsque toutes les tiges ont été descen-

Flg.992.

dues, on substitue au pied de bœuf la
. tête de sonde qui est vissée sur la dernière

tige et dont l'anneau tournant est fixé à
la chatne de manœuvre par l'intermé-
diaire d'une S à brides. L'extrémité supé-
rieure de la dernière tige doit dépasser le
plancher extérieur d'au moins 1.m,50.
C'est sur celle-ci qu'on place,.à la hauteur
convenable, le tourne-à-gauche qui sert à
tourner l'outil de i/l.O de circonférence
quand on bat au trépan, de manière que
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celui-ci ne retombe pas toujours à la
même place, ou bien qui sert à imprimer
à la sonde le mouvement cie rotation
nécessaire pour forer à ]a tarière. Dans
ce dernier cas, on place même souvent
deux tourne-à-gauche l'un au-dessus de
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Fig. 993.

l'autre et disposés en croix. de manière à
constituer un véritable tourniquet don-
nant plus de facilité pour la manœuvre.

Tubes de retenue.

935. Nous avons déjà dit que lorsque
le terrain traversé par le trou de sonde



est ébouleux 1es parois de ce dernier ne
se maintenant pas d'elles-mêmes, il faut
employer des moyens spéciaux pour pou-
voir continuer le sondage au-delà d'une
certaine protondeur, variable suivant la
nature du terrain. L'un d'eux consiste à
remplir le 'tT'oude sonde avp.c de la glaise
qu'on tasse fortement et dans laquelle on
fore ensuite à l'aide d'une tarière. L'en-
duit glaiseux consolide parfois les parois
d'une manière satisfaisante. Mais ce
moyen n'est pas toujours suffisant et il
faut alors avoir recours au tubage.

936. Anciennement le tubage se faI~
sait en bois, mais aujourd 'hui on emploie
souvent des tuyaux en zinc, en cuivre ou
en fonte. Les plus répandus sont en fer
étiré ou en tôle rivée, car ils offrent une
résistance très grande, même avec une
épaisseur très faible, condition évidem-
mGnt essentielle pour pouvoir 113urfaire
traverser des terrains ex cessivement mo-
biles.

Les tuyaux en fer permettent en outre
de ne pas réduire inutilement le diamètre
du trou de sonde et, par suite, facilitent les
opérations de sauvetage quand il faut
descendre un outil à côté de la tige pour
saisir celle-ci au-dessous d'un de ses
épaulements. Enfin ces tuyaux supportent
parfaitement la pression qu'on est obligé
d'exercer souvent sur eux pour les forcer
à descendre dans le troude sonde. Ils sont
construits par tronçons de 2 ou 3 mètres
de longueur et sont assemblés les uns à
la suite des autres, soit par des man-
chons rivés sur les deux tuyaux, soit
par des emboltements à vis. D'autres fois
on fait l'emmanchement légèrement co- tance suffisante pour nécessiter le forage
nique et on enfonce les deux tuyaux l'un d'un puits d'entrée, on commence lé trou
dans l'autre jusqu'au refus; on les fixe de sonde à l'aide d'une tarière d'un
ensuite à l'aide de goujons. De cette façon diamètre un peu plus grand que celui
on supprime le manchon qui donne.tou- de l'extérieur du tube, en tapissant
jours un certain frottement contre les les parois avec de l'argile malaxée par
parois du trou de sonde pendant la des- l'outil lui-même. On introduit le premier
cente du tuyau. tube dans ce trou sur?! mètres envi-

937. L'assemblage des tuyaux se fait l'on de profondeur et on continue ensuite
sur l'orifice même du trou de sonde au fur son enfoncement en forant à l'intérieur
et à meSUl'e de leur emploi, soit à la tra- avec l'outil ordinaire et en exerçant une
versée de terrains marneux ou argileux, pression sur son extrémité supérieure.
soit à la traversée de couches de sable ou Lorsque ce tuyau est descendu suffi~
de graviers ébouleux.

1

samment, il faut en ajouter un second
Si les terrains à traverser sont ébouleux 1 et faire l'assemblage sur place. Si cet
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dès le début, on creuse ordinairement à
l'emplacement du trou de sonde un puits
de4 ou 5mètresrle profondeur, dont les pa-
rois sont solidement maintenues par des
palplanches et des cadres horizontaux. On
peut ainsi védfier commoMment les as-
semblages des tuyaux et ajouter de nou-
veaux tuyaux de5 ou6 mètres de longueur
au fur et à mesure de l'approfundisse-
ment, comme cela est en général néces-
saire, sans queleurorifice supérieur s'élève
à une trop grande hauteur au-dessus du
plancher de l'ateliel' et empêche la ma-
nœuvre de la sonde.

938. Si le sondage n'a pas une impor-

~

JL
1
1

Ii
1 (~ ~

Fig. 994. ftg.995.
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assemblage se fait par emman.chement
légèrement conique, on n'a qu'à enfoncer
les deux tuyaux l'un dans l'antre jusqu'au
refus. A. cet ~m~t on maintiendra solide-
ment le tuyau déjà descendu en plaçant,
au-dessous du renflement qu'il porte pour
l'assemblage, deux pièces de bois, reposant
sur le plancher de l'atelier, portant deux
échancrures demi-cylindriques et parfai-
tement réunies par des boulons. Ces deux
piècps de bois formeront donc un collier
supportant le premier tube sur le plan-
cher de manœuvre.

Mais lorsque les deux tuyaux doivent
être assemblés à l'aide d'un manchon
boulonné sur chacun d'eux l'opération
est plus compliquée. Les boulons dont on
se sert ont une tête plate de un demi-
millimètre environ d'épaisseur; leur tige
est taraudée très finement et est percée à
l'extrémité d'un petit trou .par Ip,quelon
suspend le boulon la tête en bas à l'extré-
mité d'une ficelle. On descend le boulon
ainsi suspendu par l'orifice supérieur du
tuyau à ajouter jusqu'à ce qu'il arrive un
peu au-dessous du trou dans le4uel il doit
être mis. Puis, en introduisant un petit
crochet en fil de 1er par le trou du tuyau,
on saisit la ficelle à l'int~rieurp,t on la l'a.
mèneau dehors; en la tirant alors à !loi, la
tigE::du boulon finit par pénétrer dans le
trou qu'il doit occuper. On n'a plus alor~
qu'à serrer à refus la tête du boulon en
maintenant la tige par une pince, afin de
l'empêcher de tourner pendant le ser-
rage. On donne en général à la tête du
boulon une épa.isseur de 2 millimètres et
demi, ce qui est suffisant pour mettre p-n
prise environ trois filets du pas de vis de
la tige. Lorsque le serrage est effectué, on
coupe au burin la partie de la tige qui
dépasse l'écrou pour enlever sur la sur-
face extérieure du tuyau toute aspérité
qui pourx:ait entraver la descente rJgu-
lière de celui-ci; on enlève ensuite le col.
lier en bois et on procède à l'enfoncement
du tube.

Lorsque les tubes doivent être enfon-
cés à de grandes profondeurs, on préfère
en général les river l'un à l'autre: par l'in-
termédiaire d'un manchon. On évite ainsi
la saillie produite sur la surface ext~-
rieure du tuyau par les écrous des petits

boulons. La mise en place des rivets se
fait toujours à raide d'une ficelle, comme
dans le cas prérlérlent, et, pour pouvoir
effectuer la rivure on introduit dans
le tuyau supérieur un outil rle forme
spéciale venant s'appliquer contre les
têtes de rivets à l'intérieur du tube et
oestiné à remplacer le mandrin ordinai-
rement employé dans les ateliers pour les
travaux de ce genre. Cet outil se com-
pose de deux. coins en fonte qui juxtapo-
sés garnissent complètement l'intérieur du
tube. Ces deux coins sont réunis en bas
par une petHe cha1ne et sont supportés
par deux tiges dont l'une d'elles porte en
haut un renflement permettant de la sus-
pendre au pied de bœuf et dont l'autre,
qui supporte le coin ayant la plus petite
dimension en bas, se termine par une
téte sur laquelle on peut frapper pour
amener les deux coins en face l'un de
l'autre. Ce mandrin de forme spéciale
étant mis en place, on effectue la rivure.

939. Descentedes t1.tbec.- La descente
des tubes peut se faire de deux manières
différen tes:

{OOn est obligé de retenir les tubes;
2° On est obligé d'exercer une pression

sur eux pour les enfoncer.
Dans le premier cas on descend les

tubes à. .l'aide d'un collier en bois ou
en fer en deux parties qu'on peut serrer
fortement par des boulons (/lg. 992).

Pour descendre les tuyaux à colonnes
perdues, c'est-à-dire qui, au lieu de monter
jusqu'aujour, ne servent qu'à masquer des
couches argileuses, qui en gonflant empê-
cheraient le retrait des outils ou des
couches de sable et de gravier, on se sert
des pinces représentées par la figure 994.

940. Le plus souvent cependant, les
tuyaux ne peuvent pas descendre sous
l'action de lenr propre poids et il faut
exercer sur eux des pressions énergiques.

Quand il faut absolument recourir à ce
moyen, il importe de prendre toutes les
précautions nécessaires pour ne pas dé-
tériorer la tête du tuyau et de dégager le
tube après l'avoir soulevé lorsque la
résistance devient trop grande plutôt quP,
de le soumettre à des pressions excessives.

La pression à exercer sur le tuyau pour
le faire descendre sera obtenue soit par
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une vis de serrage, soit par des vérins
(flg. 993). Il est alors de toute nécessité
que les pièces sur lesquelles on prend un
point d'appui soient bien fix~es dan~ les
parois du puits qui surmonte le trou de
sonde.

Accidents.

941. Parmi les accidents qui se pro-
duisent dans les sondages, les plus
fréquents sont certainement les ruptures
de tiges. Si c'est le tenon d'un des
emmanchements de la tige qui s'est
cassé pendant la manœuvre, la partie
supérieure de la tige restée au fond du

..~

Fig. 996. Fig. 997.

trou portera encore la douille d'assem-
hlage qu'on saisira alors par les épaule-
ments qu'elle porte, à l'aide de l'outil
représenté par la figure 995, qu'on appelle
caracole. Cet outil est formé par une tige
terminée à la partie inférieure par un
crochet horizontal dont l'extrémité effilée
et légèrement recourbée facilite le passage
sous l'emmanchementdela tige à soulever.
Lorsque la section carrée de la tige située
sous l'emmanchement inférieur est bien
entrée dans le crochet de la caracole on
tourne celle-ci et on la relève en la main-
tenant constamment serrée contre la tip:e
pour que cette dernière ne retombe pas
au fond .du trou.

942. Si la tige de sonde s'est rompue

73i

en un point quelconque de sa longueur il
n'est plus aussi commode de se servir de
la caracole pour la retirer, car on ne
peut le faire qu'en la glissant sous les
épaulements de la tige sui vante. On aurait
ainsi au-dessus de l'outil une partie de
tige qui, n'étant pas soutenue pendant la
montée, s'inclinerait sur la verticale et
s'arc-boutr.rait ctmtre les parois du trou
de sonde. L'opération serait donce,ntravéej
aussi, dan~ Cf!cas, on se sert de préférence
d'une t~ge terminée à la partie infél'ieure
par une partie conique filetée intérieure-

j
1

~ Q
~Q

Fig. 998. Flg; 999.

me.nt et qui vient coiffer. l'extrémité de
la tige rompue. La forme conique donnée
à la partie filetée de cet outil facilite du
reste rentrée de l'extrémité de ]a tige
rompue dans les filet.s de la cloche. En
imprimant à celle-ci un mouvement de
rotation par l'intermédiaire des tiges
rigides qui la supportent ]es filets de la
cloche tarauderont J'extrémité supérieure
de]a tige de sonde qui sera alors suffisam-
ment retenue pour pouvoir être élevée
jusqu'au jour.

On peut encore se servir d'un accrocheur
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à pinces (fig. 996) muni d'une caracole' chercher la suivante. Comme, pendant le
pour faciliter l'entrée de la tige dans mQuvement de rotation effectué de droite
l'outil. Il se compose de deux màchoires à gauche les emmanchements des tiges
dont l'une est fixe et dont l'autre, mobile supportant la cloche à vis se dévisseraient,
autour d'un axe fixé sur la première et il faut traverser ces emmanchements,
maintenue un peu éloignée par un ressort, serrés préalablement à refus, par une
peut se rapprocher et se fixer contre la forte goupille.
tige à saisir. Ce rapprochement s'obtient 944. Lorsqu~ le sondage est effectué
sous l'influence d'un coin qui descend
en imprimant un mouvement de rotation
à la tige qui supporte l'outil.

943. Si la tige s'est rompue en plu-
sieurs morceaux il faut toujours les retirer
dans leur ordre de succession de haut en
bas, carl si on retirait d'abord la portion
de tige qui supporte l'outil inférieur, celui-
ci pourrait déchirer les parois du trou de
sonde par suite de la diminution de section
provenant de la rencontre des parties de
tige cassées et tombées au fond. Il importe
alors, dans ce cas, de recherchp.r à quelle,
profondeur se trouve la partie de la tige
de sonde qui fait suite à celle qui a été
remontée au jour après la rupture. A cet
effet on peut se servir d'une cloche fermée.
qu'on garnit d'argile ou de cire et qu'on
descend dans le trou de sonde pour pren-
dre l'empreinte du premier obstacle ren-
contré.

Si la cassure de la première tige qu'on
rencontre correspond à celle de la dernière
tige remontée on descend la cloche à
vis ou l'accrocheur à pinces pour retirer
la deuxième portion de tige. Si au con-
traire la cassure indiquée par l'empreinte
n'est pas celle qu'on cherche, on se sert
d'une cloche de plus faible diamètre pour
pouvoir prendre une deuxième empreinte
au-dessous de la première.

Si on ne trouve pas l'empreinte cher-
cMe il faut dévisser les tronçons de tiges
restés au fond pour débarrasser le.trou de
sonde. A cet effet on peut se servir
d'une cloche à vis à gauche analo~ue à
celle déjà décrite pour le retrait des tiges
brisées en un point quelconque de leur
longueur. Lorsque cette cloche a coiffé à la corde et que celle-ci s'est cassée à
la première tige rencontrée il suffit de l'intérieur du trou de sonde on peut la
lui imprimer un mouvement de rotation retirer à l'aide de l'outil représenté sur la
de droite à gauche pour que, ses filet~ figure 997 et appelé tire-bourre.
s'engageant dans le fer de la tige à retirer, 945. Retrait des tubes de retenue. -
le dévissage s'effectue facilement. On re- \Pour relever une certaine partie de tubes
monte alors la tige devissée et on va: on a à exercer de trés grands efforts,car

~ïg. 1000.
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ils sont en génêral solidement fixés à
l'intérieur du trou de sonde par suite
des fl'ottements provenant des pressions
exercées par les argiles et les marnes et
aussi par les terrains ébouleux.

Le retrait d'une colonne de retenue
peut s'effectuer en exerçant une traction
sous sa base à l'aide de crochets eh fer
suspendus à une corde et analogues aux.
pinces employées pour la descente des
colonnes perdues (fil;. 994). On peut encore
se servir de l'arrache-tuyau Alberti
(fig. 998), qui se compose d'une série de
quatre coins en boiR qui, arrivé~ à la
profondeur convenable. peuvent être coin-
cés contre les parois du tuyau à l'aide
d'un coin en fonte fixé à l'extrémité d'une
corde. En exerçant une traction sur cette
corde on peut remonter le tuyau.

Mais les tuyaux de retenue adhèrent
souvent aux terrains avec une intensité
telie qu'il est impossible de les retirer;
les efforts de traction exercés n'ayant
d'autre effet que de produire des déchi-
rures dans la tôle. Il faut alors se décider
à retirer lacolonne par parties successives
en la coupant à certains niveaux, à l'aide
d'un outil à lames en acier qui peuvent
s'effacer en tournant dans un sens et
mordre dans le fer en tournant dans
l'autre sens ({lg. 999).

Sondages horizontaux.

946. Dans certains cas on a à faire
des sondages de reconnaissance horizon-
taux, SUl'le front de taille d'une gale!'ie
de tunnel par exempl~.

Lorsqu'ils ont moins de iO mètres de
profondeur on peut les faire avec des
barres à mine ronde qu'on peut allonger
au moyen d'autres bari'es assemblées à
vis. Mais, lorlique la profondeur à atteindre
devient plus considérable, il faut adopter
une disposition spéciale. On fixe (Jig. 1.003)
un cadre à l'avant de la galerie et un
deuxième cadre à quelques mètres en ar-
riMe. La tête de sonde porte une poulie
sur laquelle passe un câble fixé au cadre
d'avant et qui revient vers le front de

"'. taille passer sur une deuxième poulie;
il sè termine, comme le montre la figure,
par un contre-poids qui tend à appuyer
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constamment l'outil contre le fond du
trou de sonde. Les tiges sont guidées par
deux rouleaux en ava.nt du trou et par
un palier intermédiaire.

Sondnges en rivière.

9-1'7. Les sondages en rivière qu'on a
souvent besoin d'exécuter pour rechercher
un bon sol de fondations pour établir des
piles de pont se font à l'aide de deux ba-
teaux accouplés retenus à la rive par'des
amarres et supportant le plancher de
manœuvre. Le tuyau,.guide est enfoncé
entre les deux bateaux dans .le lit de la
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Fig. 1001.

rivière et maintenu en haut par un col-
lier en bois fixé au plancher.

Sondage Fauve} avec nettoyu,ge
ù enu.

94N. Les procédés de sondage ~ont
nous avons donné les détails d'exécution
sont certainement les plus employés.
Cependant, dans certains cas, on fait le
nettoyage du trou de sonde à l'aide d'une
circulation d'eau, comme l'indique la
figure WOO, au lieu de se servir des
outilsde curage dont nous avons donné
la description. Les tiges sont 'toujours,
avec cette disposition, assemblées à vis,
mais le trépan est creux et a la Corme
indiquée sur la figure 1.001. Le::; outils
employés pour la manœuvre restent les



949. Dans certains terrains résistants,
homogènes, non ébouleux ni coulants, on
a effedué des sondages à l'aide du diamant
noir avec nettoyage à eau.

Dans ce système on agit par rotation
et l'outil est fixé à l'extrémité d'une série

terrain en entraînant les détritus de la de tiges creuses assemblées par manchons
roche. Dans le cas où le trépan a un assez à vis. Les diamants sont fixës sur une cou-
grand diamètre et où, par suite, l'es- l'onne en bronze; ils sont séparés par des
pace annulaire entre la tige et le terrain rainures (fig. 1.004), qui permettent au
est trop considérable, on peut fai!'e arriver courant d'eau arrivant par les tiges creuses
le courant d'eau par cet espace annu- de remonter par l'espace annulaire exis-
laire et le faire sortir par l'intérieur des tant entre celles-ci et les parois du trou
tiges. L'eau se rend alors dans un bas- de sonde. en entratnant les détritus des
sin de décantation et peut être envoyée, roches traversées.
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mêmes, sauf pour la clé de serrage qui,
devant saisir une tige ronde p.tlisse, a une
forme particulière (/lg. iOO2).

L'eau servant au nettoyage est envoyée
au fond du trou par une p<)mpefoulante,
en passant à l'intérieur des tiges creuses
qui supporten t le trépan. Cette eaHremonte
dans l'espace annulaire entre la tige et le

~)
Fig. t002.

à nouveau dans le trou de sonde. La tête
supérieure de la dernière tige de sonde
a'u jour doit être coiffée d'un chapeau à
presse-étoupe pour permettre de tourner
les tiges d'un certain angle pendant la
percussion.

Sondage au diamant noir.-

L'o'util découpe donc la roche sur une
surface annulaire et laisse au milieu un
témoin qu'on enlève après coup.

Afin d'éviter la perte de temps qui ré-
sulte de cette sujétion on fait quelquefois
l'outil avec des diamants noirs disposés
sur toute la surface de l'outil au lieu de
les mettre en couronne. La roche est alors
réduite entièrement en petits fragments,
qui sont enlevés pal' l'eau de .nettoyage,
car les rainUl'es existentp.ncore avec cette
disposition.

Fig. t003.

La tige supérieure traverse un appareil
de tête (fig. iOO6)formé par un tube en fer
muni d'un ergot sur toute sa hauteur sui-
vant une génératrice et qui traverse une
roue d'angle à rainure recevant le mouve-
ment d'une machine située à une faible dis.
tance. La roue d'angle entralne donc le
cylindre en fer qui peut avoir en outre un
mouvevement rectiligne indépendamment
du mouvement de rotation. Comme on the
l'extrémité supérieure des tiges à ce cy-
lindre, j} en résulte que l'outil aura un
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mouvement ùe rotation etE\nmême temps
un mouvement de descente.

L'appareil de tête porte, en outre, un
cOllssinet à deux bras dans lequel il peut
tourner librement, mais il ne peut ni
monter, ni descendre sans entraîner le

c
. Fig.100-i.

Une bolte àétoupeet àcaoutchouc reçoit
l'eau de nettoyage et permet de l'envoyer
à l'intérieur des tiges.

Soins al In-enth.c dans l'exécution
d'un sonduge.

950. Si la manamvre ùe la sonde
n'exige pour de t'aibles profondeurs dans
un terrain résistant et uniforme qu'un peu
de pratique qui peut s'acquérir après

735

coussinet. A ce dernier on suspend deux
séries de contrepoids; l'un d'eux sert à
soulever les tiges et l'autre à les abaisser.
On peut ainsi déterminer le poids cons-
tant avec lequel on veut que l'outil presse
au fond du trou de sonde.

~'ig. 1006
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quelques heures d'observation, il n'en est
pas de même lorsque le sondage doit être
poussé à de grandes profondeurs et doit
traverser des terrains ébouleux. Dans ce
cas, en effet, le conducteur de sonde doit
avoir une grande pratique des outils em-
ployés et des connaissances suffisantes en
géologie pour connattre la puissance pro-
bable et l'ordre dans lequel doivent être su-
perposées les couches des diffë~entsétagp.s
dont est constituée l'écorce terrestre. Il
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aut aussi qu'il ait des connaissances mé-
caniques suffisantes pour. disposer son
équipage de sonde de maniére à obtenir
en même temps la plus grande économie
possible et la plus grande facilité de ma-
nœuvres. Il doit, dans l.'exécution du
sondage, opérer avec ordre et méthode
pour le classement des échantillons de
terrains élevés au jour et, à C8t effet, il
doit posséder un casier en forme de ,da-
mier. Chaque casier porte un numéro cor-
respondant à' ceux de son journal de
sondage et dans chacun d'eux il met un

échantillon détac}1~avec l'emporte-pièce
à différentes profondeurs.

On peut ainsi se rendre compte immé-'
diatement de l'ordre de succession' des
terrains traversés.

.

951.Nous donnonsàla page736untype
de journal de sondage extrait du Guide d~t
8onde~r par M. J. Degousée. Il doit être
tenu exactement chaque jour etdoitconte-
nir les dimensions des outils descendus dans
le trou de sonde, ainsi que les particularités
que petlyent présenter les tiges, de manière
à faciliter leur retrait en cas d'accident. .

CHAP ITRE IV
TÊTES DES TUNNELS

952. Nous avons déterminé précédem- ~unnelet nous avons vu que cette hauteur
ment la hauteur à partir de laquelle il y variait, en général, entre t6et t8mètres;
a lieu de recourir au percement d'un par suite, si le flanc de la montagne à tra-
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verser est en J)e~te douce on aura, à
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ouvert qu'il faudra executer d'aprés les
l'entrée dn sOt;ltel'rain,une tranchée ciciel procédés ordinaires de terrassement.
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L'entrée en souterrain se fait toujours varie suivant les circonstances locales et
par une têtp. en maçonnerie dont la forme suivant la forme de la section transver-

sale du souterrain qui peut être en plein
cintre en arc d'ellipse surhaussé ou en
anse de panier.

Cette section est, en général, accusée
sur le plan de la tête par un bandeau
indépendant de la maçonnerie des tympans
etensailliesurceux-ci de40u Bcentimètres.'
Si la voûte est en plei n cintre le bandeau
est presque toujours ext:radossé parallèle-
ment, c'est-à-dire par un arc concen-
trique à celui de l'intrados. Les joints des
différents voussoirs peuvent être accen-
tués en taillant en biseau les angles de la
pierre de taille.

Si la voûte est en anse de panier l'arc
d'extrados du bandeau n'est pas, en géné-
ral, concentrique à l'arc d'intrados. On
donne au bandeau une épaisseur plus
grande aux naissances qu'à la clé pour
donner un caractère de force à la voûte.

Au-dessus de l'arc d'extrados du ban-
deau on met deux ou trois assises de
moellons qu'on surmonte d'une corniche
plus ou moins profilée d'après l'impor-
tance qu'on veutdoimer à l'ouvrage. Cette

Fig. iù08. - Soulerrainde Quimper.- CoupeIon J
importance varie évidemment suivant que

gitudinale de la tèLe,côté Quimper, le souterrain est en pleine campagne ou à.
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Fig. 1010. - Élévation d'une têle du Boulerrai:}de Pontchâleau.

proximité d'une ville. Dans ce dernier cas,
pour donner à la corniche un certain.ca-
ractère architectural .on la fait avancer
notablement s,ur le plan de tête du souter-
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Fig lOti. :. Coupe. longLludlnale suivanL AB (voIr
figure 1010.)

rain OUon la supporte par une série de
mad"ilIons. '

Lorsque la tête du tUQ.nelest à mur en
retour la corniche va jusqu'aux talus de
la tranchée, taudis que lorsqu'elle est

Ing. 1012. - Têle ùe souterràin :ave~ mur en nUe,

, .

,,"''''.~..

PlEln

Fig. 1013.- Soulerraln de Poitiers. - ÉlévaUon
el plan d'une lèle.

,
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con~truite avec murs en aile la longueur
de la corniche est très réduite. Ces der-
niers murs ne sont du reste employés
en général que lorsqu'ils sont rendlis
nécessaires par la nature du terrain.

Au-dessus de la corniche on établit
souvent un bahut en maçonnerie destiné
à former couronnement et à cacher le
fossé qu'on établit derrière pour recueillir

'les eaux qui s'écoulent sur le flanc de la
montagne et les conduire dans la tran-
chée. Ce!)bahuts qui ont en viron 1 mètre
de hauteur sont presque toujoùrs consti-
tués par plusieurs assises de moellons
supportant un petit couronnement en
pierre de taille.

Quant à la maçonnerie des tympans,
elle peut se faire soit par assises horizon-
tales de moellons têtués, soit en opus
incertum. .

TUNNELS.

953. Il import~ de prendre]certaines
dispositions aux têtes des souterrains
pour relier les qaniveaux d'écoulement
d'eau de l'intérieur avec ceux des tranchées
qui les précèdent ou qui les suivent.

Lorsque les caniveaux de l'intérieur
des souterrains longent les piédroits on
les retourne à angle droit un peu en
dehors des têtes pour les faire communi~
quer avec les fossés de la tranchée. Lorsque
le souterrail} possède un radier en maçon-
nerie ou en briques;le caniveau se tr.ouve
dans l'axe du souterrain et. pour le mettre
en communication :avec le fossé de la
tranchée, il faut le retourner à angle
droit comme précédemment en dehors du
plan de tête, mais en ayant soin de. faire
ce caniveau transversal entre deux. tra-
verses successives de la yoie.

II.'- EX~CUTION

(:HAPITRE PREMIER
TRACF~ DES ALIGNEUENTS

954. Les ouvriers perçant Ulle galerie
ont toujours une tendance marquée à
dévier sa direction lorsqu'ils rencontrent
sur le côté une fissure qui facilite leur tra-
vail. Il importe donc de vérifier l'avance-
ment pour que la jonction des deux gale-
ries de tête percées séparément se fasse
sans erreUf' appréciable.

A cet effet, si le souterrain est en ligne
droite, on suspend dans l'axe de la galerie
deux. fils à plomb à une distance ~onve-
nable du front de taille ((lg.101.4) et, dt3
temps en temps, on s'assure que leprolon-
gement de la ligne qui passe par ces deux
fils coïncide avec l'axe de la galerie sur
tout~ sa longueur. Si le souterrain est
en courbe on indique au chef mineur
la flèche qui correspond à une ~ongueur

donnée en réunissant par une ligM droite
les deux derniers fils à plomb suspendus
au plafond de la' galerie d'avancement.
Pour contrôler l'inclinaison on peut se
servir d'une grande r~gle trapé:,:üïdale
dont la face inférieure est taillée suivant
la pente à obtenir et dont la face supé-
rieure porte en son milieu un niveau de
maçon qui doit toujours indiquer que
cette dernière face E'sthorizontale.

955. Lorsque la galerie doit être .percée
au moyen d'un certain nombre de puits, des~
tinés à multiplier le nombro des chantiers
{l'attaque, on détermine, à l'aide dethéodo-
lites install~s en des points fixes sur la
montagne, le plan vertical passant par
l'axe des puits et de la galerie. Les puits
étant foncés bien verticalement à l'aide
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de fi1R à plomb on peut reporter au fond
des points de la ligne d'axe d~ la galerie
qu'on perce ~nsuite du côté aval et du
cùté amont en se guidant avec une bous-
sole. Si le puits n'est pas percé sur l'axe
du souterrain, le mArneinstrument donnera
la direction de l'axe de la petite galerie
tr,an~versale. En mesurant sur cette ligne
la longueur prévuesur le projet, d'axe en
axe du puits et de la galerie d'avancement,
on aura un. point de l'axe de cette der-
nière galerie et on pourra la percer
en se guidant encore avec la boussole.
Lorsque deux Ghantiers allant à laren-
contre l'un de l'autre ne sont plus qu'à
une distance .d'une vingtàine de mètres,
l'action d'un aimant puissant se fait par-
faitement sentir sur l'aiguille aimantée
et on peut au besoin corriger les erreurs
commises dans la direction. .

956. Méthode em,ployée POtWle pel'ce-
ment du mont Cenis. - On a marqué sur
la montagne; par une !o>ériede repères, le
plan vertical passant par l'axe du tunnel;
puis on a installé en dehors des têtes, dans
l'alignement du. souterrain, des lunettes
do.nt l'axé optique coïncidait exactement

avec l'alignement àobtenir pour l'axe du
tunnel. POUl' vérifier l'alignement on
plaçait à l'avancement, dans l'axe de la
galerie, un fil de magnésium incandes-
cent. S'il se trouvait dans l'axe optique
de la lunette la direction donnée à la gale-
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Fig. 1014,

rie était bonne. Dans le cas contraire on
évaluait l'écart et on le corrigeait,

Cette vérification ne pouvait se faire
que les jours de chômage, car les jours de
travail il était impossible d'apercevoir le
fil de magnésium incandescent à cause de
la fumée provenant des coups de mine et
des lampes,

C'HAPITltE II
FONÇAGE DES PUITS

§ T, GÉNÉRALTTÉS. - FONÇA GE DANS LA ROCHE DUllE ET DANS
LES TERRATNS DE CONSISTANCE MOYENNE

95'1. Le fonçage des puits, très simple
lorsqu'il s'agit de traverser des terrains
solides, devient au contraire très difficile
dans les terrain!; ébouleux 011aquifères.
Dans c~s deux derniers cas, en effet, l'opé-
ration du fonçage nécessite des précau-
tions multiples, soit pour soutenir les
parois sur des hau teurs considérables, soit
p~urmasquerles venues d'eau qui peuvent
atteindre 1.0,20 et mêm~ M mètres cubes
par minute.

La section du puits dépend de la nature
du terrain à traverser; et, à ce point de
vue, on peut les diviser en :

Puits boisés;
.

Puits muraillés ;
Puits cuvelés. .
Pour les premiers la sE:ction est rectan-

gulaire ; pour les deuxièmes, elle est
ronde ou elliptique; endn pour les der-
niers, elle est ronde ou polygonale. Les
puits rectangulaires sont, surtout em-
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ployés dans les terrains solides. Ils sont en
général divisés en trois compartiments:
deux, pour la montée et la descente des
bennes d'extraction des déblais et unpour
les échelles destinées aux ouvriers. Les
puits rectangulaires doivent être orientés
de manière que la p'oussée des terres
agisse sur le petit côté qui devra alors être
placé parallèlement à la straWication du
terrain.

Pour procéder au fonçage du puits, il
faudra d'abord se préoccuper des mOJ'ens
nr.cessaires. à l'a1?atage des roches, à leur
extraction, à la: descente des matériaux
de soutènement, à la circulation des ou-
vriers, à l'aérage et à l'épuisement des
eaux.

Abatuge.

TUNNELS. .

blocs de section triangulaire et le fond
du trou de mine ne doit jamais dépasser
la ligne qui termine le dégagement.

Dans les roche8 difficiles à attaquer par
les outils on procède quelquefois en com-
mençant par des petits trous de mine de
0,25 de profondeur et en terminant
ensuite par de plus forts. Dans les roches
très dures et lorsqu'on procède avec per-
forateurs mécaniques on fore dans l'axe
du puits des trous de Om,07à om.,1.0de
diamètre qu'on ne charge pas, mais qui
déternlinent des lignes de moin.dre résis-
tance et font office de havage. Autour de
ce trou central on en fore un certain nom-
bre d'autres de plus petit diamètre qu'on
charge d'explosifs.

Outils. - Forage des trous (te
.

mine.
95S. L'abatage se fera au pic et par

explosifs dans des trous de mine percés à 960. Lorsque le travail du mine!1rse
la main ou à lamachine, et dans tous les réduit à un travail .de terrassier,.il em-
cas le mineur ne devra pas attaquer .son
front de taille en plein massif; Il déga-

.
. gera une partie de la roc~e et donnera à

son front de taille une forme en gradins
destinée à faciliter l'abatage. Dans ce but
il fera d'abord une coupure horizontale
qui se nomme bavage à la base du mas-
Hif dégagé sur deux faces qu'il abattra Fig. tOi5.- DisposÏli()nd'3Strousde mine pour
'ensuite à l'aide de coins. le fonçagedespuitsdansla rochedure.

Lorsqu'on emploie les explosifs il faut
d'abord commencer par forer des trous ploie les outils de celui-ci: c'est-à-dire la
cylindriques ({lg. 1015)auxquels on donne pelle et la pioche, ainsi que les pinces et.
habituellement un diamètre de 0,025 et les coins, mais pour son travail ordinaire
'une profondeur de om,50 à Om,55; celle-ci l'outil principal est le pic (tig. 1.016).Ce

.
.
atteint même i mètre lorsqu'on fait usage dernier. varie de forme et dl~poids suivant
de perforateurs mécaniques, comme nous la nature de la roche à ab~ttre. et on peut
le verrons plus loin. . . dire que plus la roche est tendre plusle

959. La position dèS trous de mirie pic peut être léger. Les pointes du pic
demande, de)a part du mineur, de l'intel- doivent être en acier SUl' une longueur
ligence et de l'habiletë, car il est difficile de 5 à 6 centimètres et doivent être rel'or-
de donner u1;lerègle précise sur leur empla- gées dès qu'elles sont émoussées.
cement. En principe la partie à faire sauter Pour forer les trous de mine on se sert
.doit présenter moins de résistance que les de barres à mine ou de fleurets. Les pre-
autres; mais la forme du front de taille, mières sont des barres de fer terminées
le sens des fissurp-s de la roche, leur éten- par un biseau un peu courbe en acier. Le
due, sont autant d'éléments qui doivent biseau est plus large que le diamètre de

. guider le mineur. la tige afin d'évitèr qu'elle ne frotte dans
Si un massif est dégagé SUl'deux faces, le trou de miil(~. La barre à mine est de

il. faut évidemment placer les trous de plus forte dimension que le fleuret. et
mine obliquement de façon ~détacher des 1 s'emploie sans avoir recours à la masse;
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on la projette violemment au fond du trou
pour désagréger la roche.

961. Pour forer les trous de mine avec
les fleurets (fig. fOi 7)on frappe SUl'ceux-'ci
à la masse en leur imprimant après cha-
que coup un léger mouvement de rotation;
leur téte doit être aciérée. Ces outils
forent des trous de petit diamètre et per-
mettent, par suite, de mieux utiliser l'ex-
plosif.

Pour fürer un troll de mine de Om,50de
profondeur, le mineur prend une série de
fleurets de Om,30 de longueur et de 0,029
de largeur au biseau; lorsque le trou est
foré jusqu'à une profondeur de 0,150 il
prend une autre série de fleurets de 0,50 '

de longueur et dont la largeur du biseau
estO,024.

.

Enfin, il termine avec une troisième
série de fleurets dont la long ueur est 0,70
à 0,80 et dont la largeur au biseau
est 0,022.

Il faut toujours envoyer d,ans le trou
de mine une certaine quantité d'eau pour
faciliter la, désagrégation de la roche et
empêcher le biseau de l'outil de s(~dé- '

tremper. Il se forme alors une pâte au
fond du trou; on nettoie avec une cu-
rette en fer, terminée à une extrémité,par
une petite cuillère recourbée et à l'autre
par un œil qqi pe'rm-etd'y mettre un chif-
fon ou de l'étoupe, pour sécher le trou de
mine à la fin de l'opération.

Le forage au fleuret est évidemment
barbare au point de vue mécanique; aussi
on a proposé un grand nombre d'appa-
reils, appelés perforateurs, agissant par
rotation ou percussion en supprimant le
choc du marteau sur l'outil. Nous les

. décrivons un peu plus loin, au sujet du
'percement des grands tunnels.

Explosifs.

962. Les explosifs agissent par le choc
produit par la formation subite des gaz
et aussi par la détente de ces gaz. Le pre-
mier f\:ffet, c'est-à-dire le choc, fracture
les roches et doit par conséquent être
recherché, tandis que le deuxième doit
être évité autant que possible, puisque la
détente des gaz produits, en projetant au
loin les débris des roches, peut amener de
~p'aves accidents.

Les explosifs les plus employés dans
les mines sont les poudres et les dyna-
mites.

963. Poudre de mz'ne.- La composi-
tion dela poudre de mine la plus employée
est la suivante:

Nitre. . . . . . . . . . . .
"

65 0/0
Charbon. . . . . . . . . . .. 1.50/0 .
Soufre. . . . : . . . . . . ,. 20 0/0
L'effet utile de la poudre étant propor-

tionnel à la surface soumise à son action,
on a pensé l'augmenter en plaçant au
centre de la cartouche un noyau' en bois
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Fig. 1016. - Pic. Fig. 101j. - Fleuret.

dur ou en mélangeant à la poudre environ
f/3 de sciure de bois. Mais la présence
d'un corps étranger ralentissant l'explo-
sion et produisant un certain abaissement
de température, on n'a pas obtenu,avec
ce mode d'emploi de la poudre, les résul-
tats attendus. Aussi, ce procédéestaujour-
d'hui abandonné et, dans un autre ordre
d'idées, on préfère employer la poudrecom.
primée. Cette poudre qu'on trouve dans
le commerce sous forme d~ rondelles per-
cées d'un trou central produit beaucoul'
plus d'effet que la poudre ordinaire. '

964. Dynamites. .,.- La dynamite est
un explosif vif et brisant et peut produire
un fort ébranlement des roches. Elle
possède tous les avantages de la nitro-
glycérine' sans en pr~senter les inconvé-
nients. Son emploi dans les mines ne
nécessite aucune connaissance spéciale,
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car il est aussi simple que celui de la
poudre. En revanche ses effets sont beau-
coup plus considérables et, quoiqu'elle
soitvénénause, les gaz, résultant del'explo-
sion par amorce, sont inoffensifs et par-
faitement respirables.

On l'emploi.e, dans les mines, sous trois
numéros; La dynamite n° 1."est la moins
sensible à l'humidité; elle sert à abattre
les roches les plus dures surtout dans les
travaux submergés. Elle renferme 75 0/0
dE;!nitroglycérine et 25 % de silice
poreuse. .

La dynamite n° 2 sert, comme la pre-
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Fig. iOt8. - Agauche, Epln- Fig. '1019. - Charge
glelle. - A droite, Bourroir des trous de mine à la
pour abalage avec elplosHs. poudre.

mière, à abattre les roches les plus dures;
elle renferme 68 % de nitroglycérine.
Elle peut être employée aJlssi dans les
roches aquifères mais en ne l'y laissant
pas s~journer trop longtem ps.

La dynamite n° 3 est employée pour
l'abatage des roches de dureté moyenne;'
elle renferme 20 % de nitroglycérine,
70 % d'azotate de soude et 10 % de
charbon.

Contrairement à la premi~re, les dyna-
mites nOS2 et 3 craignent l'humidité et
doivent être conservées en lieux secs
dans des boites hermétiquement fermées.

TUNNELS.

Les principaux avantages de la dyna-
mite, comparée à lapoudl'e, résultent sur-
tout de l'économie réalisée sur la ~lain-
d'œuvre et de la rapidité des travaux.
Elle exige des trous de mine d'un diamètre
plus faible que ceux qui sont nécessaires
lorsqu'on emploie la poudre et enfin dans
les roches a4uifères elle a sur la poudre
une supériorité incontestable.

"

La dynamite est livrée au commerce
en cartouches de 22 à 25 millimètres de
diamètre et de om,09 à om,1.0de longueur.
Ces cartouches devront autant que pos-
sible être conservées dans un endroit à
l'abri de lageléecarà 10 degrés la dynamite
est inerte. On peut cependant-la dégeler,
soit en la mettant dans la poche, soit en
la plaçant dans un vase chauffé au bain-
marie. La dynamite gelée peut présenter
certains dangers, car elle peut laissér
exhaler la nitroglycérine.

.

965. Depuis quelques années, on em-
ploie, pour certaines l'oches dures; une va-
riété de dynamite à laquelle on a donné le
nomde « dynamite gomme», à cause de sa
consistance légèrement élastique. Cette
dynami te translucide et de couleur ambrép.
peut très bien Heconserv(~r sous l'eau et
rend de très grands services pour l'aba-
tage des roches aquifères. Elle'a 50 0/0
de force de plus que la dynamite n° 1 ;
elle se compose de 86 0/0 de nitroglycé-
rine, 10 % de flllmi-çoton et de 4 % de
camphre." Elle est livrée au commerce en
cartouches de 20 millimèt.res de diamètre
et de 5 à 6 centimètres de longueur.

966. Cha1'ge des t1"OUSde mine. - Pour
charger les trous de mine avec la poudre,
il faut, après avoir nettoyé parfaitement
le trou avec de l'étoupe passée dans l'œil
de la curette ((ig. 1018) dont nous avons
déjà parlé, remplir l'excavation avec des
cartouches de poudre sur 1/a environ de
sa hauteur. Ces cartouches qui out envi-
ron Om,1.5de longueur c,ontiennent 1.00
à 1.50 grammes de poudre.

La c<'\rtouche étant enfoncée à l'aide
d'une épinglette en fer doux ou en cuivre,
on bourre ((ig. 1019)au-des~us sans retirer
l'épinglette, avec de l'argile ou schiste
argileux. Pour effectuer le bourrage on
se sert d'une tige en bois portant à la'
partie inférieure une plaque en bronze.
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, Lorsque le bour'rage est terminé on ~ite se moule suiv'ant la forme du tr?u
retire l'épinglette; j\ reste alors un trou (fig. iO~H).La dernière cartouche du haut
vertical dans lequel on introduit des àoit porter la capsule qui détermine, l'ex-

,

petits rouleaux de papier, appelés can- plosioi1, et, à cause de cette capsule, o~
n~ttes, f:>nduitsde poud~e séchée'; on met serre mqîns fortement la dernière car-
ensuite une mèche soufrée. Aujourd'hui touche pour ne pas Mranger la position

,cependant, on remplace l'épinglette et la de la capsule. On remplit le J'este du tro,u
Cc:'1.nnettepar une fusée ou étoupille de avec du sable ou de l'argile, san:'! bour-
s'Îlreté. l'el' au marteau comme pour la poudre

Ces étoupiIles sont formées par des, ordinaire. ,
cordelettes avec àme en poudre fine L'explosion de lacartouche de dynamite
recouvertes d'un tissu et d'un enduit est produite par une capsule amorce
imperméable. Pour charger la mine on (fig. 1022), renfermant' du fulminate de
lie la fusée à la cartouche en la faisant, mercure et du chlorate de potasse, fixée
pénétrer dans celle-ci de Om,05 à Om,06j au bout d'une mèche O~lUnaire et intro-

duite dans la cartouche. La liaison entre
la mèche et la cartouche amorcr est
obtenue par une forte ligature avec de la
ficelle.

Lorsque l'explosion doit aVJir lieu sousl
'~/.

, t'ul,udl,

Fig. t020. - Charge des Fig. 1021. - Charge des
trous de mine à la poudre trous de mine à la dyna-
compl'imée. mite.

on descend le tout dans le trou et on
coupe la fusée en la faisant dépasser de
()m,10àl'extérieur, puis on fait le bourrage
avec de l'argile.

96"1. Si on emploie de la poudre com-
primée (fig. 1020), au lieu de poudre en
grain, on fait trav~rser le noyau central
par l'étoupille; on recourbe son extrémité
et on établit une communication entre
la poudre qu'elle contient et celle de la
cartouche.

'

.
,

968. Quand on emploie la dY!lamite,
il est inutile d'assécher le trou de mine,
on met les cartouches les unes sur les
autres et on les serre isolément avec un
bourroir en bois de manière que la dyna-

.""'!lIIn.û de lII~rrur~

: - ~ulre J&rMOIVU,

Fig. 1022.- Amor~e olectrique 'pour IlbDtogO lI\"ec

explosifs.

l'eau, il .faut prendre certaines précau~
tions pour ne pas mouill~r le fuhninate
de la capsule. A cet effet on garnit
soigneuserrlent de poix ou de glaise le
joint de celle-ci et de la mèche. On
plonge ensuite la capsule dans la car-
touche amorce et on fait la ligature
comme à l'ordinaire.

969. Les ratés sont plus nombreux
avec la dynamite qu'avec la poudre; ils
peuvent provenir, soit de la mauvaise
qualité des mèches soit de la force insuffi-
sante des capsules, soit ellco1'e de l'insuf-
fisance de la ligature qui attache la
mèche et la capsule à la cartouche'amorce.
Mais dès qu'on a entendu l'explosion de
la capsule on peut s'avancer et utiliser
les coups ratés en enlevant avec pré-
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caution la moitié environ du bourrage,
en introduisant une forte cartouche avec
capsule et mèche, en bourrant à nouveau
et en mettant le feu. La charge supé-
rieure fait alors partir celle du fond..

Avec la poudre, au contraire, il faut
attendre un certain temps après le raté
et on ne doit jamais tenter le débourrage;
il faut toujours noyer le trou de mine.

Lorsqu'on emploie la dynamite dans
les roches fissurées, il ne faut pas percer
les trous à moins de Om,25à O\U,30de dis-
tance les uns des autres, car la nitrogly-
cérine, s'exalant à travers les fissures,
peut déterminer une explosion.

La charge de dynamite doit être 1./3 ou
2/5 de la charge de poudre ordinairement
employée, et la longueur de cette charge
1/4 environ de la longueur du trou de

Fig. 1023.

mine pour les roches dures et 1./6 à t/S
pour les roches tendres.

9'70. On a cherché à augmenter l'effet
utile des explosifs en faisant partir plu-
sieurs coups de mine à la fois; l'avantage
consiste' surtout à faire perdre moins de
temps aux ouvriers lorsqu'ils se mettent
à l'abri des explosions.

Pour obtenir ce résultat, on amorce
des étoupiHes de même longueur et on les
allume en même temps. Les coups de
mine partent simultanément et les ou-
vriers peuvent alors revenir au chan-
tier aprp.s la dernière explosion. Mais, au
Heu de se servir des étoupilles, il est pré-
férable d'avoir recours à l'électricité dont
l'emploi â. l'avantage de diminuer le
nombre .des accidents. Dans ce cas, l'in-
flammation de l'explosif sera déterminée

TUNNELS.

soit en portant au rouge un fil de platine
sous l'influence d'un courant galvanique,
soit par l'étinceHe produitH entre deux fils
de cuivre placés au milieu de l'explosif.

Lorsque le trou de mine est chargé à
la dynamite, on se sert, en outre, d'a-
morces munies d'une capsule au fulmi-
nate de mercure. A.u-dessus du fulminate
on met un mélange de soufre et de verre
pilé traver~é par deux fils de cuivre
recourbés et plongeant dans le fulminate
de la capsule. Le tout est réuni à une
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Fig. 1024. - Exploseur Bornbardl.

petite planchette qui seri: à placer l'a-
morce dans la capsule. Les fils de
cuivre se développent le long de la plan-
chette dont la partie ~upérieure est réu-
nie aux conducteurs principaux venant
de la mar..hineélectrique. Les conducteurs
principaux doivent être en cuivre et
être recouv'erts de gutta-pt~rcha pour les
chantiers humides.

On peut ~'avoir évidemment qu'un seul
conducteur et fermer le c.ourant en fai-
sant communiquer le deuxième fU de
cuivre avec le sol, Ipais on préfère en
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général avoir deux fils conducteurs pour
que l'étincelle soit plus sûre.

91t. Lorsqu'on a plusieurs coups de
mine à faire partir à la fois, on réunit un
des fils conducteurs de la machine avec un
des fils de l'amorce; les diverses charges
de mine étant réunies entre elles, on relie
le fil de retour du dernier trou, avec le
deuxième conducteur de la machine
({lg. 1.023).Toutes les mines étant amor-
cées, l'explosion se produira à l'instant
précis qu'on voudra.

Le courant peut être produit soit par
des pi,les, soit par des machines élec-
triques ordinaires. Les appareils d'induc-
tion ne sont guère employés, car ils ne
produisent, en général, qu'une faible ten-
sion.

L'un des appareils, basés sur l'électri-

Fig.1025.

cité statique, les plus employés est l'ex-
ploseur Bornhardt (flg. i024).

Cet exploseur est formé de un ou deux
plateaux a en gutta-percha situés à l'in-
térieur d'une bolte et auxquels on peut
donner un mouvement de 'rotation à l'aide
d'une ma'nivelle. cès plateauxsont'pressés
par deux frottoirs d qui déterminent la
production de l'électricité. Des anneaux
lt munis de pointes, situés de chaque côté
des plateaux, recueillent l'électricité néga-
tive de ceux-ci qui va ensuite R'~ccumu-
1er dans des bouteilles de Leyde c. Un
petit bouton extérieur permet, au moyen
d'un levier, de mettre l'excitateur en
contact avec les bouteilles de Leyde et
par suite de déterminer l'étincelle. Cet

. appareil qui pèse de 1.5à 1.8 kilogrammes,
!;!uivantqu'il est à un ou deux plateaux,

donne des étincelles dont la longueur
varie entre 0,05 et 0,08.

Terrains de consistance
n1o~'enne. - Boisage.

972. Si les terrains sont assez résis-
tants pour qu'on n'ait pas à craindre ~es
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Fig. 1026.

éboulements pendant le fO!1çagejusqu'au
bas (cas de la roche dure), on commen-
ce par foncer le puits. complètement sans
boisage et, si celui-ci doit être conservé,
on le muraille en comment;ant par le
bas. Mais c'est un cas excessivement rare,
et presque toujours il faut soutenir les
parois du puits au fur et à mesure de
l'approfondissement. Si le puits doit être
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conservé après l'achèvement des travaux,
on le fonce en soutenant ses parois par
un boisage provisoire; on ne le maçonne
que par reprises successives, arrêtées sur
les. terrains qu'on juge le plus résistants.

Pour un puits circulaire, les cadres du
boisage provisoire sont formés de pièces
de bois grossièrementéquarries et assem-
blées à mi-bois ou à tiers-bois; les cadres
affectent donc la forme polygonale. Les
angles sont consolidés à l'aide d'éclisses en
fer ((lg. 1025).

Souvent, au lieu de faire ces cadres

CoupeverlIcald ' 1

:

.....~~

"

Fig. 1:)27.

polygonaux avec des pièces de bois ayant
toutes la même dimension, on les t'aitavec
des pièces de dimensions 'différentes en-
castrées dans le sol (fig. 1.026). On place
d'abord à l'orifice du puits un cadre por-
teurencastl'é dans le sol, puis, à mesure de
l'approfondissement, on met des cadres
polygonaux t'ortemen t coincés contre le
terrain par des coin~ et réunis au
cadreportE'ur par des tirants en fer. On
les relie en outre entre eux par des
montants qu'on boulonne sur les cadre~ et
on intercale des planches jointives entre
les parois et les cadres.

TUNNELS.

Lorsque la profondeur à atteindre est
assez gl'ande on intel'pose de dist~nce
en distance'des cadres porteurs encastrés
dan's les parois. ,

Ce ,que nous venons de djre pour les
cadres polygonaux s'applique évidemment
pour les cadres rectangulaires (fi,q. 1027).

n73. Mw'aillement. .- Lorsque .les
puits doivent être conservés après l'achè.
vement de l'ouvrage 0:1 les muràil1e.
L'épaisseUl' du ml)raillement varie natu-

Fig, '1028.:- Muraillemenl des puils. - Suspension
des rouels.

rellement avec la nature du terrain tra-
versé et avec le diamètre du puHs; il
peut. se faire en briques ou en moellons
et, dans tous les cas, il faut avoir soin de
remplir le vide existant entre l'extrados
de la maçonnerie et le tE~rrain avec un
blocage en bét{lll. ,

Pour construire le m:1raillement on
procède, en général, par reprises ou passes
successives en commençant par la partie
supérieure du puits. Chaque reprise est
fondée sur un cadre porteur nommé rouE:t
qu'on encastre solidement dans les ter-



FONÇAGE DES PUITS. 749

'rains jugés- les plus résis.tants et, s'il est
nécessaire, chaque rouet est relié au pré-
cédent par des tirants eh fer (fig. 1028).

974. Lorsque le terrain n'offre pas à
l'intérieur du puits de POil)ts d'appoi assez
solides pour porter le rouet on le suspend
à l'aide de tiges en fer à des pièces de
bois, solidement encastrées dans le ter-
rain formant les parois du puits et en
saillie sur la maçonnerie. Souvent on rem-
place le rouet porteur par une assise en
pierres de tail1~ de grandes dimensions en
queue.

Lorsque le muraillemeat doit se faire
en' maçonneries de bI'Ïques, au lieu de
procéder par aS3is~ssuccessives, on cons-
truitla maçonnerie en hélice pour n'avoir
rièn à tailler et à cet effet le cadre porteur
est dressé suivant le pas de l'hélice. .

A.mesure qu'on monte la maçonnerie,
, on enlève )e's cadres du boisage provisoire
qui peuvent alors servir une autre fois,

, et on laisse de distance en distance des
évidements dans l'épaisseur du m,uraille-
ment pour que l'eau de suintement puisse
s'écouler et s'accumulei' dans le puisard,
d'où elle est reprise à l'aide de bennes ou
de pompes.

Lorsque la reprisé de maçonnerie arrive
près de la console en terrain naturel qui
sert de support au rouet précédent, il
faut' effectuer. le raccord entre les deux
passes. A cet effet on remplace le terrain
enlevé par de la maçonnerie en agissant

par petits piliers successifs qu'on raccorde
de manière à avoir. un anneau complet.
La première re'prise viendra alors repo-
ser sor)a deuxième et les deux ne forme-
ront qu'un s~ul et même bloc et ainsi, de
suite.

. .

. .

Fig. 1029. - Planchermobile pour l'exécutiondu
muraillemenlùes puits.

975. L'exécution du muraiUement sè .
fait, en général, à l'aide d'un plancher
suspendu à un câble indépendant de ceux
qui servent au fongage (/lU. i029). L\1

plancher est à volets pour laisser passer
les bennes chargées de déblais.

. ,

§ II:- F()/YÇAGE DES PUITS DANS LES TERRAINS lkBOULEUX

9'6. La méthode la plus employée. pour foncer les puits dans les terrains
éboule:ux est celle des palplanches diver-. gentes. Celles-ci doivent être jointives et
être taillées en biseau à leur extrémité in-
férieure pour pouvoir mieux pénétrer
dans le terrain. Elles ont, en général,
1.m,20dp, longueur, OID,iOde largeur et
om,oa d'épaisseur. .

En arrivant près du ter.rain ~bouleux
on commence par établir un cadre poly-
gonal derrière lequel on enfonce deR pal-
pianches sous un certain angle (fig. 1030).
On circonscrit ainsi le terrain où on va

travailler, puis on enlève les terres dans'
l'intervalle compris entre les palplanches.
Au fur et à mesure de l'enlèvement de ces
terres, le terrain extérieur tend à rap-
procher de plus en plus de la vertjcale les
palplanches et il arrive un moment où
on est obligé, pour que celles-ci ne cédent
pas sous la pression des terres extérieures,
de placer un deuxième cadre au-dessous
du premier. Ces deux cadres sont tenus
partout à égale distance l'un de l'autre
par de forts montants assembl~s à mi-
bois. Puis on chasse une nouvelle série de
palplanches divergentes et on reprend.le,
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fonçage sur une hauteur de Om,tiOà Om,70
jusqu'à ce que ces nouvelles palplanches
deviennent à leur tour presque verticales.
On met alors un troisième cadre et ainsi
de suite.

Derrière les cadres et devant les pal-
planches qui sont encore inclinées sur la
verticale on glisse un second garnissage
normal formé par une série de planches
contiguës en ayant soin de remplir le
vide existant entre les deux séries depal-
planches à l'aide de bois ou de coins.

LorsqUele terrain est tout à fait ébou-
teux, il remonte quelquefoispar le fondsdu

])

Fig. 1030. - Fonçage des pulls dans les lorrains
ébouleux. - Méll10de de~ palplanches dlver-
geilles.

puits.\Dans ce cas on maintient le fonds
du puits par une sorte de bouclier en
bois et on n'attaque le terrain que par
parties en commençant par le centre et en
avançant progressivement jusqu'à la pé-
riphérie (!lg. {03~).

Tl'ousses coupantes.

9~". Pour la traversée des terrains
meubles qui sont facilement pénétrables
on peut, dans certains cas, avoir recours
à un procédé qui consiste à faire descendre
de toutes pièces la maçonnerie de soutè-
nement constl'uite au jour. Nous voulons

parler de la méthode des trousses cou-
pantes dont nous avons déjà indiqué le
principeau sujet des fondations par puits.

:'Ljt;;;~.~j::;
.

..:Ij /t~..':.;. ~

Fig. 1031. - Fonçage des pulls dans les lerralns
ébouleux. - Mé!l~odedes palplunches divergeilles.
Coupe'horizonlule.

.

Fig. 1032.

Ces trousses sont, comme nous l'avons
dit, ordinairement composées (fig: 1.033)
d'un cadre en bois avec sabot en fonte
taillé en biseau; mais quelquefoisellessont
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formées par des madriers superposés réu-
nis par des boulons et armés d'un sabot
tranchant en fer.

Lorsqu'on est arrivé au terrain ébou-
leux on dresse la surface bien horizonta-
lement et on y place la trousse coupante
sur laquelle, avant le fonçage, on établit
la maçonnerie de soutènement sur. une

sible le terrain au-dessous de la trousse
qui. tend alors à s'enfoncer sous le poids
de la maçonnerie qui la surmonte. Quand
elle descend difficilement on la charge par
un nouvel anneau de maçonnerie et ainsi
de suite jusqu'au terrain résistc1.nt.Là, on
fait enfoncer la trousse d'nne certaine
quantité eton continue le fonçage du puits
par les moyens ordinaires. Lorsque la
maçonnerie a été endommagée par le

FiS. 1033. - Fonçage des puits dans les terrrains
ébouleux. - Méthode de la trousse coupante avec
revêtement en maçonnerie.

certaine hauteur. De distance en distance
on met des cadres en bois à l'intérieur de
cette maçonnerie et on les réunit par de
forts tirants en fer, comme l'indique la
figure. A.l'extérieur de la maçonnerie on
place une série de planches verticales des-
tinées à protéger la maçonnerie contre les
frottements du terrain.

Les ouvriers sapent aussi bien que pos-

~'ig.t034. - Fonçoge des pulls dous les terrains
ébonleux. - Méthode de la trousse CQUDanteavec
revêtement en tôle.

.

frottement pendant la descente on la
répare assez facilement.

978. La trousse coupante peut aussi se
faire aV8C revêtement en tôle, lorsqu'on
rencontre une couche ébouleuse à l'inté-
rieur du sol. Des vérins disposé!:: comme
l'indiq ue la figure '1034permettent d'exer-
cer une forte pression sur les anneaux
pour les enfoncer. Lorsque la trousse est
descendue de la hauteur d'un anneau on
met un nouvel anneau supérieur et on
continue le fonçage.
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§/ll. -PONCAGE DES PUITS DANS UNE C'OUCIfE AQU1PJ~RE

9.,9. La tràversée des terrains aqui- C'est, sur la banquette dOJitnous venons
fdres présente toujours de très grandes de parler qu'on établit la base du cuve-
difficultés. On commence le fonçage par lage, c'est-ti-dire d'un revêtement imper-
les moyens ordinaires en soutenant les méableauxeaux, assez solide pour résister
roches par un boisage provisoire disposé à leur pression et à celle des terrains
de manière à rejeter lp.seaux vers les pa- tl'aversé~.
rois du puits. Ces eaux se rassemblent au Ce cuvelage peut être en bois, en ma-
fond et sont élevées à l'aide de pompes çonnerie ou en fonte; nous examinerons
ass~7. puissantes pour suffire à tous les. d'abord la composition du premier.
besoins, ,car le volume de l'eau croit évi-
demment à 'mesure qu'on approfondit,
puisque la surface du niveau mise à nu
devient plus considérable. Lorsque, après
le passage du niveau, l'équilibre est établi,

;:. -

Fig. 1035, - Fonçage des puits dans les terrains
aqu.ifères. - Trousse au momuDt du moussage.

c'est-à-dire lorsque les pompes enlèvent
dans un temps donné une quantité d'eau
égale à celle fournie par le niveau;on at-
taque la couche imperméable sur laquelle
coule l'eau souterraine.

On établit (JiU.1038) une banquette par-
faitement horizontaletout autour du puits
èt on creuse au-dessous un puisard de 1 ou
2 mètres de profondeur dans lequel leseaux
se rasseinblentet d'(\ù elles sont extraites
par les pompes. Si la roche imperméable
sur laquelle coule le niveau n'est pas par-
faitement saine on bouche toutes les fis-
sures avec un bon ciment hydraulique.

Cuvelage en bois.

980. Après avoir parfaitement préparé
la banquette, on pose sur elle un premier
cadre appelé trousse à picoter ((lg. 1035

of
,1

Fig. t03(). - Plats- Fig. 1037. - 'frousses picolées.
coins.

à 1038), composé de madriers de 001,25à
001,30 d'équarrissage. Ce cadre est de
forme polygonale et ses côtés sont assem
blés à onglets ou à tenon et mortaise; il
doit laisser entre sa face extérieure et la
roche un videde 001,07à 001,08dans lequel
on'loge des lambourdes en sapin de 001,05
à 001,06d'épaisseur et ayant une hauteur
un peu plus grande que celle de la trousse
à picoter. On serre fortement les lam-
bourdes contre le cadre à raide d~ coins
en fer et on bourre aVfC de la mousse le
vide e>;..istantentre elles et la roche; puis
on enlève les coins et on les remplace par
de la mousse comprimée à refus. Ceci fait,
à l'aide de coins en 1er enfoncés au mal'.
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teau on écarte les lambourdes du cadre et accumulées en arrière on remplit le vide
on chasse dans l'intérvalle des plats-coins existant entre les cadres successifs et
(/Zg. 1036)en bois blanc, jusqu'à ce que, la paroi du puits avec un mortier hydrau-
par la compression de la mousse, l'inter- lique bien pilonné qui forme en arrière
valle compris entre les lambourdes et le
cadre soit plus grand que l'épaisseur des
coins à la tête; à ce moment on enfonce
un coin en fer à côté d'un coin en bois
d'une quantité suffisante pour pouvoir
retirer le coin voisin qu'on retourne la
tête en bas et qu'on double ensuite par un
autre coin superposé. On continue ainsi de
proche en proche en dégageant chaque
coin et en le doublant par un autre de
manière à avoir un rectangle en section
(/Zg. 1037).

Ceci fait, avec un coin quadrangulaire
en acier, appelé agrape à picoter, on
écarte lea plats-coins les uns des autres et
dans l'intervalle on chasse d'autres coins
en bois de chêne, préalablement séchés au
four et auxquels on a donné le nom de pi-
cots. On refend même les têtes des premiers
plats-coins avec l'agrape pour y enfoncer
les picots en bois de chêne. Le joint de
mousse qui était large au début devient
alors à peine visible, On continue ensui te à
enfoncer l'agrape là où on peut et à mettre
à sa place un coin en chêne. Le travail est
terminé lorsque l'agrape ne peut plus pé-
nétrer nulle part. Alors on recèpe les têtes
des lambourdes et des coins et on met au
besoin, au-dessus de la première, une
deuxième et une troisième trousse à pico-
ter en opérant de la même manière. Sur.
la dernière trousse on élève alors le cuve-
lage en bois composé d'une série de
cadres jointifs en bois équarris assemblés
à languettes ou à tenons et mortaises.
Toutes le8 pièces de bois d'un mêmecadre
devront avoir des hauteurs différentes.

Les cadres devront être parfaitement
dressés pour qu'on puisse les rendre
étanches assez facilement à raide d'un
calfeutrage; de plus, cùmme la trousse à
picoter aura été plus ou moins déplacée
par suite' des efforts développés pendant
le picotage, il faudra que le premier cadre
du cuvelage soit dressé sur sa face infé-
rieure, de manière à pouvoir s'appliquer
exactement sur le cadre de la trousse.

Cependant, comme le cuvE:lage en bois
peut se détériorer sous l'action des eaux

Sciences générales.

l;ig. 1038. - Fonçage des puils dans les tl:trraius
aquifères. - Détail de l'Inslallalion au passage
des niveaux.

du cuvelage une deuxième enveloppe très
utile lorsqu'il faut plus tard effectuer
certaines réparations. En même temps il
faut avoir soin, au moyen de trous de

PONI'S.- 1" PARTIE,- o~. - TUMEH, - oiS.
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tarière, d'assurer le libre écoulement des
eaux afin qu'il n'y ait pas de pression
trop forte sur.le cuvelage avant qu'il soit
complètement terminé. On peut même, à
mesure que le cuvelage s'élève, lai~ser
monter le' niveau des eaux dans le puits
pour diminuer la pression qui s'exerce
derrière lui. S'il doit avoir une très
grande hauteur, il sera utile, en. outre,
d'établir, tous les 1.0 mètres environ, un
cadre serré contre les parois du puits à
l'aide de coins, afin de diminuer le poids
à faire supporter aux trousses picotées.

Lorsqu'on a traversé le niveau, on
épuise les eaux dans le puits, on effectue

TUNNELS.

le calfeutrage des joints, on bouche les
trous de tarière et on les picote; le cuve-
lage est alors terminé.

On continue ensuite l'approfondisse-
ment du puits et, si au dessous on ren-
contre un deuxième niveau, on opère
comme pour le premier. Lorsque le
deuxième cuvelage arrive à la console d~
terrain supportant les trousses du pre-
mier, on sape celle-ci par parties pour l.a
remplacer par un cuvelage en bois, puis
on fait un picotage horizontal pour réunir
les deux cuvelages effectués séparément.

981. La traversée des niveaux exige,
comme on. peut s'en rendre compte par

l"ig. 1039.- Cuvelage en fonte. - Coupe verticale. Fig. 1040. - Coupe horizontale du cuveJage terminé.

ce que nous venons de dire, une grande couche de béton hydraulique de 4 à
expérience jointe à une grande habileté. ;) centimètres pour assurer l'étanchéité..

Au fur et à mesure de l'élévation de la
Cuvelnge en nutçonnerie. maçonnerie on met des tuyaux dans son

épaisseur pour assurer l'écoulement de
l'eau qui s'amasse en arrière et lorsque le
cuvelage est a-rrivé à la hauteur vonlue
on bouche ces trous avec des chevilles
qu'on picote avec soin.

983. Ce genre de cuvelage ne s'est
guèrer~pandu, et aujourd'hui, pour la tra-
versée des niveaux de grandes hauteurs,
on préfère employer les cu velages en fon te
qui, ayant une épaisseur moindre, per.
mettent de réduire dans une notable
pr°.I?°rtion le diamètre de l'excavation à

982. On effectue aussi des cuvelages
en maçonnerie de briques ou de pierres
de taille; les premiers s'emploient en gé-
néral pour une hauteur d'eau inférieure
à 40 mètres et les deuxièmes pour des
hauteurs variant entre 40 et 60 mètres.

Le mortier employé doit toujours être
très hydraulique et à prise rapide et la
base du cuvelage doit être établie sur
une roche solide et imperméable. Entre
deux anneaux de maçonnerie on met une



FONÇAGE DES PUITS.

creuser. Ce cuvelage dure plus longtemps
que le cuvelage en bois et nécessite beau-
coup moins d'entretien, car le bois se
fissure et s'expolie sous l'influence des
fortes pressions.

Cuveln.ge en fonte.

984. Les cuvelages en fonte ont été
employés d'abord en Angleterre. Ils sont
circulaires et composés d'une série d'an-
neaux. d'une seule pièce ou formés de
plusieurs segments assemblés les uns aux.
autres.

.
. Les anneaux successifs (fig. :1.039 et
.1040) sont boulonnés entre eux et les
joints sont rendus étanches par l'interpo-
sition de rondelles en plomb ou en caout-
chouc.

Toute reprise en-dessous du premier

Pitol'Je.
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de sapin placées de manière à présenter le
fil du bois au picotage qui se fait ensuite
par la méthode ordinaire.

Il faut avoir soin de toujours croiser
les joints verticaux d'un cerde à l'autre
et de ménager dans chaque panneau un
trou central qui sert eu même temps à
sa pose et à l'écoulement des eaux.

Au fur et à mesure qu'on monte le cu-
velage on bourre en arrière avec un mor.
tier très hydraulique de manière à avoir
pour ainsi dire un deuxième garnissage
et on laisse monter les eaux dans le puits.

Lorsque le cuyelage est entièrement
terminé on épuise avec les pompes et on
bouche successivement, en descendant, les

Fig. 1041.- Cuvelage en fonte.- Joint picoté.

cuvelage obligera évidemment à avoir Fig. 1042. - Renvoi de Fig. 1043. - Renvoi da
niveau il soupape. nh'eau il robinet.

recours à des anneaux en plusieurs seg-
ments.

-Les trousses picotées à la base sont trous des panneaux avec des chevilles en
elles-mêmes en fonte et c'est derrière elles bois qu'on picote avec soin.
qa'on met les lambourdes et qu'on fait l~ 985. Dans la plupart des puits les ni-
picotage ordinaire. veaux qui pressent contre le cuvelage sont

Un anneau est, en général, formé de indépendants les uns des autres puisqu'ils
dix à douze segments à bride extérieure de sont séparés par des couches imper-
:1.2à :1.5centimètres de largeur (fig. fOH). méables. Aussi la pression contre le cn-
Ces brides portent une nervure dont velage est sujette, dans ce cas, à de très
l'épaisseur est à peu près égale à celle du grandes variations sur toute sa hauteur,
cuvelage lui-même, et un rebord saillant puisque les diverses parties du cuvelage
destiné à former un vide régulier entre sont séparées par des trousses picotées.
deux brides horizontales ou verticales; Pour rendre la pression aus::;i constante
c~est dans ces joints, qui ne doivent jamais que possible on met les niveaux en com-
avoir plus de O'n,O:l.d'épaisseur, qu'on munication les uns avec les autres. A cet
fait un picotage destiné à assurer l'étan- effet, dans le cas du cuvelage en bois, on
chéité du cuvelage. perce à la"tarière de~ conduits verticaux

A cet effet on remplit Jes joints ver- dans les trousses (fig. f042) et, dans le cas
ticaux et horizontaux par des planchettes 1 des cuvelages en maçonnerie et en fonte,
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on place à l'intérieur du puits des tuyaux
verticaux munis de robinets pour per-
mettre la communication ou l'isolement
des niveaux tflg. i(43). Ces tuyaux ver-
ticaux sont réunis à deux tuyaux hori-
zontaux traversant le cuvelage.

Dans le cas du cuvelage en bois on
emploie aussi les renvois de niveaux
~~soupapes qui ont l'avantage d'être
automatiques. Le clapet s'ouvre ou se
ferme tout seui pour établir l'équilibre
des niveaux. L'isolement peut s'obte-
nir en enfonçant une cheville en bois
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A cet effet, quand on arrive près du ter-
rain t.ravel'sépar le niveau, on établit soli-
dement(flg.1044)un sasà airquisetermine
à la partie inférieure par des anneaux en
fonte destinés à former joint télescopique
avec les anneaux ducuvelage proprement
dit. Ces anneaux sont composés de pan-
ne~ux de dimensions telles qu'ils puissent
passer par la porte du sas à air. On les
assemble à l'intél'ieur des tuyaux en
fonte situés sous le sas et on les fait
descendre au moyen de vis, comme l'in-
dique la figure. Le fonçage se fait au pic
et les déblais sont élevés à l'aide d'un
treuil installé dans le sas à air. Les eaux

~ l,SD__~ i~
Fig.1045.- Fonçagedespuits Fig. 1046.- Trépan

à niveau plein. - Trépan Kind n° 2.
Fig. 1044. - Cuvelage en rOllle. - Emploi de l'air Killd n° 1.

comprimé.

dans Je trou horizontal percé dans la
trousse à la rencontre du trou vertical
qui met les deux niveaux en communi-
cation.

EU1]Jloi de l'air cmnprimé )Jour
la trnversée des niveaux.

chassées par l'air com~rim8 remontent
dans un tuyau indiqué sur la partie
gauche de la figure 1044.

Comme la pressionde l'air t~nd toujours
à faire remonter le cuvelage, H faut
prendre des dispositions spéciales pour
éviter cet effet.

Fonçage des puits à:nh'eaupleino
986. Dans certains cas, quand on a à

traverser des niveaux de peu d'impor-
tance, on peut se servir avec,avantage de
l'air comprimé.

981'. A l'exception du procédé précé-
dent par l'emploi de l'air comprimé, les
méthodes que nous avons décrites exigent
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l'épuisement des eaux pendant le fonçage.
C'est une opération qui devient d'autant
plus difficile que les eaux sont plus abon-
dantes et que Jes puits doivent avoir une'
plus grande profondeur. Pour éviter cette
difficulté on a songé à foncer les puits
par df!SprocéMs n'exigeaut aucun épui-
sement et à y rlescendre un

.cu'velage en
fonte portant à sa base un jo~nt préparé
au jour. Le problème a été résolu très
simplement par M. Chaudron.

La méthode de fonçage du puits est in-

Fig.1047. - Trépan Kind n° 3.

.dépendante de la quantité d'eau. mais, 'comme on ne peut etablir aucun soutène-
ment prov.isoire, il faut évidemment que
lps terrains traversés soientsuffisamment
résistants pour qu'ils puissent se sputenir
d'eux-mêmes.

988. Le fonçage du puits se fait par les
procédés ordinaires de sondage. à l'aide
de deux ou trois séries de trépans formés
d'un certain nombre de lames rapportées
(t(g. 1.045à:1047). Pour un puits de 4m,20
de diamètre on peut employer la série de
trépans Kind dont le premier (flg. 1045),

757

employé au début. a 1.m,50 de largeur et
dont les deux autres ({lg. 1046 et i047),
avec lesquels on termine le fonçage, ont
2m,80et4m,20delargeur. Les lames rappor-

~
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Fig. 104~. - Trépan ltfnllgel-I.ippmann nvec ::OU'
lisRP-Degouséeel Laurent.

tées de ces deux derniers trépans sont en
retraite les unes par rapport aux autres,
de manière que la banquette qu'ils créent
à l'intérieur du puits soit sensiblement
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conique. Cette disposition a pour but d'é-
viter que les fragments de roches broy~es
par les trépans ne séjournent sur la ban-
quette et nuisent à la bonne exécution du
~uvelage.

Au lieu d'employer deux ou trois séries
de trépans, on peut se servir d'un seul
trépan ayant une largeur égale au dia-
mètre du puits à foncer. C'est le tré-
pan Mauget-Lippmann représenté par la
figure t048. Il se compose d'un fût à cinq
branches auquel est fixé un porte-lame
en forme de double Y qui sert à fixer les
lames du trépan. Les deux lames du milieu
sont en saillie de om,400 environ sur les
autres ponr former au centre de l'exca:..
vation un trou destiné à conserver la
verticalité du trépan. Le trépan pèse

"
'.\'..

}ka., Ji zn'~~tJ

4yaz,t 16T7V.$O

Fig. 1049. - Cuvelage Chaudron. - Boite il mousse
avant la compression.

22 tonnes, aussi le battage se fait à l'ai1e
d'une cou]i~se à poids mort du système
Degousée et Laurent.

L'extrémité de la tige de suspension du
trépan est terminée à la partie supérieure
par une tête de sonde à vis qui sert à
faire descendre progressivement l'outil et
qui porte le levier destiné à faire tourner
la sonde après chaque battage.

Les outils de curage sont analogues à
ceux que nous avons déjà décrits dans
les sondages.

989. Le foncage du puits se fait
comme pour un forage ordinaire à raide
d'un fort balancier qui reçoit sun mouve-
ment d'une machine à vapeur. Lorsqu'on
arrive sur le terrain solide sur lequel
coule le niveau, on y pénètre de tm.50
environ. Le trépan fait lui-même la ban-

quette sur laquelle doit être installée

"-

Fig. 101\0.- Installation du cuvelage Chaudron.

la base du cuvelage qui se compose
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d'une botte à mousse (fig. 1.049) cons-
tituée par deux anneaux à brides en
fonte entrant l'un dans l'autre et pou-
vant former joint télescopique. L'anneau
inférieur est suspendu à l'anneau supé-
rieur par des tringles qui permettent au
deuxième de glisser sur le premier. Lors-
que r appareil est posé sur la banquette, les
deux brides tendent à se rapprocher l'une
de l'autre et à comprimer la mousse qui
se trouve entre elles et qui, pendant la
descente, est maintenue parun filet. Cette
moussp, soumise à une pression très forte
résultant du poids des anneaux supérieurs

Fig. t051. - Plan supérieur de l'appareil employé
pour la descenle du cuvelD.geChaudron.

formant le cuv~lage donne un joint beau-
coup plus étanche que celui obtenu par
les méthodes précédemment décrites.

990. Pour descendre le cuvelage on
boulonne une série d'anneaux sur la boite
à mousse et on les supporte à l'aide
d'un cercle de suspension traversé par
six tiges qui passent à la partie supérieure
du puits entre des madriers posés sur un
cadre fixé solidement dans le sol (fi,q.1050).
Ces tiges sont vissées, il la partie supé-
rieure, à des tringles à vis qui peuvent
tourner et par suite descendre sous l'ac.
tion de roues d'angle qu'elles travérsent.

Ces roues sont fixées sur un deuxième
planeher au-dessus du sol et reçoivent un
mouvement de rotation par pignons et
ma11ivelles, comme l'indique le plan de
détail ((lg. 1051).

Lor.sque le tout est descendu de la hau-
teur d'un anneau on placesur les madrier~
une clé de retenue pour chaque tige et on
dévisse les tringles. Le cuvelage est alors
supporté par les clés de retenue comme

Fig. 1052. - Mise en place d'un anneau du cuve-
laglJ Chaudron.

l'indique la figure 1052. On fait ensuite
avancer, au-dessus de l'orifice du puits,
'ln deuxième anneau de cuvelage suspen-
du par des chalnes, puis on ajoute de nou-
vf>llestiges qu'on fixe aux tringles filetées.
Le tout est alors de nouveau suspendu
par les tringles. On enlève ensuite les ma-
driers et on descend l'anneau de cuvelage
qu'on boulonne sur le dernier qui a été
mis en place et ainsi de suite.

Mais, à mesure qu'on ajoute de nou-
veaux anneaux, le poids à faire supporter
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aux six tiges de suspension crolt assez
rapidement et il peut être dangereux de
lui faire atteindre nne trop grande valeur.
On a a.lors recours à un faux fond qui
transforme le tube en un véritable bateau.
On soulage ainsi les tiges de suspension;
mais, comme il arriverait avec cette dis-
position qu'à un certain moment le cu-
velage serait moins lourd que l'eau dé-
placée, on s'arrange de manière à f3;ire
supporter aux tiges un poids à peu près
constant et égal à 10 tonnes. A cet effet
le fond porte une colonne centrale, appelée
colonne d'équilibre, qui sert à ajouter
de l'eau dans la zone annulaire lorsque
cela devient nécessaire.
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Fig. 1053. - Trousses picotées à la base du cuve1age
Chaudron.

Finalement la bolteà mousse arrivesur
la banquette; en continuant la descente,
la mousse se comprime sous le poids de
la partie supérieure qui forme joint téles-
copique avec le dernier anneau et on a un
joint assez étanche pour permettre l'épui-
sement qui peut se t'aire après avoir en-
levé le faqx fond et lacolonne d'équilibre.
On franchit ainsi le niveau et on continue
]e fonçage par les méthodes ordinaires.

99t. Souvent pour plus de sûreté on
établit, en outre, au~dessous de la bolte à
mousse, deux trousses picotées en fonte
(fl.q. i053) reposant sur deux trousses en
bois serrées contre les parois à l'aide de
('.oins.

L'espace annulaire existant entre le

cuvelage et les parois du puits doit encore,
comme dans les procédés précédents, êtrp
rf~mplide béton coulé avant l'épuisement.
Ce béton doit être fait avec de]a chaux
très hydrauiique.

Procé(lé Poetsch.

992. Il ya quelques années, :M.Poetsch
a repris l'idée de congeler les terrains
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aquifères, de manière à les rendre suffi-
samment solides pour pouvoir les atta-
quer comme les terrains durs ordinaires.

Pour produire le froid on peut se servir
d'une machine à ammoniaque du système
Carré et employer comme véhicule du
froid une dissolution de chlorure de ca]-
cium à 28 degrés Baumé, qui ne peut être
congeléequ'à - 35 degrés. L'absorption
de chaleur quise produit dans la vaporisa-
tion de l'ammoniaque liquéfiée permet de
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refroidir ce liquide et- 25 degrés. C'est
à cette température qu'un le refoule à
l'aide de pompes d'une manièr.e continue
dans.lIne série de tubes torm~s par deux
tuyaux concentriques et enfoncés dans le
terrain à congeler.

Le chlorure de calcium arrive dans les
tuyaux intérieurs à une température de
-25 degrés et retourne à la machi~e fri-
gorifique, placée près de l'orifice du puits,

par les tuyaux extérieurs. Dans son par-
cours la température de ce liquide s'est
notablement élevée aux dépens dp,celle des
terrains entourant les tuya ux. Ces ter-
rains aquifères se congèlent autour de
chaque tuyau et, après un certain temps,
l'équilibre s'établit entre la quantité de
chaleur emportée par le chlorure de cal-
cium et celle fournie par le terrain.
Chaqup. tuyau peut congeler le terrain

~
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Fig. 101S5.- Souterrain de Ginnnsservis. - Coupe
verlicale de l'inslailalion au jour p')ur le ronçage
d'un puils. - Elévallon des déblais par un
manège.

dans un rayon de 1m,50 environ; en les
espaçant de 1.m ,20 à 1.111,30,tous les blocs
se pénètrent et n'en forment plus qu'un
seul dans lequel on peut effectuer le fon-
çage du puits.

Les tubes sont enfoncés da.nsle terrain,
lorsqu'on arrive près de la couche aqui-
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fère, jusqu'à ce qu'ils pénètrent un peu
dans le terrain résistant situé an dessous.
Comme i1s sont ouverts à la partie in-
férieure, on descend dans lestubes, pour les
fermer, d'aborrl un cylindre en carton huilé
fendu suivant une génératrice, puis un
cylindre en plomh destiné à appliquer
le carton contre les parois du tube (fi.q.
1054). Au dessus on met une conche de
goudron, une couche de ciment et enfin'
une couche de plâtre et de goudron. On
recouvre le tout par une rond~lle en fer
d'un diamètre à peu près égal ~u diamètre
intérieur du tuyau.

99::1. Les tuyaux frigorifiques étant
mis en place on boulonne à leur partie su-
p~rieure une tête à deux tubulures. On
réunit les têtes deuxàdeux par des tuyaux
en plomb. Chaque tête porte en outre une
tubulure verticale recevant le tube inté-
rieur qui descend jusqu'au bas du tuyau
et dans lequel arrive la solution refroidie
de chlorure de calcium 4ui s'échappe,
comme ]'jndiquent les flèches, par deux
trous pratiqués dans ses parois.

Les tubes intérieurs sont réunis entre
eux et communiquent .var un tuyau spé-
cial avec la machine frigorifique. Le li-
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quide réfrigérant qui s'échappe par les
tubulures horizontales b remonte aussi
par un autre tuyau jusqu'à la machine à
ammoniaque.

Lorsque le terrain est suffisamment
congelé, on procède au fonçage du puits
en se servant uniquement du pic, car les
coups de mine pourraient disloquer la
partie congelée; on peut aussi faire
usage de la vapeur d'eau pour dégeler le
terrain en un point déterminé. Le forage
achevé, on procède au cuvelage par les
méthodes déjà décrites; mais, comme la
température est encore assez basse, il ne
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faut pas pmployer les cuvelages en fonte,
car ils pourraient éclater ultérieurement;
les cuvelages en maçonnerie ou en bois
donnent toujours au contraire de bons
résultats. Le cuvelage terminé, on dégèle
le terrain dans lequel sont enfoncés les
tubes réfrigérants pour pouvoir les reti-
rer. A cet effet, il suffit d'envoyer à l'in-
téripur des tubes une solution de chlo-
rure de calcium chauffée.

EXTRACTION DES DEBLAIS

994. Les machines employées pour
l'ex.traction des déblais dans les puits va-

- .0,~, .

Fig. 1056.- Souterrain de Maurras. -- Plan de J'installationau jour pour le fonçaged'un puits. -
KlévaLiondes déblais par treuil. - Fermeluredes puits à volels.

rient évidemment suivant la profondpur.
Lorsque le puits n'a pas plusde25 mètres

de profondeur l'extraction des déblais se
fait de la manière la plus simple à l'aide
d'un treuil à double manivelle sur le tam-
bour duquel s'enroule une corde dont une
des extrémités supporte la benne mon-
tante pleine, tandi:; que l'autre supporte
la benne descendante qui est vide ou
chargée des matériaux de boisage ou de
maçonneries suivant les cas.

Ce système suppose que le poids des
bennes chargées à élever n'est pas trop
considérable. Dans le cas contraire, H
faut employer un treuil à éngrenage qui

permet de diminuer, dans le rapport de~
rayons des roues dentées, l'effort it exer-
cer sur les manivelles pour élever la
benne chargée. On perd alors en vi-
t~sse d'~lévation, mais on gagne en force.

995. Lorsque la profondeur du puits
est plus grande que 25 mètres on renonce
en génél~alà l'emploi du treu~l mû à bras;
on lui substitue le plus souvent un
manège actionné par un ou deux chevaux.,
comme l'indique la figure 1.055qui repré.
sente la disposition adoptée pour les puits
du tunnel du canal de Verdon.

996. Si ia profondeur du puits dépasse
50 mètres on emploie avec avantage les
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moteurs à vapeur consistant en une loco-
mobile ou une machine fixe dont la force
varie avec la charge à élever et aussi
avec la profondeur du puits (fir;. iU56,
1.057et t058).

La figure 1.057représente J'installation
au jour de la machine d'extraction des

déblais et de descente des matériaux de
fun des puits du tunnel d'Oazurza, à la
traversée des Pyrénées. Les bennes s'éle-
vaient dans l'intérieur du puits sans au-
cun guidage et, comme la profondeur
était assez considérable, il se produisait
un certain balancement pendant la mon-

1:)

~
.f~r:r?::~... ~ Il .Il J, ~

P.:~ Nt':.'-
.

i

..-- .._J'çiL -.- - ._~ ...;-.- - -'_'_0_.- --'---'-'-'-'-'- - , - '...'-'- -.- -..
Fig. 10S7. - 'Tunnel d'OazaTza (Chemin de fer du Nord de l'Espagne). - Fonçage d'un puits sans

guidage. - Coupe verlicale de l'installation.

tée. Il fallait donc prendre beaucoup de
précautions pour éviter les chocs de la
benne contre les parois du puits. La vi-
tesse d'ascension était de ce fait considé-
rablement réduite, C'est pour obvier à cet
inconvénient que M, Galland imagina un
mode de rguidage en fil de fer dont nous

donnons la description d'après une notice
pu bliée dans les Nouvelles Annale.~ de la
constructionde 1865. « Ce guidage, dit
M. A. Oppermann, préparé à J'avance à
l'embouchure du puits, put être installé
en vingt-quatre heures sans apporter le
moindre retard dans la marche des tra-
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vaux. Deux carlres furent établis, l'un à

\

partie supérieure ~t à la hauteur des mo-
la partie inférieure du puits, contre le Jettes d'extraction.
dernier cadre du coulantage, l'autre à la Quatre câbles en fil de fer de 0,03 de

-
, 0.0-

1

~.

,,

"~
'"

;
°;:

o.

L..~~-

Fig. t068.- Tunneld'Oazurza.- Fonçaged'unpuitsavec guidage. - Coupe vertiealo de l'installation.
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FONCAGE DES PUITS.

diamètre, disposés parallèlement aux
câbles d'extraction, et dans le même plan,
furent solidement attachés au cadre infé-
rieur pour passer sur des poulies fixées
au cadre supérieur,

A l'extrémité de ces câbles on attacha
de vieilles bennes qui furent remplies de
gueuses en fonte jusqu'à parfaite tension
des câbles(fig. 1058 et 1059).Le poids de ces
tendeurs fut arrêté à 1 900 kilogrammes
chacur.. tes quatre câbles en fil de fer se
trouvaient ainsi disposés, deux pour le
service de chaque benne d'extraction,

Afin de diriger les bennes d'extraction
on boulonna au-dessus de l'anneau de
suspension de chaque benne, et sur le
câble plat en chanvre, une traverse en fer
forgé embrassant, au moyen de douilles
en fer, les deux câbles latéraux (flg. 1060).
De cette manière les bennes d'extraction
se trouvaient guidées sans mol;lifier les
conditions antérieures d'accrochage et
de décrochage, point essentiel dans la
circonstance.

Il faut ajouter que les câbles en fil de
fer n'étaient qu'à une distance moyenne
de 8 à 10 centimètres des. coulantages et
que, dans certains puits, cette distance se
trouvait réduite à 3 ou 4 centimètres au
plus. Malgré cette faible distance et la
longueur des câbles on ne remarquait
contre les coulantages aucune trace de
frottement des douilles de la barre de
guidage.

La rigidité des câbles près des points
d'attache permettait de monter et de des-
cendre les bennes sans les plomber, pré-
caution indispensable sans le guidage et
qui entralne une perte de temps assez
considérable.

La vitesse d'élévation des bennes put
atteindre 7 mètres à la seconde en
moyenne après la pose du guidage, tandis
qu'avant elle ne pouvait dépasser 1. à
2 mètres. Ainsi une benne chargée de
déblais et d'une capacité de 800 litres était
élevée sur les 235 mètres de hauteur en
trente ou trente-cinq secondes. Une benne
chargée de quatre à cinq ouvrjers était
élevée en quarante ou quarante-cing
secondes; tandis qu'avant la pose du gui-
dage les bennes de déblais n'étaient éle-
vées qu'en deux minutes, et les bennes
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chargées d'ouvriers en quatre et même
cinq minutes.

Les avantages d'ane pareille disposi-
tion sont donc une grande économie de
temps et, en outre, une réduction considé-
rable dans les frais d'entretien des bennes

PlAn
~-;'.".t -~,,'14': 'i
~. :. ~.~ ~. :~.' ~:::~.~-'i'~
t.t

Fig. 1060. - Tunnel d'Oazurza. - Guide ùe la
benne d'exlraclion de:! déblais.

et surtout des bois de coulantage qu'il
fallait renouve:ler tous les deux mois dans
l'ancien système. »

DESCENTEDES OUVRIERS

997. La descente des ou vriers .peut se
faire par les bennes d'extraction, mais il

TUNN ELS.

est prudent de réserver dans le puits un
compartiment spécial rentermant des
échelles prenant leur point d'appui sur des
paliers intermédiaires. La descente est
beaucoup plus longue, mais on évite ainsi
les accidents toujours très graves qui se
produisent lorsqu'on fait usage desbennes.

~PUISEMENT ET AÉRAGE POUR LE
FONÇAGE DES PUITS

098. L'épuisement se fera par bennes
si les infiltrations sont peu importantes j
sinon on fera usage de pompes qu'on des-
cendra au fur et à mesure de l'approfon-
dissement.

L'aérage du puits pourra se faire par
diffusion 3ur une faible hauteur jau-delà
on aura recours à une cloison verticale
étanche qu'on descendra à mesure de
l'approfondissement du puits. Dans l'un
dès compartiments obtenus par cette cloi-
son un ventilateur placé au jour et
actionné par la machine d'extraction en-
verra de l'air au fond du puits. Le cou-
rant d'air devra toujours être assez actif
pour enlever rapidement les fumées après
chaque coup de mine et renouveler
l'atmosphèra viciée par les lampes et la
respiration des ouvriers.



CHAPITRE III

PJ<.:RCEUE:NT HES TUNNELS ORI)JNAIHES

§ l. - CONSIDÉRATiONS GÉNÉRALES

999. Les méthodes employées pour
eLfectuer le percement des tunnels va.rient
avec le degré 'de consistance des terrains
trave'rsés.

Si le terrain est formé par des roches
dures la percée souterraine p~ut être faite
à l'aide de la méthode dite par section en.
tière. Dans cette méthode le tunnel est
attaqué sur toute sa section, car la nature
du terrain traversé permet de fairel'exca-
vation sur une certaine longueur sans
qu'on soit obligé d'établir de~ boisages.

Si le terrain tl'ayersé n'a qu'une con-
, sistance moyenne cette méthode. ne peut

pas t:'Itre appliquée, car les parois d'une
pareille section ne pourraient se soutenir
si on les abandonnait à elles-mêmes. On
subdivise alors l'excavation à creuser de

manière que les différentes parties qui a
composent soient faciles à maintenir à
l'aide d'un faible boisage. Cette méthode
opère donc par sections divisées.

Enfin si le terrain traversé 'est absolu-
ment ébouleux ou aquifère on est obligé
de revenir pour effectuer la percée sou-
terraine à la méthode par section entière,
mais modifiée comme nous le montrerons
plus loin, pour remédier à la mobilité des
terres. La méthode par section divisée,
très pratique pour les terrains de consis-
tance moyenne, ne saurait, en effet, trou-
ver d'application dans le cas de terrains
ébouleux, car les maçonneries exécutées
séparément et soumises à des pressions
variables se raccorderaient mal.

§ Il. - PERCEMENT DANS UN TERRAIN CONS/ST ANT'ET SOL/DE

tOOO.Dans la méthode par section en-
tièrE:appliquée dans les terrains solides,
l'excavation se fait en général à l'aide de
trois gradins suffisamment espacés dans le
sens de la longueur du souterrain pour
que sur chacun d'eux une équipe d'ou-
vriers puisse travailler à l'aise.

Le gradin supérieur est celui qui limite
l'avancement journalier, car, n'étant pas
dégagé sur deux faces comme les deux
autres, il présente beaucoup plus de diffi-
cultés pour l'abatage; de plus, la forme
cintrée du plafond peu élevé au-de::sus de
ce gradin gêne beaucoup les ouvriers.

Aussi, en général, on pratique à la clé

de la voûte une galerie, et un deuxième
chantier qui suit de près le premier en ar-
rière abat au large de chaque côté de cette
galerie en donnant au plafond la forme cin-
trée prévue au projet. Les deux autres
gradins suivent à une certaine distance en
arrière et sont abattus chacun par un seul
chantier.

Les wagonnets ne eirculent que dans la
pal'tie du tunnel complètement excavée;
les déblais du gradin supérieur sont ame-
nés dans les wagons de transport par des
brouettes qui circulent sur un pont volant
établi à la hauteur du gradin, comme l'in-
dique la figure :1.061.
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Le muraillement, s'il doit être exécuté,
avance progressivement à la suite du gra-
din inférjeur.

t 00'1. On peut encore, au lieu d'opé-
rer par gradins droits, effectuer l'avance-
ment pal' gradins renversés ((lg. 1062).
Des tréteaux établis à la hauteur de ces
gradins permettent aux mineurs d'atta-
quer le front de taille avec assez de faci-
lité. Chacun des deux gradins supérieurs
est attaqué, comme dans le cas précélient,

par un seul chantier. Quant à la partie infé-
rieure dont le front de taille n'est pas
dégagé sur deux faces, eUe avance au
moyen de la galerie 1 percée suivant
l'axe du souterrain; un deuxième chan-
tier, qui suit à une certaine distance celui
de la galerie, abat de, chaque côté les par-
ties 2-2 (fil}. 1062). On peut arriver ainsi
à donner à la partie inférieure le même
avancement journalier qu'aux deux gra-
dins supérieurs.
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Fig. 1061 et t062. - Percement de:! tunnels dans les terrains résistants. - Avancement par gradins
droils et renversés.

L'abatage se fera, dans chacune des convenablement disposés et percés d'après
deux méthodes précépentes, soit à l'aide les J,rincipes établis aux nOSU58 et sui-
du pic, soit à l'aide de trous cie mine vants.

§ 111. - PBRCBMENT DANS UN TERRAIN DE CONSIsr ANCE
MOYENNE

t 002. Dans les terrains de consis-
tance moyenne qui peuvent être sout~nus
simplement par des cadres avec garnis-
sage à claire-voie on emploie, en général,
comme nous l'avons dit, la méthode par
section divisée. L'exécution de la percée
souterraine se fait pal' parties successives
ainsi que le muraillement, dont les di-

vers tronçons exécutés sont successive-
ment raccordés entre eux.

La méthode par section divisée la plus
employ~e en France est la méthode belge.

100:J. On commence tout d'abord par
percer dans l'axe du tunnel une galerie
de 3 à 4 mètres de hauteur sur autant
de largeur ((ig. 1063). Les parois de cette
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galerie, qu'on appelle galerie d'avance.
1

d'avancement. On fait reposer la voûte sur
ment parce que son front de taille 'est, le terrain natnrel par "l'intermédiaire de
toujours le point le plus avancé de laper-! madriersplacésdanslesens de la longueur
cée souterraine, sont soutenues ~u fur et

1

du tunrel; c'est du reste sur ces madriers
à mesure de l'avancement, car il serait 1 que s'appuient les fermes de cintres qu'on
dangereux de les abandonner à elles- établit entre les bois de soutènement.
méme~. . Lorsqup les différents rouleaux de la voûte

Le soutènement le plus employé con-\ sont construits sur ces fermes, ils cons-
siste en de simples cadres en bois espacés

1

tituent un soutien suffisant; on enlève
de 1.m,50à 2 mètrés suivant le degré de alors les bois Je soutènement et on
consistancedu terrain. Cescadres sont for-

:

maçonne la partie de voûte située à leur
més de deux montants verticaux suppor-

1

emplacement.
tant un chapeau horizontal qui maintient

1

Il faut toujours avoir soin, dans la
le plarond de la galerie par l'intermédiaire construction de chaque rouleau, de lais-
de madriers à J'eu près jointifs et reposant 1

sel' des pierres d'attünte pour bien
sur deux cadres successifs.

l '

On doit évidemment chercher à sim- "

'
:~d::" --::-::.,

plifier le boisage suivant le degré de consis- ~~ ",' \:,~: :Iii
.

llili \' ':,
. t .. . "\\,\~Iflllj! ~

tancf! du terraIn l'averse, mms les condI- ," .~~~~.:; Ii!
" ,',

tio~s à ~emplir. sont tellement variables . .~'?&>~;.~P:
' ,/,

qu Il est ImpossIble de formuler une règle
l

,;, B.P::f;: ',.c_~~ ,l" {"

à cet égard; tout ce qu'on peut dire c'est
1

~~?:~' !J'// ;~i,'I'i'\1 .. / :i ~ f
~\

q~e, même dans les circonstances le~plus 1

Q

:~r~:» \J
z

~!)~l~~~! / \.defavorables, pourvu que le terram ne
1 %,~;: ~ :~~1\ t:' \ .

soitpascoulant,l'étayementd'unegalerie '1.~i.::,
- ~j.l

.,: .._,~,::~,;..~-';:~.
',,'

d'a':!ssi faibles dimensions est toujours 1 : ' ':' "':- - .. -,
~

'- ; -:- .~..

chose facile et exécutable à peu de frais. ;
,

,

~

La galerie d'avancement étant percée: \ 3
sur une certaine longueur, on l'élargit; ,;. : ~ "

par chambres de 4 mètres environ de lon- :
gueur et de dimensions transversales
surfls'1ntes pour permettre l'ex~cution des: ,,-

maçonneries de l,a voûte. Cette o{Jération 1: ""
"".

, . "","., .."
d'élargissement, confiée à un deuxième,

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

;
"

'"..."""'"

chantier en arrière de celui de la galerie.
1

"''''''''', ',"
"

,"

qui continue son travail d'avancement a Fig,t063. - Percementdes tunnelsdans les te?rains

1 d l b t d ' 1

de c msistance moyeune - Exécution de la voûtereçu e nom a a age en gl'an .
1

avant les piédroits (méthode descendante ou mé-
L'opération de l'abatage en grand a thodebt!lge).

donc pour but de déblayer la partie de la .
section totale du souterrain situ~e au- relier les maçonneries déjà faites avec
dessus du plan horizontal qu: passe par

1

c~lles à construire ultérieurement.
l~ sol de la galerie d'avancement. Pour tOO4. Lorsque la partie supérieuJf?
~outenir les parois de l'excavation on de la voûte est terminée, c'est-à-dirb
~tablit, au fur et à mesure de l'avance-

I

IOrSQUele plafond de l'excavation produite
, Hlent de l'abatage, des étais disposés en

1

par l'abatage en grand est complètement
éventail et s'appuyant au début sur les muraillé, il reste à déblayer la partie de
montants des cadres de la galerie et' la section du tunnel située au-dessous du
ensuite sur le sol de la partie déblayée. sol de la galerie et à construire les pié-

Dans l'espace libre obtenu par l'abatage droits. .

en grand pn peut construire la voûte Pour déblayer la partie de la section du
jusqu'à un plan horizontal situé à 3 ou tunnel située au-dessous du sol de la
4 mètres au-dessous de l'extrados à la clé

\

galerie, partie qu'on appelle sl1'oss, on
suivant la hauteur donnée à la galerie

1 commence par ouvrir dans l'axe du sou-

"

Sciences générale,. PO:'lTS. - p' PARTiE.- 99. - TVM~fI. - 49.
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terrain une tranchée ou cunetle de ma-
nière à laisser de part et d'autre de celle-
ci une banquette capable de supporter la
voûte Mjà construite. Cette :ranchée
permet en outre d'établir une voie de
chemin de fer pour l'enlèvement des dé-
blais à l'aide de wagonnets. On facilite
ainsi, dans une trèR grande proportion,
le travail des ouvriers qui ne sont plus
gênés pas les brouettes dont on se servait
dans la première opération.

Lorsque la cunette est complètement
déblayée, il faut miner par parties les ban-
quettes supportant les retom'o~es de la
portion de voÙte Mjà construite pour pou-
voir exécuter les piédroits ainsi que la
portion de voûte située au-dessus du
niveau des banquettes. Cette construction,
qui ne peut se faire évidemment qu'en
sous-œuvre, exige de très grandes pré-
cautions. On commence par enlever la
banquett~ sur une largeur assez faible
pour que la maçonnerie située au-dessus
puisse se soutenir d'eUe-même par suite
du bon enchevêtrement des matériaux, et
on construit la partie du piédroit corres-
pondant à cette entaille. On répète cette
opération de distance en distance en lais-
sant, entre deux. tranchées verticales
successives, un massif de terre de lar-
geur au moins lIgale à celle d'une tran-
chée.

Ces portions de piédroits étant cons~
truites et serv ant elles-mêmes de soutien,
on peut enlever les massifs de terre inter-
médIaires et terminer les maconneries. .
des piédroits.

.

Cependant, comme le nombre des re-
prises de maçorlneries est considérable,
on peut, pour les diIhinuer, donner aux
entailles verticales une largeur plus grande
que célIe qui correspond au porte--à-faux
admissible pour les maçonneries de la
voûté supérieure, en ayant soin de soute-
nir les retombées de la voûte par des
poteaux légèrement inclinés et solidement
arc-boutés dans le sol.

.

Dans la construction de la voûte et des
piédroits on prend toutes les prér.autions
nécessaires pour assurer un libre écoule-
ment des eaux en recouvrant la voûte par
une chape avec garnissage en pierres sè-
ches au dessus ~t en établissant de dis-

.....

tance en dishnce des barhaçanes disposées
comme nous l'avons indiqué au no892. '.

1005. La méthode belge comporte
donc, en résumé, six op~ration8 qui s'effec-
tuent dans l'ordre suivant:

18Percement, dans l'axe du souterrain
et au sommet de la section, d'une gale-
rie de 3 à 4 mètres de hauteur sur autant
de largeur, boisée par cadres avec gar-.
nissages à claires-voies;

2° Élargissement par chambres de
4 mètres de longueur et de sections trans-
versales suffisantes ponr loger la partie
supérieure- de la 'voÙte comprise entre
le sl)mmet de la section et le plan ho-
rizontal pas~ant par le .fond de la galerie
d'avancement. Boisage en .éventail, à
l'aide d~ pièces de bois appuy4es sur les
montants des cadres de la galerie et sur
le sol de l'excavation produite par l'aba-
tage en grand;

3° Montage des cintres et mise en place'
des couchis; .

40 Construction de la partie supérieure
de la "\'oûte jusqu'au plan horizontal pas-
sant par le solde la galerie d'avancement,
c'est-à. dire à peu près jusqu'au joint de
rupture;

5°'Déblai du strass par gradins, en lais-
sant de part et d'autre une banquette
supportant les retombées de la voûte;

6° Reprise de la voûte en sous-œuvre,
en ex~cutant des tranchées verticales à
égale distance les unes des autres i cons-
truction des piédroits par piliers dans
ces tranchées; attaque des piliers réser-
vés entre ces tranchées pour soutenir la
voûte et construction du reste des pié-
droits,

.

Uéthode descendante.

1006. Au Heu de procéder du sommet
à la base on peut procéder de la base au
sommet.

On commence (fig. W64) par percer
à la base deux galeries d'une largeur
telle qu'elles comprennp,nt l'espace né-
cessaire à la maçonnerie des piédroits,
plus une largeur suffisante pour le service
d'extraction des déblais.

Lorsque ces galeries sont boiséeson .

construit les piédroits et lorsque l'avan-
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cement est suffisant on pousse du sommet

1

laquelle on commence par construire la
de chacune d'elles une galerie inclinée v,oÙte,c'est-à-dire la partie la plus déli-
jusqu'au sommet de la voûte. Là, on cate du travail et qui exige le plus de
perce une galerie suivant l'axe du sou-
terrain; on la boi~e à l'aide de cadres et
de garnissages à claires-voies et lorsque
son avancement atteint une certaine lon-
gueur on installe un chantier d'élargisse-
ment en arrière du premier qui continue
son travail d'avan~ement. Cet élargisse-
ment, ou abatage en grand, a pour but,
comme dans la méthode précédènte, de
compléter la section d'quverture depuis

1le sommet jusqu'au niveau du fond de la
galerie, 'mais il ne s'effectue pas d'une
manière continue le long de la galerie
d'avancement j 011 laisse des parties de
roches intactes servant de soutènement.
On soutient, au fur et à mesure qu'on
bat au large, les parois des chambres
ainsi formées à raide de madriers plaçés

, horizontalement et maintenus par des
pièces de bois disposées en éventail et
appuyées à la base sur les montants des
cadres de la galerie et sur le stross laissé
entre les deux galeries latérales.

Dans les chambres ainsi constituées on
établit les cintres entre les bois de soutè-
nement et on construjt la voûte en par-
,tant dp.spiédroits jusqu'à la clé. On laisse'
des pierres d'attente destinées à raccorder.
les maçonnerjes de deux tronçons de :' ..'

voûte cons~cutifs.
Ceoi fait, on attaque les massifs de ter-

rains laissés entre deux chambres suc-
cessives et lorsque l'excavation a les.
dimensions nécessaires pour la construc-
tion de la voûte on construit celle-ci par
les procédés employés pour les précé-
dentes,

Il ne reste plus en dernier lieu qu'à
procéder au décintrement et à l'enlève-
ment du stross central.

Cette méthode, procédant de la base au
sommet, est évidemment plus rationnelle
que la méthode belge. Cependant elle est -
moins employée que celle-ci pour la cons-
truction des tunnels de chemins de fer à
cause de sa longueur.

)léthodes mixtes.

f 007. Outre les deux méthodes que
nous venons d'exposer, la première dans

. ~
--- ..-
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Fig. 1064. - Percement des tunnels dans les terraln8
de consistance moyenne. - Exécution des pié-
droits avant la voüte (méthode ascendante).

temps et la deuxième dans ,laquelle on
commence au contraire par construire
les piédroits, on peut citer quelques
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variantes. Ces méthodes mixtes ont été
1

du tunnel de .Rilly et du tunnel de
employées notamment à la construction Montreuil.

Pour le tunnel de Rilly (fig. 1065) on a d'écoulement destinée à conduire au
commencé tout d'abord par percer dans dehors les eaux traversant les terrains.
l'axe du tunnel et à la base une galerie Puis on a percé dans l'axe et au clavage

Fig. 1066. - Construction du lunnel de Monlreuil.

de la voûte une grande galerie fortement dans la méthode belge. E:nfinon a enlevé
blindée, qu'on a ensuite élargie par un le stross et on a construit les piédroits en
abatage en grand. Ceci fait, on a posé les sous-œuvre.
cintres et on a construit la voûte, comme 1008. Pour le tunnel de Montreuil
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(fig. 1066) les opérations successives peu-
vent se résumer de la manière suivante:

:1°Percement d'une galerie dans l'axe
du souterrain et à la partie inférieure.
Cette galerie avait des dimensions suffi-
santes pour permettre l'établissement
d'une voie de chemin de fer pour l'enlè-
vement des déblais;

2° Percement d'une deuxième galerie
dans l'axe du souterrain mais située au
clavage de la voûte;

.

3° Abatage en grand à droite et à gau che
de cette dernière galerie de manière à ob-
tenir une excavation ayant les dimensions
nécessaires pour la constructi9n de la
voûte;

4" Mise en place des cintres et e~écu.
tion de la voûte;

5° Enlèvement des stross situés de part
et d'autre de la galerie inférieure et exé-
cution des piédroits.

§ IV. - PERCEMENT DES TUNNELS JJANS LES TERRAINS ÉBOUiEUX

f 009. Le percement des tunnels dans ait été employée est la méthode par sec-
les terrains ébouleux présente toujours tion divisée. Elle c°1!siste à per~er à la

Fig.1067. - Percement des tunnels dans les terrains Fig. 1868.- Exécution du tunnel du canal de Char-
él.Jùuleux. - Exécut!on du tunnel du canal de leroi il.Bruxelles. - Cintres et maçonnerle~.
Charleroi à Bruxelles. - Taille à l'avancement.

base des piédroits des galeries dont les
de très grandes difficultés, surtout lors- parois et le plafond sont soutenus par des
qu'ils sont composés de sables mobiles et cadres avec garnissage jointif. Au-dessus
coulants. La méthode la plus ancienne qui de ces galerie~ danslesqueUes on construit

~ ...

,

Fig. 1069. - ExécuUon du tunnel du canal de Charleroi. - Coupe longitudinale.
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la partie de piédroits correspondante on
en perce deux autres de manière que par
la superposition des trois galeries de
chaque côté de la section du tunnel on
puisse construire les piédroits et mêmela
voûte jusque vers sa partie supérieure.
C.eeifait, on perce des galeries transver-
sales contiguës réunissant les deux gale-
ries supérieures situées au-dessus des

TUNNELS.

naissances de la voûte. Cesgaleries trans-
versales permettent de claverlesdifférents
anneaux de voûte.

Uéthode employée pour le pe.'ce-
nIent du tunnel du canal de
ChaI'Jerol.

1010. Cetteméthode est complètement
différente de la précédente; nous. allons

Fig. t070. - Percement des tunnels dans les terrains élJouleux. - Méthode anglaise. - Cintres. - Mu-
raillement.

en indiquer les'différentes phases d'après
le Traité d'exploitation des mines de M. A.
Burat. .

« {O Creusement d'une petite galerie dans
l'axe du tunnel à laquelle on donnait seu-
lement {m,50 d'avancement. Le plafond
de cette galerie était successivement sou-
tenu par des chapeaux ou madriers placés
suivant la direction.

Ces cllapeaux étaient eux-mêmes sou-
tenus d'un côté sur la maçonnerie déjà

faite et de l'autre par des piliers avec se-
melles appuyées sur le sol.

20 Élargissement de la galerie à la di-
mension et forme de l'extrados de la voûte,
erl continuant à soutenir le plafond par
des longrilles placées suivant la direction
et par un boisage en éventail fortement
contreventé.

Ce boisage, appliqué contre le terrain
à l'avancement, permettait de soutenir
le front de taille en paro! verticale.
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La conclusion de ce travail était l'éta-
blissement d'uue chambre étroite jus-
qu'aux naissances de la voûte. Toutes les
parois de cette chambre étaient soutenues
par un garnissage contigu et serré, soiten
fagots, soit en planchettes.

3° Pose de deux cintres et construction
de la voûte sur un mHre d'avancement en
abandonnant à l'extrados les chapeaux
longrines ainsi que le garnissage et pico-
tant les vides de manière à établir une

tension générale du terrain contre la ma-
çonnerie.

40Déblai du stross inférieur en deux.
gradins placés à distance convenable du
chantier de voûte et reprise en sous-
œuvre pour la consb-uction des piédroits
qui furent ainsi construits en deux fois.
Le chantier de la dernière reprise cons-
truisait en même temps le radier et les
banquettes de halaJ{e. .

La partie la plus difficile du tunnel de

~
-

~

Fig. 1071. - Mélhodeanglaise. - Coupe longiludinale à l'avancement.

Charleroi était en percement en 1828 et
la méthode adoptée par tâtonnement pour
la construction dela voûte, en plaçant au
plafond des chapeaux en direction appuyés
d'un côté sur la maçonnerie déjà faite, de
l'autre sur des piliers droits ou en éven-
tail, contenait le principe de la méthode
plus complète qui fut employée en Angle-
terre pour traverser les sables verts dela
craie inférieure »,

IUéthode anglaise.

1011. Lorsque le terrain que traverse
le tunnel est très ébouleux, là méthode
par section divisée, qui consiste à cons-
truire la voûte par portions successives,
n'offre plus toutes lesgaranties désirables
de bonne exécution. Cette. méthode est
basée, en effet, sur ce fait que le sol sur
lequel s'appuient les bois de soutènement
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ne peut subir aucun mouvement sous l'in-
fluence de la pression supérieure d~e aux
terres et ne peut se reLever par sous-
pression. Or, ce n'est pas le cas des ter-
rains ébouleux et en appl:quant cette
méthode on s'exposerait à compromettre
,le succès de l'opération, car les maçonne-
ries reposant sur un terr.\in mobile se dé-
formeraient avec ltii. Il est donc utile d'a-
vancerpar une excavation ayantdesdimen-

sions telles qu'on puisse exécuter les ma-
çonneries, voûtes, piédroi ts et radier', pal'
anneaux complets et successifs de manière
à avoir un ensemble indéformable sous
l'influence d\3spressions extérieures.

Cette dernière manière d'eftectuer le
percement du souterrain constitue lamé-
thoùe anglaise,

10'12. On commence par ouvrir une
galerie d'avancement à la base de la sec-

Fig. 1072. - Méthodeanglaise, - Bouclier en bois ùu front de taille.

tion pour faire communiquer entre eux
tous les chantiers, Cette manière d'opérer
est du reste ici parfaitement rationnelle,
car, puisqu'on veut ouvrir la section totale,
il est nécessaire de découvrir tout d'abord
le fond de cette sf'ction qui doit servir
d'appui aux bois de soutènement,

Lorsque la galerie d'avancement a une
longueur suffisante, on élargit sa section
à droite et à gauche sur une certaine lon-
gueur déterminée par la nature du ter~

rain traversé, c'est.à.dire par la quantité
dont on peut avancer sans être obligé de
soutenir Les parois. Le boisage s'établit
au fur et à mesure à l'aide de pil~cesde
bois appuyées, comme dans la méthode
belge, sur les cadres de la galerie et en-
suite sur le sol même de la section, Cet
élargissement ne présente pas en général
de très grandes difficultés; il suffit, pour
qu'il ne se produise pas d'accident, d'espa-
cerIes bois desoutènement d'après le porte-
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à-faux qu'on peut admett~ep()ur les terres. l'l~s ou moins ébouleuse du terrain tra-
La partie délicate dIl percemen t consiste versé.

surtout dans la manière de maintenir la 1013. Pour effectuer l'avancement diJ
surface de front à -l'avancement. A. cet front de taille, on enlève les poteaux ver..;
effet, on applique c()ntre laparoidu fond un ticaux ou en éventail ainsi que le garnis-
bouclier en charpente composé (Jig. :1072)

1

sage en madriers de )a partie centrale de
de bois verticaux ou inclinés disposés en l'étage s1)périeur du bûuclier et on aug-
éventail. Ces bois sont r~unis entre eux mente progressi\'ement l'orifice. En.même
par deux traverses form6es chacune par temps on enlève les terres et on les jette.
deux pièces de bois assemblées pour dimi- sur le radier. Lorsque l'avancement est
nuer leur longueur et pouvoir par suite
les introduire plus facilement dans l'exca-

.
vation.

Ces traverses sont soutenues en avant
par des poussards inclinés et appuyés soit
sur le fond de la section, soit sur la ma-
çonnerie construite en arrière ({lg. fOU).

Fig. 1073. - Méthode anglaisE!. - Procédé employé
POUl'effectuer l'avancement du gradin supérieur.

Derrière les pièces de bois disposées en
éventail sur le front d'avancement on
place des madriers horizontaux pour com-
pléter le bouclier.

Le bouclier est en général divisé en
trois étages pouvant être démolis et dépla-
cés indépt3ndamment les uns des autres.

Pour maintenir les parois et le ciel de
l'excavation entre le front d'avancement
et les maçonneries déjà construites en ar-
rièreon se sert (fig.1071) de pièces de bois
engagées à une extrémité derrière ces ma-
çonneries et appuyées à l'autre extrémité
sur les pièces de bois verticales ou inclinées
constituant l'ossature du bouclier d'avan-
cement. Ces pièces de bois horizontales
soutiennent, en outre, des madriers dont
l'espacement est réglé d'après la natul~e

Fig. 1074. - \!éthode 30g]aise. - Etais du boisage
du Crontde tailie.

suffisant, on fait avancer à raide de leviers
engagés dans le bois et appuyés contre la
maçonnerie, (flU. 1073) les rondins hori-
zontaux soutenant les parois de l'exca-
vatio'n. Ces rondins sont engagés, comme
nous l'avons dit, derrière les maçonneries
de la voûte et des piédroits dont ils sant
séparés par des coins de manière à pou-

l<'ig.10i5. - Disposition employée pour ell'ecluer
le clavage .Je Iii voûte.

voir être dégagés assez facilement. Lors-
qu'ils ont. avancé d'une quantité égale à
leur-portée, on garnit le fond de la fouille
avec des madriers soutenus par des po-
teaux verticaux ou disposés en éventail.
Ces poteaux sont réunis à leur base par
une traverse horizontale formée de deux
pièces de bois et retenue {-,l1avant par
deux poussards inclinés, prenant leur
poiI).t d'appui sur la partie de radier déjà
construite. .

Lorsque l'étage supérieur du bouclier a
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avancé d'une certaine quantité, on passe
à l'étage du milieu dont on effectue le dé.:

"'"

}o'ig.1076.- Melhode Autrichienne. - Percemenl
de la galerie direclrice iLla base de la section. -
Boisage inférieure.

blaie:mel1t de la même manière; on sou-
tient encore le fond de la fouille à l'aide
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d'étais disposés {}omme précédemment et
on procède à l'avancement de l'étage in-
férie ur.

Il faut toujours avoir soin, au fur et à
mesure qu'on enlève les rondins engagés
derrière la partie de voûte dr.\jàconstruite,
qe boucher les vides qu'ils laissE'nt avec
les déblais de la fouille, de manière à éviter
tout tassement ultérieur.

Le bouclier étant dépl2.ctJd'une quan-
tité égale à laportée des rondins qui sou-
tiennent les parois de l'excavation, on
procède à l'exécution de:$ maçonneries.
A cet effet, on fixe sur le bouclier un ga-
barit ((lg. lO72)qu'on a soin de placer par-
faitement dans l'axe de la partie déjà
construite etqui sert à établir les maçon-
neries du radier et des piédroits. Surcette
maçonnerie on place les supports des
cintres et on construit la ,'oûte jusqu'à
ce qu'elle toucht! presque le bouclier.

t 014. Cette métbode convient parfai-
tement aux terrains ébouleux"mais l'avan-
cement est en général très lent, car la
manœuvre du bouclier devient très diffi-
cile pour nne grande !Sectionde souterrain
et de plus le nombre d'ouvriers qu'on peut
employer au déblaiement du front de taille

Fig. 1077. - Mjthode aulrlch:enne. - Percement Fig.1078.- Méthodeautrichienne.- Elnrgissement
de la galerie supérieuro. - Boisage supérieur. latéral.
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Fig. 1079. -'Méthode autrichienne. - Elargissement.- Pieddu halssge.

,ig. 1080. _. Méthodeautrichienne. - Construction des piédroits de la voûte,

est assez restreint. Elle offre cependant effet,lancésde haut en bas.peuvent être-
des avantages marqués au point de vue reçus dans des wagonnets qui les emmè-
de l'enlèvement des déblais; ceux-ci, en nent au dehors assez rapidement. Enfin.
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l'écoulement des eaux peut être assuré
très simplement à l'aide d'un petit canal
pratiqué au bas de la section du souter-
rain.

11éthode nub"ichienne

t Of 5. La princi pale difficulté de la
méthode précédente consiste surtout à
étayer solidement le bouclier qui garnit
le front d'avancement de la section du
souterrain. On a cherché à modifier
le système anglais en fractionnant le
bouclier en plusieurs parties situées dans

TUNNELS.

avec garnissage complet. Après un cer-
tain avancement on attaque au dessus
une deuxième galerie dont le boisage suc-
ces~ivement mis en place, au fur et à me-
sure de l'avancement, est I~ombiné avec
celui de la galerie inférieure de manière que
le soutènement partiel dE'c.haque galerie
constitue une partie du soutènement défi-
nitif de la section totale. Lorsque cette
deuxième galerie ~st percée sur une cer-
taine longueur (ln bat au large à droite et
à gauche et on maintient les parois par
un boisage en éventail supportant des

Fig. 10S!. - 'Méthodeautrichienne. - Pose des
cintres.- ConsLruclionde la voûte. rig. 1082.- Méthodeautrichienne.- Cintres et

construction du radier.

des sections transversales différentes.
On procède donc par percements et élar-
gissements plus restreints, boisés chacun
avec soin. C'est cette variante qu'on
appelle la méthode autrichienne. Elle pro-
cède à la fois de la méthode par sec-
tion divisée et de la méthode par section
entière, car le percement des gale~ies et
les élargissements successifs ont pour but
d'arri ver à l'évidement total de la section
du souterrain.
. On commence par percer à la base
de la section une galerie fortement boisée

madriers jointifs. Ceci fait. OIl enlève le
stross sous les piédroits et on soutient les
parois par un for,t boisage. L'excavation
est alors complètement boisée; on cons-
truit ensuite un anneau de maçonnerie
et on continue à l'avancement.

Les bois employés sont à peine équarris,
mais les assemblages sont établis avec la
plus grande solidité. Tous les bois sont
montés d'abord à l'extérieur, puis repérés
de maflière à pouvoir les mettre en place
à l'intérieur sans aucune difficulté.
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Fig. 1083. - Méthodeautrichienne. - Coupe lunglludillale au front de taille.

Fig. .1084.- MéthodeRziha. - Coupe An (voir figure t086).

~Iéthode Rzjha. nements provisoires et les cintres son
métalliques, en fer et fonte combinés.

. 1016. Dans cette méthode les soutè- Voici, à son sujet, comment s'exprime
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Fig. 1085. - Méthode Rzihn. - Coupo CD (voir figure 1086).

l

M. Burat dans son remarquable Cours
\

« L'id~e d'employer des cintres en fonte,
d'exploitation des mines. composés d'une série de panneaux bou-
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lonnés, pour 'le percement des galeries à
grande section est assez ancienne. Le
tunnel d'Herecastle en AÙgleterre a été
percé à l'aide de cintres ainsi formés
portant à l'extrados un garnissage com-
posé de fers méplats percés de trous. Ce
garnissage pouvait glisser sur les cintres,
les trous servant à faire avancer les fers,
qui étaient enfoncés dansle front de taille
de manière à former un garnissage préa-
lable. Dans ce procédé, les cintres font en
réalité l'office de cadres de soutènement et,
après en avoir placé deux ou trois, il fallait

1

monter entre eux de véritables cintres,
pour y placer les couchis et construire un
anneau de voûte, ce qui obligeait à un

'

démontage toujours difficile, parce qu'il
fallait établir des poinçons de soutène-
ment sur les couchis. En pareil cas la
fonte est toujours d'un maniement plus
difficile et plus long que le bois. M. Rziha
a résolu le problème en employant des
cintres doubles et concentriques.
, Le cintre supérieur se compose de
voussoirs en fer. Il soutient la poussée
des terres par l'interposition d'un gar~

Fig. 1087. - Méthode Rzlhu. - Plan.

nissage en planches. Ce premit!r cintre
"

Des rails divisent la hauteur du tunnel
doit être à la fois solide et élastique; la en trois étages; ils jouent le rôle de tra-
fonte ne pouvait convenir. On a fabriqué verses solidement ancrées dans des por-
les voussoirs avec des rails Vignole, tées spéciales. Ces traverses supportent
tordus et soudés, le boudin se trouvant à d'autresraHs disposés de manière à former
l'intérieur, tandis qu'à l'extérieur la patte des voies pour les transports.
présente une large surface d'appui. Ces' Pour 9btenir plus de stabilité, on a
voussoirs sont réunis par des brides supporté les traverses par des tirants
boulonnées. Le second dntre est en fonte. accrochés au cintre en fonte.
n est composé de plusieurs pièces à sec- Des supports en fonte, boulonnés sur la
tion :t, boulonnées entre elles. Les vous- partie inférieure du cintre, soutiennent
soirs supérieurs y sont fixés par des bou- .le rang inférieur des. rails traverses.
Ions à crochets. On établit ordi~airement un plancher,
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sur la largeur entière du tunnel. Ce
plancher facilite la ventilation des tra-
vaux, la circulation, la surveillance et

l'épuisement des eaux; il supporte trois
voies, multiplie les points d'attaque et la
rapidité d'exécution.

TUNNELS.
,

Ces dispositions établies dans un chan-
tier d'exécution, on commence l'attaque
du terrain en enfonçant des palplanches
sur tout le périmètre autour du cintre
en fer. Les pal planches étant enfoncées à
la partie supérieure. on attaque le front
par gradins. Un garnissage en madriers
est posé contre l~ front de taille de ces
gradins, et l'on soutient ces madriers par
des poussards à vis, appuyés d'une part
sur les madriers verticaux du bouclier,
et d'autre part sur l'ensemble des cintres.
Pour assurer la résistance des cintres on
les réunit entre eux par un contreven-
tement formé de rails; les rails traverses
sont ainsi réunis par c!es rails horizon-
taux et obliques. La réunion de ces rails
s'obtient par des fers d'ang'le boulonnés.

Les cintres étant etablis, ainsi que la
possibilité de faire par l'excavation la
place d'un nouveau cintre à poser, le tra-
vail ne consiste plus que dans le démon-
tage d'un cintre rendu libre par l'avan-
cement de la maçonnerie et le remontage
de ce cintre' dans l'espace préparé par le
travail d'avancement et contre le bouclier.

Quant au muraillement, le simple exa-
men des dessins de M. Rziha montre la
manière de procéder. On enlève succes-
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Fig. 1089. - Emploi de l'air comprimé pour le percement des tunnels dans les terrains aquifères.

sivement les voussoirs en fer et on leur
substitue les pierres du muraillement,
ces pierres s'appuyant sur les couchis que
l'on dispose SUI'les cintres en fonte. Dès
que la maçonnerie est bien prise, pié-
droits et volite, on démonte l'arc renversé
et on complète l'anneau.

M. Rziha, dans les tunnels qu'il a fait
exécuter, employait par chantier huit
cintres compIets.

La construction du muraiIlement met
en évidence les avantages spéciaux du
système Rziha. Les cintres desoutènemen:
restent fixes, et J'on démonte successi.
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vernent, un par un et à mesure qu'il est des puits par congélation peut aussi s'ap-
nécessaire, les voussoirs qui tiennent la pliquer pour le percement des tunnels,
place du revêtement. » dans certains terrains coulants et aqui-

fères.
Enll)Joi de l'ah' COI11I)rimé pour

le percement des tunnels du,ns Accidents Il craindt'e. - ~Io~'ens
les terrains u,quifèl'es. de les .'épa.'er.

tOI 7. Dans certains cas spéciaux,
pour ~a traversée des terrains aquifères,
rail' comprimé peut être employé avec
succès. Cet emploi a pour but de créer sur
le front de taille une certaine contrepres-
sion et, par suite, d'empêcher tout suinte-
ment de l'eau.

Un anneau de voûte étant construit,
pOUl'procéder à la traversée du terrain
aquifère, on place sur cette maçonnerie
une sorte de caisson en fer (tlU. 1089)
ayant exactement la forme de l'anneau
construit. Les deux parois du caisson
sont distantes de 4 mètres en viron et sont
reliées entre elles par des traverses en
fer. A la parfe inférieure on met trois
sas circulaires ou elliptiques; les deux
extrêmes servent à éduser les roches
abattues placées dans des wagonnets et
à amener des matériaux; celui du milieu
sert aux ouvriers.

Le caisson e,.,t traversé en outI'e de
chaque côté'par deux tuyaux; le premier
sert à l'arrivér. de l'air comprimé et le
deuxiêmeà l'al'rivéede l'eau sous pression
qui a pour but l'enlèvement des menus
f1'agments de déblais. Cette dernière opé-
ratiOn s'effectue en jetant les terres dans
des baquets où arrive l'eau sous pression.

Pour obtenir l'étanchéité absolue de
l"espace compris entre le caisson et la
maçonnerie de la voûte, on enfonce des
coins en bois dans le joint et on achève le
~arnissage avec de l'argile fortement

,1:iel'rée.Lorsqu'on est certain qu'il ne peut
se produire aucune fuite, on fait arriver
l'air comp1'imédans la chambre de travail
comprise entre le caisson et le front de
taille et on procède à l'excavation du
tunnel par les moyens ordinaires.

(>.'océdé (Jar congélation.

t 0 18. La méthode Poetsch que nous
avons déjà décritE::au sujet du fonçage

Scienus générales.

t019. Dans l'application des diffe-
rentes méthodes que nous venons de
décrire, il se pr~sente toujours des cas
particuliers qu'il est impossible de pré-
voir d'avance et qui conduisent queJque-
fois à modifier plus ou moins profondé-
ment la marche suivie au début. Il faut
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Fig. 1090. - CO:Jpcpq (volr fig. 1091).

alors toujours ré::oudre lâ difficulté dans
le sens de la prudence.

Cependant, malgré tontes les précau-
tions prises, il peut se produire certains
accidents dus le plus souvent à la nature
trompeuse' du terra~n traversé. Nous
citerons comme exemple celui qui s'est
produit pendant la construction du tun-
nel de Saint-Martin-d'Estréaux" doht
M. l'ingénieur Desnoyers a rendu compte
dans un mémoire publié dans les Annales
des ponts et chaussées de 1.859.C'est de
ce mémoire que nous extrayons ce qui
suit: «Dans une partie qui paraissait
solide et qui pour ce motif n'avait pas été
blindée, un éboulement grave s'est pro-
duit. Il s'étendait en longueur sur
40 mètres environ et en hauteur jusqu'à

Po:ns. -1" PARTIE.- tOO - TOME Il. - 50.
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8 mètres an-dessus du ciel de la galerie;
dans la partie supérieure la dire{jtion
de l'ouverture était oblique, conformé-
ment à la coupe en travers représentée
par la figure 1.090. Les surfaces étaient

très lisses et recouvertes d'une très
l~gèrecouched'argile: c'était évidemment
à la disposition des délits et à la présence
de cette argile quJ~tajt dû le glissement
des blocs; ces derniers étaient énormes

FI!!,. 1091.

et comprenaient en particulier une table de se propager, on s'est hâté de blinder
d( porphyre de 8 mètres sur 9 mètres et très l'ortem~nt la galerie aux. deux. extré-
im,40, cubant, par conséquent, plus de mités de l'éboulement, et l'on a disposé
1.00mètres. Pour empêcher le mouvement dans l'éboulement lui-même quelques

Fig. 10\12 - Coupa mn (voir fig. 1091). Fig. 1093.

étais pour soutenir plusieurs parties de plus soutenues que par le massif des blocs
rocher dont la chute était encore mena- éboulés; il était donc ,'ivementàcraindre
çante. qu'en enlevant ces blocs on ne détermi-

La réparation était difficile, car une nât de noliveaux mouvements dans la
partie des roches restées p.n place étaient partie supérieure: 1':5blocs, en raison de
très fortement fissurées; d'autres sem- leur volume et de leur dureté, ne pou-
blaient prêtes à se détacher et n'étaient 1 vaient être enlevés qu'après avoir été
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divisés par des coups de mine et l'ébran-
lement résultant des détonations pouvait
surfire pour faire détacher de nouvelles
parties de rocher et aggraver beaucoup
l'ét~ndue du mal. Dans cette situation
difficile, on a eu recours au moyen sui-
vant qui aété proposé par 1\1.Simon 'l'r6ne,
l'un des entrepreneurs de la deuxième
période du tunnel, et qui a été exécuté

1par lui avec une véritable habileté.
On a commencé par drconscrÏre l'ébran-

lement en poussant la construction des
vOlUes aussi loin que possible de part et
d'autre, de telle sorte qu'avant d'attaquer
l'éboulement proprement dit, la longueur
entre les portions de voûtp.s construites
était réduite à 2ïm,50, ainsi que l'indique
la figure 1091. Si l'on avait voul,u réta-

" -- IC~

) "
!,
1

./ - ,". ,.- "'1--"'. ".--.--.

Fig. '1094.- Coupe ab {voir I1g.1093).

b1ir directement la galerie en attaquant
l'éboulement par le bas, même au moyen
de très forts blindages, on aurait attiré
~ur soi tout le masliif et très probable-
ment aussi une grande partie des. roches
encore en place. On a donc, au contraire,
clu:rché à se frayer un chemin à la par-
tie supérieure, en divisant par de faibles
coups de mines et en enlevant ensuite
très doucement, par parties, les blocs for-
mant le sommet du massif éboulé j dès
que l'on était parvenu à avancer quelque
peu, on se hàtait de placer une ferme en
charpente affectant la forme du vide
laissé par l'éboulement, comme l'indiquent

787

les figures 1.090et -lOij2;on s'empressait
ensuite de soutenir le rocher par des
pipees longitudinales fortement appuyées
sur la rerme, on poussait ces pièces en
avant autant que possible, puis on recom-

..
\

-'-- "

Fig. 1095.- Coupe cd (voir fig. 11)93).

mençait à déblayer l'emplacement d'une
autre ferme, et ainsi de suite. Les figures
:1090,~091etW92 représentent cette COnso-
lidation de la partie supérieure à la date

Fig. 1096. - Coupe e{ ('loir fig. 1093).

du 25 avril 1.856,moment où elle ~tait
ach~vée et où la commun'ication se trou-
vait ré tubHe par-dessus l'éboulement entre
les deux portions de galerie situ~es de
part et d'autre.
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À partir de ce moment, on était tran. 1gauche, montre les blindages qui proté-
quille, le mal ne pouvait plus augmenter geaient les côtés de ce même anneau.
et l'on est entré dans la seconde période Enfin, la coupe suivant et ({lg, 1.096)
de la réparation, celle qui comprenait montre un anneau terminé; la voûte a été
l'enlèvement de la partie inférieure du faite en moellons de granit à lits parfaite-
massif éboulé et la construction des ment dressés; on a donné aux maçonne-
maçonneries. Cette période est représen- ries i mètre d'épaisseur, et enfin on a eu
tée par les figures 1093-1094-1095-1096, soin de garnir en maçonnerie à pierres
qui donnent la situation du travail au sèches serrées autant que pos~ible, tout
2B juin. La longueur de voûte à cons- le vide de la partie haute dE!l'éboulement;
tl'uire était alors réduite à 15 mètres. On au moment de fermer le dernier anneau,
voit sur la figure 1.095comment on soute- on a ménagé dans les maçonneries à
nait les fermes à mesure que l'on enlevait pierres sèches une voûte de décharge
le~ blocs sur lesquels elles avaient reposé dans laquelle un ouvrier a pu se tenir
jusque-là: la figure 1094 montre cet enlè- jusqu'au dernier moment, et qui forme,
vement terminé et indique les blindages pour la partie supérieure d.e cet anneau,
employés pour rp-tenir les blocs qui sub- un remplissage aussi solide que celui qui
sistaient encore au-devant de l'anneau à a ~té pratiqué pour les anneaux voisins, »
construire; la figure :1.093,dans sa partie

CHAPITRE I,r

PERf.Ei\IENT DES GRA~nS TUX~ELS

1020. Si la hauteur du terrain au-
dessus du tunnel est telle qu'il soit impos-
sible de foncer des puits pour augmenter
le nombre des fronts d'attaque, ceux-ci
seront réduits àdeux, situés aux têtes; ils
pourront donc dans certains cas être sépa-
rés par une distance de plusieurs kilo-
mètres. Dans le choix d'une méthode on
devra se préoccuper de la manière dont
on pourra modifier la marche des travaux
en cours d'exécution IOfl:iquela nature
du terrain changera.

i 021. Les méthodes employées se
rapportent à deux. types principaux:

1° Percement d'ufle galerie d'aYance-
ment au faîte de la section du tunnel;

2° Percement d'une galerie d'avance.
ment à la base de la section.

La première méthode est celle qui a
été employée au Saint-Gothard et la
deux.ième au Mont-Cenis et à l'Arlberg
avec quelques variantes.

iUéthode uvec galel'ie d';,u'ance-
ment nu sommet. - Pel'cement
du Snint-Üothard.

1 02~. On a cherché à diviser la sec-
tion en un certain nombre de parties, de
manière que le travail effectué sur cha-
cune d'elles soit indépendant de celui
effectué sur les autres. Ce sy~tème offre
le grand avantage d'étendre la zone d'ac-
tion en répartissant le travail sur un cer-
tain nombre de chantiers successifs dont
l'étendue peut êtl'e proportionnelle à leur
avancement, Si la marche du travail de
chaque chantier est telle que les différentes
parties exécutées séparément soient
toutes terminées à la fois, la durée d'exé-
cution du souterrain ne dépendra évi-
demment que du temps employé pour per-
cer la galerie d'avancement, C'est pour-
quoi on donne à cette galerie la section
la plus faible possible permettant le
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fonctionnement des perforateurs méca- conique facilitant l'action de celles situées
ni'lues. à la périphérie de la section.

'1028. Comme l'indique la figure H04,
la section du tunnel a.~té divisée pn sept
parties, dont les attaques étaient éche-
lonnées de 100 mètres en 100 mètres en-
viron. La première attaque était celle de
la galerie d'avancement, placée au cla-
vag~ de la voûte; elle était effectuée à la
machine. Sur la coupe horizontale du
tunnel (flg. i097) cette galet'ie est repré-
sentée en CC', Le branchement latéral P
servait au remisage! des perforateurs pen-
dant l'explosion ùes coups de mine.

De cha/lue côté de la galerie d'avan-
cement on abatait à la main les par-

" ties D et F; leur exécution suivait la
galerie d'avancement immédiatement en
arrière de C' en D'. On passait ensuite
à l'abatage du stross, mais comme les
affûts des perforateurs n'avaiént pas
une hauteur suffisante pour permettre
d'abattre le stross avec un seul gl'adin,on
a préféré enlever la partie H (flg. BOO)
à la main sur une longueur D'E' puis
aCheVp.fla partie 1 (fig. H02) à la ma-
chine entre les points E' et F'. La cunette
centrale étant complète-ment terminée on
abattait les tross ùe gauche G à la main
de F' vers E' (fil;. 1097) et on conservait
le stross de droite J sur une longueur
suffisante pour permettre d'y établir une
voie ferrée allant à la galerie d'avance
ment sans qu'elle ait une pente exagérée

Pour l'exécution de la galerie d'avance-
ment, on perçait (/fg. H05) au centre lie
cette galerietrois trous de mine distants de
om:30 en viron et formant sensi blement les
sommets d'un triangle équilatéral. L'incli-
naison donnée aux perforateurs était telle
que les trous de mine convergeaient et
n'étaient plus qu'à une distance d'environ
om,i5 lorsque leur profondeur atteignait

, im,W. Tout autour de ces trois trous
principaux on en perçait douze autres
sur les quatre côtés de la section de la
galerie d'avancement. Entre ces trous
règlementaires les ouvriers pouvaient
placer d'autres trous de mine, suivant
que la roche était plus ou moins dure.

On faisait partir tout d'abord, à raide
de mèches plus courtes, les trois mines du
centre de manière à former une ouverture
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° °Eo °Coupe horizonlaleau nivcau . ° '.7..°0 ~...I) 0

de la plalororme de la ga-
"

;'"0
°lerie ll'avancement.
'

Fig. ~098i11l05.

~Jéthode n,ree galerie d'a,rance-
ment al lu. base.

1 024.Laméthode avec galerie d'avan-
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cement à là base permet de concentrer
les chantiers sur une plus faible longueur
que la précédentH. Lorsque cetta galerie
a atteint un certain développement, on

perce des puits verticaux jusqu'à la voûte
du tunnel (!lg. BOO). Ces puits sont d'au-
tant plus rapprochés que le percement
doit être effectué plus rapidement; ils

Fig. H06. - Percement des IODgs tunnels.- Méthodeavec galerie d'avancemenl à la base.

servent à ouvrir, au-dessus de la première,
1

lotte, de dimensions un pBU plus faibles
une deuxième galerie dite galerie de ca- que celles de la galerie inférieure. Ces

Fig. 1107. - Percemenl des longs lunnelA. - Méthode avec galerie d'avancement à la base, - Coupes
transversales en lerrain résistan t.

deux galeries sont séparées par un massif
1

fait tomber ensuite au fur et à mesure
de roche laissé intact d'abord et qu'on qu'on bat au large. Pour enlever les de-

Fig. tlos. - Percemen t des longs luuueis. - Méthodea'lec galerie d'avancement à la base. - Exécution
du murai1lement.

biais provenant du percement des gale-

I

deux galeries des trous verticaux sous
ries de calotte, on perce de distance en lesquels on amène des wagonnets.
distance dans le massif qui sépare les Après la rencontre des galeries de fatte
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entre deux cheminées, on procède au
battage au large, et on maintient les

Fig. 1109. - Percement des 10ng5 tunnels. -
Méthode avec galerie d'avancement à la base. -
Coupe longHudlnale et coupe ab en terrain non ré-
sislanl.

Fig. 1110. - Pdrcement des longs tunnels. - Mé-
thode avec galerie d'avancement il la base. -
Coupebngiludlnale. - Soutènement complet avant
la construction du muraillemeut, en terrsin non
résistant:

Fig, 1111. - Coupe cd {voir figure 1110).

Fig. 1112. - Elécution du muraillemenl.

parois par un boisage en éventail consti-
tué par des chandelles, reposant sur une
poutre horizontale posée sur le stross.

Cesbattages au large et l'excavation de
toute la section se font par anneaux
ayant 8 mètres de longueur et distants
Jes uns des autres de 30 mètres environ.
On construit la maçonnerie en commen-
çant pal' les piédroits, dès que l'exca-
vation d'un anneau est terminée.

ili;
j'ni

Fig. 1113. - Appareil Jordan.

t 025. Cette dernière méthode offre
de grands avantages au point de vue des
chargements, de la pose de la voie, des
transports et de l'écoulemen,t des eaux,
qui n'a pu être réalisé pendant le perce-
ment du tunnel de Saint-Gothard. qu'à

'-
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l'aide d'un caniveau spécial creusé dans
le roc sur le côté de la calotte, Du reste,
les conduites d'air et d'eau qui serVfmt
aux besoins de la ventilation ou de la
perforation mécanique pem'ent être ins-
tallées plus facilement dans la deuxième
méthode que dans la première, car il
n'est pas nécessaire de les déplacer par
suite des changements des pentes de
raccordement de la galerie de faite avec
la plateforme du tunnel.

Aé["age.

1020. L'aérage des divers chantiers
s'obtient très facilement à raide de con-
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duites dans lesquelles on envoie de l'air
sous pression.

, Perfol"atenrs.

1027. Depuis un certain nombre
d'années on a cherché à substituer le tra.
vail mécanique au travail manuel, pour
effectuer l'avancement des galeries de
tunnel en employant l'ouvrier, non plus
pour produÏl'e de la force vive, mais bien
pour diriger des machines'Journissant un
travail beaucoup plus rapide et beaucoup
plus économique. C'est dans ce but qu'ont
été créés les perforateurs mécaniques,
sans lesquels le percement des tunnels de
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i'ïg. 1114. - Apparoil Lisbel,

grande longueur, tels que ceux du Mont-
Cenis, du Saint-Gothard et de l'Arlberg,
eÙt été presque irr~alisable.

1028. Appm'eil ~T01'dan. - Un des
premiers appareils employés pour percer
les trous de mine est J'appareil Jordan à
percussion et à bras, représenté par la
figure iH3. Il se compose d'un cylindre
dans lequel on comprime de l'air pendant
le mouvement de recul de l'outil. Cet air
comprimé agit ensuite dans le mouve-
ment inverse pour projeter l'outil sur la
roche. Dans ce cylindre se meut un pis-
ton à tige creuse, qui traverse les deux
fonds; cette tige creuse, qui est à section
octogonale à la partie inférieure, se ter-

mine à la partie supérieure par une
tige de section cylindrique. Elle est tra-
versée par Je porte-outil à section octo-
gonale en bas, et à section cylindrique et
filetée en haut.

La partie supérieure de la tige creuse
du piston se termine par un manchon
solidaire dc la Uge du piston, et est sur-
montée d'une douille D, disposée comme
l'indique Ja figure; cette douille esttarau-
dée et sert d'écrou à la partie filetée du
porte-outil. EUetraverse un engrenage E,
portant un p.rgot; la douille peut donc
se mouvoir d'un mouvement rectiligne
san~ entrainer l'engrp.nage E; mais tout
mouvement de rotation de l'engrenage se
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transmet forcément à la douille: L'engre-
nage conique E reçoit son mouvement
d'une petitt;! manivelle v,. en tournant

Fig. i i US.- Appareil Leschot.

celle-ci on peut donc faire monter ou
descendre le porte-outil suivant l',appro-
fondissement du trou de mine qu'on
perce.

i\

r
-.

.' -. ~- .'
r:!,

.
1

~..~

Pour manœuvrer l'appareil on tourne
le volant 'V, sur l'axe duquel est calée
une double came K, qui en tournant
soulève le butoir cylindrique M, et par
suite la tige ou piston, la douille D et le
porte-outil.

Pendant le mouvement de montée, l'air
compris eritre le piston et le couvercle.
supérieur du cylindre se trouve corn.
primé, et lorsque la came K échappe le
butoir M, l'air comprimé se détend et. projette ['outil au fond du trou à forer. '

Le mouvement de rotation de l'outil est
obtenu automatiquemeut, car la came K
n'attaque le butoir M que suivant une
corde et tend par suite à faire tourner
ce dernier, et, comme conséquence, le
piston, le porte-outil et l'outil lui-même.
Pour régler l'amplitude de ce mouve-
ment de rotation de l'outil à chaque
percussion, on serre la vis P, qui permet
de réduire dans une certaine mesure le
mouvement de rotation des engrenages E.

t 029. Appareil Lisbet. - L'appareil
Lisbet (tlg. H 14) est très répandu. .11 se
compose d'un bâti composé de deux par-
ties formant glissières, de manière à pou-
vo~r augmenter ou diminuer sa hauteur

T
.. ,

.",

.;j;:;;.

Fig. 1116. - Perforaleur DarliDgton-Blanzy.

suivant celle du chantier, auquel i] est
fixé à l'aide de vis de rappel. O'est dans
ce bâti que coulisse le porte-uutiL Ceder-
nier peut s'incliner dans un plan vert:cal
et peut être maintenu dans une position
fixe à l'aide d'une vis de serrage. Il sert

d'écrou à une grand~ vis creuse supp'or-
tant à son extrémité une tarière qui
n'attaq ue la roche que par sa première
spire, les autres étant destinées à l'enlè-
vement des détritus. Pour embrayer la
tarière avec la vis et effectuer le perce-
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ment du trou de mine, on donne à la vis
un mouvement de rotation à l'aille d'une
manivelle fixéeà son extrémité. Lorsque
la résistance devi~nt trop granne, le bâti
se courbe; on débraye alors la tarière,

Fig. 1H7. - Coupe lrans\'erSBLe AB (voir fig. 1116).

on nettoie le trou de mine, et onrecom-
mence le forage.

1030. Appareil Leschot. - L'appa-
reil Leschot ({lU.H 1.5)se compo$e d'un
tube en fer creux, fileté sur une certaine
longueur, et terminé à son extrémité par

".1":
',.

TUNNELS.

une couronneenbronzeautour de laquelle,
sont fixés des diamants noirs.

Le mouvement est donné à l'appareil
par l'intermédiaire d'un arbre parallèle
au porte-outil, et le long duquel peut se
déplacer l'engrenage moteur. Cet arbre
intermédiaire est lui-même actionné par
une manivelleet une roue d'angle. Afin de
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lo'ig.1118. - Mouvamanl de rclaLloDde l'oull! du
perroraleur Darlioglù:J-BlaDzy.

régler l'avancement de l'outil suivant la
nature des roches à perforer, l'arbre inter-
médiaire porte en outre un engrenage
actionnant une roue fixée contre l'écrou
du porte-outil; en changeant le rapport
des diamètres deces deux. dernières roues ,

Flg.1H9. - Affûl du perroraleur Darlinglon-Blaozy.

011peut évidemment modifier l'avancement
de l'outil.

Pour llettoyer le trou de mine, on
envoie dans celui-ci de l'eau sous pres-
sion 1 qui circule dans le tube creux cons-
tituant le porte-outil.

1031. Le percement des tunnels de
grande longueur, attaquables par les
deux têtes seulement, anrait duré beau-
coup trop longtemps avec les appareils
que nous venon3 de décrire; on a donc
cherché, pour triompher de cette diffi-
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cuité, des appareils plus puissants. On y sur la face avant du piston ramènera
est arrivé par l'emploi des perforateurs, alors celui-ci à sa position primitive, et
mus, soit par la vapeur, soit par l'air ainsi de suite.
comprimé, soit enfin par l'électricité ou La percussion est donc obtenue très
l'eau sous pression. Ces machines rendent simplement, mais il faut aussi faire tour-
de très grands services au point de vue ner l'outil d'une certaine quantité après
de la rapidité du travail et de la simp1i- chaque choc pour qu'il ne frappe pas tou-
fication du personnel, car elles frappent jours au même endroit. Pour déterminer
des coups de fleurets beaucoup plus répé- la rotation de l'outil, l'arbre se prolonge
tés et, de plus,on peut en placer, quelque- en arrière et se termine par une roue à
tois, un assez grand nombre sur le front rochet entourée par un anneau qui
de taille de la galerie. Les hommes au porte un cliquet constamment pressé
contraire ne peuvent être employés qu'en contre le rochet par deux ressorts
très petit nombre sur un espace aussi (!lg. Hi7). Cet anneau porte à la partie
faible,car ils se gêneraient mutuellement supérieure une petite sphère qui reçoit

1032. Perfomteu1' Da1'Ungton-Blanzy. une tête de bielle dont l'extrémité peut
-Ce perforateur se compose d'un cylindre prendre un mouvement de rotation au-
en fonte portant à la partie supérieure tour d'un axe situé dans un plan perpen-
une chambre de distribution d'air com- diculaire à celui de l'outil. La longueur
primé. Deux séries de trous à la partie de la bielle et sa position sont réglées
supé~ieure mettent en communication de façon qùe lorsque l'outil està sa position
le cylindre et la chambre de distribution, extrême la bielle est normale à l'axe de
et deux. autres séries à la partie inférieure l'outil et dépasse cet axe d'environ om,iO.
mettent le cylindre en communication Chaque fois que l'outil effectue sa COUl'se
avec l'atmosphère. Dans le ()~lindre se la bielle passe de la position (2) à la
meut une gaine évidée portant en son positiull (1) (fig. HiS) et le cliquet qui
milieu une embase pour fixer le porte- est en prise avec le rochet fait tourner
outil A. Cette gaine forme piston et sa ce dernier et par suite le porte.outil.
partie évidée est perc~e, de cha4ue côté Pendant la course rétrograde la bielle
de l'embase, par une série de trous à la passe de la position (1) à le position (2),
pârtie inférieure et à la partie supérieure mais le cliquet glisse sur les dents du
pour établir, alternativement sur chaque .rochet et n'agit pas, par conséquent, sur
face du piston, l'admission ou l'échappe- le porte-outil. A la course suivante, le
ment de l'air comprimé. Pour éviter les cliquet agit Je nouvt::au et le porté-outil
déperditions d'air on a fait des entailles tourne encore d'une certaine quantité, et
dans la gaine formant piston et 011a mis ainsi de suite.
dans chacune d'elles des cercles métal- L'outil est constitué par un fleuret
1iques qui tendent à presser constamment qui peut affecter différentes formes
les parois du cylindre. (fig. tOn); il est fm acier et est fixé dans

Dans la position indiquée sur la une douille à l'avant du porte-outil.
figure i t 16,c'est la face arrière du piston L'ensemble de l'appareil est porté par
Ilui communique avec l'admission; la faee un bàti terminé par un anneau qui le-
avant communique au contraire av.ec fix.e sur un support (fifj. H16), Une ma-
l'atmosphère. L'air comprimé arrivant nivelle et une vis permettent de faire
derrière le piston va donc projeter l'outil avancer l'appareil au fur et à mesure
contre la roche; la gaine fermera les ori- de l'approfondissement du trou à forer.
fices d'admission ?n, et, à fin de course, L'affût du perforateur (fig. Bi9) con-
les orifices ,:l'admission à l'avant du cy- siste en une semelle inférieure et deux
lindre seront en communication avec montants en bois qu'on fixe au faite de la
la chambre de distribution tandis que galerie par des vis. Ces deux montants
l'évacuation se fera par les orifices sont réunis par des fers ronds destinés à
inférieul's venus en regard les uns des maintenir entre eux un écartement cons-
autres. L'air comprimé agissant cetto fois tant ei à supporter le perforateur.
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TUNNELS.

La longueur de cet appareH est de Ou;,70,
et son poids, support non compris, est de
75 kilogrammes; il donne :$00 coups par
minute.

i 033. Pel1°1'ateu'I'IJubois et F1'ançois.
- Ce perforateur ({ig. H20) se compose
d'un cylindre en fonte surmonté d'une
botte de distribution d'air comprimé,et
dans lequel se meut un piston dont la
tige forme porte-outil. Le tiroir de dis-
tribution reçoit son mouvement d'un
double piston PP' à surfaces inégales
comme l'indique la figure. La grande sur-
face du piston porte un conduit qui per-
met à l'air comprimé d'arriver jusque
dans la chambre 0, de manière que la

Fig. 11~I. - Coupe AB (voir figuro 1120).

pression s'exerce à la fois sur les deux face3
du piston. Dans la position indiquée 'Sur
la figure la pression de l'air comprimé

. fOl'cele piston P' à se mO'J.voirde gauche
à droite; le tiroir découvre donc l'orificen
et l'air comprimé, agissant sur la face
annulaire du piston-outil, force celui-ci à
revenir en arrière. Avantque cette course
rétrograde soit terminée le bourrelet c
fixé sur le porte-outil relève le butoir H
et applique le levier r sur la tige de la sou-
pape G, qui, en temps ordinaire, est cons-
tamment appliquée sur son siège par un
ressort à houdin. La grande face du pis-
ton P' est alors soumise à la pression
atmosphérique et ce piston se déplace
de droite à gauche sous l'influence de la
pression de l'air comprimé sur sa face
annulaire.

Le tiroir recouvre aloi"s l'orifice n, qui
permet à l'air comprimé d'exercer sa
pression sur la grande face du piston.
porte-outil. Celui-ci est alors projeté sur
la roche et ainsi de suite.
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Pour faire tourner l'o~tHd'une certaine
1

perforateur porte, à son extrémité anté-
quantité à chaque coup de fleuret le rieure, deux roues à rochet, de sens

. . -.
7)1'':'' '-

f'. .~
::;-',

~!~;i-
~

contraire, munies chacune d'un ergot
1

du porte-outil, et, l'autre, dans une rai-
glissant, l'un, dans une rainure rectiligne nure, héliçoïdale. Chaque roue est munie
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rl'un cliquet qui ne lui permet de tourner robinets et d'ajutages qu'il ya de perfo.
que dans un seul sens. Lorsqne l'outil rateurs à mettre en œUV1'e,plus deuxro-
est projeté contre la roche l'prgot suit la
rainure rectiligne, tandis que la rainure
héliçoïdale entraîne l'autre ergot qui fait
tourner la roue correspondantE:.

Lorsque l'outil revient en arrière cette
dernière roue ne peut tourner par suite
de la présence du cliquet; elle oblige
donc le porte-outil à tourner d'une cer-
taine quantité en entralnant dans son
mouvement la première roue à rochet,
€t ainsi de suite.

L'avancement de l'outi!, au fur et à
mesure de l'aprofondissement du trou, est
obtenu à l'aide d'une longue vis qui
reçoit son mouvement par une roue
d'angle.

On donne au fleuret une section hexa-
gonale ou octogonale; cependant, dans
les roches ordinaires, on em ploie généra-
lement des fleurets à biseau en forme de
Z et dans les grès et les granits des
fleurets à biseau en forme de bonnet de
prêtre.

Pour le percement des galeries de
tunnels on met en général 5 ou 7 per-
forateurs sur le même affÙt.

t 0::14. L'affût (flg. i 122 et H23) com-
prend quatre vis verticales supportées
par 1111châssis à six roues. Deux lÎe ces
vis à l'arrière sont dans un plan perpen-
diculaire à l'axe de la galerie, et les deux
.autres dans un plan parallèle. Les deux
vis d'avant supportent des bras horizon-

.

taux ùans lesquels peu vent coulisser des
supports en forme de fourche sur les-
<tuels on place une traverse à la partie
supérieurE>, et une autre à la partie infé-
rieure.0es supports qui reçoivent l'avant
du perforateur peuvent être élevés plus
-ou moins sur les vis verticales.

Le perforateur est fixé il.un collier qui
embrasse une des vis verticales d'arrière;
il peut monter ou descenrlrepar la simple
manœuvre d'un écrou. Cependant, à cause
de sa grande longueur, on ne peut avec
-cet appareil forer les trous de mine sui-
vant toutes les inc1illaisons.

L'affût du perforateur se complète par
une botte de distl'ibutjon d'air à l'arrière
€t par une boite de distribution d'eau. La binets et ajutages supplémentaires; l'un
boite de distribution d'air a autant de met en_communication la conduite géné-
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l'ale d'air comprimé avec la boite de dis-
tribution, l'autre reçoit un conduit com-
muniquant avec un tonneau rempli d'eau
porté sur un châssis à l'arrière du per-
forateur. La pression dc l'air repousse
l'eau dans la botte rle distribution d'eau
et alors chaque ajutage envoie de l'eau
dans le trou de mine.

Lorque les trous sont forés à On..~Oou
i~,20 de profondeUl', on retire l'appareil
sur une voie de garage et on charge le
trou de mine.

Pel.forateurs par rotation.

:1035. - Ces perforateurs sont moins
répandus que les précédents; nous en dé-
crirons deux, ]e perforateur Tayel'don et
le perforateur Brandt.

.

Pe1'(orateu1' Taverdon. - L'appareil
. (/lg. 1124) est entièrement renfermé

dans un tube en fer qui se termine à ses
deux extrémités par deux masses en
bronze servant de coussinets au porte-
outil. Ce dernier est entraîné dans son
mouvement de rotation par Ull arbre en
fer actionné par un petit moteur Bra-

connier qui peut faire 3 ou 4 000 tours
par minute mais qui ne fait tourner
l'outil qu'à une vitesse de t 000 tours.

i':';'.'t
.."

Fig.'î125.- Afrùt ùu perrorateur TaverdoD.

Le porte-outil est muni à sa partie infé~
rieure d'un ergot qui peut se mouvoir
dans une rainure rectiligne de l'arbre
moteur; j} peut donc avoir un mouve-
ment longitudinal, ind~pendamment du

s

Fig. 1126. - Perrorateur Drandl.

mouvement de rotation qui lui est trans-
mis par cet arbt:'e. Ce porte-ou til est ter-
miné, à sa partie arrière, par un piston qui
se meut llans un cylindre cn cuivre rouge
engagé dans deux douilles à chacune de
ses deux extrémités et derrière lequel on
fait arriver de l'eau sous pression, de ma-
nière à appliquer constamment l'outil
contre la roche à forer. Une certaine
qùantité de cette eau peut traverser une

rainure longitudinale de J'arbre et ar-
river jnsqu'au fond du trou de mine.

Pour les roches dures, J'outil est cons-
titué par une couronne garnie de dia-
mants noirs; mais poul'Ies roches tendres
on remplace les diamants par quatt'e
dents en acier assez longues pour être
élastiques et l'outil porte en outre une
hélice pour rpjeter les détr.itus provenant
du fOl'age.
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La figure i '125 donne l'élévation de
l

Une colonne verticale qu'on peut mainte-
l'affl1t du perforateur. Il est formé par nir dans une position fixe à l'aide de vis

l<ïg. H27. - Plan du ferforateur BrandI.

serrées contre le plafond de la galprie. Un

1

t036. Perforateu/' B1'andt.- Cet ap-
anneau permet de fixer le perforateur sur pareil (lîg. H26) se composed'une culasse
cette colonne. qui supporte, à la partie supérieure, deux

;.:;.;:'~. ~",-,.",,-,,:~~,:;"'::'îI.<~;,.>.,~...j.;.:::L~ ,...~.';tM.\:.,: :-.',:. ,~;";;~:""..:.~~
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Fig. 1128. - AlTùt du perforateur Brandt.

petits cylindres hydrauliques de i3 à
1

en outre, en 'son milieu, un. cylindre en
i4 chevaux chacun. Cette culasse porte, fonte dans lequel s'engage un piston plon.:

..
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geur qui forme porte-outil. Ce piston
plongeur porte deux guides qui peu vent
se mouvoir dans deux rainures rectilignes
SUI'un cylindre extérieur fondu avec une
},'oued'engrenage actionnée par une vis
sans fin j cette dernière reçoit son mou-
vement des deux cylindres hydrauliques
dont nous avons parlé au début. .

Une conduite spéciale amène l'eau sous
pression aux cylindres hydrauliques qui
actionnent la vis sans fin par biell~ et
manivelle et font, par suite, tourner le
piston porte-outil i par l'intermédiaire
de la glissière K fixée au cylindre exté-
rieur P. L'eau sous pression est amenée
en outre derrière le piston porte-outil et
presse fortement ce dernier contre la
roche, tandis que l'eau d'échappement
est prise en certaine quantité par la
conduite v pour être injectée au milieu
du piston plongeur et arriver au fond du
trou en perforation. Lorsque l'outil a
avancé de Om,20 à Orn,25il faut le re-
tirer; à cet effet, On ouvre un robinet
qui met en communication, à l'aide de la
conduite r, la partie avant du piston

plongeur avec l'appareil distributeur
d'eau sous pression. Sous l'influence de
la pression L'outil se retire; ori peut alors
allonger le porte-outil par une portion de
tuyau de om,25 de longueur, car le porte-
outil est formé d'une série d'anneaux à
vis. Après avoir fixé un anneau, on
avance de om,25 de plus; et ainsi de suite.
On peut donc forer des trous de i P1j20de
profondeur sans déplacer l'appareil.

La culasse se termine par un anneau
qui permet de fixer le perforateur à son
affût; une vis verticale permet en outre
de lui faire prendre toutes les positions
possibles dans un plan horizontal.

L'affût ((lg. H28) peut recevoir cinq
perforateurs; il est formé par une colonne
horizontale creuse dans laquelle se meut
un piston de presse hydraulique, destiné
à la fixer, sous l'action de l'eau sous
pression, sur les parois de la galerie.

Pour faire partir la mille ûn retourne
la colonne parallèlement à l'axe de la ga-
lerie et' on retire le tout pour que les
éclats de roche ne détériorent pas l'ap-
pareil.

CHAPIT IlE V
ÉLAUGISSEI\IENT DES TUNNELS.

t 0:.."1. L'élargissement des tunnels est
. une opération excessivement délicate, car

le plus souvent elle doit se faire sans in-
terrompre la circulation. Lorsqu'on éta-
blit un souterrain à une seule voie de
chemin de fer, par exemple, et qu'on
prévoit que plus tard l'établissement
d'une deuxièm"e voie sera nécessaire, on
peut adopter comme profil primitif du
souterrain celui indiqué par les figares 942

. et 943. On conçoit que dans ce cas l'opé-
ration de l'élargissement du souterrain
puisse se faire sans difficulté.

1038. Si toute la section a été maçon-

So~nce8 générales.

née, on établit à un certain niveau, suffi-
8amment élevé pour permettre au-dessous
le passage des véhicules, un plancher
formé par des poutres engagées à leurs
extrémités dans la maçonnerie de la voûte
et supportant des madriers placés dans
le sens de la longueur du souterrain. Des
ouvriers installés sur ce planchei' abat-
tent la partie de voûte située au-dessus
puis battent au larg€:, du côté gauche par
~xemple, jusqu'au niveau du plancher en
soutenant les parois de l'excavation par
des bois appuyés sur les poutres du plan-
cher et saI' le stross de gauche. Les dé-

PONTS.- t.. PARTIE.- 10t. - TOMKII. - 5t.



802 PERCEMENT DES GRANDS TUNNELS.

bIais sont jetés à la pelle dans des cou-
loirs verticaux traversant le plancher et
sont reçus dans des wagonnets qui cir-
culent sur la voie dans les intervalles des
trains. Ceci fait, on pose les cintres en les
appuyant, d'une part, sur le piédroit de
droite laissé intact et, cl'autre part: sur le

stross de gauche; on construit ensuite la
voûte en la raccordant avec la partie
conservée à droite. - On peut alors enle-
ver le plancher supérieur, abattre le
stross de gauche et construire le piédroit
correspondant par portions de 2 ou
3 mètres de ll)"ngueur.

~

CHAP ITRE VI
UÉl'ROPOLll'AINS SOUl'ERI\AINS.

1039. Les chemins de fer métropoli-
tains souterrains sont étabUs tantôt en
tranchée, tantôt en tunnel, comme à
Londres, par exemple. Pour construire
ce dernier on ouvrait (flg. H29), de
chaque côté de l'axe, une tranchée cor-
respondant au piédroit de la voûte et
descendant jusqu'au sol sur lequel on de-
vait établir les fondations. Ces deux
tranchées étaient blindées sur toute leur
hauteur; le'3déblais provenant des fouilles
pouvaient être enlevés à l'aide de petits
wagonnets circulant sur la partie cen-
trale laissée intacte. Les tranchées
étant terminées, on construisait les
fondations et les piédroits de la voÙte,
puis on enlevait, entre les deux tranchées,
sur une certaine longueur, le massif cen-
tral jusqu'à un niveau situé à 1 mètre
environ au-dessous de celui de la clé de
la voûte. On établissait ensuite les cintres
en fer en les faisant reposer sur coins
portés par des chandelles verticales pre-

nant leurs points d'appui sur les massifs
de béton des fondations des piédroits et
sur le strass central

'~"k;4 d?,U'd'u~..,;.,a:..~.,,, k ,.,~I'd
1".?.&~"y.kU:- ,~~~~û4';",

't~&"A'N '-,

Fig. 1129.

A mesure qu'on construisait la voÙte
on remblayait au-dessus avec les terres
provenant du déblaiement, du massif cen-
tral à la suite de la portion déjà voûtée.
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CHAPITRE VII
.ORGA.NISATION ET INSTALLA.TION DES CHANTIERS.

t 040. Nous donnons sur la figure H30 On établit en gén~ral une forge de rê-
le détail de l'installation au jour d'un parations cichaque tête du souterrain et
des puits dl] tunnel d'Oazurza dont les' même aussi un atelier de charronage
figures i058 et 1.059représentent les cou- pour les r~parations du matériel roulant.
l)es longitudinale et transversale. Enfin, à une certaine distance, et autant

La figure suffisant pour faire com- que possible dans un end l'oit isolé. on
prendre la nature et l'utilité des divers construit un hangar fermé, dans lequel on
bâtiments nécessah'es, nous n'entrerons met une vingtaine de barils de poudre
dans aucun détail sur ce sujet. ainsi que les rouleaux de mèches desti-

nés à faire partir les trous de mines.
t042. A l'intérieur du souterrain, un

atelier de mineurs se compose générale-

,\'.

'<>

Fig. t13f. - Pllm du chantier du tunnel de Saint-
Gothard.

Fig, H30.- Plan du cbantier d'un puits du tunnel
d'Oazurza.

f041.Dansl'organisationgénéraled'un
chantier de tunnel il faut, toujours autant
que possible étab1irà niveau la voie d'accès
à l'entrée du souter-rain.

Lorsque cela n'est pas possible on fait
avec du déblai une rampe d'accès latérale
au remblai déjà élevé avec le déblai pro-
venant de la tranchée d'embouchure et,
sur cette rampe, on établit une voie fer-
rée pour amener les bois et les matériaux
nécessaires à hi construction du souter-
rain. La traction sur cette voie t'errée se
fait alors avec un cheval.

ment de trois postes se relayant toutes
les huit heures. Chaque poste est placé
sous les ordres d'un chef mineur qui
dirige le travail d'abatage, de boisage et
qui indique la meilleure direction à donner
aux trous "de mine, leur longueur et la
charge de poudre à employer suivant la
nature de la roche et les circonstances
particulières qui peuvent se présenter.

10,-13. Lorsque le travail doit être
exécuté à la machine, il y a toujours à
.l'avancement un poste d'ouvriers méca-
niciens pour" la mise 'en mouvement des
machines perforatrices et un poste d'ou-
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vriers mariniers pour le bourrage et la
charge des coups de mine, leur allumage
et enfin pour -l'enlèvement des déblais
après l'explosion,

Le travail à la machine est très pénible
pour les ouvriers mécaniciens, car ils
séjournent dans une atmosphère viciée
par les gaz provenant de l'explosion des
coups de mine et dans laquelle se trouvent
en suspension les poussières produites
par le forage des roches,

Les mariniers sont le plus souvent en
dehors de la galerie d'avancement; ils
sont donc mieux partagés, leur santé
s'altère moins rapidement et ils peuvent
par suite effectuer leur trayail, en géné-
ral, sans interruption. .

Quant aux mineurs employés à l'aba-
tage, ce sont certainement les mieux
partagés car les parties du souterrain où
ils travaillent sont beaucoup mieux aérées,

AVANT-NIÉTRÉS ET DEVIS

1. - PONTS EN MAÇONNERIE

(:HA'PITRE

Avant-métrés.

t. 044. Lorsque le projet d'un ouvrage
d'art est terminé on en fait l'avant-mé-
tré qui donne les quantités de maçonnerie
et autres matériaux entrant dans la com-
position de l'ouvrage.

L'avant-métré se divise, en général, en
plusieurs sections se rapportant aux di-
verses natures de matériaux employés et
aux différentes sortes de travaux effec-
tués. Ainsi, on détermine d'abord le volume
des fouilles à effectuer pour implanter
l'ouvrage, en tenant compte des talus, s'il
y en a. Puis on détermine le volume total
des maçonneries sans tenir c\)mpte de la
nature des matériaux qui les composent.
Ce n'est qu'ensuite qu'on fait séparément
le cube de la pierre de taille, celui des
moellons piqués ou smillés, enfin celui du
béton. Dans ces conditions, le volume de
la maçonnerie ordinaire s'obtiendra en
retranchant du volume total des maçon-
neries, {Jrécédemment déterminé, la somme

P'REMIER

des volumes partiels relatifs à la pierre
de taille, aux moellons et au béton.

On continue l'avant-métré par l'évalua-
tion des parements vùs, soit de pierres de
taille, soit de moellons, car ces parements
se paient à part et à des prix différents
par suite du tl'avail supplémentaire qu'ils
nécessitent pour le ragréement et le re-
jointoiement. Ondéterminedemêmelasur-
face des chapes destinées à protéger les
voûtes contre les infiltraUons des eaux;
ces chapes se paient au mètre carré.

On passe ensuite à la détermination du
volume des boi.sentrant dans la construc-
tion de l'ouvrage et notamment de ceux
affectés aux cintres s~ns oublier les fers
destinés à consolider les assemblages et
qui consistent, If' plus souvent, en gros
clous, boulons, frettes et plaques. On ter-
mine enfin par le volume du garde-corps
et on en déduit le poids d'après la densité
du métal qui le compose. Onévalue aussi
la surface des fers qui doit être peinte
ainsi que le nombre de trous de scellement
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des montants du garde-corps dans les
pierres de taille, car ces scellements se
paient le plus souvent à la pièce.

On ne peut indiquer a priori la marche
à suivre pour la détermination géomé-
trique des'surfaces et des volumes; chaque
opérateur adopte celle qui lui convient le
mieux. Cependant, il faut toujours avoir
soin d'opérer par grandes masses géomé-
triques en remplaçant la surface à déter-
miner par une autre surface inscrite ou
circongcrite plus simple à calculer et en
ajoutant ou en retranehant les parties en
moins ou en plus. On peut encore, si cela
est plus facile, calculer la surface com-
plète en la partageant en surfaces facile-
ment calculables et déduire les surfaces
des vides.

Ainsi, par exemple, pour calculer la
section de la voûte représentée par la fi-
gure H32, on peut déterminer la surface
du rectangle aimd, ajouter celles du tra-
pèze iJlm et du segment;"kl et retrancher
de la surface totale l'aire du rectangle
bcfg et l'aire de la d.emi-circonférence gn(.
En multipliant le résultat. obtenu par la
longueur de la vQûte on aura le volume.

Dans tous les cas les cotes qui servent
à déterminer les surfaces ou les volumes
devront être soigneusement indiquées
sur le dessin pour que la vérification de
l'avant-métl'é puisse se faire sans difficul-
té. Nous donnons, dans ce qui suit, des
types d'avant-métrés complets d'aqueducs
vofltés avec murs en aile et avec murs en
retour extraits du cours de routes pro-
fessé à l'École des ponts et chaussées par
M. L. Durand-Claye.

t 045. Ces exemples suffiront pour
bien faire comprendre la marche à suivre
pour faire les métrés des fouilles, fonda-
tions, maçonneries et cintres de tous les

ouvrages d'art quelle que soit leur impor-
tance.

t 046. Les tableaux d'avant-métrés
sont en général divisés en dix colonnes
portant à la partie supérieure les titres
suivants:

1.° Désignation des ouvrages;
2° Nombre de parties semblables. .

3° Dimensions réduites, longueur.
4° Dimensions réduites, largeur.
5° Dimensions réduites, hauteur ou

épaisseur. .

6° Surfaces ou cubes, auxiliaires.
7° Surfaces ou cubes, partiels.
8° Surfaces ou cubes définitifs.

9° Poids.
1.0° Observations.
104'1. Quelquefois cependant on sup-

prime la colonne d'observations et on dis-
tingue les surfaces des cubes, quoique la
confusion ne soit guère possible entre ces
quantités. Mais, 'lue la distinction soit faite
ou non, la colonne destinée aux cubes et
aux surfaces se divise en trois autres por-
tant les titres: auxiliaires, partiels, défini-
tifs, car le résultat définitif peut provenir
soit de la somme ou de la différence des
résultats partiels précédemment déter-
minés, soit du produit d'un de ces résultats
partiels par un autre.
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EXEMPLES D'AVANT-MÉTRÉS
1. - AQUHDUCVOUTÉDE im,OO D'OUVERTUREAVECMURSEN AILES ({lg. 625 à 628, tome 1)

DÉSIGNATiON

du

OV1'IIAGIS

UN MI~TRE COURANT.

Fouilles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cube génMal :
FondadoDS...~...............
Rectangle en élévation.. . . . . . . .
Secleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moins lrlangle . .'.

Rp,sle .

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A déduire: Vide de la voûte...
enlre piédroits... . .

Secleur du radlar. . . . . . . . . . . . .
Moinslriangle ... .. .

Resle .

Tolalil déduire .....

Resle .

Répartition:

Bélon:
Radier: reclangle............
Moinssegmenl... ............

Resle .

Moellons équarris;
Segment du la voûle ., ..
Recl3ngle sous Je segment.. . ..

Total .

Videde la vOllteil déduire.. .

Resle .

Moellons bruts.
Cubegénéral . . . . . . .'. . .
A déduire: Uélon............
MoeLLons équarris.. . . . . . . . . . . .

Tolal ..

Resle .

Parements VtlS.

Moellon:
Douelle .
Piédroit~"

., ................
:... ... .. ....

Total...........
Chape.. . . . . . . . .. ..........

NO.BU DIIIENSIONS a2DUmS su~rms ou GUBES

de
L Hau- A .parties Lon- ar- leur UX\- Par- Défi-

sem- ou
Epais- j. .blables gueur genT seur lalres ticls nitih

1.00 3.03 0.13

1.00 2:30 0.43 0.~89
. 1.00 2.10 O.ï5 1.511>

1.00 2.531 0.6101.543
1.UO 1.05 0.6190.650

. 0.893

1.00 1.51' 0.25 0.393
1.00 1.00 0.50 0.500
1.0ù 1.0120.801 0.859
1.00 0.50 1.5220.761

0.893
1.00 2.10 0.25 0.525

2
1. 00 1. 511
1.00 0.50

1.00 2.531

0.891
1.025

2.21

3.457

0.098

0.991

2.466

0.989
0.09.'\ .

0.991

1.418

0.393

1. 025

2.466

1.916

0.550

1.571
1.000

2.57

2.53

OBSERVATIONS
en
0:=-0p.,

et

CROQUIS

Nature des matériaux.

Pierl'e de taille.
Plinlhes.
Tètes de voûte.
Tè!es de radier.
Dés et rampanls.

Béton. lIa4ior.

MoeUon équarri.
Vaille.

Le reste en maçonnerie ordinaire.
avec parement têlué.

\t'tg. 1133.

Fig. 1134.



DtSIGNATION

dee

0\1".\0.1

UNE Tl~TH (t)

Fouilles:
Garde. Rad 1er. . . , . . . . . . . . . . . . .
Restedes rO,uilles :.......

Total .

Cube général:
Radier : rectan~le.............
Trapèze... .

""""
.,

'"
.. . ..

Garde-radier: 1'. partie... . . ..
2". partie......

Total.................

Secleur à déduire '" ..
'"Resle pOlirle radier . . ... ..

Massif général en élévation.. . .
Rectangle """"""" .
Trapèze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tolal .

A déduire: Vide t'ous voûte...
Vide entre murs...
Dp.rrière les murs..
Derrière les plinthes

Tolal. . . . . . . .

Reste .
Répartition.

Pierre de taille:
Têt\!du radier................
Secteur à déduire.

"" "
.. . . . .

Resle .
Dés .
Hnmpnllts ,

"""
.. .

Plinthe..... ................
moinschanrreln........

Reste .

Tèledl! la voûte . .
""

. . ..

Talai .

Béton:
'Radieret garde-radier... . . . . ..
Têteà déduire.... . . . . . ...

Reste.
"" "

.
"

.

Moellonéquarl'i. .
Voûte: Rectangle' ,.

Segmeltt, . .. . . . . .. .,
"

TalaI. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cercle il déduire .. .......
Reste et cu Ile.. . . . . . . . . . . . . . . .

A déduIre: Voussoirs '"

Reste ,... .

AVANT-MÉTRÉS BT DEVIS. .807
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0.172
.0980.039

0.133
0.30 O.HP 0.077

2.0850.30 0.12:ï 0.156
2.10 0.4-50.20 0.200
2.10 0.075 0,0250.004

, 0.196'
0.151[

0 713

lem-

2.~7 1,12 1.03
2.43 2.76 0.73

0.65 2,30 0.43
1.7752.10 0.43
0.50 t.846 0.73
0.10 1.7760.40

2.925

0.65 2.10 1.65
2.1752.10 0.925

2

11.611 0.8930.580
2.1751.00 0.925 .012
'U75 0.125 0.925 0.489
2.10 0.25 0.25 .131

NOM8U
DlmS)O~S atDOITES S DR FACES 0 D GUBES

de en

Parties Lon- Lar. Hnu- Auxi- Par- Défi- ==teur 0
ou 0..

blables ""eur geur Epais - r ' res t. 1 .
l

'
r,,-

seur
IIU IC 1 DI 1 S

1.30 0.40 0.33
0.40

2
2

\.4140.30 0.356

2.10 0.25 . :i25
0.893

1.418

5

0.393
0.35 1.0250.359

0.157 0.10 0.30

1

3.31
1

4.90
1

8.21
,-
1

0.643

1

1.603
0.674

1
0.071

2.9911

0.0980.2ô7
- 2.704

2.252
4.225

'J.181

3.212

5.969

2.802
0.133

2.669

- 0.024Il.335

oaSERVATIONS

et

CROQUI8

(1) Comprenanl 0",65 de l'ouvrage
il parUr du paremen! du mur de
Tête.

:'111' . .'.

Fig. 1\35.

(2) Surface calculée.

Fig. 1136.
.



1.30 0.40 0.52/)
2 0.128 0 256
2 2.085 0.125 0.521
2 3.2140.30 1. 928

0.7981.00 0.798
1.120 0.40 0.448

2 0.25 0.6250.313

0.761

0.393

0.368

1.5i1 0'.356 0.559

4.950

0.462

4.53

~~0.57

'"
H

Fig. 1139.

D.om
D.om
D.Dm

0.44

O.DUO
0.0360

0.078

808

D~SIGNATION

d..

OU'fU.O.'

Maçonnerie ordinaire:
Cu be général. . . . . . . . . . . . . . . . .
A Jédulre : Pierre de taille 0 . . .

Béton. . . . . . . . .. ..
Moellon équarri...

Total à déduire .. .. ..

Reste .

Paremenls 'JUS.

Pierre de lt1ille :
Tè.le du radier.. . . . . . . . . . . . . . .
Faces des dés . . .
Faces des rampants...........
Dessus des dés et rampants...
Plinthe développée...........
Tête de la voûte: Secteur.....

Triangles. . .

Total. . . . . . . . . . . . .

Cercle il déduire..
"""'"

...

Reste .

Douelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total .
Moellon.

~urs en ailes: Trnpèze.......
Rectangle. . , . .

Piéd roits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tête de murs: Rectangle.....

Triangle.. .. ..

Total. . . . . . . . . . . . .

Moins: Secleur..............

Reste .

Douelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tolal .
Chape.... . . .. .. . . . .

" . .
Cintre.

Une ferme:
Poteaux.. . .. . .. . .. .. .. . . . .. . .
Coins .
Veaux. ., ., . .., .. . . . . ., .. . . . .

Total .

Bois au mètre courant.
Semelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Couchis. ""

Total.. ,.

EXEMPLES

PONTS EN MAÇONNERIE 'ET TUNNELS.

D'AVANT-MÉTRÉS

16.132
0.713
2.669
0.335

.1.71 i

2.415

2
2
2

1.70 0.884 3.006
0.Oi51.45 0.218
0.65 0.50 0.650
1.00 0.3250.325
0.50 0.6250.313

0.638

NOMm DlmStONSRtnomS SURUUS ou GmS

'~ ~
r L L Hau. A .

PD' fi
CI

par les OD- ar- teur ux 1- ar- e - 0
.em- ou ~

bl hl
Epail- l

, 0 .
1

. Ora el' gueur geur seur
lalres tiC S Dili s

1.571 0.294

2.10 0.27

2
4
2

0.150.10 0.24
0.~5 0.15 0:07
0.65 0.10 0.20

4
9

1.00 0.15 0.07
1.00 0.08 0.05

0.448

0.190

OBSERVATIONS

et

CIlOQUIS

r-
'fS

.-
Fig. 1137.

~

Flg. 1138.



1. 571 1.00 US71 Fig. i 14t.
2 LOO 0.60 1.200

2.77

2 1. 00 1. 048 2.10

1.20 10.30

(1) Comprenant 1 mètre de l'ou-
vrage il partir du plan de tête.

5.30 1.91'
2.70 0.41)

1°..30 0.32

2.23
1

1.00 2.70 0.30 0.81

1. 00 2. 40 0.30 0.720
1.00 2, 'l0 0.60 1.320
1.00 2.00 0.50 1.000

2 1.00 0.58 0.50 0.500
2 1.00 0.40 O.ï81 0.625

1.QO 0.80 0.267 0.2H

4.379

1.00 1. 57t 0.25 0.393
1.00 1.00 0.60 0.600
1.00 t.OOi 1.263 1.27~
1.00 0,50 2.475 1. 238

0.036

1.029

3.350

0.720
0.036

0.684

1.339
0.393

0.946

3.350
0.684
0.946

t .630

t .i20
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EXEMPLES D'A VA'NT-MÉTRÉS
II. - AQUEDUC VOUTÉ DE i"\00 D'OUVERTURE AVEC MURS "E~ RE.:rO,UR((1.0. ~43 à ~47, tome 1).

DÉSIGNATION

dei

ou fll.l.Ol1

UN MÈTRE COURANT.

Fouilles:
Cube général.

Fondation. . . . . . . . . . . . '. . . . . . . .
1"' Rectangle en élévation.....
28 .. .,.
TrianglesOAB '.. . .. . . .. .

OBC.
'" ...........

Secteurcentral ..

Total. . . . . . . . . . . . .

A déduire: Vide de la vOIHe...
- entre piédroits

Creux du radier: Secteur.....
moins triangle......

Reste .

Total à déduire. . . . . .

Répartition .

Béton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fondation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mf)!nscreux du radier.........

Resle ".."'"

Moellon équa1'ri ..
"'" "'...Voùte: Tnangles al secteur. . . .

Moins vide de ln voûte .

Resle .

Moellon"brut:
Cube général ."
A déduire: Béton.............
Moellonéquarri .. .. .. .

Total ...
Resle .
Parements tlus.

Moellons:
Douelle.
Piéd roil~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Tolal.. ,

Chape.

UNE T]~TE (1)

Fouilles:
Rectangle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trapèze """"':' .,

Tolal '..,.

oaSER VATlONSNOm! III!HSIONSRtDUlTES SUltHHS OU COBES. 00

parties Lon- Lar- I::~; Auxi- Par- Défi-
~"lem. ou 0..

1 Epais. 1. . t
,

l
'
l

'
rb ahles gueor geur

leur
lalres IC s DI 1 S

e\

CIIOQUI,

Nature des Matériaux.

Pierre de taille.
Bahuts.
Dés.
Plinthes.
Têtes de voûte.
Tête de radier.

Moellons équarris, voûte.

Bélon:
Radier:

Le reste en maçonnerie ordi~
naire avec parements têtués.

Quarts de cÔlle gazo;més.

0.\(>

0

A
, Fig. 1140.
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D'SIGNATION

d..

OUTIU.OU

Cube général:
Fondation: Rectangle.........

Trapèze. . . . . . . . . . .

Total. . . . . . . . . . . . .

Moinscreus: du radier.........

"
Reste.................

Massif général sous plinthe....

Total .

A déduire: Vide SOU8vollte....
Dorrlère les m urs lU assise.

2.
3.

Talai. . . . . . . . . . . . .

Moins segment de la voûte....
Triangles et secteur..........
Rectangles. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Re~le .

Total à déduire...
'"

Reste. . . . . . . . . . . . . . . . .

Plinthe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dés...'.......................
Murs du parapet..............
Bahuts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total... . . . . .. .
"

.

Répartition.

Pierre de taille:
Tête du radier. . . . . . . . . . . . . . . .
Chaines d'angle.. . . . . . . .' . . . . .
Tète de la voûte.. . . ... . . .. ...
Plinthe, d'és el bahuts........

Totnl. . . . . . . . . . . . .

Moellon équarri.
Béton:
Fondations ' '
Moins tête du radier .

Reste.. . . .. ..........
Maçonnerie ordinaire:
Cube général. . . . . . . . . . . . . . . . .
A déduire: Pierre de tnllle...

Moellonéquarri....
Béton .

Total à déduire. . .
'"

Reste. . . . . . . . . . . . . . . . .

PONTS EN MACONNERIE ET TUNNEŒ.

EXEMPLES D'A.VANT-MÉ"TRÉS

- -"-- --....---
NOJBU

~\JlENSIONS R!DumS s0if 1GU 0U GUBtS

d.

La Hau- A . Pparties Lon- r. leur USI- ar- Défl-
..m- ou

blablea gueur geur E~e~:- liaires tiels nilifs

5.00 0.90 0.30
2.60 0.20 0.30

LlO

4.80 1.00 1.55

2
2

t .25 0.30 0.60
1.20 0.40 0.50
4.80 0.50 0.45

1. 339
1.00 O.~O 0.500

0.50

2
4.80 0.1\0 0.20
0.50 0.35 0.60
3.80 O.~O 0.60
4.80 0.35 0.25

2
1.20 0 .50 O.30
0.45 0.30 0.60
t.159 0.455 0.30

0.452

0.0360.040

1.466

7.440

8.906

0.9930.993
0.1150
0.480
1. 080

0.839 0.420

en
Q

0
0..

1.350
0.156 '

L506

3.003

2.583

6.323

0.480
0.'210
0.684
0.420

8.111

OBSRR V AT IONS

at

CROQUIS



0.600
0.900
0.715
0.5t8
1.910
0.200
1.620
a.624
0.175

10.%6

0.660
0.856
4.560
5.038

II.IU

0.993
0.888

1.8Rl

9.23

1.145

19.40

DtSIGNA TION

d..

IIt/TU.OII

Parements 111111.

Pierre de taille:
Tète du radier. "'"
Chalnes d'aogles..............
Tête de voùte : Douelle. .. .'.. ..

Bandeau .
Plinthedéveloppée . ... . .

abouts. . . . . . .' .......Ddsdéveloppés...............
Bahuts développés. .

'" "
. . . '.abouts : ".

Total. . . . . . . . . . . . .

Moel/on :
PJédrol'Ls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Douelle. . . . . . . . . . . .
Parapet.... ..

"'"Tète(1) ...

Total .

A déduire: Vide sous voùte.. .
Band~au..........

TOlal à déduire...
'"

Reste .

Chape.

Quarts de cône.
"

...........

Cintre.

Une ferme. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PO(dOUX """""""',
Coins .
Vaux """""

TOlal..
""""'",

Bois au mètre courant:
Semelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Couchis """"

"
. .

AVANT-MÉTRÉS ET DEVIS.

EXEMPLES D'A VANT-MÉTRÉS

2
t. 20 O.50

0.75 0.60
1.511 0.455
1.75g 0.30
1. 80 0 .398

O.ISO 0.20
1.35 0.60
4.8U 0.7511

0.35 0.25

NO.BU DIm~ION5 ItDnlT1S SDl TA&U QD tI US

d, ri)

parlies LOD. Lar. ~::; Auxi- Per- Défi. ~lem- ou ~
bl bl Epaia- 1. .a ea gueur geur

..ur lalrel tic]e nitir.

2
2

n..

2 0.55 0.60

1.5710.545
3.80 0.602

4

0.54

3.44

2 10

1.41

2 0.150.100.34
4 0.25 0.15 0.07
2 0.65 0.10 0.20

4
9

1.00 0.15 0.07
t.OO 0.08 0.05

0.010%
D.OIOS
0.2260

0.047

0.042
0.036
- 0.078
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CHAPITRE II

ÉVALUA l'ION DES

Devis.

1048. Le devis d'un ouvrage d'art
comprend en général plusieurs chapitres:

i.Descriptionde l'ouvrage àconstruire;
2. Provenance des matériaux à em-

ployer;
3. Qualités et préparation de ces maté-

riaux ;
4. Mode d'exécution de l'ouvrage.

Bordereaudes prix.

1049. Le bordereau des prix se sub-
divise en deux parties distinctes:

i 0 La base des prix;
2° Le sous-détail des prix, '

Base des prix.

1050. La bas~ des'prix donne les prix
des différentes journées d'ouvriers, ainsi
que les prix de revient des voitures em-
ployées.

Les prix que nous donnons ci-après
varient évidemment suivant chaque pays;

DÉPENSES

Ils ne peuvent donc Ser))i1' que â indi-
cation. On les détermine en général en
se basant sur les prix du pays et en y
ajoutant

j

/20 pour frais d'outils et 1/,0 de
bénéfice.

Casseur de}aierres.- Manœuvre
Carrier-terrassier.. . . . . . .
Maçon.. . . . . . . . . . '0' .
Charpentier, tailleur de pierres.
Voiture à 1.cheval, conducteur
compris. . . . . . . . . . . ., 8
Voitureà2 chevaux,conducteur
compris. . , . . . . . . . . .. 1.2
Voitureà3 chevaux, conducteur
compris.. . . . . . . . . . .. 16

3f,75
3 50
4
4 50

Sous-détail des prix.

1051. Le bordereau comprend aussi
les sous-détails des prix des fournitures
et mains-d'œuvre. On l'établit en tenant
compte pour les fournitu.res des prix du
pays où doit s'exécuter l'ouvrage et pour
la main-d'œuvre de la base des prix et du
temps employé pour exécuter les tra-
vaux.



24.180
1.375

25 .!HS5

2 1>
0.200
1. 680

3.880

3 1>
~0.2 il!
2.9!11

6.17U

18 ))

1. 050
4.600.

23.650

12 7>
1.050
4.~00

17.6'\0

NUMÉROS
et

OBJETS OES

50 us-dé tails

N' 1

Mètre cube de chaux
grasse en pâte.

Év ALUATION DES DÉPENSES.

SOUS-DÉT AILS DES P.RIX (t).

DÉTAIL DES FOURNITURES ET MAIN-D'OEUVRE

1. MATÉRIAUX A PIED n'œuvnE.

Le metre cube de chaux vive prise au Chaufour de
coù tera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .

Chargement en voilure 1 h. 15 m. à 0 fr 175.........
Transport à 4 000 mètres.. . . ... ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Talai ..""""""'"

30fr
0 20
2 04

32fr.24

Il faudra om,50 de chaux vivo pour t metre de chaux éteinte, donc
om,50 à 32 fr.24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Extinction et service de l'eau, 5 heures à 0 fr. 17::1 .. .... .....
Frais de bassins................................................

Prix du mètre cube... . . .. .., .. .. .. .\
N' 2

\

Le metre cube de chaux ,.ive coûtera rendu il pied d'œuvre. 32 fr. 24
comme ci-dessus. Tl faudra om,75 de chaux vive pour un metre

Mèlre cube cie ChaUX

{

d~ c~aux éteinte. dODCqlD,75 à 32 rr~.24. .. .
hydraulique en pâte. Extinction et frais de bassIDs co~me cl-~essus...:...............
: PriX du metre cube .. ...

,

'

N' 3

Mètre cube de sable.

Le métre cube de sable pris à 'la carrière. .. .. .. .. .. .,
Chargemenlen voilure 1 b. 15m. à 0 fr. 175 . ..
Transport â 2 000 mètres ,... ...................

Prix du mètre cube .............

N. 4 Le mètre cube de moellons pris à la carrière......................
Chargement en voiture, 1 h. 40 m. à 0 Cr.t 75....................

Mèlrecube de moellons Transport il 3 200 mètres. . . . . . . . .. . .. . .. ... . .. . ... . . .
""

. . .. . ..
bruts. Prix du mètre cube... ... ...

""'"

N' 5
.( Le mèt~e cube de pier.re de taille en carrière.....................

~

Chargementen voitures,2 heuresde trois manœuvresà 0 fr. 175...
Mètre cube de Pierre

l
Transport à 4 000 mètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

de taiiledure. .Prix du metre cube .,.. '
\

N. 6 Lemètrecubeprisencarrière.... . ., ... .. . . . . .. ... .. . . . .
Chargement cn voiture, 2 heures de trois manœuvres à 0 fr. 175.. .

Mètrecubede pierre Transportà 4 000mètres.. . ... . ... .. ... . .. .. . . . . . .
de taille bûtarde. Prix du mètre cube ... .... ....

N° 7

Mèlre cube de cimenl
de briques.

Le mètre cube 01110 hectolitrHs de ciment de briques à 3 francs
j'hectolitre .. .. .. ,.

"""""""
.

Chargement en voilure, 1 h. 40 ru. à 0 fr.175...................
Transport à 4 000 mèlres :..............

Prix du mètre cube. .. . . . .. . . .. .. . . .

N. 8 Lemètrecubede boisen grumecoûtera.. . ., . . . . .. ." ... . . ..
Chargement en voiture, 3 heures de deux manœuvres à 0 Cr. t75...

Mètre cube de bois de Transport à 3 000 mètres... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h.. . . . . . . . . . .
sapin en grume.

Prix du mètre cube.
"""'"

.. .

(1) Annales des Chemins vicinauz, 1871.

8j3

P RIX'
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d'apPIic:aliona
tLBIIE!trAIRES (EN

toales lettres). .
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16.120
0.875
0.500

17.495.

:JO 1>
0.250
2.6 0

32.870

35 1>
1.050
1 660

37.718
1



814 PONTS EN MAÇONNERIE ET TUNNELS.

SOUS-DÉTAILS DES PRIX

NUMÉROS
et

081~T8 DEll

sou.-détaih

DÉTA.IL DES FOURNITURES ET MAIN.D'OlWVRK

-
]

PRIX

I

d'apPlicationa
ÉLh~NUIRB8 (8N

1\outes lettru) ,

N" 9

~

.Ramassage et cassage, 10 heures a 0 Cr. 1711.....................
Mètre cube de cailloutis C:bargement en voilure, 1 heurl) 15 m. il. 0 Cr. 175................

pour béton et Chaus-

/

Transport à 2 OCOmètres.. . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sée, Prix du mètre cube..

"",,""'" ..

N" 10 0"',45 de chaux en pâte il.17 Cr. 495 (s. d. n" 1). . ,
"'"Mètre cube de mortier 0"',90 de sable à 3 Cr.88 (s. d. n" 3) ' .. . .. ., .. .

de cbaux grasse et l"açon, 10 heures à 0 Cr. 175....................................
sable. Prixdu mètrecube... .. .. ... . .

1. 750
0.200
1.680
3.630

7.B70
3.490
1. ~50

13.110

N" H
,

(1",60 de chaux en pâte à 25 Cr.55 (s. d. n" 2) . ... ..
Mètre cube de mort!er 0",80 de sable à 3 Cr,88 (s. d. no 3)... ..

"
. .. .. .. ." .. .. ..

""
..

de chaux hydrnuli- Façon, 10 beures il.0 Cr.115....................................
que et sable. Prix du mètre cube. "" .....

N" 12 0"',45 de chaux en pâte à 17 Cr.495 (s. d. n" 1)..................
0"',45 de sable il. 3 Cr.[88 (9. d. no3).. . . .. ..

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

0",45 de ciment à 32 Cr.87 (s. d. n° 7)... . ." ...'
FaçOD,10 heures il.OCr.175.....................................

Prix du mètre cube... .. . .. .. .,
'"

Mètre cube de mortier
pour chape.

N" 13

Mètre cul>c de b~ton.

0",80 de cailloutis à 3 Cr. 63 (s. d. n" 9).........................
0"',40 de mortier Î\ 20 ir. 18 (s. d. n° 11).........................
Façon, 6 heures de deux manœuvres à 0 Cr. 175..................

Prix du mètre cube................

--

N° 14
, 2° DÉTAil. DES PRIX D'APPLlCA.TION.

, Fouille, 2 heures de manœuvre à 0 Cr. t75 . ...
""""'"

i

Jot àla pelle, 0 h. 66m. il.Ofr.175..............................
cuile

1/10 pour CauxCraiset l>énéfice... ..............................
Prix :lu mètre cube. .. . ... . . . .

"
. ..

Prix d'un mètre
de déblai.

Un millre cube de bélon à 13 Cr. 07 (8. d. n° 13)... """'"
Char!2emel1t en brouette, 1 heure il 0 Cr. 175......................
Transport à 10 mètres . ., .

""" """""'"Coula~e et pilonage, 2 h/jures de macou il 0 Cr. 30 et 2 heure~
Prix d'uu mètre cube de manœuvre à 0 fr 175 :.........................

de maeonnerie de bé-
ton. .

15.330
:1.100
Li 50

20.180

7.R70.
t. 750

14.790
1.750

26.160

2.900
8.070
2.100

13.070

0.350
0.120
0.470
0.050
0.520

13.070
0.17t>
0.035

0.950
---:14.230

l/tO pour CauxCraiset bénéfice 1.420
Prix du mètre cube -15.650

N°15

1'",10 de moellons à 6 tr. 17 (s. d. 0° 4).........................
0'",33 de mortier hydraulique à 2(1Cr. 18 (s. d. n" 11) .....

Faço" l 5 heures de maçon à 0 Cr. 30 = t fr. 50..................
Prix d'UD mètre cube 5 heu~es de manœuvre à 0 Cr. 1.75 = 0 Cr. 875...

"'"
. ...

de maçonnerie de
rondation.

N° 15 bis

1/10 pour' Caux Crais et bénéfice ' .............
Prixdu miMecuIJe .. .. .. .. .. .

6.787
6.6!i!J
2.3;5

--15.821
1.582

n.403

~

'"
.

CI>

""1 .
.s~eS.,.-
",-O'ce8
Ü

'cd .
H'".- tU
~.~
m-uc
C

'"ost,)
"::c::r

(1).::
Nt,)
C'
-'"",-
CI

O:s
'"

.
0''''<1)
~e
c~
de

..::"-t,)
c>..'"
"'-me.

'"><...
i5



P~IX -~

1

d'applicatioDs
ÉLtM.ENUIR&S (lN

1
\oatesletlres)

'4>
6.787 "'..='-
4.326 t::r'"",='<.)t::r
2.315 "'.

'"
.

~bo;J
13.488 ~.~fi

t.34f1 ...;.::::
3~c

14.836
",...4>
:::J.~ <.J

Cf

"'.
27.197 <')1oC

Q'"
1.311

'O.
d'''' -CI)

5.100 ~~.§
.';;: -=

:-13.608 .- 1 CD
ffu

3.361 4>-- c,
-"'c.

36.969 i:I=='",<1>t::r'"..

~21.180 .;
r.>C

1.311
'".t:

5.'100 Q
;:1

28.191 -'0)
2;IH9 ~Q

31. 010 CI)
..

1:-<

1
7.095 ~C
4.588 "

<D,,,j
"CI)

3.200 -8
~=ClC

H.883 "'0>....
1.488

....-
4>ë.

16.371
NCI)
-",4>UJ

, ,
2.093 cC

.- 0>Ur.>
0.237 ~.;

= 1

2.33U i: 3 .,j

0.2aO '-CCl)
1oC~8

2.560 ~t:f4;
Q

.tdJ=
4.320. -'0>4>C~
0.430 ....cu~.,;

-~CQ)
4.750 "'-.- a==,0 ='-o",t::r-

1
0.140

'";:1";
t::rCl)

0.716 a
~-:::

ClC

0.856 >~
0.085 '4>

~~0.941 'Cas
:::1

CI

ÉVALUATION DES DÉPENSES.

SOUS-DÉTAILS DES PRIX

NUMÉROS
el

OPlET8 OE5
,

sous-délails

DETAIL DES FOURNITURES KT MAIN-D'œUVRE

1"',10 dl! moulions il 6 fr. t7 (s, d. n° 4)...........................
0",33 de manier ordinairtl à 13 fr.11 (8. d. UOtO) :.........
F~conl 5 heures de maçon il 0 fr. 30 = t fI'. 50 '," .. ... '. ....

Prix d'un mèlre' cube' 1 5 heures de manœuvre 0 fr. 175 = 0 fr. 875................
de muconnerie de
pierre de lai Ile.

N" 16

1/10 pour faux frais el bénéfice ...................
Prix du mèlre cube.. ., . . . . , . . . . .. .

1"',15 de pierre de laille à 23 Cr. 65 (s. d. 11°Ji).................
0",10 de morlier ordinaire à t3 fr. 11 (8. d. n" 10) .. . . . .. .. .
Façon

l

10 heures' d\! maçon il 0 f,r. 30 = 3 fr. '.:..................
Prix d'un mèlre cube 12 heures de manœuvre a 0 fr. 175 = 2fr.10... . .

" ... .. .
de macoooerie de

r pierre de lail1edure. 1/10' pour faux Crais el béliéflcé " .,. ,. .
Prix du mèlre cube ""'" '..

N° 17

1",20 de pierre de laille à .17Cr.65 (s. d. n" fi)..................
0"',10 de morlier ordinaire à 13 Cr. 11 (s. d. d° 10)...............
Façon

1

12 heurRs de maçon à 0 ~r.30 = 3 Cr. 60.................
Prlxd'unmèlrecubede 12 heures de manœuvre aO Cr. 175=2Cr. 10............

maçonnerie de pierre
de lal1le balarde.

N° 18

1/10 pour faul Crais el bénéfice.................................
. . Prixdu mèlrecube.'. . .. .. . . .

1m, 15 de moellons il 6 Cr.17 (s. d. n° 0) .." ' .. ..
0",35 de monler ordinaire il 13 fr. 11 (s. d. n° 2)................
F'ar-onl6 heures de maçonà 0 Cr.30 = 1 fr. 80.. ' . ... ... 1 8 htlures de mauœuvre à 0 Cr.175= 1 fr. 40..............

Prix d'un mélre cube
de voûle IntérieuTe.

N° 19

1/10 pour Caux frais el bénéfic\! """"""" .. ......
Prix du métre cube................

N° 20

0",08 de morlier il 26 {r. 16 (s. d. n° 12) .. ' .
Faeon! 0 h. 50 de maçon à 0 ~r. 30 = 0 fr. 150. ...' .. 1 0 h. 50 de manœuvre a 0 fr. 175 = 0 fr. 087.. . . . . .,. . .. .. .

Prix d'nu mèlre ('.arré
de chape. 1/10 pour faux frais el bénéfice ,.........

Prixdu mèlrecarré.. .. . .. .. . ..

.
N° 21 ( 12 heures de tailleur ùe plflCreà 0 Cr.36..........................

Prix d'nn mètre carré' 1{10 pour faux Crals el bénéfice...
""

... ," .. .. . ..
de taille de paremen ,J Prix du mèlre carré. .. .. .

" . . ... ..,
vu. { .

0",007 ùe morlier hydraulique à 20 Cr.18 (9. d. n° 11).............

J
1 de tailleur de pierre il 0 Cr.36 = 0 Cr.360 ,.....

Façon
1 0 h. 7~ de maçon à.O fr. 30 = Ùfr. 2'25....................

Prix d'un mèlre enrré l 0 h. 7:) de manŒJUHe a 0 Cr. '\15 = 0 fr. 131 .. ......
ùe rr.jointoielDenL de
pierre de laille.

N° 22

1/10 pour Caux frais el bénéfice. .. .. . .. .. .. . .. .:. .. . . . :. . .. . . .. .. .
Prix d~ miMe <;8rré. . . .

',' . . . . . . . . . .

8t5



8i6 PONTS EN MAÇONNRRIE ET TUNNELS.

SOUS-DÉT A.ILS DES PRIX.

NUMÉROS
et

08JITI DIS

SO\ll- délai Il

DÉTAIL DES FOURNITURES ET MAIN-D'œUVRE

p~x

\

!

d'IPPlicatiool
iI.ÉJlIIlTAI!\tI (III

1

toutu lettrel)

-
018010de mortier hydraulique à 20 Cr.t8 {s. d. Il' H) '...'"
Façon! l' h. 50 de maçon à 0 ~r.30 ::: 0 Cr.450...

;""""
..

""
...

Prix d'uu mètre carré t 1 hbure de manœuvre a 0 Ci. 115 = 0 Cr t /5.. '.....
de rejoiuloiement,
maçonnerie ordinal'- t/10 pour faux frais el bénéfice..

"
..

""
... ... .. ................

re. Prixdu mèlrecarré,.. .. ... . :. .., . .

~. 23

N" 24
1mtOde bois à37 Cr.7t (s, d. n" 8)...............................
Façon et p')se 2.h. 50 de cbarpeulier à 3 fr. 60

"
...,

Prix d'un mèire cube
de charpente pour 1/tOpourfauxCraiseibénéfice... .. .. ... . .. . . ., ., . .' ...........
grillage. Prixdu mètrecube.... .. .. . .

0.200
0.625

0.825
0.082
0.907

41.4Rt
9.0110

"5;::-4Hr
5.M8-.-55.529

\

'18,'0 de bois à 37 Cr.71 (s. d. n'~).. 41fr.481!
A déduire la moi lié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 740

Reste à compler 20Cr.7~t 20.7H

CUbe

l

Façon, pose et décintrement j 3 journées de charpentier à 3 Cr.60. ., tO .800
po.ur ,

31.54t
t/tO pour faux Craiset bénéfice "",,'''''''''''' 3.154

Prix du mèlre cube .. .. .. ... .. 34.695

N' 25
Prix d'un'mèlre

de charpente
cinlres.

No 26

1

Le kilogramme de clous de 0"',15 de longueur el de t6 al! kilo-
Prix d'un kilogramme gramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . .

"
.

de clous (broches) t/tOpour Cauxfrais el bénéfice.................................
pour cintreset gril- Prix du kilogramme.. . . .. . .

"
. . . . .

lage.

N' 27 \ Chaque coin doubld de déclnlrement, en bois dur, sera payé.....
,

(
1/10 pour faux frais el bénéfice.................................

Prix des coins de dé-
P

. d
, .

cinlrtlmenl. rI1. un COlU .......

O",tO ùe piarre de taille dure à 23 fr. 65 (s. d. n' 5) .,..........
Taille el dressemenl des paremenls ,...

"""
..,

Cinq pavé de 0"',20 en lous sens, à 0 Cr. 30 la pièce.. .. . ... .. . ...
0",10 des sable à 3 Cr,88 (s, d. n' 3).............................

Prix d'un mèire cou. Faconl' 0 h. 50 de maçon pave!-'rà 0 Cr.30 ::: 0 Cr:.t50............
rani de troUoirs avec, . 1 0 h. 75 de manœuvre a 0 fr. 175 = O.Cr.057..;..........
caniveau.

N° 28

t/10 pour faux frais et bénéfice "' , ... . ...
Prix du maIre courant ..,.

0.550
0.050
0.600

'2.700
o.no
2.9iO

2.365
2.000
1. 500
0.388
0.237

Ii ,1190
0.649

7.139

CI)
N
c:::
0.
~.
c~
'> 8, .-CI)-..,::
-<1)
~u
0

0'1'"Cc:I-
'éj- 0

"'<'>;:0)<1) ,(1.)

ëm~8
I:':3cJQ::::
::SC 0:: C
O'd;::5<1)
=..tcru
U

""..,.-;ë
~~
Q).~
!::'Q
'"
::IC>
t::r=

'"
.

<1)>(",-.- Q)

i~a..
E-<

1
C
CD<,)

~ rn
C:::CD

:;.§
.ô-
rn

"
. 1 1
t:>.~ c

--"')'3 .~- enloC
'"

1:0-
Q)

;::5::1 c:I ~e
~ -~ !.-
Q'-~V"-

<1)
N..
0
d
~
0'

mu
c.;

"''''.::.~
c:I

a.~
CI)

rn

0",60 de moellons à 6 Cr.17 (s. d. n' 4).. .. ,,"" ...
N° 29 FacoD\ 1 heure de IDllçoDà O.fr. 30 = 0 Cr.30...................

Prix d'un mèlro ('arré
.

1 1lloure de manœuvrea 0 fr. 175:- 0 rr. 175..............
de revêlement ~n
pierre sèche. 1/10 pour faux frais el bénéfice , ......

Prix du mètre carré ,........

3.;02
0.415

4.17î
0.418
4.595

1 1
15.-
",-
mC
<>'"C<J
et:
..'" .
CD- en
"::1(1.)

~~S
CI



1

=Q
0.350

C,)

0.070 Q'
0.1i5 =ë3
0.595 'cD .-rn
0.059 CG)

d 8
0.654

>c....
'5-
m

l 1

0.08"
d.~
='-0.035 Q':)u

t.996 rn..
0.087 »='c:JCI)

t.203
f.-;::s
'-

1
0.220

II)
-en....co)

2.4:l5 ~ï:e
0

ÉVALUATlO~ DES DÉI'ENSB:S.

SOUS.-DÉTAILS DES

NUMÉROS
et

OSJETIDU
SOU. -d é 1a i la

PRIX

DÉTAIL DES FOURNITURES ET MAIN-D'OEUVRE

Slï

--,
P RIX-

\

d'UI'PticDlion.
ÉLb.t~TAmE~

.

,E.
'1.,. f~) lettres)

1

FouilIe et chargement en brouelte d'un mèlre cube, 2 !leures de ma-\
nœuvre à 0 Cr.175 ,..,..................................

Transport à 20 mètres moyennant :...,... 1
Façon. pilonnage et dressement t heure à 0 Cr. 175 , 1

. 1
tl 10 pour faux frais et béuéfice.. .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. , . . ., . . .. .. .'

Prix du mètre cube.. ..
"""

.
'"

,.\
1

N° 30

Plix d'un mètre cube
de remblais.

Déblais d'encaissement 0 h. 50 à 0 fr. t75.......................
,let à la pelle sur Irolloirs et régalage 0 h 20 à 0 fr. 175 . . . .. . .
Om,55de cailloutis à 3 fr. 63 (s. d. n" 9) .. . .,...

'"
.

Prix d'un mètre cC/u. Approche et emploi, 0 h. 50 à. 0 fr. 175 . . .. ., .. ' ." ...
rant àe chaussée en
pierre.

NUMÉROS
D'OIronE

des
ARTICLES

t
2
3
4
5
6

1 7
8
9

lU
Il
It
1.\
:1
\5
16
17
18

N° 31

'1/10 (Jour faul frais et bénéfice.................................
Prix du mùlre courant.............

EXEMPLE DE DÉTAIL ESTIMATIF POUR UN PETIT OUVRAGE D'ART

INDICATION DES OUVRAGES

NUMgROS

QUANTITES des
sous.

DIiTAI~S

Déblais pOlir fondations. .' . . . . . . . . . . . . . . . . .'. . . . . . . . . . .
Charpentepour grillage.. ., '..............
Mllçonneriepour béton. . . . . . . . .. . . . . .. . . . ... . .

"
.. . . . .

- ordinaire ' ..
- de plerrt! de lallla dure ................- - - bâlarde . . . .. .'..

"
. '. .

- d'intérieurdevoûte........................
Charpente pour cinlres.. . ., . . . . . . . . . . . ... . . . .. . .

"
. ...

Clous pour charptHlte... .
"" '"

.,... """
"

,.. .
Coins de déclntremenl.. ,... ..........
Chape .

"""
...

Taille des paremenls vus. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . .
Rejoinlolemenl de la pierre dt3taille... .

"""""'" ".
- dl:!la maconnerie ordinaire. . , .,. ....

Trolloirs el caniveaux.. :.. ... '. ... .
"'"

.
Revêtement en pierre sèche... ". . .

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

""
. .,

lIembJais ,.............
Cbausl!ée.. . . . . . . . . . . . . . . .. """"'" '..

5:i.20
6.33

43.3!S
61.89
5.65
1.28

12.9'~
2.50

20 Je.
12
29. '70
4'U8
42.18

'102.1\1
'li.56
26.68

121.79
5.04

14
24
15
16
1i
18
t9
25
26
27
20
21
22
23
28
2.9
30
31

PRIX
de

L'u:nr~

."R. c.
0.52

5;),113
15.65
14.84
36.97
JI YI

16.37
34.7fJ

0.60
2'.97
2.56
4.75
0.94
0.91
7. '\4
4.60
0.65
2.42

Mon lDnt des dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' .
Adéduire la valeur présuméa des travuux qui seront fails par les prestations en nature..............
'Htlste pour travaux à. exécuter par l'entrepreneur et comme base du cautionnement... . :.

'" """
.
"Sommeà valoir pour dépensei! imprévues... . .. . .

"'"
. . . . . ... . .. . .. ... .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . .

MonlaDt lotai des d.;p"nses en argent. .. ....................

Scienr.u generalu.

MPENSES

FR. c.
2~.70

351.50
678.42
918.45
208.88

3\1.68
181. 50

8t1.75
t2 1)

35.64
'76.&3

200.35
"9.65 .
{42.99

153.94
122,13
79.16

\

12.19

3.318.56
Il

1> . 1

3.318.116
181 44

3.500 1> \
PONTS - 1" PARTtE. - 102.- 10)IEII..- 52.



8tS POiSTS E~ MAÇONNERIE ET TUNNELS.

EXE~fPLE DE DÉTAIL ESTIMATIF POUR UNE PILE CENTRALE ET DEUX DEMI-
ARCHES DU VIA.DUC D'HENNEBONT

Dr~SIGNATlON DES OUVRAGES

~ J, - Fondations.

Dragageset déblais supérieur3 dans des enceintes blindées
Bois de sapin du Norù pour pieux ,.....
Bols de sapin de l-'ranre pour pil'ux..., ,.....
Battage dl! l'ieux tllche moyenne 3-,80)................
Charpente en sapin du Norù pour palplaut:lles. .' . . . . ...,

de France . . . . . . . , ...
Ballage de palpianches (fiche 3-,60). .

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

Madriers ponr vannage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . .
-- - (repris par ['entrepreneur}... .., .

Charpente en sapin du Norl[ pour lOoises et étrésillons..
- - (reprisparl'tlntrepreneur)..

Plus.value pour pose de charpenle ...'
"

........
Fers pour sahots, Cretles I:t chl!vllleLies pour pieux .. .
Tô[e pour sabolS de pal planches.. '"''''
Fers pour boulons ..'"""""",""""""

. - - (reprispar l'enlrepreneur)..........
Fouruilure et emploi de planches, dosses, coins, etc.....
Maçonneriede béton avec ciment ,... ,

""" ""- de moellons bruts avec ciment... ,..
de moellons bruts avec mortier hydraulique. . .
de moellon parementé avec ciment.. . . ... ..

Plus.value pour sujétion spéciale des ma~onDeries......
Rejoinloiemeot du moellon paremenlé..................
Maçonne~ieà pit'rres sèches.. ,.........
Enrochements sous l'eau ,.................
Fournitures de ciment et de .Dortier...................

QUANTITi::S

382 "'.00

9\ 00
23 00
211700
11 00
17 00
74 00
81""00
75 00
30'"00
4~ 00
32 00

:17\J0~ 00

364 OC
1200 00
71\000
»

242"'00
15 00
;7 00
21 00

114'''00

55 00
68ra.OO
175 00

:t

PEUX

L'UNITÉ

fr.

4.00
75.00
55.00
8.20

87.00
12.00
~. \0
8.00
3.50

95.00
70.00
20.90
0.60
0.85
0.60
0.1\0
»

40.70
26.00
16.50
~4.00

3.00
2.00
7.00
9.00
:&

de

PAR ARTICLI!

1

PAR PARTIES

1

TOTALES

fr.

'1 '128
6825
'1 265
1 697

~57
1 224

45\
648
263

2 850
3 360

640
2 27.\

309
720
375

2 20t
9 849

416
1 270
1 t34

342
HO
476

1 575
984

Total , : ""

à déduire le rllbais de 0 fr. 07...................................
Reste """" , ..

""
..

""
... ~. ,.. ., ., .

Dépenses à l'entreprise (non passibles du rabai~, écharaudages el poul 110~ervice) ..., .. .
Dépenses sur la somme à valoir (déblais inférieurs des Couilles. épuisements, malériel, etc.).

Total pour 10 ~1.. .. .. ... .. ., .
" .. . ., . . ..., . . . . ..

§ Il. - Piles jusqu'au:J: naissances.

Maçonnerie de moellon brut avec mortier hydraulique...
Maçonnerie de moellon parementé a\'t'C morlier de ciÎnent.

hydraulique
Maçonnerie de moellon-piqué avec mortier de ciment. .

"
.

Maçonnerie do moellon-piqué avec mortier hydraulique...
Maçonnerie de moellon de pierre de laille avec morlier

hydraulique.. . . . . . . . . . . . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clmenl Ildjolnt au mortier hydraulique dans Cl'rt31nIJS

parlies. . . . . . . . . . : , . . , . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P[us-valne pour Caçonrapide d'une partie des ma~onneries.
Taille et rejotntoiemenl du moellon parl!ment'é.

"
..

. piqué ,....
de la pierre de taille. . . . .. .. . , .. .

Plus.value pour rejointoiemenl en ciment...............
Lavage à l'acide des parements vus"... . .., . . .. ... .." .

5:\5""on

45 00
56 00
33 !i0
22 00

23 !il)

IZ 000" 00

l'Sm.OO

272"" 00

158 00
51) UO
194 00
486 00

fr.

16.50
511.00
45.00
70.00
65.00

72.00

0.10
3.00
6.00

16.00
16.00
1.00
0 60

rr.

S 827
2 430
2 520
2 345
1 430

1 692

1 200
534

1 632
2 528
896
194
2.92

Total , ...,

à déduire le rabais de 0 rr. 07 , .., ...."" .. .........
Resie , .

Dépenses à l'entreprise non passibles de rabais (parUe du ponl.levis de service),...........
D6penses sur la sommBà valoir (surveilluuce, journées el fournitures di\'erses). .. ,

"
.. . .

Total pour le ~ II . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DePENSES

fr.
t 528

fr.

26 059

16 151>

43 743

3 062
40 681

1 875
35 444
78 000 78 000

20 474

6 076

26 a20

1 856
24 66-i

200
636

25 :seO 25 500



PRIX DÉPENSES

DÉSIGNATION 'DES OUV RAGeS QUANTITÉS de -- - ---
L'UIIITéPAI\'AI\TlCLES

1

PAI\ PARTIES

1

TOTALES

~111....,. Des nai,sanceg au.d~SB()US de la plinthe. Cr. Cr,

1

Cr. Cr.

Maconnerie de moelloJ} bruI avec morlier hydraulique.... 649".00 16.-50 10 708. - - paremenlé - - .... 210 00 45.00 9 4~0
- - piqué .- - '.'. 49 00 6!\.00 3 185 2ii 121i- de pierre de lallle - - -... 1 00 72. 0.0 506

Plus-value pour fa~on rapide d'une par lie des ma~on-
426 00 3.00 t 278neries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bélon de saule aux exlrémllés des voûlas de tympans.. . . 31 00 9.20 285 ,
48!S

Pierre cassée sur la chape. .., . .. . .. . .. . . . . . . . . .
"

. . .. . 40 00 5.00 200 \

Chape en bétnn de 0,15 d'épaisseur........ ; ,....
""'"

134'"'00 3.50 469

1

Chape en asphalte de 0,015..... ...... . ...... ."""'"
183 00 4,00 732 1 24i

Enduit en mortier de 0,02t1.. .. . . .. . . . . ... .. .. .. . ... .. . 31 00 0.80 25
Gargouilles on tonle.. ..

'"
.
"

. . .. .., .. .. . . . . . . .. . ., ... 46' l'a 0.40 18
Fers pour Uranls........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 00 0.60 223 1 223
Taille el rejointoiement du moellon ordinaire.. .'" . , ... . 4810'00 6.00 288

j

- Ju moellon pa.remenlé... ..,.,... 452 00 6.00 2 712
- du moellon piqué.... , ..

""
.. .. 159 00 16.00 2 544 6 292

- de la pierre de taille........ .... 23 00 16.00 3f8
Lavage à l'acille des pilremenls vus.. , . . . . . , . . . ... . ., ... 634 00 0.60 380

Cr.

65
! 593 2 540

817
12~

1 760 } 1 959
71

EXEMPLE

ÉVALUATION DES DÉPENSES 8:19

DE DÉTAIL ESTIMATIF POUR UNE PILE CENTRALE ET DEUX
DEMI-ARCHES DU VIADUC D'HENNEBONT (suite)

Talai "'"
",""'"

...", .. , ,.
A déduire le rabais de 0 fr. 01 ,. .. .. .. ... ....."

... . . .., "
.., ,..

Reste..,
" .Dépenae sur la somme il valoir (survei!lanc~. supplémenl pour fourniture d'aspb3I1e, elc),.

Tolal pour le ~ lU , , . . . . . , . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 1V. - Plinthes el parapets.

Maçonnerie de moellon piqué.. . .. .. . .. .. . .. . .. . . .. . ..
- de pierre de lai Ile.........................

Corps de parapet en briques doubles.,... . . . . ,...
Taille el rejoinloieroenl du moellun piqué. , ,

- de la pierre de laille...........
Lavage il l'acide des pare!!lenls VilS ,.........

fr.

1""00
22 20
48 10
8'" 00

UO 00
118 00

65.00
12.00
18.00
16.00
16.00
0.60

33 36:.1
2 336

31 03:~
967--32 000 3f.2 GOO

Tolal ,. . . .., " .. .,.. ... .,
A déduire le rabais de a Cr. 01...................................

Resle.. . . . . . . , . . . . . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . .
Dépenses sur la somme à valoir (surveillance. - FournHures diverses).. ,

" ""
..,

Talai pour le ~ IV ,

§ V. - Cintrel (arche de 22- d'ouverlure).

Charpenle en sapin du Nord (reprise par l'enlrepeneur).. .
Charpenle en sapin pour blllelles . . . . .. . . " . .. ... . .. . . .
Plus-value pour montage rapida... . . . . . . . . . . . . . . , . .. ...
Voliges en sapin de France de 0.018 , . , , . . . . . . . . . . .. , ..
Ferspour boulons(repris par l'entrepreneur). ,.. . ..

Cr.

J05".00.
0 80

42 00
123"'00
904k 00

70.00
95.00
10.00

1.80
0.50

Cr.

1 350
76

420
221
452

Talai.. . . . , . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .. :..',..
A déduire le rabais de 0 Cr.07 ., . .,. ..

" ." .. .. .. ... .'" . . ..
Resle, ,.. ,

""" "
.. .

"
.
'"

.. . ...'... .. .. ..,. ,. . . .
Dépenses à l'enlreprise ~on passibles ~e rabais (radeau et .chèvrl.'spéciale pour monlage). ...
Dépenses sur la somme a valoir (surveillance, pose et enlevement de rails)................

10tal pour le § V : ... .. .. ... ... ... ,.

4 499
31!)

4 18i
516

4 100 t ïOO

j
8 067

452

8 519
59G

1 ~'~3
300
27.

8 5uIJ 8 500

Dépenses pour une pile cenlrale el deux demi-arches au-deslllls des fondations 70 iOO
Dépenses pour une plie cantrale el deux demi.arChes pour (ondations . ., . ., .., :::::.::::::: ::: ::::::: 78 000

D~penses tolales pour wu pile centrale et àeu:c d~mi-arches.. . . . : . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14~ 700



PRIX REVIENT DÉTA[LLÉ DU CINTRE DU
(Main-d'œuv"8 et (ou"nitu"8S)

LAVAUR (1)PONT DEDE

CHAPITRf. I. - MAIN-D'ŒUVRE.

Fondation dIt cintre. Pieux (oUlils el faux frais compris).

1

Location de l'appareil Lippmnn ...,.. . . .
'"

.
'"

.,.
""" "

. . . ..
"

.
"'"

. .
"" ""

. . .' "
., '..,

Forage des lrou~ Main-d'œuvre..
'" '"

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

'" '. . .
"

. .
'" ""

. . .. ..,.
""

.. .. ,
""" Fourniture el localion <le luvaux en lùle ,

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

Transporl el entrelien du mril~riel, ochafal1,la;.\eel clivl:r!l. .. . ... ..,...
""

.
"""""""""

,..
Ballage dans les Irous forés y compris préparation, dressage des nbouls iuférlenrs, armalure de ces abouts par une feuilll! de tôle,

mise en place '.......................
NtolloYllfl,edes Irolls el cImenlage au scaphandre .

""" """Enlèvement on recépage.. .. . ... .. . .
'"

. ... . .. . . . .. ...
'"

. . . , . .,
"

,. .,..
" " '"

..,. , . , . "".. ,
" "

. .

D~Pf:NSES

PARTIELLES

1

2 969 f. 10

)
4 160 93

605 40
\ 08'. 91

1
3 H6 28

78(, 97
216 35

TOTALES

8 820 r. ~O

3 903 25
216 35

TalaI ponr le ~J ""'"''''''''''''''''''''

''' ,
13 000 UO

§ /1. - Bois équal~ds.
NOMBAP. n1ReUnF.S PRIX DI!: L'HEURE

ART. A. - PARTIE AU-nF:SSous DE LA T!1TE DRS PIEUX,

Taille et mbe on place (vaux, contrefiches et conlrevontemenls inré.
1

Maitre charpenlier '.. 471 h. 0 f. 15 353 25
rieurs ~ / Charpenliers 3002 0 55 1 65\ 10

\ Maitroch.l1rpentier ,. 17 0 15 1~ 15
DlSmonlage et enlèvemenl de3 bois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"
. . . . ., .

/
Ch:lfpentlers . .. .. .. ... , 454 0 55 249 70
MalwJllvres..... . .. .. .. .. . . .. . 292 0 30 87 60

Oulils el faux frais (environ 1/20) . . . . . :. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..
"""""""""""""""",,""""""""""'"Total pour l':\rl. A sur 56mo,76 """""" ..' .,

""""'"
..

ATIT. B. - PARTIE AU-DESSUS DE LA T~TE Das PIEUX.

\ Maitre ch~rpenlier .
" "'" "

. . 36t h. 0 r, 75 270 75
PrépnralioD ellaille , . Chaqlenhers..

'
'2114 0 55 1492 70t Manœuvres » ~

"!Manœuvres 1> 1> 1>Transport de l'épure au lieu d'emploi, chargement çt déchargement..
. Voilures (conducteurs compris). 1> 1> »
1 MaUre charpenUer ... '.., ., ." 521 0 75 390 75 1

Montage(y compris la pose du plato111gede om,025) , ]
/

Charpenliers 4 034 II 55 2 918 10 j

~I"lnœuvres » 1> :II
( M~ilrech.arpenUer 264 0 15 :98 :0

!Démontageetenlèvem.,ntdeshois ,..,'.
]

/
Cnarpenllers """""" 1272 0 55 699 I)Q
Manrouvres . .. . .. .. .. . .. .. '.. . ~ 1> 1>

Qulils eL faux frais (environ 1/20) , : , '"''''
..''''''''''''''

""

Total pour j'arl. Bsur ~28m',51.. ... .
"

...,... .
"'"

. .., .. . .. . . .. ., . .
"

..
Total pour le ~Il (bois équarris) sur 285m~,27,., ','......

1) Voir n° 445 el (i.gures 482 à 481.

f 2 004 35

1

) 350 05

U5 60
2 !l00 00

1 163 45

1>
..
~

2 609 45

~

897 60
..

229 50

5 500 (\0

8 000 00

00
W>
0

'tI
0oz
..,J
U1

tz1
OZ

e::
ÏI"'

-0
0
~
Z
t;I
~-tQ
tz1
>-3

..,J
c:
z
Z
l:IJ
t'"U1



PRIX DÉTAILLÉ DUDE REVIENT DU CINTRE

(Main-d'œuvr'e et (OU1"nitU1'es)

CHAPITRE II. -- FOURNITURES

(LES MATÉRIAUX RESTANT APRÈS EMI'LOI I.A PIIOPRIÉTÉ DE L'ENTREPRENEUR.)

§ 1. - Bois (rendus sur les cbantiers, déchet compris).

A. Sapin pour pioux,
"

. ..... 1 A demaure . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . , . ., . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .
1Enlavés ,

,

f
~~:~~::::..:::: ::::::::::::::: '::::::""":".::::::::::::::::::::

\ Platelage en,sapin de om,025......................................
B. Bois équarris.

"",,"""

PONT

QUA~TITII

DE LAVAUR

PRIX DE L'UNITJ~

Achat

:&
39mo34 50 f. 00
10 00 no 00

2fi3 42 70 (10
474mq04 2 50

§ JI. - Fers, plomb, elc.

!

Boulous, plaques de serrage 6 653k88
Fers..

"" """""""""
Etriers, tlranbl ""'" . .. . . . .. ... .. . . . .. ...

""
.. . . »

Tôle pour recouvrement des assemblages 4. 592 00
Tôle de 01D,003dans les assemblages (découpage compris). ... ... .., .. »

Zinc pour a~semblages (environ) . ...,.
""""

, '...
Plomb da Om,01 sur las sommiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

400 00

0 50
'1>

0 47
»

1 00

--
à compter

commo
localioD

'1>
30 f. 00
60 00
35 00
2 25

0 25.
»

0 40
'1>

1 00

(suite)

DÉPENSKS

PARTIELLES TOTALES

»
1 180f.20

)

600 00
9 219 70 12 066f. 49

1 066 59

1 6~3 4

8

7

0
!

1 836 f 3 900 27»

400 00

Totalpour la chapitreII.. .. . . .. . . ., . .,. . .. . . . .. .. .,. ... .. . . . . .. . . .. . . . 15 996 76

CHAPITRE III. - DÈPENSES DIVERSES

Câbles de contreventemant (pieux d'amarrage, achat, transport, pose ct dépose) ,..........
BoItas à sable (calfatage t:t remplissage) .................................................................................................
Divers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .

Total pour la chapitre III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . .,
""""

857 57
125 70
49 97

1 033 24

tQ.
<
>
t"'d
il>'
o-i
0
Z
I;j
t'1w
I;j
l'j.
.."
t'1Z
w
t'!w

co
tD
~



2~2"00 156"60
11 J) 7 '1>
27 37 31 a5

')1<65 5"09
1 90 i 21
6 81 6 40
6 62 5 59

Cube par mètre superficiel en élévaLlon,.....,... . . , . . .. . 3 88 3 63 3 46 3 63 3 67

FondaLlons... . . . . . . . .. ... .. . . . , . . , .. , . , . ... . . , .... . . .. 248 625' 398 200' 81 600' '21 b50' 749 975
PUes et culées jusqu'aux Dais~aDces. 2::19862' 189 600( '113 700t 137 5:W 740 696'
Des naissances à la pliDLhe.,.. .... 208 468 277 808 155 030 99 406 740 704

Dépenses partielles
Plinthes et parapets.,. ...

""""
. 39 113 40 200 3~ 010 27 600 144 931

Cintres.
"""

.,....."..... .'.... 41 311 53 000 31 ~IO 2'l 35:.! 148 173
et toI ales . . . . . . .

" Abords el travaux accessoires. ... .. Il 421 7 200 14 f50 3 950 37 2~1
Totaux au-dessus des fondations. 540 175' 567 800' 4 Il flOO' 290 850' 1 811 725'
Totaux fondalloDs comprises. . . . 188 800 966 01)0 494 500 312 400 2 561 700

Prix par mètre U-
!

Au.tlessusdes CoudatioDs.. . . . . . . .. 2 622' 2 557' 2 631c 2 486' 2 582'
néslre . .. ... . .. . . Fondationscomprises... . . .. . . .. . . ::!829 4 351 3 158 2 610 3 651---Prix p3r mètre BU-

~104' 1t 6' U~~, 104' 109'perfidel en éléva- ~u-des~usdes ro~d3tlons,........
tion . . . . . . . . . . . . . ~ondaLIODScomprises. . . . . . . . . . . .. 152 197 iJ.i 112 154

Prix moyen du mil-
~32'

37( 35' 32' 34'tre cube de maçoD- Au-des~us des fondalions,...,....
Derles....,.. .... Fondations comprises...,......... 39 34 31 31 42

Prix 8pé~laux pour

l

.
369' 638' .225' :/) 4~2'les fODdations eu Au m~tre superficiel en plan..,...

rivière. .......... Au metre cube... "..." ......." . 42 71 41 » 5à
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RENSEIGNEMENTS COMPARATIFS SUR LES VIADUCS

ENSEMBLE
DES

--- - . qUlrerladm.

1 1

~~

d'Hennebont Ide
Quimperlé de ChAleaulin

MOY ~III liE S

DÉSIGNATION
VIADUCS

des quanlilés, des nalures de dépense el des prix de revienl.
d'Auray

Longueur totale , . . . . . , , . . . . . . . , . . . , . . . , , . . . . . . , , .
Nombre d'arches...,...,

" ,..,.,.."",Hauteur maxima (du dessus des fondations aux rails),. ,.

!

Au sommet du fût de la pile,."."

Pressions. . . . , . . , .
A la base de la pile sur le socle. , . .
A la base du socle ,.....
Sur le sol de fODdaLion,

""'"
....

~06"'O0
10 J)

29 J)

5'-56
7 72
7 30
6 13

117"00
7 J)

24 20
411.89

6 38
5 59
5 97

701"60
35 »
27 98
5"75
7 30
t) 52
6 08

Superficie en éléva- ! Vide , ,.., 3 300'" 00 3 150"'CO 2 300""00 1 715""00 10 465"'00
tion. .. .. .. .. 1 Plein 1 900 J) 1 750 J) 1 400 1> 1 085 »6 135 })

Total.., ., ..,... , ,. 5200"'00 4 900"'00 3700"'00 2 800""00 16 600m.OO

Rapport du vide au pleID t 74 1 80 1 64 1 58 1 71
Volumes dE:S ma-! En fondalioD ,...,...,...

', '
... 3 240"'00 2 640""00 1 070m.00 1 150""00 8 100""00

çonnerles 1 En élévallon 16950 » 15150 J) t1 720 J) 9017
}) 52 831 J)

ToLal
'"

,.
',' 20190".0017 790"'0012795"'0010167".0060931".00



DtPEK~ESPARItm CUBE
extrait à la partie inférieure

NATURE DES D~PENSES de cbaque puits.
- - -
Puits

1

Puits IIOY'1De
n°8 nO7 .du plils

Cr. 'Cr. fr,
Journée:> de mineurs 7.46 20.40 17.15
Journées de manœuv'r~~'" 2.99 8.5'~ 8.b9
Journées decnevaux etcl;a'r:

re tics 2.66 8. '.9 5.54
Fournit~~~ 'd~ 'p~~d~~::::: 3.39 4.3t 3.5a
Fournitures de mèches an- l.l14 1.65 1.13

É
glaises.. . . . . . . . . . . . . . ..

1.05 2.49clairage . . . . . . .
'"

. . .. '. 2.1~
F~llrniluros diverses...... 0.31 0.34 0.48
RtJparaLions,l'oulils. .. . . .. 10.44 15.57 10.91

Prix bruI........:, 29.34 ti1 77 49:75
1/20 pour faux frais....... 1.47 3.09 2.49

Prix de revient. 30.81 t)q.86 112.24
1/10 de bénéfice...::::::: 3.U8 ".49 5.22

Prix Lola1.... . . . . . . . . ., 33.89 71.:15 51.46

PRIX DE REVIENT DES TUNNELS. 823

Il. - PRIX DE REVIENT DES TUNNELS

1. ,.- Puits.

t 052. Pour donner une idée de la dé-
~e~s~ par m,ètre cu,be extrait à la partie
mferieure d un pUlts ou à l'avancement
d'une galerie de tunnel nous allons indiq uer
les chiffres qui ont été relevés lors de la
construction du tunnel de Saint-Martin
d'Estréaux (ligne de Saint-Germain-des-
Fossés à Roanne) par M. Croisette Des-
noyers. Ce tunnel a été percé à raide de
huit puits de 36 mètres de profondeur
moyenne.

L'extraction d'un mètre cube de déblai
dans les conditions que nous venons d'in:
diquer, ycompris le forage des trous de
mine, leur charge et leur allumage, la mise
e~ dépôt du déblai, l'éclairage, les répara-
tions et fournitures diverses est revenue
à 24 fr. 88 au puits,no 2 et à 64 fr. 47 au
puits n° 7 ; soit 41 Cr.29 en moyenne. Les
sept derniers mètres en profondeur ont
donné lieu à une dépense par mètre cube
un peu plus forte. Elle s'est élevée à
33 fr. 89 pour le puits n° 8 et à 7i fr. 35
pour le puits na 7; soiten moyenne 57 fr. 4ô,
comme l'indique le tableau suivant:

La dépense du boisage par mètre de
profondeuraété en moyenne de 19:3francs
et les frai::!de matériel d'extraction tels
que manège, bennes, échelles, etc., sont

revenus à 100 francs, soit 28 francs par
mètre courant.

Enfin, les frais d'épuisement sont
revenus à 43 francs par mètre de profon-
deur de puits.

Dans ces conditions, le prix de revient
du mètre linéaire de puits se décomposait
comme suit:

Déblai:s .
Boisages. . . .
Frais de mat~riel.
Epuis~ments

577 fr.
1.93fr.

28 fr.
33 fr.

813 fr.Total.
. Il. - Tunnel.

1053. Galerie. - Le pdx moyen des
dl~blaisdes galeries s'estélevé à41 fr. 01 par
mètre :~oUl'ant,comme l'indique letableau
qui suit, qui donne le sous-détail des
déI,enses' pour deux groupes de galeries
du tunnel de Saint-Martin d'Estréaux.
Ce tableau permet de se rendre cQmpte
du nombre de journées de min€urs et des
quantité;) de poudre, de mèches anglaises
et fournitures diverses nécessaires pour
effectueI' le percement d'un mètre courant
de galerie.

DlpEliSESPAR MITRE GOBE

extrait en gt.\erie

NATUtŒ DES DÉPENSES Moreaao MOlenpo
dos gale- des gale- MOlenae
ries des rios des géaérale
puiU~ i, pnius 3. dC:ipuits
4!.8,9,tO, 4.,5,6,1.

fr. Cr. fr.
9.1021.2415.17
2.87 4.71 3.79

Journèes de mineurs
Journées de manœuv~~;:::
Journées de cltevauJ et char-

reliers . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.26 3. '?() 2.98
Fournilure de poudre 2,20 4.48 J.J'
Fournilure Ile meches UD-

glaises. 1.03 2.10 1.56
Eclalrage.... .. .. .. .. .. ... L 11 2.29 t. 70
F~ulnitures dlversf1s 0.2\ 0.43 0.3'!
Reparalions d'outils 5.57 ~.Ol 6.64

Prix brut.. . . . . . . .. "l4.05 46.96 35.50
1/20 pour Crals .. . 1.20 '..93 ,3.73

Prix rie revient 25.25 49.3t ~
1/10 da bénéfice 2.53 4.93 3.73

PrlJ( total : 27.78 M:24 .u:oï

Pour extraire un mètre cube de déblai
de galerie, il fallait en moyenne trois jour-
nées de trente-sept mineurs, d')n t le salaire
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8:24 PONTS EN MAÇONNERIE ET TUNNELS.

était de 4 fI'. 50. La quantité de poudre
employée ~tait d'environ 1',50, à 2,25 le
kilog.

La dépense pour les épuisements s'est
élevée à 53 francs par mètre courant et les
frais de matériel à 22 (rancs. Enfin les frais
de boisage étaient en moyenne de 67francs
par mètre linéaire. Total.

Dans ces conditions, le prix du mètre soit environ 800 franc~.

courant de galerie se décompl;sait comme
suit:

Déblais (16mG à 41 fr.Oi).
Boisages.
Epuisements
Frais de matériel.

656 fI'. .

67
53
22

798 fI'.

, .
.' t..;. .
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1054. Abatage en gl'and. - Le prix
d'un mètre cube de déblai extrait s'est
élevé à 28 fI'. 78.

'.055. St,'aus. - Pour le strauss, la
dépense par mètre cube de déblai extraita
été de 27 fr. 37 pour la partie la plus dure

et de 18 fI'. Oi pour la parti9 la moins
dure; soit en moyenne 22 fI'. 84.

:1056. Nous donnons, dans ce qui suit,
d'après le Traité de chemins de fer de
M. Sévène, les quantités d'ouvrages et le
détail estimatif des soutprrains d(~Pont-
chateau etde Quimper.



néblais.. . ..
'" ""'"

.. . ...
""

.... 16meQO 18."82 31""00 J> 60"'"82 1

Charpenle pour blindage~. .
" "" .' .. 1 13 Il !îQ 0 i2

" '35

!

Dont ,.,ns on bol, ,',mplo-
. yés j une partiu des bois

étaut ulilisée de nouveau
Fers pour blindages... . . . .. .... ..... il. JO "b » » 1k 10 successivement.
Charpenle pour cin Ires.. . ., ...,..... '1> 1 77 » 1> '0'"

(

Doot '.,33 on bol, ,,;,mplo.
yés i le:! cintres n'étant
fails que pour 1/5 de la

Fers pour cintres.................. .. » 3k 15 1> 1> 3k 15 longueur.
~Jnconnerle de moellon brut.......... ) ;1mr55 4 37 0 2:> 8m"17. NOTA. - Les qunntilés d'ou-
~laçolJOerie de moellon paremAnté.... » 3 5'~ "b . » 3 52 vra/{es relatives aux tètes

Maçonuerie de dalles.. . . . . . . . . . . ., . .. J> '1> » 0 20 0 20 ne sont !Jas comprises dans
Parement vu de mnconnerie ol'diu uire. » 3m'40 G 60 » -IOm.OO ce tableau qui ne s'appli-
Taille de moellon parementé.......... » S 40 f) » 8 40 que qu'au soulerrain pro-
Maçonn~rie à pierres sèches.. . , . . . . .. » 2m'fJO » » 201'00 prement dit Sl1r une lon-

!!ueur dq 150"',00.

D~:PENSES
PRIX - ---~D~:SIONAT[ON DES OUVI'AGES QUANTrn~S de

L'U~lTIt PAR ARTICLE PAR PARTIES TOTALES

fr. fr. \1 fr. fr.
Déblais il ciel ouvert (extraction, charge el transport)... 400".'00 3.55 1 420.00 420.00
Maconnerie de moellons bruts.. 57 00 1~.40 87ï.80 \

Mnçonnerie de mOt:llons parem~nlés:. :::: : :: :: :: ::::: :: 0 8:{ 43.00 35.69

!, "'.51Maçonnerie rie moellons piqués. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 50 77.00 115 .50
Mn~onnerie de pierres du laill,'................,........ 13 110 89.00 l 'W1.M
Maçonnerie de pietl'es si3ches....... .................. 7 SO 5.90 46.02
Parement vu et rcjointoiement de mll(}ul:uerie ordinaire.. 43'" 50 3.00 130.50
Taille et rejointoiement /je moellon pnremenlé........... 2 00 1\.00 10.00
Taille et rcjointolement de moellon piqué............... 4 10 U.OO 5;.40
Tnilla et rejuintoiement de pierrt! de taille............. 48 70 14.00 681.80
Enduit Cil mortier de 0"',Q21' d'épnisseur "., . .. ., . .... . 17 20 0.90 111.48
Charpente pour cintres (reprise par l'entrepreneur)......

1.' emplui. 6"'"SO 55.00 p
Charpente pour cintres (reprise pr.r l'entrepreneur).....

. 2. cmploi. 6 80 20.00 136.00
Fers pour cintres (repris par l'entreprp.neur)............

1" emploi. 106k 40 0.50 53.20
Fers pour cintres (repris paf l'entrepreneur). . ...., ....,.

2. emploi. 106 40 0.'20 21. 28
Travaux acressoirl)s (murs d~ clh:ure Sur IE'slêtes. perrés

lètes de rigoles, etc.). . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .
"

.: J> )
"b 1 480.75

ToinI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"

6 656.92

A déd uire le rabais de 0 fr. 40. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . !\31.97
Reste...............,.........,..... 5 /24.95

Dépenses sur la som me à valoir (surveillance. gazon OE'ment, elr:.). . : , . . . , .. :\i5.05
Dépense Lotale pour une lôte..... . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. 6 100.00 6 100.00

PRIX DE REVIENT DES TU!ŒELS. 8C)u
-Q

SOUTERRAIN DE PONTCHATEAU ((ig. 1010, 1011. H44 et H45)

TABLEAU DES QUANTITÉS D'OUVRAGES PAR MÈTRE LINÉAIRE

QUANTITÉS 0'0 UV RA GES

DÉSIGNATION DES OUVRAGES -- ~ --

PERCEMENT

I

ABATA<lE

1

RTR.US5

!

nlGOLES 1

TOT LIT'
de 1:::I:rie eIP:::le el :::r:115 el ::S:iles!

~n
~

OBSER v ATIONS

SOUTERRAIN DE PONTCHATEAU
DÉPENSES DÉTAILLÉES POUR UNE 1ÈTE ((lg. 1010 et WH)



1

D~PENSES
PRIX -

~QUANTIT~S de
L'UlI1TK PAR ARTIC\.I l'AR PARTIES TOTALES

826
G

PONTS EN MAÇONNERIE ET TUNNELS.

SOU'TERRA.IN DE PONT CE AT EA.U

DÉPENSES DÉTAILLÉES POUR UN MÈTRE LINÉAIRE. ---: PERCEMENT DE LA GALERIE D'AVANCEMENT

ET CONSTRUCTION DE LA VOUTE

D~SIGNATION DES OUVRAGES

~ 1. - Galerie.

Déblais pour percement de la galerie.. . , . . . . . . . . . . . . . . .
Charpente puur bHndages (repris\! par l'entrepreneur)

1" emploi.
Bois de chêne pour coins """""""""'"

Fers pour blindages (chnilles et poIntes). . . . . . . . . . . . .. .

16"'.00

1 05
0 08
111.10

fr.
15.00

80.00
125.00

0.80

fr.
240.00

(r.
240.00

84.00

!

10.00
0.88

94.98

Tolal. """",,"'" .., 3:14.88
A déduire le rabaisde 0 fr. 14 ... .. . .. .. '. . 46.88

Resle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,. . 288.00
Dépenses sur ies sommes à valoir (surveillance, journées, elc). . . . . . . . . . . . . . 7.00

Totl\lpourte ~1 295.00 295.00

~ Il. - Consh'uction de la tlotite.

Déblais pour ahatags en grand........................
Gharpente pour blindages (reptiso par l'entrepreneur)

1,. emploi.
Charpente pour blindages (reprise par l'entrepreneur)

'l' emplui.
Charpente pour cinIres (reprise par l'entrepreneur)

1" emploi.
Charpente pour cintres (reprise par l'entrepreneur)

'l'emploi.
Bois de chêne pour plateaux et coins.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fers pour cintres (repris par l'entrepreneur) 1" emploi.
Fers pour cintres (rtlpris par l',mtrepreneur) 'l'emploi.
Maçonnerie de moellon brut.. . . .

""
. .. . . . .., ..

"
.. ...

Ma~onnerie de moellon parementé.....................
Parement vu et rejointoiement de maconnerie ordinaire..
Taille el r~jointoiement de moellon paremenlé . . ..

'"Maçonnerie à pierres sèches pour remplissage sur la
voûte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"
..........

Chape en béton et toile goudronnée ~ur '1f8 de la longuenr
seulemenl... .. . . . . .. .. . . . . . .. . .

'"
. '"

.,

13"'.82

0 10

0 40

0 33

'1 33
0 'ai
Ok 63
2 52

" 3".55
3 52
3"'40
8 40

2".00

» .

fr.
9.00

80.00

45.00

80.00

45.00
125.00

0.50
0.20

21.40
53.110

3.00
5.00

9.00

.. .

Cr.
1'124.38 124.38

8.00

j
26.00

18.00

;i:ii
1

100.8'

15.9i
186.bf,
10.20
42.0U

t8.00
332.73

.
" 1

Tata! .'''''' ... 592.53
A déduire le rabais ùe 0 Cr.14.. ..

"
82.95

Reste. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5u9. 5 8
Dépensessur la somme à valoir (surveillance, fournitures diverses) 15.42

Total pour le ~11 .. .. . .. ... 525.00 525.00



PlUX. DE REVIENT DES TUNNELS. 821

SOUTERRAIN DE PONl'CHATEAU
DÉPENSES DÉ'l'AILLÉES POUR UN MÈTRE LINEAIRE. - (REPRISE EN SOUS-ŒUVRE. - -PIÉDROITS

ET TRAVAUX ACCESSOIRES)

DÉSIGNATION DES OUVRAGES QUANTITÉS

PRIX

de

L'U:ilTÉ

L
DÉP~SES

1

PAR ARTICLB

1

PAR PARTIBS

1

-
TOTA LES

§ /Il. - Reprise en sou,.œuvre el piédr,)ils.

Déblaisdu strauss . . . .. . . . . ., . . . . .. . ..
'" . . .

Charpente pour blindages (reprise par l'enlrepreneur),
. . 10r emploi.

Charpente vour blindages (reprise par l'entrA preneur),
2° emploi.

Maçonnerie rie moellon brut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parement vu et rejolntoiement d., maçonnerie ordinaire..

31 "'00

0 04

0 68
.. 37
6 ""60

9 r.00

80 00

45 00
21 40

3 00'

279 C.OO 279 C.OO

3 20

j
6)f. 80

60 60
93 52 1 113 3219 80 1

Tolal .
A déduire le rabais de 0 Cr. 14 '. . . .

"
. . . . . . ., . . . . ... . .. . .

Reste .
Dépenses sur la somme à valoir (survei1lance, Cournitures divel'ses).......................

Total pour le ~ III... . . . . . . . '. . . . . .. .
"

. . .. . . . .

426' 12
59 66

366 46
8 54

375 00 37~ C.OO

~ 1 V. - T,'avaux l&ccessoÏ1'es.

Maçonnerie de moellon bruI pour rigoles.. . . . . . . . . . . . . . .
Dalles de recou vremen 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0"'25
1 "'31.1

15C.4.u
7 00

,
3C.85 ! 12 95
9 10 1

A déduIre le rabais de 0 Cr.14 ... .., .. .. ..
Resle """"""""""""""

Dépenses sur la somme à valoir (surveillance, fournitures di..erses)
" "

. .
'" ""

,..

Tolal pour le ~ 1V.. . .. . .. . .. . . . .. . . .. .. . . .. .. .

, 81
11 14.
0 86

12 00 12' 00

Dépense totale pour un mètre lin éaire de souten'ain
1 létes nOYL comprises . . . . . . . . . . .'.. . . . . , . .. 1 207 00

SOUTERRAIN DE PONTCHATEAU
DÉPENSES GÉNÉRALES ET PRIX DE REVIENT

DÉPENSES EFFECTUÉES PRIX

DtSIGNATION DES OUVRAGES
- - DE RSV\8NT

A L'ENTAEP

.

Rlse

!

sun LA 5O)lIlE

1

par
EN TOTALITÉ

RABAIS DÉDUIT A VALOiR IIhRe LI.dAIRE

Déblais (têtes non comprises) 82 993C00 2 007f. 00 8~ 000f.(10 567C.00
Hlindages - 19 954 00 346 00 20 300 .00 f35 00
Maçonneries . .. .... .. .......

".... ....,.,. 58 655 Of) 1 945 00 60 6(10 Oü 404 00
Cintres - .. 13 005 00 2!f5 09 13 300 00 89 00
Travauxaccessoires(têlesnon comprisas).". . . . . . . . . . . . . . . 1 671 00 129 00 '800 00 12 00
Towux (tMes non comprises), longueur"150 mèlrl1s

"""'"
176 278 00 "722 00 181 000 00 1 207 00

Têt8!l(déblais, maçonneries, cintres et acce9soir~s) 11 4:i0 00 750 08 12 200 00 1)4 &

Totaux y compris If's (êtes (longueur 152 mètres) ,.. t87 728 00 5 472 00 1193 200 00 1 27t 00

Prl d .t b d débl "

!

BlindaseSnOnCOnIpris , 8500°
3 = 9r.32

. x moyens u me re cu e e ais O;\nsou- 9 12'lorrain..... .. .. . .. .. .. .. .. .... .. . .. .. . .. . y
i 1 bli d . 105 300 - 11r 54compr s es n age~

U 123 - .

j

Têtes non comprises 75 '100 = 33r.65
Prix moyens du mètre cube de maçonnerie..

'. 8~ :~5y compns les lêles , --n- = 3&(,47
'" 410
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DÉPENSES
PRIX - -

~DÉSIGNATION DES OUVRAGE~ QUANTITÉS de

PAR PARTIES

1

...

L'UNIT~ PAR ARTICLE TDTALES

Cr. Cr-
1

Cr.
Déblaisà ciel ouvert (el tractioD. charge el lransporl).. , .. 4~4mr04 3.78 1 716.27 1 716,27
Maçon Derh,sde moellonsordinaires. ,..... . .. ....., '.., 83 91 17 60 1 476.82
~Ma~onncriesde moellons parernenlés.,..,.... .' "'"

. .. 14 90 43:80 652 62
Maçonneries de moellons smilJés................",.... 1 tH 49.00 88.69
Maçonneries de pierres de taille.. ., , .:... .

'"
,. . ......, 23 80 -;8.~0 1 863.54 4 083.57

Maçonneries de pierres sèchee.. . . . , .
"

. . . . . . .. . . , .. . . ., 0 19 10.00 1. 90 .
Parement vu de smillage grossier. . , , . . .. ,

'"
. , , . . . .. . , 84m':25 4.00 337.00

Pa~emenls vus et rejoinloiement de moellon~ paremeDtés. 34 85 1<.00 174,25
HL'Joinlolement du parement Vt\ de smillage grossier..... 3 35 1.00 3.35
Parements vus de pierre de laille..... .. .. .. . .. . .... ... 73 21 16.00 1 17 1. 36 1 809.82Parement vu et rejoÏIlIoiemenl de InaconDerie ordinaire 23 79 5.00 118.95
Chape en enduit de mortier du om025 'd 'ép,aisseur. . . , . . :: 5 17 0.95 4,91
Charpente pour cintres, reprise par t'entrepreneur, 1er emploi. 4me72 80.00 377.60- - Réemploi. 9 25 40.00 310.00

j

Fers pour claires, repris par l'entrepreneur..,.. ter emploi. 29k 00 Il.50 14.50 179.14- - RéemploI.88 20 0.20 17.69
Travou]. accessoires... .. .. ..... ... ........ ....... .... 7> 7> » 240.30

PRIX DE REVIENT DES TUNNELS. 829

SOUTERRAIN DE QUIMPER (tif], t007, iOOS, 1009, H46, H47, .{US, H49 et H50)

TABLEAU DES QUANTITÉS D'OUVRAGES PAR MÈTRE COURANT DE SOUTERRAIN

DÉSIGNATION

QUANTITÉS D'OUVRAGES
'.'

-""'"
-

. ,-.

DES NATURE8 D'OUVRAGES
pour POUR POOR POUR POUR EN

pemmeDI ,\BAT A0E STRAUSS
p4Qr

LE
de ID ET ET

éboulements
DALLOT LB

TOT AL1Tt
gDlerie ,"OUTE PIÉDROIT8 CENTRAL RAD 1E R,

,

Déblais.
"

.'"'" ""'"
16'"30

Charpente pour blindages., 4 188

Bois de sapin non retiré. .
,

Charpente pour cinlres..,.

Fers pour cinlres...,...,.

Maconoerle de moellons or-

dl naires,

"
. .:.. .

,
. , . . . , .

Ciment de Porlland ajouté
nu morlier "... . . . .

MaclJontJrie de moelloo:!
paromeoléd... . . . . . . , ,

. .
Chapt! eo enduit de morlier

de 0",025 d'épais!leur...

Maçonnerie de dalles.. , ,
. .

Paremeuts vus de moellons

pareinenlés. .., '
'"

.

RejointoiAmenl de maclJo-

nerie ordlnre el de dailes.

Maçon nerie à pierres seches.

16m le 32'"96 0" 34
1 536 0 .417 »

0"98
'Tf

7>

~

l' 109

3 08

21"-207 »

OBSERVATIONS

»
»

66m 76
6 141 00nt3.,45 on boi~ do ,,,'emploi.

les auttes parties des boisétaot
utilisées do nou,enu succcsshte.
ment.

Cube tOmpris dons le ohilfr
précédont.

Doot ()-50 eu bo", de 1" emploi
et 2...58 en 2. emploi.

Dont 0..055 en fer do ,.. emplQi
ot '8k.15~ 00 for de 2- emploi.

1>

1>

1>

1>

»

»

»
»

1 109
3 08

21k 207'Tf 1> »

» 5 58 »

»

10 19

1> 194k 454

3 53 0 60 0'" 48

}) 7 33

10 34
0 11)

» 136k 118 58k 3J6 '1>

})

.

1> 17 59

2 00
1 95

Los qnantités d'oonage5 tOu-
Mrnut 1... to\tesno sont p's com.
prises dan. ce tableau qUIne s'ap.

r,
lique qu'nu 50ntBTraÎp, SUt Ulle
onguUur de 301-,\10.

»

» 4 (;7 })

»
»

SOUTERRAIN DE QUIMPER
DÉPENSES DÉTAILLÉES POUR UNE TÈTE (MOYENNE DES DEUX TtTES) (tig. t007, i008 el tOO9)

2 66 »

7>
»

10 34
1>

)1

0 16
»
»

»
11>

» 11 60 »

Tolal ..,
A déJuire le rabais de 0 fr. 06.

"'"''''''''
... ...

ResIe , .
Dépenses sur la somme à valoir (surveillance) et dépenses diverses.. . . . . . . .

Dépensetotalepour une tête "'.".""'" .

8 629.70
517,78

8 t11.92

998.08

9 110.00 9 110 fr. 00

!) 99 »

11>'
»

2 00
1>

..
1 95

..
»

»
»



! J. - Galerie.
fr.fr.

Déblais pour pp.rcement de la galerle. .. .."
"

. . ". . . .
'"

16"'"30 HLI4 246.78
B01s de chêne pour blindages (repris par l'entrepreneur).

0 06 100.00to, emploi. 6.00
Poois de chêne pour blindages (repris par l'entrepreo\!ur)..

2° emploi. 0 001 60.00 0.06
Bois de sapin du pays (repris pnr l'entrepreneur)........

2 293 80.001°' emploi. 183.44
Bois de sapin du pays (repris par l'entreprenour)........

8342° emploi. 1 ~O.OO 13.36
Allocation à forfall pour~pulsements, éclairage, etr. (0 Cr.45

de l'allocation totale de 50 fr. par mètre linéaire). . .... » YI YI

! II. - CoML1"uctionde la voûle.
fr. fr.

Déblais pour abatage en grand. . . . . .
'"

. . . . . . . . . . . . . . .. 16,ne52 9.14 150.99
Bois de sapin du pays pour blindages [repris par l'entre-

preoeur). 1" emploI. 0 606 80.00 4.8.48
Bois de sapin ùu pays pour blindages (repris par l'entre-

,preneur). 2° emploi. 0 930 40.00 37.20
Bois de sapin du pays pour b\\ndages (non retiré)... .... 1 109 20.00 22.t8
Charpenle en sapin pour clntr8a (reprle par l'entrepreneur).

i.r emploi. 0 500 80.00 40.00
Charpente en sapin pour cintres (reprie par l'enlrepreneur).

'2° emploi, '2 580 40.00 103.20
Fers pout cintres (reprl" pu l'entrepreneur)............

i or eml'Ioi. 31t 049 0.50 t.52
Fers pour dnlres (repris par l'entrepreneur). . ..... . .. ...

2" emploi. t8 15S 0.20 3.63
Maçonneries de moellons ordlnnlres.. .~ .. . .

""
.. .. .,.. 5"'58 23.110 131. i3

Ciment de Porlland ajouté au morlier.................. 13611.118 0.12 16.33
Mac;onueries de moellons parewentés. . . ., . ... . ... . . .,.. 4""67 54.00 252.18
Parements vus el rejointolemcnts de moellons paremenlés. 11 60 5.00 58.00
Maçonnerie à piP.rres sèches pour remplissage sur la voûte. 1 95 10.00 t9.50
Chape en enduit de mortier de 0",025 d'épaisseur.... ., .. tO 34 0.95 9.82
Allocation pour éclairage, aérage, etc. (0 Cr.35 de l'aUoca-

:ion totale de 50 Cr). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. :& :& J>

fr.
246.78

262.86

22.50

532.14

31.93

500.21

1 74.89

515.00

150.99

i 101.86

~)

> 148.35

)

~t48.96

)

17.50

916.66

54.70

856.96

97.04

954.00

830 PONTS EN MAÇONNERIE ET TUNNELS.

SOUTERRAIN DE QUIMPER.
DÉPENSES DÉTAILLÉES POUR UN MÈTRE LINÉAIRE. - PERCEMEN.TDE LA GALERIE D'AVANCEMENT

ET CONSTRUCTION DE LA VOUTE

DÉSIGNATION DES OUVRAGES. QUANTITÉS

PRIX

de

t'UNIT& PAR AIITICU PAR PARTIES

1

TOTAtES

Total """"""""""""""""

A déduire le rabais de 0 Cr.06 ... .. .. .

Reste.
" ...,. .."" ... . .,.. . '.., '" .:.. . . . . .

Dépenses sur la somme à valoir (sur,veillaDce,journées et dépenses diverses)...

Total pour le ~ (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . .

A déduire le rabais de 0 Cr.06.. ...,
.'"'' ..

'"
Resle ....

Dépenses sur la somme à valoir (surveillançe, journées et dépenses diverses). ...

Total pour le § Il. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

DÉPENSES

Cr.

575.00

954.00



311..25

t
19.36

j
26'.33

10.CO

594 .H'>
35.6b

5:>8.111
61.49

6tO.0(1

8.96
21. 75
8.45

3\1.16
2.35

"36.81.
7.19

44.00
....,.".. .

SOUTERRAIN DE QUIMPER
DÉPENSES DÉTAILLÉES POUR UN MÈTRE LINÉAIRE DE SOUTERRAIN (REPRISE EN SOUS- ŒUVRE,

PIÉDROITS ET TRAVAUX ACCEssnIRljiS)

DtSIGNATION DES OUVRAGES QUANT1n~s

~ 111. - Rep,'ise e?'1BOUS'œuvre et piédroits.

Déblais du sLrauss ,.
80ls de sapin du psys pour blindage::! (repris par l'entre-

preneur). 1.et emploi.
Bols de sapin du pays pour blindages (repris par l'enlre-

preneur). 2" emp'oi.
Maconneries de moellons ordinaires. . . .. . . . . . . . .

"
. . .

"CIment de porlland ajouLé au morLier. . . . . . . . . .. .. ... . . .
Maçonnerie de moellons paremenlés....................
Paremeut \"u et rejoinlolemenL de oooellon[; paremenlés..
Allocation pour éclairage, aérage, elc. (0 fr. 20 de l'alloca-

tion Lolale de 50 fr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32" 96

0 067

0 350
3 53

58K 336
2'" "fi6
5"'99

DÉPENSES -1
PRIX - --

L .ud: 1T Ii P,!.R '!'RTICLB

1

P,!.R PoI.RTIES\ TOTALES

fr.
9.14

80.00

620.00

301.25

5.36

40.00
23.50

0.12
54.00

5.00

14.(\0
82.96

7.00
143.64
29.95

TOlal ,.. '
A déduire te rabais de 0 rr. 06.. . . . . . . . . . . .. . '"

'.....
Resle :.. .

Depensessur la sommeà valoir(surveillance,journée3, elc.) .. . .,
Tolalpour le ~ III. ..., ...........

~ IV. - Travauœ accessoires.
Dallol cenlral. - Déblais des fondations. . ." . . . .

"
.
'"

.
Dallol cenIrai. - Ma~onneries (ensemble). . . . . . . . . . . . . . .
Porl{on8de radier .'..., . .. . . . . . . . . ., . . . . .

"
..

0.98
1>

0.48

0.14
1>

17.60

8.96
21. 75
8.45

Tolal... ...,
""""""""""""'"

...,
"A déduire le rabais de 0 fr. 06. . . ... . . . .. . . .. . . . ... ..

Reste. ... . . .' ., . . . .
" " ""

.~....
Dépenses sur la somme à villoi r (surveillance, journées eL dépeDSes diverses).

Totnlpourlu~IV.. . . . . . .. ................
Dépense Lolale pour un mètre linéaire du souterrain.. . . . . '. ., . .. . .. . . . . . . .

U.OO
2 193.00

SOUTERRAIN DE QUIMPER
DÉPE~SF.S GÉNÉRALES ET PRIX DE REVIENT

DÉSIGNATION DES OUVRAGES

DEPENSES EFFECTUEES PRIX DE R!VIEN~

par mètre
1

linéaire

-
,!. L'ENTREPRISE

1

6UR LA 601lilE

1

j<rablli9 déduit) à valoir III TOTALITé

204 ~42.00 21 000.00 225~42.00!
112 753.00 10 000.00 122 7113.00
216937.00 34 650.00 251 587.00

'2 880.00 4 016.00 46 896.00
8 730.00 2 652.00 t 1 382.00

14 382.00 1 538.00 15 920.00
600 324.0U 73 856.00 674 180.00

16 224.00 t 996.1)0 18 220.00
ü16 548.00, 75 8~2.00 692 400.00

Déblais (Iêles 0011 cQmprlses) . . . . .. . . . . . . . . . ., . .. .. .
Blindages - . .

"
. . ., .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. .

Maçon neries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cintres -
Travaux accessoires (Ièles no~. '~~iiris~~)'.: : :: ::::: ::::: :: :
AliocalioQpour épuisements, aérage, éclairage.. . . ... ., . ....
ToLau%(Iêtes non comprises. Longueur 307",50)............
Tètes (déblais, maçoQnerlos, cinLres et accessoires) . '. ..
Tolaux y compris les têtes. (Longueur 310",50).............

fr.
734.00
3\19.00
818.00
153.00
37 :00
52.00

2 193.00
1>

2 2'iO.00

Prix moyen du mètre cube de dé-

!

. . 236 786rr. 00
blai en souterrain en y compre- Bhndages non compris.

20 530 = 11 fr. 53
nant 70 % de l'allocation
générll:'epour épuisem"nls, aé- y compris Jes blindages 359 ')89rr. 00

- 1.7f 51rage,eclalrage,elc.. . . . . . . .. . . 20 530 - r.

Prix moyen du mètre cube de ma-

j

çonnerle. déblais et blindages Têles non comprises.. ..
nODcompris,.mais y compris cin-
tres, accessoires el 30 % de l'al-
location pour épuisements, éclni- y compris les tôles
rllge, etc '....

314 MI fr.OO
51 f

ô 116 =
r. 44

332 86t fr. 00
- 52C 306 ~65 - r.



152'" !il) 310.' 50 230" 1>>>

0" :\7 O., 58 0" 41
0 60 1 01 0 74
1 22 1 12 1 23
1 03 1 13 1 14
0 64 1 1)2 1 31
1 79 1 82 1 75
0 24 lJ 43 0 38

60"'<82 66"'<76 60"<80
'2 35 7 25 3 32
1 77 3 08 1 79

13 89 19 89 13 66
18"'40 19"'59 1 7'"' 24

9 123'"< 20 530..0 13 894".
2 249 6 1/6 3 105
2410 6 365 3 283

85 000 fr. 225 642 fr. 17C) 570 fr,
20 300 12~ 7t13 30 960
60 600 251 587 125 t'l0
13 300 46 896 23 115

1 800 27 302 14 \135

181 000 fr. 67t 180 fr. 382 700 fr.
12 200 18 220 11 200

193 2ùO Cr. 692 400 fr. 393 900 Cr.

l'lOi fr, 2 193 fr. 1 618 fr.
1 271 2 230 1 713

9 Cr.32 11 fr. 53 13 fr. 47
11 54 Il ::;1 16 35

33 fr. 65 51 Cr.44 50 fr. 11
36 47 52 30 50 80

129" 30 100" )1>

0" 38 0" 21$
0 68 0 49

.0 94 0 81
1. 14 0 90
1. 08 0 66
2 06 1 64
0 29 0 17.

60"<15 60""!)!)
6 52 5 51
2 64 2 37

13 60 1.3 04
17'" 15 17"'43

7 660". 5 70U".
1 732 1 239
1 926 1 466

87 500 fr. 7U 526 fr.
42 585 32 205
1i2 760 55 231
20 727 13 !>85

8 128 6 391

22\ 70Ù fr. 177 938 Cr
8 300 11 062

no 000 Cr. 195 UOOfr.

- - -

11 Cr.92 12 fr. 94
17 48 18 !i8

50 r~.68 5RCr.12
49 89 60 76

921"'80

0" 40
0 70
1 06
1 ll7
1 06
~1 81
~0 30 o-!en

61mo71
t;:j
:..:

4 99
2 33 e::

14 82 >-oC)
17"'96 0

2:
z

56 907". t'ii
14 41.1 ~-
15 450 t'i1

t'i1
648 238 fI'.

o-!

2f.7 803 0-3
d

555 298 z
117 623 z

58 556 t'ii
t'"rp

1 637 518 fr.
6698'2

1 7(14 500 Cr.

1 l!u4 fI'.
1 84~

11 Cr.84
16 38

.',8 Cr.87
50 01

RENSEIGNEMENTS COMPARATIFS SUR LES SOUTERRAINS

D~SIGNA liON

nES ~UANTld~, DES l'IATDI\SS DB nt PENses ET DES PRIX 1>&REYIENT

l.ongueur tOlale . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .

Avancement moyen
par jour.

Galeriepar aUaque ., . .,.
ensemble. . .. , , . . . . . . . . . . . .

'. ..
Abatage en grand. , . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .
Construction de la voûte. .. . .. .. .. . . .. ..
Déblais du strauss......................
Construction des piédroits , ..
L'ensemble des travaux . . .. ..

1

Déblais................................
Quantilés d'ouvrages Bois pour blindages. .. .

'"
. . , .

"""
. . .,

par mêtru linéaire Bois pour cintres,...
'-""""""""du suuterrain. Maconlleries... . .

"""
::................

Paiemellt VIl., :-
""" "

Principales qUanlitéS

{

Déi.JInls en soulerrain.. .~:~
"'"!l'ou vrnges en tota- Maçonneries (têtes Don cOff,'j5ris8S).. . . . . . .

lité. Maçonneries y compris les tèles ,

\

Déblais (têtes Don comprises) ,.....
Blindages -

""""""Maçonneries - . . . . . . . , . .. .
Cinlres - . . . . . . . . . . . .

Dépenses partielles Travaux accessoires (Iêles IJon comprises).
et tolales.

/

Totau~ ((êtes non com prises).. . . . . . . . . , . .
Tètes {déblais et moçonoeries)..,. .., . .., .

Tolaux y compris les têtes. . . . . . . . . . . , . . .

Prixparmélreli- l 'l'ètes oon comprises :...........
néaire de souterrain. y compris les têles , ,.....

Prix moyen du mèlre

{

. Jcub!! de déblai en Biln age.s no~ compris.. ...,. .
"

',.. . ., ,
souterrain.

y comprIs blindages , . .
""'" '"

.,

Prix moyen du m~trel Tètes noo compr;se~ ,..........
cube de maçon"'. 1 y compris les tôles. , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

SOUTERRAINS

--.--- -"'"--
1

I)E PI.OGONNEC

!

nE nOT-CIIASSf:

1

nE SAINT-NICOLASI>E PONTCHATEAU.I .(lE QUIMPER

1 7f,2 fr.
1

1 779
1 ~n Ir.
1 950

ENSEMBLK
de~

CINQ SOUT&RRAIXS

T01',\ UX
OU AlOYEN;<ES

co

'"loS
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