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Ainsi on voit de suite que le joint de rupture doit être plus élevé que clans 

une voute en berceau ordinaire, puisque le centre de gravité de la voute 

l'est davantage lui-même. Quoi qu'il en soit, en opérant de la même manière 

sur les deux autres parties de voute, on déterminerait facilement les arêtes 

de rupture, séparant la partie centrale de la voute tendant à tomber verti

calement au milieu de l'espace couvert par la voute d'arête, des parties ren

versées clans la direction des diagonales. Il est év~dent que si Q est la poussée 

due à un système de voúte et que l'espace couvert soit un quarré, la poussée 

suivant la diagonal e sera Q .j2 et l'on donnera au pili er des dimensions en 

conséquence. 
Ces dimensions seraient en général considérables; aussi les voutes d'arêtes 

ne sont- elles guère employées que pour couvrir de petits espaces ou de 

grands espaces divisés en beaucoup de compartiments. Alors les poussées se 

délruisent sur les piliers qui ne supportent plus que le poids des voútes, et 

elles sont reporlées sur les murs d'enceinte dont il est plus facile d'aug

menter les dimensions. 

Nous avons pris, pour génératrices des voutes que nous avons considérées, 

des ·circonférences de cercle, mais on comprend que, comme pour les 

voUtes en berceau, on peut prendre des ellipses, des ogives, des droites et 

mêrne réunir ces diverses formes dans une même voti te. Si la surface ABCD 

(fig . 77), au lieu d'un carré était un rectangle, que le cóté AC flit plus 

granel que le còté AB, on pourrait couvrir l'espace par une voute d'arête qui 

serait elliptique pour les trianglesAOC, BOD, et circulaire pour les triangles 

AOB, COD; mais ces diverses combinaisons se rattachent toutes aux exemples 

que nous avons cités et la recherche de leur stabilité doit être faite d'après 

les mêmes principes. Nous ne poussèrons done pas plus lo in cette étude, dont 

I e développement appartienl plutòt à l'art de l'architecture qu'à la. science 

de la mécanique_. 
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CHAPITRE VII. 

DE L'ÉPAISSEUR A DONNER AUX VOUTES POUR LEUR PROCURER UNE S'l'ABILITÉ 

SUFFISANTE ET POUR PRÉVENIR L'ÉCRASEMENT DES MATÉRIAUX. 

Quand l'intrados d'une voute est déterminé, et il l'est ordinairement par 
des circonstances locales ou des convenances particulières indépcndantes de 
la stabilité et de la solidité de la construction, la question la plus importante 
à résoudre est la détermination de l' extrados ou de l' épaisseur à donner aux 
diverses parties de la voute. Dans les massifs tels que les piles ou piliers, 
l'épaisseur résulte presque toujours d'un calcul fort simple qui consiste à 
diviser la pression totale qu'ils doivent supporter par la pression compatible 
avec la résistance des matériaux. Ainsi, quand une pile de pont doit sup
porter 200,000kuos. par mètre courant et que la maçonnerie est susceptible 
de porter 1 QIUlog. par centimètre carré, on conclut que la pile doit avoir 
une section de 20,000 centimètres par mètre courant, ce qui lui donne unc 
épaisseur de 2m; mais même pour les massirs verticaux, le problème pré
sente déjà une certaine indétermination que le calcul ne peut pas faire dis
paraitre. Soit, par exemple, à construire un mur de clóture de 1m dc hau
teur; il est évident que le poids croissant proportionnellement à I' épaisscur, 
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il n'y a, sous le rapport de l'écrasement, aucun avanlage à augmenter ou à 
diminuer l' épaisseur de ce mur. Les matériaux auront à subir la même 
pression, soit que le mur ait une épaisseur de om' 1 o ou une épaisseur de 
'1m. C'est done à d'autres considérations qu'il faut avoir reco urs pour déter
miner cette épaisseur. Ainsi, il est évident que quoique la destination spé
ciale d'un mur de clòture ne soit pas de résister à un eífort horizontal ten
dant à le renverser, cependant il est indispensable de le mettre à l'abri des 
effets d'un pareil effort se produisant accidentellement, soit, par exemple, 
sous l'influence du vent ou de matériaux appuyés contre lui. De plus le 
centre de giavité devant toujours tomber dans l'épaisseur de la base, il 
en résulte que plus le mur est haut, plus cette base doit être large, pour 
qu'une légère déviation du centre de gravi té n' ait pas po ur résultat d'amen er 
le renversement du mur. De là ressort u ne dimension nécessaire qui ne 
saurait êlre le résultat d'aucup. calcul précis et pour laquelle le constructeur 
ne doil et ne peut prendre d'autre guide que l'expérience des constructions 
analogues antérieurement exécutées. La même indécision va se présenter 
dans les voutes dont les conditions d' équilibre sont beaucoup plus com
pliquées. 

Considérons, par exemple, une voute en arc de cercle de moins de 
120° (fig. 78). Cette voute qu' on suppose soumise à la seule action du 
poids de ses matériaux est en équilibre quelle que soit son épaisseur; mais 
eet équilibre est de la nature de celui du mur vertical que nous venons 
de considérer, qui, quoique toujours en équilibrc, ne peut cependant être 
construït qu'avec une épaisseur en rapport avec sa hauteur. Supposons en 
effet, un poids accidente! n placé sur un point de cette voute dont les 
coordonnées sont CJ. et ~. La poussée primitive de la voute 

_P(a-S) 
Q- y 

deviendra, après l' application du poids n, 

Q' _ P (a- S ) IT (a- CJ.) 
- y + y . 
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La courbe des pressions se trouve done modifiée. Avant l'application du 

poids rr, son équation était 

(1) 

après l'addition du poids II, elle devient, à partir de la clef jusqu'au poinl 

ou le poids est appliqué, 

Potlf la même abscisse, on a 

y'- Q - p (a-~ ) 
y -Q,-P (a-:=:)+ II (a - a) 

et 
1 Q'- Q fi (a - a) 

y- y = y Q' = y P (a- Z) + II (a- a) ' 

y' est done plus petit que y clans un rapport constant; ainsi, à partir de la 

clef; les deux courbes se séparent ·et vont en s'écartant; done la nouvel le 

courbe coupera l'extrados si cet extrados est peu écarté de l'inlrados. 

11 faut observer, en effet, que la courbe de pression est discontinue 

clans le cóté de la voute ou le poids additionnel est appliqué . Depuis la 

clef jusqu'à l'abscisse du point d'application du poids II, son équalion esl 

(2) 

et, depuis ce point jusqu'à la naissance, 

(3) 
_ p(x-Ç) +IT(x-a) 

Y- Q' 

de sort e que le rapporl ?f. = 
0
°, n' existe que clans la parli e supérieure de la 

y 
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voute; m&is dans l'autre demi-voute, s'il n'y a pas de poids additionnel 

symétrique, ce rapport existe dans toute l'étendue de cette demi-voute et 

la différence y- y' étant proportionnelle à y va en croissant depuis la clef 

jusqu'à la naissance. On se rend facilement compte géométriquement de 

ce résultat en traçant les courbes de pression sans surcharge et avec sur

charge. On remarquera de plus que le point de rupture qui se forme à 
l'extrados a pour eífet de faire descendre la poussée à la clef, parce que 

la partie supérieure de la voute tend à se relever. Nous n'avons pas tenu 

compte de cet effet dans les formules précédentes, parce que la position 

exacte de. la poussée à la clef est indéterminée, mais ce déplacement est 

certain et, lorsqu'il est possible, il facilite l' équilibre. Nous ne pousserons 

pas plus loin cette recherche, nous ne voulons que faire voir que l'addition 

d'une pression accidentelle sur une voute a pour effet de déplacer la com·be 

de pression dans l'épaisseur de la voute et que, par conséquent, plus celle-ci 

est épaisse, plus ell e est susceptible de se maintenir en équilibre sous des 

charges accidentelles. Or, dans la pratique, les voutes sont nécessairement 

soumises à quelques-unes de ces charges; on ne peut done les construire 

avec les dimensions qui ne donnent qu~ l' équilibre mathématique. Le cal

cul, comme nous l'avws déjà dit,. ne peut déterminer les épaisseurs con

venables, mais il fournit quelques indications sur les circonstances qui sonl 

de nature à les augmenter ou à les diminuer. Si nous reprenons l' équation 

- ,_ n (a- a) 
y y -Y P (a -::S) + n (a- a)' 

nous remarquerons que le déplacement de la courbe de pression est pro

portionnel à y; or, comme la courbe primitive est toujours conte nue dans 

la voute, on peut dire que ce déplacement est proportionnel à la Ilèche et 

que, par conséquent, pour assurer la même stabilitr à deux voutes d' égale 

ouverture? il faut donner plus d'épaisseur à celle qui a le plus de flèche . Ce 

résultat peut para1tre paradoxal, attendu que l'augmentation de la flèche 

est considérée comme un moyen d'augmenter la solidité des voutes, mais 

on ne doit pas perdre de vue qu'il y a pour les massifs de maçonnerie deux 
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modes de destruction, le défaut de stabilité et l' écrasement des matériaux; 
or, nous ne considérons pour le moment que la stabilité et sous ce rapport; 
moin!' les voutes ont de flèche, plus elles sont stables. Ainsi, par exemple, 
une plate- bande est tot~ours stable et si mince qu' elle soit, la courbe de 
pression ne sortira pas de son profil, quel que soit le poids additionnel 
appliqué à son extrados. En effet, comme on vient de le voir, ce poids rend 
cette courbe plus horizontale, de sorte qu'elle ne peut jamais couper l'ex
trados horizontal de la plate-bande. Si maintenant on se rend compte de 
l'influence du facteur 

n (a- a) 1 
P(a-:=;)+IT (a-a) -P(a-. :=;) + 

1
' 

n (a - ex.) 

p 
on voit que le déplacement de la courbe dépend du rapport -, que pllls 

n 
la voute sera légère par rapport à la charge accidentelle, plus il faudra 
lui donner d'épaisseur pour que la courbe de pression ne sorte pas de la 
section. En résumé,· plus la flèche de la voute est considérable et moins 
cette voute a de pesanteur, plus il faut pour la stabilité lui donner de 
l' épaisseur. 

Nous abordons maintenant la partie difficile et théoriquement insoluble 
de la question. Quelle épaisseur faut-il donner aux voussoirs pour qu'il 
n'y ait pas éc::-::~sement? Nous avons vu clans les chapitres précédents 
que, clans l'hypothèse de voussoirs incompressibles, la com·be de pression 
passait toujours par l'intrados et qu'elle était tangente en ce point, clans 
le cas d'une voúte dont la flèche dépassait la moitié de la montée d' llnc 
voute complète . n en résulterait done, clans cette hypothèse, une pression 
in.finie en ce paint et e' est en vue de cette difficulté que l\JM. Lamé 
et Clapeyron avaient fait un appel alL-x. constructeurs exercés. Nous avons 
ensuite cherché à expliquer cornment il se faisait que les matériaux des 
voutes n'étaient pas écrasés au poinl de rupture, comme cela semblerait 
inévitable si la pression devenait e.ITectivement infinie. Suivant nous, cette 
résistance est due à la compressibilité des rnatériaux des voussoirs et sur-
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tout à celle du mortier interposé entre eux, qui cbange en surface de di
mension finie l'arête de contact théorique. Nous avons fait voir en même 
temps combien l'ouverture de l'angle de la rotation qui se faisait autour de 
l'arête de ntpture, était de nature à rapprocber de l'extrados la ligne de 
pression. La grandeur de cet angle est le seul élément que le mode de con
struction puisse modifier, e' est par là seulement que le constructeur peut 
diminuer la pression élémentaire; il est évident, en effet, que la longueur 
du joínt serait sans aucune influence sur le résultat, puisque le contact n'a 
lieu que près de l'intrados. A ce sujet, il est bon de faire observer comment 
la forme ou plutót l'amplitude de l'arc de la voute peut modifier la pression 
au joint de rupture. Si cette amplitude est telle que la courbe de pression 
soít tangente à l'intrados, il est clair que plusieurs joínts voisíns du point 
de tangence se trouveront dans une position à peu près identique et que 
l'angle total de rótation cx se partagera entre eux de maníère que la ro
tation de chacun d' eux se trouvera sensiblement diminuée. Or, en se re

portant à la fig. 28 et au chapitre III, page 73 , on verra que la longueur 

du contact ntD est exprímée par ~d et qu' on a 
smcx 

on a done 

Dd=·~cx· y A MU e, 

mD= ~· jP 
v~ 

et comme le. courbe de pressíon passe au tíers du ·Contact, on peut en 

conclure que sa dístance à l'intrados est proportionnelle à · / .P . Cette V smcx 
quantité n'est pas susceptible de se calculer, puisqu'il faudraít pour cela 
délerminer la cons tan te A; nous ne voulons que consta ter l'ínfluence de 

• l'angle cx de rotation el faire voir que quand cette rotation se partage sur 

plusieurs joínts, comme cela alieu clans les voutes ou la courbe de pres-
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sion est tangente à l'intrados, cette courbe pénètre davanlage clans l'inlé
rieur du joint, ce qui est favorable à la solidi té. 

Dans le3 voutes incomplètes, au contraire, la courbe de pression n'est 
plus tangente à la com·be d'intrados qu'elle coupe à la naissancc. ll en 
résulte que presque toute la rotation de la voúte sc fail sur le joint de 

naissance qui s'ouvre seu}; alors ia longueur du contact mD = . / ~ V Asm<X 
est beaucoup moindre et les matériatu qui forment le joinl dc rupture 
sont plus exposés à l' écrasement. 

Ces considérations théoriqucs sont confirmées par l'expérience. U cst 
rare que les joints de rupture soient apparents dans les voutes complètcs. 
En effet, si le mouvement de la voúte exige une ouverture de 1 milli
mètre à l' extrados, cetle ouverture ne ser a pas sensible ò l'mil, si ell e se 
partage sur cinq ou six joints, d'autant plus que le mortier étant suscep
tible d'une certaine ex tensi on pourra même ne pas se fendre; mai s si 
elle a lieu sur un seul joint, elle sera nécessairement apparente. C'cst ce 
qu'on remarque en e[el clans les voutes très-surbaissées, mêmc clans 
celles qui sont construites avec le plus granel soin. Nous chcrchons à re
présenter la différence de ces deux natures de joint de rupture clans les 
fig. 79 et 80. Il résulte de là que, à égalité de prcssion sur les joinls de 
rupture, l' écrasement des matériaux est plus à craindre clans les voúles 
incomplètes que clans les voules complètes. 

n ne sera peut-être pas inutile de considérer ict les ~ ffds dc la lem
pérature sur le mouvement des voutes, effets sensiblement diiférenls de 
ceux qui ont lieu pour les solides ordinaires. Une barre de fer placéc sur 
le ·sol s' allonge et se raccourcit suivant des lo is bien connues; au con
traire, une chaine de pierres de taille, comme un bahut de pont, par 
exemple, s'allongera bien par la chaleur, mais le froid ne ramènera pas 
les pierres à leur place; elles se contracteront isolémenl laissant entre 
elles de petits intervalles parce que la cohésion des morliers n'est pas 
assez grande pour les rapprocher. Cela n'a pas lieu clans un pilier vertical, 
parce que à défaut de la cohésion, la pesanteur suffit pour ramener les 
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pierres isolées. Dans les voutes, le froid ayant pour effet ·de diminuer la 

longueur de l'intrados, il se produït un mouvement analogue à celui qui 

s' opère au moment du décintrement, la clef tombe d'une ccrtaine quan

Lité, par ce que les deux culées ne se rapprochent pas com me si elles fai

saient partie d'un massif très cohérent; alors il se forme une rupture à 

l'extrados. ll est inutile de revenir sur les circonstances de ce mouvement 

qui sont absolument les mêmes que celles du décintrement, puisque l'un 

et l' autre sont produïts par la compression ou la diminution d' épaisseur 

des voussoirs. Nous avons seulement voulu faire voir que la diminution 

de température avait pour résultat d' ouvrir le joint de rupture et de rap

procher de l'intrados la courbe de pression. 

En résumé, le plus ou moins d' épaisseur de la voute au joint de rup

ture ne diminue en ri en les chances d' écrasement des matériaux. Le con

structeur n'a d' autre moyen de les prévenir que de diminuer au tant que 

possible le poids de la voute et d'avoir recours à quelques artifices de 

construction dont nous parlerons plus lo in. On peut même ajouter que l' é

paisseur de la voute au joint de rupture ne contribue pas à la stabilité, 
o 

parce que, quelles que soient les charges accidentelles, la courbe de pression 

passe toujours très près de l'intrados dans ce jo int. Ainsi, dans la fig. 81, 

on pourrait certainement enlever la partie triangulaire de l' extrados limitéc 

par une ligne ponctuée, sans que la voute perdit de sa solidité ou de sa 

stabilité; mais comme les voutes portent ordinairement une surcharge de 

maçonnerie, cet enlèvement ne procurerait, en général, aucune économie, 

puisqu'il devrait être remplacé par une autre maçonneríe différemment 

appareillée; on est done dans l'usage de conserver au joint de rupture l'~

paisseur courante de la voute. 
Si nous examinons maintenant l'épaisseur qui doit être donnée à la 

clef, nous trouverons là des circonstances différentes. En effet, nous 

avons vu que, dans une voute. bien construí te, e' est- à-dire, donl les 

mortiers sont peu compressibles et qui repose sur des culées solides, la 

courbe des pressions ne s' éloigne pas beaucoup du milíeu du joint de clef 

eL que pour des platcs-ban<.les, par exemple, la poussée devait passer 
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aux j de ce joint, ce. qui doublerait la pression élémentaire au sommet de la 

clef. Il semblerait done qu'on se mettrait à l'abri de toute chance d'écra
sement des matériaux en posant 

d'ou l'on tirerait 

La poussée Q est presque proportionnelle à e dans beaucoup de voutes ; 
on a, en effet (fig . 82, cóté gauche), en appelant x et y les coor
données du point de rupture et considérant la partie triangulaire BED 
comme limitée par une parabole, 

d'ou 

On voit que dans les voutes surbaissées, ou y serait très petit, on pour
rait considérer Q comme proportionnel à e et, par conséquent, l'augmenla
tion de l' épaisseur à la clef comme sans influence sur la valeur de la 
pression par centimètre carré. M. D~jardin, dans sa Routine des voúte.~, 

prétend même que, dans tous les cas, l'augmentation d'épaisseur à la elet 
augmente la pression par unité de surface ; cette assertion n'est exacte que 
po ur une voute extradossée suivant le système particulier qu'il supposo; 
mais dans la plupart des cas pratiques il n'en est pas ainsi. ll faut mêmc 
remarquer que la formule précédente ne tient pas compte de la surchargP. 
constante qui existe presque toujours sur les voutes, de sorte que nous nc 
croyons pas qu'il faille admettre le principe posé par l\f. Dejardin. On doit 
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considérer l' épaisseur à la clef comme ayant un e cer tai ne influence s ur la 
pression relati ve; mais e' est un moyen dont il ne faut jamais user dans ce 
but, dàns le système ordinaire de construction des voutes, parce que ce n'est 
pas à )a clef que l' écrasement est à craindre, mais au joint de rupture par 

deux motifs : Jo la pression sur un joint quelconque étant yP2 + Q2
, est plus 

forte au joint de rupture qu' à la clef; done l' épaisseur de cell e-ci aug-

mente le poids P et la quantité yP2 + Q2 
; 2° le passage de la résultante 

étant, au joint de rupture, très voisin de l'intrados, la pression par centi
mètre carré en est notablement augmentée. D'ou il suit qu'en augmentant 
l' épaisseur à la clef, on pe ut, il est vrai, diminuer la pression relati ve dans 
lé joint vertical de la clef, mais qu'on l'augmente certainement dans le joint 
de ruptme et que les matériaux d'une voute sont d'autant moins exposés 
à l' écrasement que l' épaisseur à la clef est moindre . Il résulte de ce prin
cipe que cette épaisseur doit être réduite à ce qu' exige la stabilité de la 

voute. 
Ramenée à ces tèrmes, la recherchê de l' épaisseur à la el e f deYient un 

problème exclusivement pratique et, comme nous l'avons déjà dit, absolu
menl identique à cel ui de l' épaisseur du mur de clòture vertical. Il n'y a 
que l'expérience qui puisse indiquer à quelle limite on pevt s'arrêter. lllal
heureusement toute expérience n'est pas utile au progrès de la science, 
parce qu'elle peut bien indiquer l'insuffisance d'épaisseur, mais jamais 
l' excès. Là ou om ..10 suffisent, O"'. t>O ou om. 60 suffisent à plus forte raison, 
et si, dans la pratique, on s'est arrêté à ces dimensions, on ne peut rien en 
conclme contre des dimensions moindres. La hardiesse des constructeurs a 
toujours été tempérée par les graves conséquences qu'elle pourrait avoir 
et, il faut bien le dire aussi, par l'ignorance ou ils étaient des véritables 
conditions d' équilibre des voutes. Les premiers constructeurs ont donné à 
I' épaisseur à la clef le ·12"me de l'ouYerture; on s'est réduit depuis au 24ème 
pour les grandes arches, et il est bien probable qu'on ne s'arrêtera pas là. 
Quo i qu'il en soit, nous devons faire connaitre les formules empíriques qui 
serYent de guide aux constructeurs dans la détermination de l' épaisseur à 
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la clef. En les consultant, on sera súr de ne faire que ce qui a élc fait déjà 

toutes les fois que les voútes ne dépasseront pas les limites habituclles. 
· Perronet avait proposé la formule suivante que beaucoup d'ingénieurs 

ont adoptée, 

e= 0"'.325 + 0.035 A, 

A étant l' ouverture de la voute. 
Cette formule donne, pour les grandes voútes, des épaisseurs trop consi

rables; aussi Gauthey a-t-il proposé de la remplacer, à partir <.le 16 mè

tres d'ouverture, par 

f 
e= O. 042 A ou 

24 
A, 

et, à partir de 32 mètres, par 

e=0"'.67 + 0.021 A. 

l\1. Dejardin propose, pour les pleins cintres, 

pour les voutes en arc de cercle de 60•, 

e= Qm.30 + 0.05 r, 

• 

r étant le rayon de l'arc de cercle, qui est égal à l'ouverture. 
Tou tes ces formules empíriques seraient bien difficiles à justifier, et l'on va 

voir to ut à l'heure qu' elles n' ont même pas le mérite de s' accorder avec 
l' expérience. Nous avons done cru devoir faire un relevé statistique d'un 

grand nombre de ponts pour en déduire une formule nouvelle donnant au 

constructeur l' épaisseur mínimum des voutes consh·uites avec la même 
ouverture. C'est en effet la dimension qu'illui importe de connaltre dans la 
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plupart des cas. Nous verrons plus tard, au reste, le partí qu'on peut tirer 
de ces données expérimentales. . 

Nous avons divisé les ponts en tro is catégories : les pleins cintres, les 
arcs de cercle, les ellipses ou· anses de panier, pour reconnaitre dans quelle 
mesure les constructeurs ont tenu compte de la for.~pe des arches pour la 
détermination de leur épaisseur. Rassemblant done les données qui étaient 
à notre disposition, nous avons formé les trois tableaux suivants : 

ui lli 
ÉPAISSBUB o ~ i DÉSIGN A. TION DBS PONTS. MONT.ÉE. 1 

~ la clef. j!; 

--

. •• Ponts en plein ein.,re . 

mètres, mètres. mètres. 
i Viaduc de Saint-Maurice . ••••• • •••• 8.00 4.00 0.65 
2 Viaduc de la Roesbaechel •••••.•••. 8.60 4.30 0.95 
3 Viaduc de la Voulzie ............... 9.00 4.50 0.80 

' Viaduc de l'Indre •. , • , •••• •• •.••••• 9.80 u o 0.90 
5 Viaduc de Chantilly ••..••••••••••• iO.OO 5.00 0.75 
6 Viaduc de Chaumont .•.••• ,, ••••.• 10.00 5.00 0..56 
7 Viaduc de Brunoy ................. 10.00 5.00 0.90 
8 Viaduc de Saint-Germain •••••••.•• iO.OO 5,00 0.95 
9 Pont du canal Saint-ltlartin ••.. .•••• u.oo 5.50 L20 

to Pont de Schwelm •.••••. • ••.••• .••• H.30 5.65 0.94 t848 
H Pont du Layon .•• .•• • , ••.....••••. 12.00 6.00 0.60 1848 
12 Viaduc de la Fure ................ 13.80 6.90 0;75 
13 Pont d'Angers •••••.. ••.••••. •.•... u.oo 7.00 0.70 {848 
14 Viaduc de Nogent .... .. ...... ..... 15.00 7.50 1.00 
15 Pont des Basses-Granges ..• ... ..... 15.00 7.50 i.20 Ghemiu de fer d'Orl6au1 

16 Viaduc de Di nan, sur la Rance ..•.. 16.00 8.00 1..00 à Toun. 

17 Pont d'Opladen, sur la Wuper •••.•. i7.58 8.79 0.94 
18 Pont de Sèvres •.....•..•.......••. !8.00 9.00 1.00 
i9 Pont de Kiew, sur la Tamise •..•••• 18.80 9.40 0.81 

20 Pont du chemin de fer de Gorlitz ••• t8.83 9.42 0.94 

i i Viaduc de Comelle ................ 19.00 9.50 1.00 

22 Pont de Courcelles ••..•.•••••••..• 19.00 9.50 LOO 
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DÉSIGNATION 
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"Ç] DES PONTS. 11: MONTÉE. à 
p ~ la clef. z o 

-
mètres. mèlres. mètres. 

23 Pont antique du Gard ............. !9.50 9.75 1.30 
24 Pont Saint-Ange, à Rome •••.•..•.• :1.9.50 9.75 L46 
25 Pont de Villevêque ................ 20.00 :1.0.00 0.80 
26 Pont de la Ferière, à Neuchàtel. •.•• i:I..:I.O :1.0.55 :1..50 
27 Pont du chemin de fer de Busigny .. 21.30 :1.0.65 0.96 
28 Pont du Nord, à Édimbourg .••.... 22.00 :I. i .00 0.84 
29 Pont de Westminster ...•..•••••••. 23.20 11.60 L52 
30 Pont de Sem ur, sur l'Armançon ..... 23.40 H.70 0.97 
3:1. Pont Cestius, à Rome .............. 23.40 11.70 L46 
32 Pont Fabricius, à Rome .•.•.•• •••• 25.34 12.67 :1..62 
33 Pont d"Alby ............•..•..•.• .• 27.60 {3.80 L30 
34 Pont du chemin d'Annecy à Aix .• • . 30.00 :1.5.00 i. 50 
35 Pont des Têtes, sur la Durance • ••• . 38.00 :1.9.00 U6 t73i 
36 Pont de Saint-Sauveur . •..••••••••• 42.00 2:1..00 :1..50 
37 Pont de Céret, sur le Tech ..•..•.• 44.80 22.40 :1.62 
38 Viaduc de Nogent-sur-Marne ....••• 50.00 25.00 :1..80 

,. Ponts en arc de cercle. 

i Pont de Nierpleiss, sur la Pluss ..••• {0.05 2.83 0.85 

2 Pont de Mélizey .......•.•...••.•.. :1.:1..40 :1..50 0.60 
3 Pont de Brunswick, sur l'Oker •.•.• H.62 :1..57 0.63 
4 Pont de lltontrejeau ................ :1.2.00 1.50 0.75 
5 Pont du canal Saint-Denis ......... :1.2.00 4.50 0.90 

6 Pont de Couturetle, à Arbois ...•.•• :1.3.00 :1..86 0.90 
7 Pont du chcmin d'Annecy à Aix ••.. , :1.3.50 3.00 0.80" 
8 Pont de Pesmes .•..........•....•. :1.3.64 L:l.9 :1..:1.9 
9 Pont sur le Salat ............. •.. . • H.OO :1..90 :1..1.0 

:1.0 Pont de Wiperfurlh, sur la Wuper •. :I.U3 3.53 0.78 
:1.:1. Pont d'Arros .• . ......... . •..•. . .•. :1.5.00 2.00 :1..00 
:1.2 Pont du eh em in de fer de Busigny .. :1.6.00 4.00 0.96 
:1.3 Pont du chemin de fer de Stras -

bourg, à Paris ....•..••.•..•.•• :1.6 .05 :l..ti5 0.90 
:1.4 Pont de Nemours .........•. •...••. :1.6.20 U :I. 0.97 {805 
:1.5 Pont s ur le Forth , à Stirling ...... . :1.6.30 3.:1.2 0.84 
:1.6 Pont de l'Archevêché ....•••....•.. :1.7.:1.0 2.40 i.OO t828 
:1.7 Pont d'Elberfeld, sur la Wuper ..... :1.7.58 2.83 0.86 
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·~ 
à 

la cleC. 
o 

1----

mètres. mètres. mètres. 

18 Pont de Glasgow .. . ... . ....•. . .... 17.69 3.35 0.76 

19 Pont de Llanrwst. ... ..•.. . ... . .... i7.70 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 

22 Pont du chemin de fe¡· de Busigny .. 19.50 4 ...• 0.96 ,;)¡) 

23 Pont de Con on ..... ..........•..•. 19.80 6.60 0.74 

24 Pont du chemin de fer de Busigny. 20.00 6.10 0.96 

21l Pont de Tilsitt, à. Lyon ....•....•.. 22.84 2.75 1.10 

26 Pont de Pont-Sainte-Maxence ..••.. 23.40 1.95 1.46 

27 Pont du cbemin de fer de Busigny .. 24.00 11.00 i.20 

28 Pont tlu chemin de fer du Nord, sur 
l'Oise .............. . •.••..••... 25.-10 3Jí7 1.40 

2-9 Pont des Orfévres, à Florence .•.... 25.90 4.60 1.01 

30 Pont Fouchard, à. Saumur •....... . 26.00 2.63 1.30 

31 Pont de Darlaslon . ..• .• •.•......•. 26.37 4.11 1.07 

32 Pont de Dunkeld ....... . • .... ... .. 27.40 9.10 0.96 

33 Pont de Roanne, s ur la Loire. , ..•. 28.00 3.50 i.20 

34 Pont d'Iéna .... . ..... . .... .. •••. , . 28.00 3.30 1.44 i8H 

35 Pont de la Concorde ............ .. 28.60 3.00 1.41 

36 Pont de Pontoise .................. 29.25 2.17 1.62 

37 Pont de la Boucherie, à Nurem-
berg •...•.............•.••.•. , • 2-9.60 3.90 1.22 

38 Pont aux Doubles, à Par1s .... ••.. . 31.00 3.10 1.30 1848 

39 Pont de Rouen ....•....•....•.•• 31.00 4.20 1.45 

40 Pont des Invalides .......... , .... 31.60 4.10 1.20 1.856 

41 Pelit Pont, à Paris . .. ..... ......... 31.75 3.15 1.35 1853 

42 Pont de J'Hérault, route do Nicèi. • >. 32.00 5:8o 1.62 

43 Poni d'Ausíerlitz .......... , •• , • . , , 32.20 4..67 f.25 i81í4 

44 Pont Saint-Esprit .............. ~ •.. 33.00 8.20 1.08 

45 Pont d'Avignon ... .. ............... 33.80 12.30 0.87 

46 Pont Napoléon IU, chemin de Cein-
ture .......•.•.... . •..•••.••... 34.50 4.60 1.20 

47 Pont de Tongueland ... ... ..... .... 36.00 11.60 1..07 

48 Arche d'expéricnce de Souppes ..••• 37.89 2 .13 0.80 i "' .I O som la corni che. 

49 Pont de marbre, à Florence . ..••.•• 42.23 9.10 1.62 

• 50 Pont de Pontypridd, sur le Taaf. ... 42.67 10.67 0.91 

51 Pont de Claix, sur le Drac .•..•.•.. 45.80 16.57 1.46 

52 Pont de Tournon, sur le Doux ..... 47.80 19.82 0.85 1545 

53 Pont d< Vi<ill<-D,iood< ...•...•••. 

1 
55.87 21.-ii 2.27 H54 

54 Pont de Chester .......•.•..•...... 61.00 12.81 1.22 1834 

55 Pont de Cabin John, Amérique .. • .. 67.00 18.00 1.27 {860 
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DÉSIGNATION DES PONTS. I ÉPA.ISSEUR 

MONTÉE à 

la olc!. 
o 

5• Ponts en anse de panieJ.• on en elllpse. 

Pont de Dole, s ut· !e Doubs ......•.. 
Pont Saint-Michel, à Paris ...•..... 
Pont de Chateau-Thierry .. .... .... . 
Pont Notre-Dame, à Paris ......... . 
Pont de Moulins . . •.........•....• 
Pont de Saumur ....... ......... .. 
Pont de Frouard .....•...••.....•. 
Pont de Cinq -Mars •.............•. 
Pont de Wcllesley, à Limerick ...•. 
Pont de Charenlon ....... ......... . 
Pont de Plessis-les-Tours .•........ 
Pont d'Ot·léans, chemin de Vier-

zon .... . . ..•.......•. • ....• ·• • ·. 
Pont de Tours ........•• •. ..... .... 
Pont de Tri! port.. .... ............ . 
Pont de Montlouis, sur la Loire .... . 
Pont des Pon ls - de- Cé, sur la 

Loire .. . .. ... . ...............••. 
Pont de Charenlon, sur la Marne .. . 
Pont de la Trini té, à Florence ..... . 
Pont de NogenL, sur la Scine .•••... 
Ponts de Chalonncs el de Nantes, sur 

la toire .... .... ..... . ......•... 
Pont du Poinl-ctu-Jour, à {>aris ..... 
Pont de Blackfriat·s •....... " ..••.. 
Pont au Change, à Paris ••.. . •.••.. 
Pont Louis-Philippe, a Paris ...... . 
Pont d'Orléans, s ur la Lo i re .. .....• 
Pont de Toulouse, sur la Garonne ••. 
Pont de Walerloo, à Londt·es .....•. 
Pont de Mantes, sur la Seine ...•... 
Pont de Neuilly, sur la Seine . . •.... 
Pont de la Scrivia ......... .. . .... . 
Pont de Vizille, s ur la Roman che .. . 

mètres. 

15.92 
17.20 
17.50 
18.76 
19.50 
19.i.i0 
19.50 
~0.00 

~1.31 

22.00 
~\..00 

~i.20 

~U6 

~4.40 

~1.75 

2:>.00 
~7.00 

29.20 
29.~0 

30.00 
30.25 
30.18 
31.60 
32.00 
32.50 
34. 40 
36.60 
39.00 
39.00 
40.00 
41.90 

mètres 

5.31 
6.68 
6.50 
7.49 
6.50 
6.50 
ti.70 
6.66 
5.33 
6.00 
7.10 

7.97 
8.12 
8.i.O 
7.15 

7.65 
8.00 
4.86 
8.80 

7.50 
9.00 

12.19 
8.00 
8.~5 

8.12 
12.70 
9.10 

11.40 
9.75 

13.33 
H .70 

mètrcs. 

Lli 
0.70 
1.~2 
0.90 
0.97 
0.97 
ur.. 
1.~0 

0.61 
0.85 
1.20 

1.20 
L30 
i. 54 
1.30 

u o 
1.00 
0.97 
1.46 

1.35 
1.00 
1.:)2 
1.00 
i.OO 
2.11 
0.81 
1.52 
u.¡; 
1.62 
1.80 
1.95 

1867 

1863 
i764 
1764 

1863 

1776 

1863 

1769 

¡m,Go sous lo viaduc. 

1860 
1862 
1759 
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~ I ÉPAISSEUR 

·e¡ DJl SIGNA.TION DES PONTS. MONTÉE. ~ 

... ~ p la clef. 
z o 

--
mètres. mètres. mètres, 

32 Pont de l'Alma, à Paris . . . .... . .... ~3.00 8.60 1.1)0 t 855 

33 Pont de Gloucesler, s ur le Severn ... i5.75 f6.50 L37 

3i Pont de Gignac, sur l'Hérault . . ..... i8.70 f6.20 f.95 

35 Pont de Lavaur .. . ................. 48.72 f9.1H 3.25 

ll n'aurait tenu qu'à nous de multiplier beaucoup ces exemples, la con

struction des chemins de fer ayant depLlÍS vingt-cinq ans donné lieu à une 

quantité pour ainsi dire innombrable de ponts et viaducs ; mais nous ne 

croyons pas qu'il en flit résulté grand profit pour la science. Les mêmes di

mensions se répétant souvent, nous avons même du négliger quelques-unes 

des données qui étaient à notre dispositíon. Procédant d'ailleurs comme on le 

fait habituellement quand on cherche une loi empirique, nous avons repré

senté par des points (fig. 83, 84, 85) les épaisseurs à la clef correspon dant 

aux diverses ouvertures des trois systèmes d'arche, ce qui permet de véri

fier la concordance des formules en usage avec les épaisseurs ~sitées . La 

formule de Perronet, par exemple, étant représentée par une ligne droite, 

il est évident que les points donnés par chacu~ des ponts du tableau de

vraient se trouver très voisins de cette ligne, si cette formule avait servi 

de guide aux constructeurs. Or, on reconnait qu'il n'en est rien. Dans les 

pleins cintres et les anses de panier, on a donné, en général, plus dans les 

petites ouvertures et moins dans les grandes. Pour les arcs de cercle, la 

formule Perronet est complétement en défaut, surtout pour les grandes 

ouvertures. Gauthey avait déjà cherché à remédier à cet inconvénient 

en proposant d' abandonner cette formule à partir de l' ouverturc de 

16 mètres; mais à raison de la discontinuité, sa formule, qui représen

terait un polygone, nous parait devoir être remplacée avec avantage par 

la formule monóme 



CHAP. VII.- DE L'ÉPAISSEUR A DONNER AUX VOUTES, ETC. {81) 

e=o.2o vA. • 

qui représente un arc parabolique. 

Cette formule donne des épaisseurs moindres que celles de la formule 
de Perronet et suit assez bien la com·be qui serait donnée par les épais
seurs mínima en ce qui concerne les pleins cintres et les anses de yanier; 
mais elle donne des épaisseurs trop fortes pour les arcs de cercle, pour 
lesquels il conviendrait de prendre 

e= O.f5 VA. 

li est remarquable en effet que pour ces voli tes les constructeurs ont, en 
général, donné des épaisseurs moindres que pour les pleins cintres et les 
anses de panier. C'est là un fait de pratique qui, comme nous l'avons dit, 
n'est pas en contradiction avec une théorie rationnelle de la stabilité des 
voli tes. 

Quoi qu'il en soit, en se servant de ces deux formules, les conslructeurs 
seront surs de ne faire que ce qui a été fait avant eux, c'est-à-dire, d'avoir 
une garantie expérimentale de la stabilité de leur construction el, en 
même temps, de ne pas lui donner une épaisseur inutile et dispendieuse. 

On objectera peut-être que nous ne tenons pas compte de la dureté des 
matériaux et que telle épaisseur qui a pu réussir avec des matériaux 
durs pourrait amener des accidents . avec des matériaux tendres. Notre 
théorie répond à cette objection. En effet, l'épaisseur à la clef n'a pas 
pour résultat de diminuer la pression relati ve que la pi erre doil supporter , 
nous avons vu plus haut que même dans l'hypothèse d'un cm1tact uni
forme, cette augmentation d' épaisseur avait une influence sur la pression 
relative tellement peti te qu' elle avait été considérée comme nulle et 
même comme agissant en se¡¡.s in verse; mais ce qu'il y a d'incontestable, 
c'est que cette épaisseur augmente la pression sur le joint de rupture et 
comme sur ce joint la pression se concentre près de l'arêle, il s'ensuit que 
tout ce qui augmente le poids de la voute nuit à sa solidi té. Il faut remar
quer en effet que le joint de la clef est.celui ou la pression ahsolue est un 

21J 
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minimum, puisqu'elle est v'P '+ Q' (Q, poussée; P, poids de la voúte 

depuis la clef jusqu'au joint considéré). Si done le contact était uni

forme, le joint ou l' écrasement serait le plus à craindre serait celui ou 

vP'+ Q' est un maximum. ll est vrai de dire que dans les reins de la 
e 

voute OR pourrait augmenter l'épaisseur du joint en raison de l'augmen

tation de pression; mais le contact uniforme ne peut exister clans les joints 

d'une youte et, à moins de procédés de construction parliculiers, au joint 

de rupture la pression sera toujours très voisine de ·I'intrados. Or, comme 

cette pression croit avec l' épaisseur à la clef, il faut en conclure que moins 

les matériaux de Ja voúte ont de résistance, moins il faut lui donner 

d'épaisseur. Nous convenons que le préjugé contraire existe et c'est à 

ce préjugé qu~il faut attribuer les gran des anomalies qu' on. trouve dans les 

tableatu précédents, oi1 potrr des voútes de mêmes dimensions les épais

seurs varient quelquefois du simple au double; mais il faut reconna1tre 

que la théorie des voútes est bien nouvelle et que ce qu' ont fait les con

structeurs en l'absence de toute théorie ne saurait avoir grande autorité. 

C'est à Ja clef que la question d'épaisseur de la voúte a le plus d'im

portance, parce que de ]a dimension verticale de la construction résultent 

de grandes sujétions qui peuvent entrainer dans de très grandes dépenses 

sans rapport avec l'augmentation du volume de la maçonnerie. Qu'on 

donne à la clef 1 mètre ou tm.30 d'épaisseur, cela aura peu d'influence 

sur l'estimation de la dépense de l'ouvrage lui-même, mais cela peut 

avoir des conséquences graves sous beaucoup d'autres rapports. Ainsi, on 

pourra être obligé d'augmenter la pente des abords du pont, d'enterrer 

des maisons, de ne pas laisser une hauteur suffisante pour la navigation. 

C'est, en général, à cause du peu de hauteur clont on dispose qu'on est 

obligé d'avoir recours à d'antres systèmes de ponts que les ponts en ma

çonnerie, qui présentent cependant des avanÍ:.ges très considérables sous 

le rapport de la beauté, de la durée et de l'économie. L'épaisseur à la 

clef est done une question capitale dans la construction d'un pont en 

maçonnerie. 

• 
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Daus les reins de la voli te, la question d' épaisseur a une imporlance 
beaucoup moindre; ce n'est pour ainsi dire qu'une question d'appareil, car 
la maçonnerie en voussoirs doit être remplacée pour les tympans par de 
la maçonnerie en assises horizontales. Nous n'avons pas besoin de répéler, 
du reste, que près des joints de ruplure, cette épaisseur ne saurail influer 
sur la pression relative, puisque dans les voutes construites suivant les pro
cédés ordinaires, la pression absolue passe toujours près de l'inlrados. 

Ainsi, une fois que l'épaisseur à la clef est adoptée, on pcul tracer un 
extrados parallèle à l'intrados comme type, sauf à le modifier suivanl des 
convenances d' architecture. 

Reste done à déterminer l'épaisseur des culées, c'est-à-dire, de la parlie 
de voute qui tend à être renvcrsée à l'extérieur et qui commence, par 
conséquent, au joint de rupture. Ici la théorie se trouve complélcment 
dans son domaine et n'a rien à demander à la pratique. Nous n'avons presque 
rien à ajouter à cet égard à ce que nous avons dit daus les chapilres pré
cédents ; on devra tracer la courbe de pression et vérifier si ellc ne sort en 
aucun point de la paro i de la culée. Cette condition même ne suffil pas; 
il faut encore que cette courbe s'en tienne à u ne cerlaine distance po ur 
que des forces accidentelles ne puissent l'en fail·e sortir. Quant à cette 
distance, elle échappe à toute espèce de calcul, puisqu'elle n'est qu'une 
mesure de précaution du genre de celle qui ne nous fait utiliser que le cin
quième de la résistance possible du fer et de la fon te daus les construclions 
ou nous employons ces métaux. ll est évident que la position la meilleure 
de la courbe des pressions est celle de l'axe de la construction, mais ce 
serait se jeter souvent dans des dépenses inutiles ou dans des formes bien 
compliquées que de s'imposer une condition aussi rigoureuse. Quelques 
constructeurs, pour faire disparaitre une pareille indécision, ont adopté 
un coefficient de stabilité déterminé. Ainsi, en appelant : 

Q, la poussée horizontale; 
H, sa hauteur au-dessus de la base; 
P, le poids de la moitié de la voli te et d'une culée; 
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o, la distance horizontale du centre de gravité à l'arête extérieure 
de la base; 

m, le coefficient de stabilité; 

on doit avoir 
m QH=Po; 

pour l' équilibre mathématique, m = 1 et il est évident que l' équilibre sera 
d'autant plus stable que m sera plus grand. On a done donné à 'In des 
valeurs qui varient de 1.50 à 2. C'est là une question de mesure et de 
prudence livrée à l'appréciation du constructeur; mai s il est essentiel de 
rappeler ici que dans le calcul du poids P qui contribue à la résistance, 
il ne faut tenir compte que de la partie du massif ou il y a pression, 
comme nous l'avons fait remarquer dans le chapitre ll (page 27). Nous 
attachons à cette observation une telle importance que nous croyons devoir 
insister de nouveau· sur les principes sur lesquels elle repose et sur les 
conséquences que pourrait avoir une erreur à cet égard. 

Les matériaux nc résistent au.'{ efforts au.'{quels ils sont soumis qu'au 
moyen d'un léger déplacement de leurs molécules. Ainsi, quoique un 
massif de maçonnerie soit en équilibre par rap port à une force horizontale 
qui te nd à le renverser, il éprouYe de la part de cette force un e déforma
tion par suite de la compression de certaines parties et de l' extension de 
certaines autres. Les parties ou la pression augmente occupent done un 
espace moindre et celles sur !esquelles elle diminue occupent un espace 
plus grand. C'est ce que nous avons cherché à faire comprendre clans 
la fig. ·13, clans laquelle l' arête verticale AC se tro u ve comprimé~, tan dis 
que l'arête BD se trouve dilatée. Or, il est évident que dans les joints hori
zontaux entr' ouverts, il n'y a aucune pression sur une certaine étendue et 
comme dans les maçonneries, la cohésion est censèe nulle, toute la partie 
du massif qui n'est pas pressée tend, par son propre poids, à être séparée de 
cell e qui l'est. 

On concevra facilement cette séparation en: considérantfun massif sur le 



• 
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point d' être renversé par un e force inclinée R (fig. 8 6). Après avoir tracé la 
courbe de pression BmC, on pourra, en prenant sur chaque assise une lon
gueur mp = 2nnz., tracer un e com· be Cp.S au delà de laquelle il n'y a plus 
de pression et l'on reconnait alors que le solide CpSD n'étant plus soulenu 
que par la cohésion, toujours très faible dans un massif ·de maçonnerie, 
tendra à se séparer et à modifier les conditions d' équilibre. 

Le poids de la partí e SCD cessant de s' opposer au renversement, il se 
forme une autre courbe de pression, d'ou l'on conclurail une augmentation 
de la partie du massif sans pression. ll n'est pas nécessaire, au reste, pour 
que ces phénomènes se.produisent, que le massifne soit pas en élal d'équi
libre comme dans la fig. 86. 11 suffit que la combe de pression se rap
pro che assez près de la paroi extérieure pour couper le joint à moin:5 des 
deux tiers de sa largeur, c'est-à-dire, indiquer une parlie ou la pression 
est nulle. On conçoit en effet que là ou la réaction du sol ne se fail plus 
sentir, la maçonnerie se détache nécessairement par l'eífet 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, par 
exemple, le massif de la fig. 87, soumis à une force inclinée R (qui 
pomrait résulter du poids et de la poussée d'une voute), et BrnR la courbe 
de pression. Le point R se trouvant à une certaine distance du point C, on 
pourrait en conclure que le massif sera en équilibre, tandis 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 supérieur, ne doit 
pas être compris dans le cal cul de l' équilibre et si l'on cherche de nou
veau la courbe de pression en ne tenant pas compte du solide EFD, on 
aura peut-être une com·be · telle que Bm'C ou plus avancée même, el in
compatible avec l' équilibre, courbe qui elle-même indiquera une autre 
partie CE'EF à retrancher, d'autant plus que ces parties inutiles sont pré
cisément celles qui, étant plus éloignées du point de rotation, seraient les 
plus énergiques po ur s' opposer au renversement. 

En un mot, le massif n'est en équilibre qu' au tant que la courbe de pres
si on statique y est toujours contenue et, dans le calcul de cette courbe, on 
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ne doit pas tenir compte des parties du massif qui doivent se détacher dans 

le mouvement virluel produït par la force extérieure. 

Il résulte de ces considérations que les voutes en arc de cercle sur 

pieds-droits n'ont pas une forme rationnelle au point de vue mécanique. On 

peut les considérer comme des pleins cintres dont on aurait remplacé 

la partie inférieure par une ligne verticale. Or, il arrive que la courbe 

de pression affectant la forme d'une cha1nette s' éloigne de plus en plus 

de la partí e verticale qui, par le renversement de la voli te, tend à être 

soulevée et à retomber par son propre poids. Pour remédier à cet incon

vénient, il faudrait bien se garder d'ajouter de l'épaisseur à la partie 

inférieure du parement BD; le solide lnpD, quoique son moment par 

rapport à l'arête e soit très considérable, ne servirait absolument à rien, 

tandis qu' en arrière, en t'n' p' e, il s' opposerait énergiquement au renver

sement. Si les circonstances locales le permettaient, la position sur la 

partie supérieure, en KMBL, serait encore plus favorable à l'équilibre. 

ll faut chercher, en général, à ce que la courbe de pression occupe l'axe 

du massif. 

Une autre condition est encore nécessaire pour assurer la stabilité 

d'une voute. La poussée étant une force horizontale ne pcut être détruite 

que par un e résistance également horizontale. Supposons, par exemple, 

une voute en arc de cercle de moins de 120° d'amplitude reposant sur un 

plan horizontal sans pieds-droits. Le renversement est évidemment impos

sible, puisque la courbe de pression, qui passe aux naissances, est toujours 

comprise dans la largeur des culées ; mais si ces culées pouvaient glisser 

sur leur base, l' écartement des naissances amènerait la chute de la voute. 

Il faudra done s'assurer que ce mouvement n'est pas à craindre. 

Dans les voutes complèles, par suite de l'appareil des voussoirs norma

lement à l'intrados, le glissement n'est pas possible au joint de rupture et 

la vérification devra s'appliquer au joint de naissance. 

Pour les voutes incomplètes dont le joint de rupture est aux naissances; 

la vérification devra êtrc faite pour ce joint. Dans ce cas, il est vrai, on 

peut diminuer la teHdance au glissement en prolongeant l'appareil en 
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voussoirs dans l'intérieur des pieds-droits ; mais il ne parait pas que cette 
disposition, qui présente des inconvénients à d'antres égards, ainsi qu'on 
l'a vu ci-clessus, doive toujours être économique. 

li est clair cl'ailleurs que si la résistance au glissement est suffisante 
dans chaque cas au joint consicléré, elle le sera, à (ortiori, clans toule 
la hauteur des pieds-droits, puisque la poussée est constante et que le poids 
de ceux-ci s'ajoute à celui de la culée et de la demi-voute, qui agit scul 
au sommet. 

Enfin, il faudra s'assurer encore que le glissement n'est pas possible 
sur le sol à la base même des culées ou pieds-droits; mais ccci est plulòt 
une question de fondations. 

Quant à la résistance que les culées peuvent offrir au glisscmenl, elle 
résulte non-seulement du frottement proprement dit, mais encore de 
l'adhérence du mortier et de l'enchevêtrement des matériaux, qui pcuvent 
être tels que les pierres dussent être rompues pour que le glissemcnt eut 
lieu, par exemple, si les assises de la maçonnerie étaient reliécs par des 
libages placés debout. Tout ce qui tendra à augmenter la valeur dc ces 
trois éléments sera done éminemment favorable à la résislance ; mais il 
n'est pas possible de la calculer. Il y a là un coefficient qui ne pourrait 
être déterminé que par des expériences qui n' ont pas été fai tes ; on ne 
connait ni pour les diverses espèccs de maçonnerie, ni même po ur les pierres 
de diverses natures, la résistance à des forces agissant parallèlement au 
plan de rupture. 

En constatant l'absence de ces expériences, 1\f. Dejarrlin fait remarquer, 
dans saRoutine des voútes, que lorsqu'on démolit sur cintres une ancienne 
voute en pierre de taille et mortier médiocre, en enlevant succèssivement les 
rangs de voussoirs à partir de la clef, les voussoirs se souliennent d'eux
mêmes et ne peuvent même pas être détachés sans un certain effort, dès 
que le plan de joint forme un angle de 45", ou plus, avec l'horizontale. nen 
résulte que lorsque les joints sont dressés, mais que le mortier est complé
tement pris, la résistance est au moins égale au poids agissanl sur l'assise 
suivant laqueU e se ferait le :glissement. D'après cela, M. Dejardin propose 

.. 
.. 
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d'adopter, comme donnant un excès de sécurité, l'unité pour coefficient de 
glisseme1.t de la maçonnerie en moellon brut et mortier de moyenne qualité 
dans les culées, auxquelles on doit laisser, autant que possible, le temps de 
prendre complétèment avant de leur faire porter la volite. 

En résumé, les formules empíriques que nous avoris données et le tracé 
de la com·be de pression, en tenant compte de l'observation ci-dessus, 
déterminent l' épaisseur de la voli te dans tou tes ses parties; il ne pe ut done 

rester sous ce rapport aucune incertitude dans l'esprit du constructeur. 
On rem:t.rquera que cette épaisseur n'a d'autre but que de donner à la 
volite la stabilité nécessaire pour qu'elle ne soit pas renversée; nulle part 
nous n 'avons tenu compte du degré de résistance dont les matériaux sont 
susceptibles ; cela tient à ce que dans les ponts, la pression s' exerce tou
jours, non pas sur une arête mathématique, mais sur une petite surface 
dont l' étendue échappe à toutè espèce de cal cul et dont le constructeur ne 
peut faire varier les dimensions que par certains artifices indépendanls de 
l'épaisseur de la volite. Comme nous l'avons dit, au moment du décintre
ment, les deux demi-voutes s'appuient l'une sur l'autre en tournant autour 
de l'arête du joint appelé joint de rupture. Or, pour ce joint, on ne peut 

calculer que la pression absolue y"P~+Q!; la pression par centimètre, celle 

qu'il importe de connaitre pour prévenir l'écrasement, ne saurait se cal
culer, car on ignore l'étendue du contact. L~ problème est aussi indéter
miné que s'il s'agissait de la pression par centimètre d'une roue de 
locomotive portant sur un rail. On peut bien, comme nous l ' avons fait 
plus haut, apprécier jusqu'à un certain point les circonstances qui influent 
s ur l' étendue du contact, comme on peut apprécier l'influence du diamètre 
de la roue, mais on ne peut arriver à une évaluation précise et numérique . 
Elit-on même cette évaluation, on ne saurait guère en tirer partí, car si 
on sait ce qu\me pi erre peut supporter quand elle est chargée uniformément 
sur toute sa surface, on ne sait pas ce qu'elle peut supporter quand elle 
n'est que partiellement chargée. Quoi qu'il en soit, on voit que la consi

dération de la résistance des rriatériaux ne conduit à d'autres conclusions, 
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en ce qui concerne l'épaisseur de la voute, qu'à rendre la partie supérieure 
au joint de rupture aussi légère que possible. 

Depuis longtemps les constructeurs s' étaient aperçus que, par .suite du 
mouvement des voútes au décintrement, la pression se portait près de l'arête 
à l'intrados dans certains joints et voici comment ils remédiaient aux incon
vénients que pouvait avoir ce mouvement. Dans un mémoire de Perronet(*), 
que nous aurons occasion de citer plus loin avec plus de détails, ce célèbre 
ingénieur dit: 

« Quand la résistance de la pi erre que l'on sera obligé d' employer 
« approchera trop près de l' équilibre avec la charge, il conviendra de faire 
« des bossages ou des refends à chaque assise, pour l'empêcher de s'épau
« frer sous une compression qui arriverait trop près de ses parements, afin 
« de la porter plus avant dans la pierre. C'est vraisemblablement pour ce 
« même motif que l'on a pratiqué à d' anciens monuments ces bossages 
« et ces refends; mais ils ne sont plus présentement employés que comme 
« variété dans la décoration de l'architecture des batiments moins 
<i élevés. » 

« On peut suppléer au moyen qu'on vient d'indiquer pour ce qui con
« cerne la solidité, en ne fichant et ne mettant du mortier sur le lit des 
« pi erres que jusqu' à quelques pou ces de leurs parements ; le vi de qui 
« reste est garni d' étoupes qui empêchent le mortier de sortir; on retire 
« ces étoupes après que le tassement est fait sur le mortier, et les joints 
« qui restent pour lors vides sont garnis en ciment, après avoir retaillé et 
« ragréé les parements à la fin des ouvrages. Cette attention, qui se pra
« tique généralement dans les travaux publics, empêche également la 
« pierre de s'épaufrer à ses parements, parce qu'ils ne participenl point 
« au tassement qui se fait entièrement sur le reste du lit des pierres. n 

On voit done qu'à l'aide de bossages et de refends, on peut reporter la 
pression à 3 ou .1 centimètres du bord de la pierre et qu' en ayant so in 

(*) ?tlémoire sur la recherche des moyens que l'on pourrait employer pour consLJ·nire de 
grandes arches de pierre de 200, 300, 400 et 1>00 pieds d'ouverlure, e tc. (1793). 
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de ne pas garnir de mortier le bord du joint, on recule encore celte pres

sion de quelques centimèlres. Aux précautions mentionnées par Perronet, 

les constructeurs en ajoutent souvent une autre qui consiste à tenir les 

joints plus larges du cóté ou ils doivent se fermer. Cette disposition a pour 

effet non seulement de régulariser le joint et de dissimuler plus tard le 

mouvement de la voute, mais d' augmenter l' épaisseur du mortier là ou 

la pression doit se f aire sentir avec plus d' énergie et, par là, d' augmenter 

l' étendue du contact. 
Ces artifices sont les seuls qu'à notre connaissance, les constructeurs 

aient employés jusqu'à présent el ils ont assuré suffisamment la solidité 

des ponts dans la limite d'ouverture ou on s'est maintenu; mais nous 

croyons qu'on pourrait en employer d'autres encore, surtout si on voulait 

sortir de ces limites. Il est remarquable, en effet, qu'en ce qui concerne 

l'ouverture des ponts de pierre, les modernes n'ont fait sur les anciens 

aucun progrès. Toutes les fois qu'il s'est agi d'obtenir de grandes ouver

tures, on a eu recours soit à la fon te, soit à la tóle; est-ce là une nécessité? 

L'art de construire les ponts en pierre a-t-il atteint ses dernières limites, 

en ce qui concerne les dimensions à leur donner? C' est ce que nous exa

minerons plus tard Jans un chapitre spécial; qu'il nous soit permís d'indi

quer, dès à présent, des précautions nouvelles à prendre dans la con

struction des grandes voutes, dont l'emploi, simple et facile, permettrait 

d'en augmenter les dimensions en toute sécurité. D'abord, puisque nous 

savons que la pression se porte sur certains joints à l'intrados, ne serait-il 

pas naturel d'adopter pour ces .joints des matériaux plus durs que dans 

le reste de la voute ? De même que dans une construction ordinaire, on 

emploie du béton, de la maçonnerie de moellon brut, du moellon piqué, 

de la pierre de taille, suivant le plus ou moins de résistance que doivent 

présenter les diverses parties de la construction, de même il nous paraitrait 

rationnel d'adopter diverses natures de matériaux. Cela se fait d'ailleurs 

quelquefois. Ainsi done, à Paris, par exemple, ou les ponts sont construïts 

en calcaire, il elit été ralionnel d'employer du granit pour les joints cor

respondant au point de rupture; en ajoutant à cette précaution celle de 
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tailler des refends sur ces assises, on se serait mis à l'abri de la crainte 

des épaufrures de leurs arêtes. L'emp lo i d'une pierre di[érentc et d'un 

appareil différent pour trois ou ql!atre assises n'aurait pas eu pour résultat 

de gater l'aspect de la conslruction; l'architecte, pour plaire à l'mil, est 
souvent obligé de rompre la monotonie des surfa:ces par des saillies ou des 

ornements qui n' ont pas d' autre but ou d' autre utilité, il doit done s'em

presser d'accepter les variétés de construction qui ont leur raison d'êlre 
dans la solidité de l' édifice. Il serait facile, au reste, de dissimuler ces 

modifications par des placages en pierre courante, mais nous ne le croyons 

pas nécessaire; l'architecte nc doit pas plus dissimuler ce qui consolide son 

édifice que le sculpteur, le squelette et les muscles de la slatue. 
Ce que nous venons de dire n'est qu'un palliatif de l'inconvénient de 

la position de la pression près de l'intrados, mais il nous semble qu'on 

peut faire mieux encore et ramener la pression au centre du joint par une 

disposition (fig. 88), qui consisterait à rem placer, du còté de l'inlrados, 
le prolongement dujo.int par une ligne faisant avec celui-ci un angle très 
obtus raccordé par une courbe sur laquelle roulerait la voútc au décintre

ment, si cette partie du joint n'était garnie que d'étoupe. On délermine

rait ainsi un point de passage obligé de la courbe de pression et qui la 
placerait comme on voudrait par rap port à l'intrados; on pourrail faire 

quelque chose d'analogue à la clef. Il n'y aurait plus alors rien d'indéter

miné dans le tracé de la courbe de pression, ce qui permellrai t de la faire 

passer par le milieu de tous les jo inis en faisant vari er convenahlemen t 
le poids de la voute, ainsi que nous l'avons expliqué dans le chapilre lll. 
Il est inutile que cette articulat.ion se trouve précisémcnl au joint de 

rupture, théoriquement elle aurait partout le même e[el; mais de même 
qu'une ligne droite est d'autant mieux déterminée par deux poinls qu'ils 

sont plus écartés entre eux, de même il conviendrait ici d'éloigner ce 
point de passage de la clef et nous croirions convenable de placer l'arlicu-

. lation dans un point accessible après le décintrement pour qu'on pút 

mieux observer ce qui s'y passe et garnir le joint aussi facilement 

à ]'extrados qu'à l'intrados. 
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La voute étant ainsi construite, la rotation au momem du décintre

ment se ferait nécessairement autour du point de contact, qu'on pourrait 
placer de 2 ou 3 e en timètres en arrière du centre du joint, si on désirait 
absolument que la pression passat par ce dernier point. Il est évident que 
les deux pierres en confact seraient dans des conditions bien plus favo
rables à la résistance que dans le système de la pose ordinaire. Il serait 
facile même d' expérimenter à priori la résistance dans ces conditions. 
D'ailleurs, comme nous venons de le dire, rien n'empêcherait de prendre 
pour ces deux rangs de voussoirs des pierres d'une qualité excessivement 
dure; aujourd'hui, avec les moyens de transport faciles dont nous jouissons, 
ce serait partout une dépense insignifiante comparée à celle du pont. 
Remarquons même que la pose de ces deux voussoirs de chaque cóté 
de la voute ayant pour résultat de faire passer la courbe de pression par 
le mili eu de tous les au tres, permettrait d' employer pour ceux- ci des 
matériaux moins résistanls que ceux qu' on s'impose aujourd'hui dans 
l'indécision ou on se trouve pour le passage de la courbe de pression. 
Les avantages de porter la pression sur le milieu du joint sont d'ailleurs 
incontestables et nous avons déjà uit que pour les obtenir, les géomètres 
n'ont pas reculé devant les plus laborieux calculs et les théories les plus 
compliquées de l'analyse. Il n'y a d'objections possibles que sous le rapport 
pratique; mais il nous semble qu' elles disparaissent au premier examen. 

ll n'est pas sans exemple, en effet, dans les constructions publiques de 
voir des pierres supportant des charges énormes; dans les ponts mé
talliques les poutres ou les arcs reposent sur les pierres des culées et des 
piles; s ur les piliers des ponts suspendus, les cables s' infléchissent ordi
nairement sur un rouleau en fonte qui porte sur une plague de fonte re
posant sur un e pi erre ; les portes gigantesques des écluses à la mer, les 
ponts tournants reposent sur des pivots qui transmettent leur pression à 
des pierres de taille. Ces pierres résistent parfaitement a1u pressions con
sidérables qui leur sont transmises, parce que ces pressions ont lieu sen
lement sur la partie centrale de leur surface. On pourrait d'ailleurs aug
menter celte résistance en intercalant au point de contact des plaques de 
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fonte encastrées dans les deux voussoirs, de manière que la sm·face mé

tallique remplacerait celle de la pierre. Enfin, une feuille de plomb de 
3 ou 4 millimètres d' épaisseur interposée entre les deux surfaces mé
talliques pourrait préserver le métal lui-même contre l' efi'el de la con
centration de la pression sur un point isolé; une fois la voute décintrée, le 
joint garni de mortier ne difi'érerait en rien des autres joints de la voute. 
Nous croyons inutile d'insister sur les détails du procédé à employer dont 
les constructions actuelles présentent de nombreux exemples. Nous ne 
voulons démontrer ici que l'utilité et la possibilité de son application, bien 
convaincu que chaque constructeur saura trouver celui qui convient le 
mieux à la voute qu'il doit construire et aux difficultés qu'elle présenle. 

Nous ne conseillons pas d'ailleurs de recourir à ce système pour toutes 
les voutes. L' expérience démontre, en effet, que dans un grand nombre 
de cas, le procédé ordinaire n'amène aucune espèce d'inconvénient; 
il_ n'y aurait done aucun avantage à le compliquer; mais qua nd les voutes 
ont de grandes portées, que le joint de rupture se trouve aux naissances, 
que les matériaux sont peu résistants, alors le constructeur devra avoir 
recours aux divers procédés que nous avons indiqués en employant 
les plus efficaces pour les cas les plus difficiles. I:.eur avantage serait 
surtout de permettre aux constructeurs d'exécuter des voutes d'une plus 
grande ouverture qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. En e[et, dès qu'on 
parvient à faire passer la pression par le milieu des joints, la limite de 
l'ouverture des voutes qui était indécise dans le système actuel devient 
susceptible d' être calculée comme la hauteur maximum des piliers 
qu'on peut construire, puisque la résistance des matériaux y est mise en 

jeu de la même manière. 
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CHAPITRE VIII. 

DES Ll~llTES DE L'OUVERTURE DES ARCBES EN MAÇONNERIE. 

Dès qu' on admet la possibilité de déterminer le passage de la courbe de 
pression par deux points donnés au moyen d'une espèce d' articulation 
établie au milieu de la clef et au milieu d'un autre joint situé vers le joint 

de rupture, le problème de faire passer la courbe de pression parle milieu 

de tous les autres joints reprend toute son importance pratique. 
Cette importance a été reconnue par l' Académie da ns les rap ports 

excessivement favorables dont les mémoires de M.-Yvon Villarceau ont été 

l'objet, rapports dont nous avons cité les termes dans le chapitre V. 
Le système de l\'1. Villarceau consiste à prendre sur le milieu de la clef 

et sur le milieu du joint de naissance deux points appartenant à la courbe 
de pression, ce qui, comme nous l'avons vu, en détermine complétement 

le tracé et l' équation. Puis, il modifie l'intrados de manière que la courbe 
de pression passe exactement par le milieu du joint. Quant à la pression 
exercée sur l'arc en maçonnerie par les matériaux qui lui sont superposés 
jusqu'au pavé ò.u pont, ce savant suppose que son intensité est proportion

nelle à la hauteur verticale de ces matériaux et que sa direction est normale 
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en chaque point de l'extrados, c'est-à-dire, que ces matériaux presseraient 
l'extrados comme un liquide. Cette hypothèse ne s'écarte pas beaucoup 

de la vérité près de la clef, mais vers les naissances, surlout dans les voules 
complètes, elle est éviclemment contraire à la réalité. Il esl plus simple et 

plus exact de supposer que la surcharge presse toujours ]'extrados verti

'calement et proportionnellement à sa hauteur, comme le ferait une ma
çonnerie de briques sans liaisons horizontales. Sans doute l'exislence de 
ces liaisons modifie la pression sur certains points de l' extrados, mais d'une 
manière qui ne peut être prévue par aucune hypothèse et par aucun calcul. 
Quoi qu'il en soit, on peut dire que l'hypothèse qui suppose la charge 

divisée par des plans verticaux est celle qui se rapproche le plus de la 
vérité. 

Ce qui vicie d'une manière radicale les calculs de M. Yvon Viltat_; 
ceau, e' est beaucoup moins l'hypothèse qu'il a introduite relalivcment 
à la direction de la pression de la surcharge, que l' absence de tou te 
considération mécanique relati ve au mouvement qui s' opère au décin
trement et qui a pour effet de porter nécessairement un point de la 
courbe de pression sur l'intrados, ce qui fait écrouler tout l' échafaudage 
de ses calculs. Ainsi, empruntant à son mémoire la fig. 89, représenlant 
une arche incomplète à grande portée, nous disons que peu importe que 
cette voute soit construite suivant l'arc de cercle ordinaire ou suivant la 
courbe pleine déduite des calculs de l\1. Yvon Villarceau; la courbe de 
pression, après le décintrement, n'en passera pas moins par la naissance 
et dès lors tous les avantages cherchés par de difficiles et laborieux cal
culs s' évanouissent. 

Nous avons indiqué clans le chapitre précédent un moyen de ramener 
la courbe de pression au milieu du joint de la clef et des naissances par 
un refouillement déterminant le point de contact de ces deux joints. Dans 
ce système, on peut chercher à réaliser la condition du passage de la 
courbe des pressions par le mili eu des joints, mais on va voir qu' on pe ut 
arri ver à ce résultat par une méthode graphique très simple, qui n' exige 
aucun calcul et qui repose ¡uniquement sur quelques-unes des propriétés 
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de la courbe de pression. Pour cela, il est plus simple de supposer les 
joints de la voute verticaux, ce qui en altère très peu la forme ; on peut, 
au reste, après avoir résolu le problème de cette manière, revenir au cas 
réel par une correction très facile. 

Si on considère la courbe des pressions dans l'hypothèse des joints 
verticaux 

on reconnait que cette courbe demeure invariable avec la densité de la 
voute, ou, ce qui revient au même, avec la longueur proportionnelle 
des joints et même en modifiant leur position verticale, car, dans ces 

circonstancès, le rapport 5 et la quantité ~ ne changent pas. C'est une 

propriété analogue à celle d'une chaine portant des poids dont la forme, 
en fai sant abstraction de l' extension, ne changerait pas lorsqu' on les 
augmenterait ou diminuerait proportionnellement, ou lorsqu' on allongerait 
ou raccourcirait les licns par lesquels ils sont attachés. Il suit de là qu' on 
peut élever ou abaisser les ordonnées comprises entre l'intrados et le 
sommet de la charge sans modifier la courbe de pression. Ayant done 
déterminé la courbe de pression pour le premier intrados de la voute 
par le procédé graphique de M. Méry, en soulevant tous les voussoirs 
d'une certaine quantité, de manière que leur milieu coïncide avec la 
courbe de pression, on aura résolu une partie du problème; mais cette 
opération aura pour effet de soulever l' extrados et de lui donner un e forme 
bombée, tandis que les circonstances locales peuvent exiger une forme 
rectiligne. Or, pour la faire disparaitre, il suffit de réduire d'abord toutes 
les ordonnées proportionnellement, de manière que la parli e bombée 
vienne affleurer la ligne de sujétion, puis, d'introduire dans le massif des 
vides équivalents à ceux que donne cet extrados fictif. 

Le problème que s'est proposé M. Yvon Villarceau est done résolu 
d'une manière toute différente. La solution de ce savant, en altérant la 
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courbe d'intrados, aurait de nombreux inconvénients sous le rapporl archi
tectural et sous le rapport de l'exécution. 

Au lieu de changer la position de l'intrados, on peut faire monter ou 
descendre la com·be de pression et lui fàire occuper une position déter

minée en modifiant l'épaisseur de la voute. Le probleme rm'ient en cffet 

à celui-ci : une chaine étant altachée à deux points fixes, lui faire prendre 
une forme donnée en attachant des poids convenables à chacun de ses 
points. 

N'ous avons exposé (chapitre III, page 56)· comment le problème peut 

être résolu anal)iiquement. Pratiquement, nous croyons que le problème 
de faire coïncider la courbe de pression avec une combe donnée ne 

comporte aucun caleu! et qu'un simple tàlonnement graphique suffil en 
to ut e circonstance; car ayant tracé la courbe de pression (rui passe par 
deux points quelconques de la courbe donnée, il suffira, pom la faire 

passer par tous les autres, d'ajouter ou de retrancher de la charge snr 

l'inlrados pom faire monter ou descendre la com·be de pression el quand 
on se sera assuré qu'elle occupe partout la position Youlue, on rmnènera 
à la ligne droite l'extrados provisoire par des éYidements convenahlement 
disposés, ainsi que nous l'avons indiqué plus haut. Du reste, suiYaut les 
circonstances, on pourra faire concourir au même but, soit la modifi

cation de l'intrados des voussoirs, comme le fait l\l. Yvon Villarceau, 

soit cell e de l' exh·ados des voussoirs, que ri en n' oblige à f aire d'une 

longueur égale. Enfin, on doit remarquer que cetle posilion centrale de 
la courbe des pressions n'est pas une nécessité, ce n'est qu'une convenance. 
Des qu'elle est obtenue à la clef et au joint de rupture par le mode de 

construction, un léger écart dans l'intervalle peut être admissible~ mais, 
nous le répétons, si celte posilion est nécessaire, on peut l' ohtemr par 
quelques tatonnements graphiques dont les résultats seront tout aussi exacts 

que ceux que donnent les formules les plus compliquées de l'analyse, car 

les uns et les auh·es reposent sur des hypotheses et sur des données incer
taines; quoi qu'on fasse, on n'aura jamais qu'une approximalion. 

On remarquera, du reste, que ces tatonnements graphiques pcuvent nussj 
21} 

.· 
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bien se faire avec des joints normaux à l'intrados qu'avec de~ joints verti

caux. Les différences entre les courbes obtenues clans ces deux systèmes 

de joints seraient d'ailleurs insignifiantes. 

La possibilité de faire porter la pression sur le centre de chacun des 

voussoirs a nécessairement pour résultat de reculer les limites des ouver

tures possibles des ponts en maçonnerie. Le célèbre Perronet s'est préoccupé 

de cette question et a publié en 1793 un mémoire sur la recherche des 

moyens que l'on pourrait employer pour construire de grandes arches de 

pierre, sous la forme d'un projet descriptif cl?une arche en plein cintre de 

500 pieds (160 mètres} d'ouverture. L'examen de ce projet nous para1t 

fournir le meilleur moyen d' exposer nos vues sur le même sujet. Nous 

sommes heureux d'ailleurs de pouvoir abriter notre opinion sur la possi

bilité de construire de très grandes arches en maçonnerie sous l'autorité 

du nom de Perronet. 
Daus son mémoire, ce célèbre ingénieur indique quelles étaient les plus 

grandes arches connues à cette époque ('1793). 
« L'arche la plus grande, dit- il, que l'on ait faite en France est celle 

« de Vieille- Brioude de 172 pieds d'ouverture (56 mètres), construite en 

« 14;)4; on en trouve aussi plusieurs de 120 et 150 pieds (39 et 49 mètres) 

(< et une pareille à cette dernière, à V érone, fai te en -1354. li y en a 

« également une en Angleterre clans le pays de Galles, sur la rivière 

« d'Usche, el~ 178 pieds, 8 pouces (58 mètres); mais clans un siècle ou 

« les sciences et les arts ont fait de si grands progrès, ne pourrait- on pas 

<< se flatter d'en établir soliclement qui aient encore plus d'ouverture I c'est 

« ce que nous nous proposo ns el' examiner. >> 

Depuis l' époque ou Perronet a publié son mémoire, on a fait un granel 

nombre de ponts en pierre, cependant on n'a guère dépassé les limites que 

s'étaient imposées les conslructeurs. En recourant aux tableaux du cha

pitre précédent, on reconnaitra que la plus grande ru·che qui existe est 

celle quJ se trouve clans l'aqueduc du Potomac pour la traversée de la 

vallée du Cabin John, qui a 67 mètres d'ouverture et dont les dess_ins 

onl éte donnés clans les Annales des Ponts et Clzau,ssées ('1863) par M. Huet. 
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Une note de cet ingénieur fait connaitre qu'il existait autrefois sur l' Adda 
un pont de 72m.2ts de portée détruit à la fin du xve siècle. C'était un arc 
de cercle de 42 mètres de rayon avec flèche de 20m.10. S'il en est ainsi, 
on peut dire que les modernes n' ont pas été plus hardis po ur la construc
tion des grandes arches et qu'une arche de 80 mètres est encore à faire. 
A quo i cela tient- il? Ce n'est pas au beso in qui ne s'en serait pas fait 
sentir, car on a fait des arches métalliques beaucoup plus grandes. Ainsi, 
à Paris, le pont d' Arcole, de 80 rnètres d' ouverture précisémenl, a été 
exécuté en tóle et on peut se demander pourquoi on ne l'a pas fait en 
pierre. A- t-on reculé deYant une difficulté considérée comme insurmon
table? Ou bien, y avait-il un parti pris d'adopter le métal de préférence à 
la pierre? C'est une question que nous ne pouvons résoudre. Constatons 
pour le moment que Perronet ne mettait pas en doule la possibilité de 
conslruire un plein cintre de 160 mètres d'ouverture et, par conséquent, 
bien moins encòre un arc de 80 rnètres qui ne serait qu'une fraction du 
ple in cintre: 

V oyons rnaintenant la solntion proposée par cet ingénieur. 
Le pont est censé construït en pierre de mêrne qualité que cellc qni avait 

·servi au pont de Neuill), pierre de Saillancourt, dont ]e poids esl de 
152 livres le pied cube (2171 kilogrammes le mètre cube), et pouvant 
porter tm poids moyen de 26?>,680 lines par pied carré, ce qui reYient à 
123 kilogrammes par centimètre carré. 

Perronet observe que la partie supérieure des arches du pont de Neuilly, 
de la pointe d'une corne de vache à l'antre, n'a que 6 pouces, ü lignes 
(Om.183) deflèche pour 33 pieds (10m.72) de longueur et que cet arc se 
trouve par suite décrit avec tm rayon de 244 pieds (79m.26) de longueur. 
La construction de ce pont fait done connaitre que la pi erre de la qual i lé 
de celle dont il est construït peut résister clans le haut des voúles à la pres
sion qu'éprouvent les voussoirs de l'arc dont le ra}on est de 24·1 pteds 
(79m.26) et, par conséquent, à la pression qu'épronvenl les voussoirs de 
l'arc de 250 pieds (81 m.21) dc rayon qu'aurait l'arche de J00 pi cds 
(162m .1-2) proposée, vn le pen dc différence . Perronet dit que la longuenr 

,. 
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de coupe des voussoirs clevra être au moins de 7 pieds (2rr..274) ; puis il 

calcule si les premières retomhées ou coussinets de cette même arche 

pourront résister à Ja pression du poids dont ils seront chargés; il trouve, 

en supposant 7 pieds de longueur aux premiers voussoirs ou retombées, que 

la r ésistance, po ur I e cas d' équilibre seulement, excèdera peu la charge de 

la maçonnerie; aussi, dans la plan che jointe à son rnémoire, il donne 

beaucoup plus de 7 pieds de longueur aux premiers voussoirs et pour di

minuer la trop gran de charge qu' exercerait le poids de la maçonnerie des 

reins sur la -route, il projetle trois mils de pont de forme elliptique de 

chaque còté de cette voúte (fig. 90). 

Nous ne croyons pas que le projet de Perronet elit réussi s'il avait été 

exécuté avec les dimensions qu'il donne à ses diverses parties ;·la pression 

qui se serait manifestée aux joints de rupture sur l'angle même des voussoirs 

e ut amené l' écrasement; Ja pression à la clef serait elle-mêrne trop consi

dérable; nous ferons voir qu' en la supposant uniformément répartie sur 

le voussoir de Ja clef, qui est projeté d'une longueur de 7 pieds (2m.27), 
elle serait de 10 kilogrammes par centimètre carré, ce qui est exagéré 

pour la pierre du pont de Xeuilly. Perronet a, en outre, comrnis une erreur 

de théorie en suppo::,ant que la pierre de la qualité de celle du pont de 

Neuilly peut résister dans le haut des youtes à la pression qu'éprouYent les 

YOUSSOÍI'S à la clef de l'arc dont le rayon est :250 pieds (81 m .:21 ), parce 

qne les rayons de courbure des intrados étaient sensiblement les mêmes; 

il y a, dans cctte assimilation des deux ponts, une erreur qu'il convient 

d'autant mieux de signaler qu'elle est reproduite clans des ouvrages mo

dernes; ell e eonsiste à considérer comme ayant même poussée deux voútes 

dont les ra} ons de courbure de Jïntrados à la clef sont les rnêmes; cela 

revient à confondre la courbe des pressions aYec la courhe d'intrados; or, 

quoique ces deux courhes aienl des tangentes parallèles au sommet, Ieur 

courbure n'est pas la même. Remarquons d'ailleurs en passant que Perronet 

abandonne sa formule empirique et part d'un principe nom·eau pour 

cal culer l' épnis~cur à la clcf d·ans sen projel de pont. 

ll ne faudrait pas eonclure que I e pro jet lui- même, rédigé sur des 
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bases plus conformes à une saine théorie, serait inexécutable. Nous in
diquons dans la fig. 90 le pro jet de Perronet et les modifications qu'il 
nous parait indispensable de lui f aire subir. 

Le constructeur doit s'attacher à diminuer la poussée autanl que pos
sible ; le vice du projet consiste dans le poids relativement considérable 
sm les reins de la voúte. Dans les ponts de petite dimension, le remplissage 
des reins, ou mieux, un simple remblai, est presque toujours le moyen le 
plus économique de porter la voie ; mais, dans les grands ponts, ce rem
plissage augmente la poussée et la pression d'une manière démesurée; sans 
doule, Perronet a compris l'utilité d'alléger cette partie de la maçonnerie, 
mais les tro is évidements ell i pliques qu'il propose atteignent ce but imparfai
tement. L'arc construït, on cloit supporter la voie au-dessus au moyen 
d'un vïaduc aussi léger que possible; le vicie, clans une pareille construction, 
peut être une fraction importante du plein. 

Nous allons calculer le poids de la construction qui porte sur le joint 
de rupture; nous supposons le joint de rupture au mili eu de la monlée, la 
tangente à l'intrados en ce point représente dans ce cas la clireclion de la 
poussée sur ce joint. 

L'épaisseur à la clef est de (7 piecls) 2m.27; ajoutons Om.50 pour la 
chaussée. Le poids que porte le joint de ruptnre est représenté par les 
pleins de la partie IHGLK, còté gauche de la fig. 90; la surf ace de ces 
pleins est de 7911U~.57, leur moment par rapport à OK est de 380.29; par 
suite, la distance du centre de gravité à OK, qui est le rapport du mo
ment eles pleins à leur surface, est égale à 47"' 86. 

La surface des pleins étant de 794m'. 57 et le poids de la pi erre étant 
de 2 200 kilogrammes par mèlre cube, le poids total P d'une tranche 
de 1 mètre d' épaisseur que porte le joint de rupture est 

Appelons Q la poussée à la clef et supposons-la appliquée au milieu de 
la hauteur du joint à la clef. Les moments de P et de Q par rapport au 
poinl G sont égaux ; on a done 

.. 
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or, 

done 

P (GM -47.86) = Q( 40 + 
2
·;

7
); 

Gl\1= 69m.28, 

L'épaisseur à la clef étant de 2m.27, la pression, supposée uniformément 

répartie, serait de 40 kilogrammes par centimètre carré; cette pression est 

supérieure à celle que peut porter avec sécurité la pierre du pont de 

Neuilly. 
Calculons maintenant la pression sur le joint de rupture ; elle est 

Remarquons que lorsqu'on se donne, comme nous l'avons fait, le point 

d'application et la direction de la pression au joint de rupture, la poussée 

à la clef, qui est horizontale, passe par l' intersection de la tangente à 

l'intrados au milieu de la montée, que nous avons prise comme direction 

de la pression sur le joint dP. rupture, avec la verticale menée parle centre 

de gravi té. Or, l' équation de la tangente à l'intrados au milieu de Ïa 

montée par rapport au.'{ a.xes OX et OK est 

y = 160- 1. 732.x; 

si nous remplaçons x par la valeur de l'abscisse du centre de gravité 

on trouve 

ce qui n'est pas possible, attendu que la poussée à la clef passerait a.u

dessous de l' intrados. Cela indique que le joint de rupture se trouve un 

peu au-dessous du mili eu de la montée ; son déplacement ne modifie pas 
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d'une manière sensible le poids et la poussée que nous avons trouvés 
ci-dessus. 

Nous avons dit que la surface qui pèse sur le joint de rupture peut être plus 
réduite que par les mils de pont du pro jet de Perronet. Supposons, ainsi que 

le représente le cóté droit de la fig. 90, planche 6, à partir du joint de 
rupture, tro is arcades de to mètres de largeur; donnons à la voute .2m. 60 (*) 
el' épaisseur à la clef, 5 mètres d' épaisseur au mili eu de la monlée et 
comptons om .50 pour la chaussée. Supposons, en outre, une articulation 
faisant passer la poussée Q par le milieu de la hauteur du joint à la clef 

et une autre articulation faisant passer la pression sur le joint de ruplure 
au milieu de la longueur de ce joint. Dans ce cas, la surface des pleins 
que porte le joint de rupture est de 714m<t. 9 5, leur moment par rap port 
à OK est de 35192.48 et l'abscisse du centre de gravité est donnée par 
le rapport 

35 1.92.48 = 49m 22 714.95 . . 

La surface des pleins étant de 7'14m2
• 95 et le poids de la pierre étant 

de 2 200 kilogrammes par mètre cube, le poids total d'une lranche de 
i mètre d' épaisseur portant sur le joint de rupture ser a 

p = 714.95 x 2 200k = 1 ,572,8901<. 

La poussée à la clef 

p (69 .28 - 49.22 + 
4
·;

3
) 

Q= = 872,64911
• 

40 + 1.30-
2
·:

0 

Comme, par construction, la poussée passe par le milieu de la hauteur 
du joint à la clef, cette poussée est uniformérnent répartle .sur ce joint, 

(*) La formule du chapilre VII , e= 0.20 VA., donne pour une arche de t60 mèlres d'ou
verture e= 2m .528. 



208 CHAP. VIII. - DES LIMITES DE L'OUVERTURE DES ARCIIES EN MAÇONNERIE. 

qui, ayant 2m.60 de hauteur, portera 33k.56 par centimètre carré; c'est 
sensiblement moins que dans le proJet de Perronet, pour lequel nous 
avons trouvé 40 kilogí·ammes par centimètre carré, en supposant la 
poussée uniformément répartie, ce qui, en réalité, n'aurait pas lieu, 
attendu que, lorsqu'il n'y a pas d'articulation, la poussée passe au
dessus du milieu du joint à la clef. 

La pression sur le joint de rupture est 

vP' + Q' = 1, 798: 749•. 

Cette pression est un peu moindre que dans le projet de Perronet. 
Dans ce projet, la pression au joint de rupture se portant sur l'angle 
intérieur des voussoirs serait devenue énorme; dans le pro jet modifié: 
en introduisant une articulation métallique dans le joint et en donnant 
une longueur de 5 mètres au dit joint, la pression est de 36 kilogrammes 
par centimètre carré. Pour des pressions aussi fortes, il y a lieu d'em
ployer de la pierre d'une résistance à l' écrasement plus grande que celle de 
la pierre de Saillancourt. 

Quant aux naissances, le même résultat est obtenu en donnant 14 mètres 
cl'épaisseur à la culée, au .moyen de quoi la pression passe à peu près au 
mili eu de son épaisseur. 

Perronet, effrayé de la poussée de son pont, le supposait adossé à un 
rocher ; cette condition n'est nullement nécessaire et ce ne serait pas là 
la difficulté du projet. 

Nous avons, du reste, voulu seulement faire voir par cet exemple qu'au
cune considération Lhéorique n'obligeait les constructeurs à se maintenir 
dans les limites d'ouverture qu'ils s'imposen! aujourd'hui, que les ponts 
en maçonnerie, qui I' em portent sur les ponts métalliques sous le rap port 
du caractère archilectural, de la dépense de construclion et de celle d'en
tretien, pouvaient leur faire concurrence dans beaucoup de circonstances. 
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CHAPITRE IX. 

DU CIIOIX DE LA COURBE D'JNTRADOS. 

Les sujétions qui résultent des circonstances locales pour l'élablisscment 

d'un pont se réduisent, en général} à deux lignes verticaJes qui limitcnl le 
débouché du pont et à une ligne horizontale ou brisée qui limite la hauteur 
de la chaussée. De cette dernière ligne, lorsque l'ouverture des arches est 
déterminée, on peut déduire presque toujours l'épaisseur de la voute, car 
elle ne varie guère avec la forme de l' intrados; il en résulte qu'en définitive, 
la voute à construire se trouve limilée par un rectangle. Si la hautcur du 
rectangle est plus grande que sa demi-largeur, on peut employer lc plein 
cintre, l'arc de cercle dans le cas con traire; mais cette dernière forme devoúte 
a quelquefois l'inconvénient, soit de rétrécir le débouché à la naissance, s'i) 
n'y a pas de pieds droits, soit de donner lieu à une trop grande poussée ; 
on a alors recours à la forme elliptique. Cependant ce n'est pas, en général, 
l'ellipse des géomètres qu'on emploie pour cet usage. Les anciens construc
teurs lui reprochaient d'avoir un rayon de courbure trop faible au\: na1s-

. san ces, d' être d'un tracé difficile po ur les épures et d' exiger que tous les 
voussoirs soient taillés sur des panneaux diíférents. Nous apprécierons plus 
lo in la val e ur de ces reproches, mais il est bon de f aire el' ab o rel connallre 

27 



210 CllAP. IX. - DU CTJOIX DE LA COURBE D'INTRADOS. 

la courbe dite anse de panier qu'on a substituée à l'ellipse clans la plupart 

des ponts: 

Soient AA'= 2a, l'ouverture d~ l'arche (fig. 91), 
OB=b, la montée. 

Si aux points A et A', on forme dem: quarts de cercle avec le rayon b 
et si on les réunit par úne ligne droite horizontale, on aura l'anse de panier 
qui a le plus granel débouché, car ses dem rayons ont leur valeur maximum, 
puisque le plus petit ne peut être plus granel que b et le plus granel est 
égal à l'infini. Si maintenant on fait passer un arc de cercle par A, B, A', 
on aura, au contraire, la courbe de plus petit débouché, car son plus petit 
rayon sera égal à zéro et son plus granel aura la valeur mínimum qu'il 

peut avoir. Traçons encore l' ellipse An BA'; elle sera nécessairement com
prise entre ces deux courbes et puisque I e but principal de l'anse de panier 
est d'augmenter le débouché, on voit que toutes celles qu'on pourra adopter 
devront se trouver comprises entrel'ellipse et l'anse depanier limite ACBC'A'. 
La seule inspection de la figure 9'1 démontre que le profit qu'on peut 
faire sous ce rapport est bien limité. Quoi qu'il en soit, on reconnait que 

le plus petit ray on de l'anse de panier doit être plus granel que b
2 

, car alors 
a 

l'anse de panier n'aurait pas sa raison d'être . Ainsi, le plus petit rayon 
b2 

est > -et < b. Si maintenant on prend un e val e ur comprise entre ces a, 
deux limites, il sera facile de compléter l'anse de panier avec un nombre 

quelconque de rayons:' 

Si on ne voulait avoir que deux rayons ou trois centres, on détermine
rait le rayon de la clef en prenant à partir de B une longueur BD = p1, 
premier rayon; joignant C1D, puis élevant une perpendiculaire sur le milieu 
de cette ligne jusqu'à sa rencontre avec l'axe BO prolongé, ce point de 
rencontre déterminera le rayon P2· 

Les anses de panier à trois centres présentant une certaine discontinuité 

dans leur courbure, on multiplie ordinairement les rayons et les centres 
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de manière que les variations de courbure de l'intrados soienl moins brus
ques. Le problème de tracer une anse de panier d'une ouverturc el d'une 
montée données, avec un grand nombre de centres, renferme un gra nd 
nombre d'indéterminées, surtout si on le considère d'une manièrc géomé
trique et abstraite; mais le but du tracé étant d'obtenir une courbe d'une 
apparence continue, on s'impose ordinairement cerlaines conditions qui 
réduisent l'indétermination du problème. Ainsi les rayons doi vent aller en 
croissant depuis le plus petit jusqu'au plus grand, c'est là une condition 
que tous les ingénieurs s'imposen!; d'antres cherchent ensuite à ce que Ics 
angles formés par deux rayons consécutifs soient égaux, ou que ces rayons 
croissent en progression arithmétique, ou enfin que les arcs d'intrados tracés 
avec les rayons successifs soient égaux entre eux. 

La solution rigoureuse et malhématique de ces problèmes cntraine à de 
longs calculs qui ne nous paraissent pas justifiés par l'imporlance du résul
tat obtenu. On doit à plusieurs savants des méthodes graphiqucs qui nous 
paraissent donner des solutions suffisantes. 

Si on imagine qu' on réunisse par des cordes les exlrémi tés des arcs 
d'une anse de panier tracés avec le même rayon, on formera ainsi une 
série de triangles isocèles. Décrivant ensuite du centre de l'anse de panier 
une demi- circonférence, menant des rayons parallèles à ceux de l'anse de 
panier et réunissant leurs extrémités par des cordes, on formera clans celte 
demi-circonférence des triangles isocèles semblables à ceu~ de l'anse de 
panier. Or, il est facile de rcnverser le problème, c'est-à-dire, dc lracCI' 
d'aborcl ta demi-circonférence avec ses rayons et ses cordes et d'en déduire 

l 'anse de panier. 
Ainsi sur le quart de circonférence A nL nB (fig. 92), prenons a vol on té 

deux points de division nL et n et menons les cordes et les rayons corres
pondants. Soit OB'la montée de l'anse de panier, c'est avec le point A, 
une des données du problème. Cherchons maintenant les points nt', n' cor
respondants à m et à n. Le point 1n' se trouvera évidemment surAm, puis-· 
que, d'après ce qu'on vient de dire, la corde Am doit être commune au 
cercle et à l'anse de panier. 1\"ous pouvons prendre arbilraircmcní le 
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point m' sur Am. Par m' etB', menons des parallèles à mn et n B, leur 

point de rencontre donnera le point n' cherché. Enfin, en menant par ces 

nouveaux points des parallèles aux. rayons mO, nO, on aura les rayons et 

les centres de l'anse de panier cherchée. 

Dans l'exemple que nous avons choisi, il arrive que le second rayon est 

plus grand que le troisième; cet te progression anormal e rendrait la courbe 

inadmissible, parce qu'elle serait disgracieuse à l'mil. Nous n'avons voulu 

f aire voir par cet exemple que l' étendue de l'indétermination du problème; 

quand on s'impose la condition que les rayons croissent toujours de la 

naissance au sommet, les points m et n ne peuvent être pris d'une façon 

aussi arbitraire . Supposons qu'on les ait choisis de manière à diviser la 

demi-circonférence en parties égales (fig . 93) et répétons la même con

struction en prenant arbitrairement le premier rayon AC1 ; nous obtiendrons 

ainsi une anse de panier qui satisfait à la condition d'avoir des rayons 

croissants depuis la naissance jusqu'au sommet. Dans cette construction, 

il n'y a plus d'arbitraire que l'un des rayons, si l'on tient à ce qu'ils fassent 

entre eux des angles égaux. Toutefois, cette condition non-seulement n'est 

pas nécessaire, mais il parait préférable que les arcs décrits du même 

rayon soient à peu près égaux, ou que les rayons croissent en progression 

arithmétique. 
On pe ut arri ver à ces résultats par le caleu I; mais com me ils ne sont 

pas eux-mêmes nécessaires, nous croyons que des tatonnements graphiques 

suffiront. Que veu t- on, en effet? une courbe qui donne plus de débouché 

que l' ellipse; or, on satisfera à cet te conclition en pr enant po ur la naissance 

un rayon de courbure plus grand que celui de l'ellipse, f!..; on veut ensuite 
a 

que la courbe soit agréable à l'mil; pour satisfaire à cette condition, n'est

il pas plus convenable de consulter l'mil que l'a1gèbre? 

Pour les grandes arches, on a pris des anses de panier ayant plus de 

cinq centres; ainsi les arches du pont de Neuilly ont onze centres. Le 

procédé que nous avons indiqué et qu' on doit à l\f. 1\Iichal, inspecteur gé

néral (Annales des ponts et cllaussées, 183·1), s'applique à un nombre de 
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centres quelconque; seulement le nombre des rayons non déterminés 

augmente avec celui des centres. Ainsi, cinq centres laissent un rayon 

arbitraire, sept en laisseraient deux; en général, n centres en laissenl n .2 3, 

e' est-à-dire que la construction n'en délermine jamais que dcux dans tous 

les cas. Cette latitude laissée au conslructeur lui permet de faire varicr la 

courbe à volonté et M. 1\lichal en profite pour déterminer ces rayons de 

manière que les anses de panier approchent le plus possible de l'ellipse. 

Nous ne croyons pas devoir reproduire ici les méthodes de calcul qm 
conduisent à ce résultat. 

L'emploi de l'anse de panier à un grand nombre de centres ne nous 

para1t pas rationnel. Déjà Gauthey, dans son Traité de la const1'nct1'on des 

ponts, trouvait qu'il était inutile d'en employer plus de cinq (puges 185 et 

186). En effet, en multipliant les centres, on arri ve à un lracé qui se 
confond à peu près avec celui de l'ellipse. Ainsi, s1 on compare l'anse de 

panier du pont de Neuilly à l'ellipse (fig. 94), on voit que la différence des 
deux courbes est bien faible et qu'elle a du même être complétement cifacée 

par le tassement qui s'est opéré au décintrement. Reste done la facilité 

du tracé de l' épure de grandeur naturelle; or, sous ce rapport, l' ellipse ne 
le cède en rien à l'anse de panier à un grand nombre de centres. Tous 

les h·aités de géométrie analytique contiennent une foule de procédés très 
simples pour le tracé de l'ellipse. Nous ne citerons que celui qui consisle à 

réduire les ordonnées du cercle dans I e rap port constant ~; le mieux est 
a 

d'ailleurs de constnhire la courbe au moyen de coordonnées calculécs à 
l'avance; on a done autant dc points qu'on veut pour le tracé dc l'inlrados'; 
on peut, par des moyens très simples, mener des normales et des tan

gentes aux points déterminés, le tracé de l'épure ne présente done aucune 

difficulté; aussi at~ourd 'hui. abandonne-t-on les anses de panier pour y 
substituer des ellipses. C'est ce qu'on a fait à Paris pour les derniers ponts 

construïts (Notre -Dame, dc l'Alma, au Change, Louis-Philippe et de 

Bercy) et pour divers ponts construïts dans les départements. Nous croyons 
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que l'usage de l'anse de panier est du à l'ignorance scientifique des archi

tectes qui ont été appelés à construire les premiers ponts. Si simple que 

soit le tracé d'une ellipse, il repose cependant sur quelques connaissances 

théoriques qui autrefois étaient peu répandues; l'usage une fo is introduït, 

il s'est continué par habitude et par routine, comme beaucoup d'autres. 

Cet usage ne s' appuyant sur aucune raison sérieuse disparaltra nécessaire

ment avec le temps, mais il a occupé un e place trop gran de dans la 

construction des ponts pour que nous ayons cru devoir le passer sous 

siience. Au reste, qu'on adopte l'anse de panier des architectes ou l'ellipse 

des géomètres, les résultats sous le rapport mécanic.rue ou économique sont 

les mêmes, car les courbes d' intrados diffèrent trop peu entre elles, pour 

qu'il soit possible d'en tenir compte. 

Laissant done de cóté les courbes ogivales qui ne sont employées que 

dans des circonstances exceptionnelles, il n'y a réellement que trois espèces 

de courbes d'intrados admissibles, le plein cintre, l'arc de cercle et l'el

lipse. Le plein cintre n'est possible qu'autant que la hauteur du rectangle 

de sujétion est égale ou supérieure à sa demi- largeur; les deux autres 

espèces d'intrados sont toujours concurremment possibles. Nous allons 

examiner les avantages et les inconvénients de ces trois espèces d'intrados. 

Le plein cintre est la courbe la plus pure, la plus agréable à l'ceil, 

surtout lorsqu'elle est montée sur des pieds droits d'une cerlaine hauteur, 

et qui parait la plus rationnelle à priori. C'est aussi celle qui donne le 

mínimum de poussée et, par suite, le maximum de solidité; elle est de 

construction facile et le joint de rupture y est peu accusé. En revanche, 

les tympans sont très massifs, à moins qu' on ne les évide, ce qui peut 

quelquéfois présenter des inconvénients et devenir couleux; le rap port du 

plein au vide est done, en général, au maximum. S'il n'y a pas de pieds

droits ou si leur hauteur est peu considérable, les naissances sont habituel

lement plongées da ns l'eau et à mesure que le niveau de la rivière s' élève, 

le débouché et la lar ge ur libre po ur la navigation diminuent rapidement; 

l' écvulement des caux est gêné et il peut en résulter des remous et des 

courdJli5 plongeants Jangereux pom la solidité des fondations . 

• 
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Pom l'arc de cercle, il faut considérer deux cas, suiYant que les nais

sances sont plongées dans l'eau ou que l'arc est élevé sur pieds-droits. 

Dans le premier, les tyrnpans sont massifs, le débouché diminue rapidement 

à mesure que le niveau de l'eau s' élève et il peut en résulter des remous 

dangereux. Cette disposition d'intrados ne parait juslifiée à aucun point 

de vue. 

Si, au contraire, les naissances peuvent être éleYées au nh-eau des 

grandes eaux ou à peu près, le rapport du vide au plein est considérable, 

le débouché est au maximum, I e passage des eaux est a uss i faci I e que 

possible, enfin l'appareil et la construction présentent beaucoup de simpli

cité. En revanche, la poussée devenant alors très grande, il faut des 

matériaux plus résislants, par suite, plus coúteux; les culées doivenl êlre 

très épaisses, ce qui n' entraine pas, il est vrai, tme gran de augmcnlalion 

relative de dépense, s'il y a plusieurs arches et si les piles nc doivenl pas 

faire culées; le nombre des cintres doit être plus considérable; cnfin, le 

joint de rupture est fortement accusé et influencé par les variations de 

température. 

L'ellipse participe des avantages et. des inconvénients du plein cintrc el 

de l'arc de cercle. Par rapport au plein cintre ou à l'arc à nais~ances 

plongées, elle donne plus de débouché, des tympans moins massifs, une 

poussée plus considérable. L'inverse a lieu par rapport à l'arc sur }lieds 

droits. L'appareil et la conslruclion sont un peu moins simples qne pour 

les detu autres formes d'intrados. Le joint de rupture esl peu accusé. En 

somme, le véritable avantage de l'ellipse consiste à augmenler la montée 

de la voúte par rapport à I'ouverture, ce qui diminue la poussée sans lrop 

réduire le débouché et permet ainsi l'emploi de malériaux moins résislanls. 

Nous ferons observer en outre, d'une manière générale, d'abord que, 

toutes choses égales d'ailleurs, la disposilion la plus économique est ceJle 

pour laquelle le rapporl du vide au plein, dans l'élévation, est un maxi

mum; en second lieu, que toutes les voli tes de même ouverlure, qui ont 

la mème flèche depuis l'horizontale des naissances jtisqu'à l'intr l.dos de la 

clef, ont sensiblement la même poussée. l\1alhématiquement, e~ })l'lO CI pe 

,-" 
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n'est pas exact, mais ce que nous voulons dire, c'est que la différence entre 

les poussées est assez faible pour que le constructeur ne puisse y trouver 

un motif de préférence. 

D'après .cela, considérant d'abord le cas ou les trois espèces d' intrados 

sont possibles, s'il n'y a pas intérêt à augmenter le débouché, on doit 

préférer le plein cintre, surto ut si la hauteur permet de l' élever sur des 

pieds droits. Si, au contraire, il y a nécessité d'augmenter le débouché, 

on devra recourir à l'arc de cercle ou à l'ellipse, qui seraient alors montés 

sur des pieds droits; et si cette considération du débouché conduisait à 

donner à ceux- ci une grande hauteur, il vaudrait mieux prendre l'arc de 

rnême montée qut donnerait plutót un peu moins_ de poussée, qui est d'un 

aspect plus satisfaisant qu'une ellipse juchée sur des pieds-droits élevés 

et qui d'ailleurs parait alors plus rationnel, puisque l'on perdrait le prin

cipal avantage de l'ellipse, consistant à augmenter la montée de la voute 

pour en diminuer la poussée. 

Si la hauteur du rectangle de sujétion est moindre que sa demi-largeur, 

on n'a plus de choix qu'entre l'arc de cercle et l'ellipse. Celle- ci est préfé

rable, pour l'aspect et pour le débouché, à un arc à naissances plongées; 

mais s'il y avait nécessité de faire des pieds-droits d'une grande hauteur, 

les mêmes considérations que ci-dessus conduiraient à choisir l'arc de 

cercle. 
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CHAPITRE X. 

DES YOUTES BL-\lSES. 

Jusqu'à présent nous n'avons considéré que les berceaux droits, c'èsl
à-dire, ceux dans lesquels les voutes sont teeminées par des plans dc têtes 
perpendiculaires aux arêtes du C)lindre. C'est le cas Je plus gnncral et, 
avant l'établissemenl des chemins de fer, la construction d 1111e voute 

biaise était un fait tellement exceptionnel que la théorie s'en élait peu 
occupée. ll n'en est plus ainsi aujourd'hui; la construction des chemins 

de fer a nécessité celle d'un granel nombre de ponts traversanl ~oit des 
cours d'eau, soit des voies publiques, sous un angle plus ou moins aigu. 
On n'a pas toujours pu résoudre la difficulté par un pont droit ou par 
le délournement des cours d'eau ou des voies franchies et on cst arrive 

à construire un granel nombre de ponts biais. Un trailé de la cunslruction 
des ponts serait done incomplet s'il ne s'occupait de ce cas parliculier el 

n'indiquait les solutions adoptées et les principes sur lesquels elles reposent. 
Imaginons qu'un berceau droit, construït avec l'appareil ordinaire, c'est

à-~ire, avec les dem: systèmes de joints perpendiculaires, don! l'un est 

parallèle aux têtes et l'autre est dirigé suivant les arètes mêmes du e~ lindre, 

soit coupé par deux plans obliques sur l'axe du berceau. Il esl é' i dent que 
l' équilibre sera détruit et que les parties de 'ou les triangulaires (/ig. 95) 

28 
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des extrémites se détacheront suivant la section droite passant par le sommet 
de l'angle obtus. Il ne restera qu'un berceau droit plus court que le herceau 
primitif de toute la longueur du biais. Cet accident n'arriverait pas si 
tous les voussoirs étaient composés d'une tête à l'autre d'une seulc pierre, 
ou si seulement les voussoirs de tête étaient assez longs pour être tous 
engagés suffisamment dans la partie droite. C'est ce qui arrive quand le 

biais est très peu prononcé ; la séparation par une section droite ne sam·ait 
s'accomplir, parce qu'ellc ne pourrait $C faire que par la rupture des Yous
soirs; la chute du triangle ABB' n' aurait li eu qu' autant que tous les 
voussoirs de tête se briseraient. Quand le biais est très prononcé, 

cette séparation se fait facilement par les joints perpendiculaires aux 
arêtes. La force qui la produït, et qui provient de l'absence de triangle 
symétrique, s'appelle poussée au vide. 

La poussée dans les voutes biaises est aussi facile à calculer que dans 
les voutes droites. Si on imagine qu'une voute de cette nature soit décin
trée, les deux demi- voutes s'appuieront l'une sur l'autre en tournant autour 
de la génératrice pour laquelle le moment de rotation est un maximum. 
Or, il est facile de reconna1tre que cette génératrice est la même que dans 

le cylindre droit, car on peut imaginer un cylindre droit de même lon
gueur que le cylindre oblique et dont les voussoirs auraient le même poids 
et )a même abscisse pour le centre de gravité. La section droite élant la 

projection de la section oblique, la recherche du joint de rupture se fera 
de la même manière et déterminera la même arête. On peut aussi consi

dérer le cylindre oblique comme divisé en une série de tranches parallèles 
aux têtes, formant des cylindres droits, et appliquer à ces cylindres les 
conditions d' équilibre des sections droites. Nous avons vu que les joints 
de ruptme dans toute section elliptique étaient toujours à la même hauteur; 
on pourra done tracer sur la section des têtes la courbe de pression abso
lument par les mêmes procédés que pour la section droite. U ne fo.is le joint 
de rupture déterminé, on en conclura la poussée Q par 1' équation des 
moments 

Qy =P (x - Ç), 
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p' poids de la voute depuis la clef jusqu'au joint de ruplure, 
~, abscisse de son centre de gravi té, 
x et y, coordonnées du point de rupture. 

219 

Une voute biaise pent done être considérée comme · Ie résultat de la 
juxtaposition d'une série de voútes droiles comprises entre des plans paral
lèies aux têtes (partie inféricurc de la fig. 95). Le parallélogrammc formé 
par le!~- traces des plans des têtes et des delu pieds-droits peut se décom
poser en une série tle rectangles com·erts par des voútes droites; en multi
pliant le nombre de ces rectangles indéfiniment, on arri\ e à la \'outc hiaise. 
n en résulte que dans cette voute, les joints se composent J'uu s~ slème 
de lignes courbes parallèles aux têtes et d'un système de lits d'assises 
perpendiculaires à celles-ci. 

Les courbes parallèJes aux têtes sont projetées sur le plan horizontal par 
des lignes droites; les projecti o ns des courbes perpendiculaires formant lit 
ne peuvent être tracées rigoureusement qu' à l'aide de formules assez com
pliquées qui ont été donnêes dans un mémoire de M. l'inspecteur général 
Lefort (A.nnales des ponts et cltaussées de 1839), et que nous nc cro)ons 
pas devoir reproduire ici, parce que leur tracé mathématique ne nous purait 
pas indispensable à la construction des voútes biaises. 

Or, si un tracé rigoureQ"'{ et précis présente des difficultés, un tracé 
approximatif, très suffisant pour la pratique, est très facile à faire, sans 
aucune espèce de calcul et même sans aucune épure préalable) comme on 
le verra plus loin. 11 est bon cependant de connaitre les propriétés princi
pales de ces courbes. 

Imagino ns qu' on ait développé la douelle de la voúte (fig. 96) snr le 
plan des naissances en faisant tourner le cylindre autom' de leur arêlc; 
les têtes et les courbes parallèles se développeront suivanl des sinusoïdes 
dont on obtiendra facilement le tracé par les procédés ordinaires de la 
géométrie descriptive. L'une d'elles, celle de tête par exemple, étant 
d'ailleurs obtenue, toutes les autres s'en déduironl, puisqu'il suffira de la 
transporter parallè1ement à elle-mème, soit au moyen d'un palron , soit 
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en portant des longueurs égales sur les arêtes. Ainsi, ayant partagé, par 

exemple, la longueur du cylindre en quatre parties et ayant tracé la 

sinusoïde de tête, on en déduira les trois autres en portant sur les arêtes 

des longueurs égales au quart, à la moitié .. ....... de la longueur du 

cylindre, ou bien à ·1, 2 ou 3 mètres. Passo ns maintenant aux lignes 

d'assises qui sont perpendiculaires à .celles- ci . Traçons, par exemple, celle 

qui passe parle sommet de la voute. Parle point a', menons une normale 

à la sinusoide de tête et prolongeons- la jusqu'à son point de rencontre 

avec l'arête b'b", par exemple; à partir de ce point de rencontre, menons 

une parallèle à la normale en b' jusqu'à la rencontre avec l'arête e' e", puis, 

à partir de ce point, une parallèle à la normale en e' et ainsi de suite. 

Nous formerons ainsi un polygone dont les derniers cótés, en supposant 

le eylindre indéfini, finiraient par devenir parallèles à l'arête de naissance, 

puisque l'élément de la courbe de tête étant vertical sur ce tte arête, l'élé

mcnt de la courbe des assises doit être horizontal. 

Ce polygone donnera une première idée de la courbe cherchée, car le 

peu de courbure dc la développée des têtes et de la courbe engendrée par 

ses normales fait que ce polygone _ diífère peu de cell e-ci. Il en différera 

d'aillems d'autant moins que les points de division seront plus nombreux 

et il est clair qu' en les prenant assez rapprochés, on arriYera à u ne exac

titude très suffisante pour la pratique. C'est de cette manière qu'a été 

tracée sur la figure la courbe a'b''c"d'' . ... qui est asymptote à l'arè te des 

naissances, et lorsqu'elle l'a été d'un cóté de la tête, on en déduit facile

ment son prolongement symétrique du còté opposé ; il suffit de faire faire 

un dem i- tom à la courbe autour du point a'; on a ainsi la courbe ortho

gonale complète, composée de deux branches, ayant un point d'in.flexion 

sur l'arête du sommet du cylindre et étant asymptotes aux arêtes des nais

sances. )laintenant, si on imagine que la courbe de tête Ed'c'b'a' .... et que 

la courbe orthogonale a' b" e" d'' soient tracées sur un papi er calque qu' on 

ferait glisser graduellcment le long de la ligne des naissances, on pourra 

piquer sur l'épure les courbes de joints et d'assises correspondant à toutes 

les positions, depuis la tête d'amant jusqu'à la tête d'aval, ce qui reYient 
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à porter des longueurs égales sur les arêtes. Quel que soit le moycn qu' on 
emploie, il est à remarquer qu'il n'y a qu'un patron à déterminer pour 
chacune des courbes directrices des joints. Une fois tracées sur le déve
loppement, ri en n'est si facile que de les reporter sur la projection hori
zontale du cylindre, si on le juge nécessaire. Enfin, l'épure une fois faite, 
les lignes en sont facilement reportées sur la douelle du cintro en se 
servant eles têtes et eles génératrices comme coordonnées. On pourrail 
même tracer l' épure clirectement sur la clouelle, au moyen d'une équerre 
flexible. En courbant une de ses hrancbes sur la parallèle aux courbes de 
tête, l'autre donnerait un élément de la courbe orthogonale. En reportant 
l'équerre à l'extrémité de cet élément, on en obtiendrait un aulre, etc. , e lc. 
Une com·he orthogonale étanl tracée, on en déduirail toules les aulres, en 
la supposant transporlée parallèlement à elle- mème le long du cJ Jindre. 

Si, sur une des têles du cylindre, nous prenons eles parties égales pour 
en former des voussoirs et que par ces points de division nous fassions 
passer des courbes orlhogonales, les courbes d'un même cóté du cylindre 
iront toujours en se rapprochant, puisqu' elles ont tou tes po ur as) m plo les 
l'arête des naissances. Il suil de là crue les matériaux d'un appareil orlho
gonal doivent être d'une épaisseur variable et qu'on peut diffiGilemcnt y 
employer de la brique, par exemple. Nous verrons tout à l'beure comment 
cet appareil a été modifié pour satisfaire à cette exigence. Pour le moment, 
nous nous bornerons à clire que dans l'exécution de l'appareil orlhogonal, 
les têtes biaises sont appareillécs par voussoirs égaux, commc les tètes 
droiles, puis, qu'on se résigne ensu.ite à ce que les rangs des voussoirs 
soient inégaux. et à ce que leurs joints ne cadrenl pas avec ceux dc la 
pierre de taille. 

Quoique l'appareil orthogonal ne présente pas de grandes clifflcultés 
cl'exécution, cependant il faut bien le reconnaitre, il est moins simple que 
l'appareil droit. De plus, si c'est celui qui convient anx Youles hiaises, il 
ne conYicnt pas aux voutes clroites. Or, dans un pont biais, il ) a une 
partie clroite comprise entre les plans perpendiculaires aux arêles qui 
passent par les angles obtus. Si celte partie est courte, il est inulile de 
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compliquer l'appareil des têtes pour simplifier celui d'une petite longueur 

de la voute ; mais si la partie droite, au con traire, est longue, il est 

rationnel d' avoir deux espèccs d' apparcil, un po ur les tê tes et un autre 

po ur la partie droite . Ce principe admis, il fautraccorder l~s deux apparcils. 

Voici le système ordinairement suivi pour arriver à ce résultat. On prend 

sur le cylindre droit une longueur arbitraire BC (fig. 97), mais d'autant 

plus grande que le biais est plus prononcé, on prolongc le plan sécant 

de cette partie droite jusqu'à la rencontre O du plan des têtes, puis par 

la ligne d'intersection, on mène une série de plans perpendiculair es aux 

plans des naissances et coupant l'axe du cylindre suivant des angles qui 

varient depuis celui des têtes jusqu'à l'angle droit. Si on développe main

tenant la surfacé du cylindre , on tracera les sinusoïdcs convergentes de 

ces sections telles que OEF, indiquant la direction des lignes de joint. Puis, 

on aura les lignes d' assises en traçant des courbes n01·males au clévelop

pement des sections successives. Ces courbes ne seront plus semblables 

comme dans l'appareil orlhogonal parallèle et susceptibles d' être dédnites 

d'un seul patron. Chacune d'elles demandera un tracé particulier. Si on 

voulait calculer par l'analyse l'équation de chac1me de ces com·bes, ce 

serait un travail long et pénible, mais un simple tracé graphique sera 

toujours promptement fait, d'autant plus qtfon peut le limiter à un nombre 

d'assises réduit et se borner à intercaler les autres en divisant leurs inter

valles proportionnellement. On remarquera du reste que la génération de 

ces com·bes est complétement arbitraire. Il n'y a pas de raison pour que 

les traces des plans sécants se coupent sur le même point, il nous semble

rail même préférable que la rotation se fit d'une manière .non uniforme 

et que l'angle du biais ne flit pas si brusquement modifié près de la tête; 

de sorte qu' on peut imaginer une inünité de systèmes de plans destinés à 

transformer l'angle biais en angle droit, dans lesquels, par éxemple, les 

lignes convergentes , au lieu de passer par le même point, rouleraient 

tangentiellement à certaines courbes et ces systèmes seraient, au point de 

vue de réquilibre, tout aussi rationnels que le système dit convergent. En 

admettant done qu'il y ait quelque inexactitude dans le tracé des com·bes 
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orthogonales, ces inexactiluclcs n'existent que par rapport à un syslcmc 
qui n'est pas nécessaire et n'a d'autre mérite que sa simplicité. 11 suit 
de là qu' on peut même leur suhstituer des courbes approximati' es telles 
que des cercles, par exemple, ayant leur centre sur la ligne CC' prolongée 
et ayant un rayon tel que les arcs décrits soient normaux ú la courbe 
développée de la tête. Leur centre sera donné pour chac}ue point de la 
sinusoïde de tête par le prolongement de la tü.Ugente jusqu'à la rencontre 
de la ligne DC'. Les lignes de joint perpendiculaires à ces courbes de Iit 
seronl faciles à tracer, puisque leurs éléments se trouveront être des por
tions de rayon de cercle dont le ceptre est connu. 

Le système orthogonal convergent et ceux qui en dérivent fournisscnt 
Ie moyen de construire des voútes dont les têtes ne seraienl pas parallèles, 
puisque le propre de ce système est de se raccorder avec la section droite 
qui peut servir de point de départ pour le tracé du même syslème par 
rapport à une tête quelconque. On peut done considérer ce S)Slème comme 
donnant la solution générale de l'établissement d'une voute sur des pieds
droits parallèles, mais de longueur inégale. 

Il nous reste à parler d'1me solution qui remédie à l'inconvénient que 
présente le système orthogonal d'exiger l'emploi de matériaux d'une épais
seur variable, ce qui exclut l'usage de la brique si généralement employée 
daus les pays ou la pierre manque. On lui substitue alars le système héli
çoïdal. Si sur la figure 96, on joint les deux extrémités E et (' du déve]op~ 
pement de la tête par une ligne droite, cette ligne qui le coupera en trois 
points en diffèrera assez peu et si on l'enroulait sur le cylindre, on aurait 
une tête qui, quoique héliçoïdale, s' écarterait très peu de la tête plane. 
Or, si on avait un e sembla ble voute à construire, la courbe orlhogonale 
serait une hélice qui, daus le développement, deviendrait la lignP. droite 
a'h perpendiculaire au développement de Ja tête. Ainsi, dans le dévelop
pement, les lits et les joints deviennent des lignes droites perpcndicnlaires 
et constituent par conséquent le système le plus simple qu' on pnisse ima
giner. Ces lignes parallèles entre elles non seulement tolèrent, mais 
exigent l'emploi de matériaux d'une épaisseur constante. Le seul incon-
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vénient de ce système, e' est que les lignes d'assises rencontrent celles des 

naissances sous un angle d'autant plus aigu que Je pont est plus biais, on 

est alors obligé de les arrêter par des coussinets en pierre de taille, ainsi 

que cela est représenté clans la figure 100. Cela est même nécessaire po ur 

le système orthogonallorsqu' on l' applique à un e arche incomplète. Il nous 

semble qu' on pourrait éviter cette assise de pi erre de taille clans les arches 

complètes appareillées suivant le système héliçoïdal , en faisant varier 

graduellement l'inclinaison de l'hélice depuis le sommet jusqu'à la nais

sance (fig . 101). Ayant mené, par exemple, les deux hél ices directrices 

A' A" et B'B", qui passent par les sommets des deux têtes, et les ayant pro

longées jusqu'à la rencontre des naissances, on divisera la voute développée 

en trois parties, la partie centrale limitée par les deux lignes parallèles 

A'A" et B'B'' et clans laquelle l'appareil héliçoïdal ordinaire sera exclusi

vement employé, puis denx parties latérales symétriques de forme lrapé

zoïdale, clans !esquelles les lignes d'assises convergeront vers les points de 

rencontre Ret R' des lignes qui passent parle sommet, avec les naissances. 

Quoique cet appareil n'ait jamais été employé à ce que nous sachions, il 

nous parait évident qu'il ne saurait avoir aucune espèce d'inconvé.nient au 

point de "\'Ue de la solidi té, car il se rapproche plus de l'appareil orlhogonal 

que l'appareil héliçoïdal ordinaire qui, près des naissances, donne trop 

d'inclinaison à la surface des joints . Il a, il est vrai, mais clans les parties 

latérales seulement. l' inconvénient d' exiger com me I' appareil orthogonal 

des matériaux d'une épaisseur variable. 

Quoi qu'il en soit, on voit que le problèm~ de l'appareil des voútes 

biaises comporte bien des solulions; e' est à l'ingénieur à choisir celle qui 

convient le mieux aux circonstances ou il se trouve et aux matériaux dont 

il dispose. Quelle que soit la solution adoptée, sa mise à exéculion n'exige, 

selon nous, qu'une épurc très simple et qui, à la rigueur, pcut se faire 

sur Ie cintre lui-même. Nous regardons done comme complétement inu

tiles les formules compliquées qu' on trouve sur ce sujet da ns quelques 

ouv:mges ou mémoires spéciaux. En ce qui concerne la-direction des joints, 

elle doit être en général normale à l'intrados, c'est une condi tion facile à 
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remplir en exéculion, au moyen de fausses équerres qui guitlcnl les poseurs. 
Il ne faut pas du reste considércr l'exécution de cettc contlilion comme 
rigoureusement nécessairc à la stabilité dc la constructíon. C'cst à la 
courbe de pression que le joint doit être normal; en substituant à cel te 
courbe la courbe d'intrados, on a l'avantage de n'emplo)er que des malé
riaux rectangulaires, ce qui cst à la fo is commode, économiquc et agréable 
à l' ccil; mais il est des cas, com me cla?s l~s plates-bandes, par exemple, 
ou le joint doit être incliné sur l'intrados. 11 ne faut done attacher à la 
condition d'avoir des joints normaux à l'inlrados que l'importance qu'elle 
mérite et ne s'astreíndre, pour la remplir, qu'à des procédés faciles. 

Nous n'entrerons pas plus avant clans l'examen de celte qucstion de 
l'appareil des voutes biaises qui, par sa nature, est plutòt dn domaine de 
la géométrie descriptive ou de la coupe des pierres et, en général, de l'art 
de construire, que de celui dc cel ouvrage dont le lmt spécial cst dc recher
cher les conditions de stabilité et de solidité des voutes. Nous supposons 
que nos lecteurs connaissent les principcs de l'art, ceux qui nc les possé
deraient pas les trouveraient d'aillcurs clans des ouvrages spéciaux. 

11 nous reste à faire connailre quelques antres solutions rclatircs à la 
construction des ponts biais, dont l'application peut être utile clans ccrlaines 
circonstances. 

Lm·sque I e biais est trop considérable, au-dessous de ~0°, quclques 
ingénieurs ont proposé de substituer à la voute continue une série d'arcs 
droits inclépendants, parallèles aux têtes et laissant entre eux un certain 
intervalle qu'on recouvrc ensuitc par des pi erres reposant snr ces ares. Nous 
trouvons dans les Annalcs des _ponts et chaussées les dessins de dem. ponts 
biais coustruits dans ce système; nous croyons devoir les reproduire (fi.g. 10:2 
et 103, planches 9 et 1 0). Leur examen nous paraU devoir suf!lre po ur 
faire comprendre suffisamment tous les détails de la construction. 

Le seul inconvénient de cc s~ stème, c'est de présenter nn graml nombre 
d'angles et de parements et de nécessitcr par conséqucnt l'cHJploi d'uue 
grande quantité de pierres de taille. Cet inconrénicnt dispurail c1uand on 
doit employer la brique. 

29 
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Nous croyons que cette solution qu' on doit à 1\1. l'ingénieur en chef 
Boucher est susceptible d' être appliquée non-seulement à des ponts biais, 
mais à des ponts droits, parce qu' en diminuant le poids des voutes, elle 
peut donner aux ponts en maçonnerie des avantages analogues à ceux des 
ponts métalliques à poutres droites. 

En ce qui 'concerne l' épaisseur des voutes clans les ponts biais, nous 
croyons qu' elle doit être déterminée comme pour les ponts droits, en 
mesurant l' ouverture s ur le biais au moins po ur tou te la partí e biaise des 
têtes. Car si le pont avait une grande longueur il est évident que toute la 
partí e intermédiaire pourrait ê tre considérée com me voute droite. 

En résumé, la construction des ponts biais ne présente aucune difficulté 
qui ne soit aujourd'hui résolue et nous croyons que les quelques pages que 
nous avons consacrées à cette question, suffiront pour mettre les ingénieurs 
à même de les construire aussi facilement que les ponts droits. 



CHAP. Xl. - DE L'EMPLACEMENT ET DU DÉBOUCHÉ DES PONTS. üT 

CHAPITRE XL 

DE L'EMPLACEMEN'l' ET DU DÉBOUCHÉ DES PONTS. 

E.MPLACE.M.ENT DE S PONTS. 

L' emplacement d'un pont est q~elquefois déterminé soit par des circon
stances locales, telles qu'une rue dans une ville, soit par des nécessilés de 
tracé de la voie de communication à laquelle il doit donner passage. L'in
génieur n'a plus alors qu'à chercher à surmonter le mieux possible les 
obstacles qui résultent de la nalure des lieux. 

Lorsqu'on est libre de choisir, et cela arrive encore assez souvent, on 
doit rechercher avec soin l'emplacement le plus convenable, en se guidant 
par les considérations suivantes. 

Le pont doit .être établi <.!ans la partie de la rivière donl le cours est le 
plus régulier et, autanl que possible, rectiligne, ce qui, à la vérilé, se pré
sente rarement. 

L'axe du pont doit être placé perpendiculairement au comant, afin d'é
viter les arches biaises. 

Si le terrain qui forrrie le lit de la rivière présente des· diíférences assez 
grandes pour influer d'une manière notable sur la dépense et la difficulté 
des fondations, il faudra rechercher l'emplacement qui oífrirailles meil
leures conditions à cet égard. 

li importe d'étudier attentivement le régime de la rivière par les diverses 

• 
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hauteurs des eaux. et de s'arranger de manière que, dans chacun de ces 

différents états, le pont embrasse bien le courant et le dérange le moins 

possible. 
Si l'on est forcé de placer- le pont clans une courbe, l'une des culées 

devra être enracinée à la rive concave et si l'autre culée fait une saillie 

sensible sur la riYe conYexe, íl faudra la relier à cette ri ve par une digue 

insubmersible, afin d'éviter les courants obliques qui pourraient attaquer 

les fondations . . 
L' emplacement d'un pont peut avoir quelquefois une très gran de im por-

tan ce au point de Yue de la solidité de l'ouvrage. 
Le pont_ construït s~r la Loire, à Orléans, en 1760 (*), traverse le fleuve 

clans une partie oil le lit est bien contenu entre les quais des deux ri ves; il 

a 279 metres de débouché en neuf arches, et les ph,ts hautes crues de la 

Loire y ont toujours passé sans accident. 
Au con traire, le pont construil en 1843, à 1 ,200 mètres seulement en 

amont, pour le chemin de fer de Vierzon, se trouvait clans un point Otl le lit 

du fleuve était beaucoup plus large; ce pont a 300 mètres de débouché li
néaire, mais la culée de la rive gauche, très avancée en riviere, avait été 

reliée directement à la levée méridionale sans digue longitudinale; aussi, 

lors de la crue de ·1846, il se forma, en amont du chemin de fer, un courant 

latéral qui prit les premi eres piles en écharpe et en affouilla les fondations, 

ce qui entraina la chute de trois arches. 
Au moment de celte crue de la Lo~re, en 1846, la 1\Iaine, qui ne se trou

vait qu'à 2 metres, est montée à om.50, à Angers(**) . Pendant trois jours, 

il y a eu, au vieux pont de pierre de cette ville, un e cataracte de om .1 o de 

l'aval à l'amont, ce qui donne un produït d'environ 1 ,ooom~ par seconde. 11 
pourra done arriver que les fondations du pont de Bouchemaine, construït à 

(•) Cow·s de ponts, professé à l'École des ponts rt cbaussées par l\1. Morandière, ingénieur 
en chef. 

(**) Éiudes lhéoriques et pmtiques s ur le mout;ement des eaux, 2• Mition, page i 63 (ouvrage 
de l'auteur). 
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quelques kilomètr.es en aval pour: le chemin de fer de Tours à Nantes, 
soient soumises à des couranls très considérables (*). 

Il en résulte aussi que si un pont était établi sur la Loire à une peli te dis
tance en amont du confluent de la 1\laine, les eaux pourraient prendre sous 
ce pont une très grande vitesse en se précipitant dans la valléc dc la l\laine 
et affouiller les fondati~ns si, le cas n'ayant pas été prévu, elles n'a\aient 
pas été établies assez solidement. 

Cette dernière circonstance se présente au pont de Cinq-:\Iars, construït 
en 1846 pour le chemin de fer dc Tours à Nantes, sur la Loire, très près 
du confluent du Cher. Une crue subite du íleuve se déversant clans le val du 
Cher prendrait une très grandc vitesse sous le pont dont les fondations ont 
été, clans cette prévision, établies avec une solidité toute particulière (**). 
· Le pont de la Quarantainc, construït sur le Rhêmc, à Lyon, tout prÇs du 

confluent de la Saóne, se trouve dans une situation analogue à cclle du 
pont de Bouchemaine. En 1851, alors que le R11óne étail lrès bas, les 
eaux s'étant élevées rapidement à une grande hauteur dans la Saême, se 
dêversèrent dans le Rhóne avec une chute de près de 2 mètrcs. Elles pri
rent une vitesse effrayanle et tout à fait inattendue et elles déterminèrent 
de tels affouillements sous le pon't de la Quarantaine qu'il ful emporté. Le 
pont _qui le remplace a été établi sur des tubes en fonte descendus à 1:5 mè
tres environ de profondeur (***). 

Cette question de l'emplacement des ponts se reliè d'ailleurs quelquefois 
à çelle de leur débouché que nous allons maintenant examiner. 

DtDOUCnt DES PONTS. 

Le débouché d'un pont doit être déterminé en cherchant à calculer ou du 
moins à apprécier ce qui se passera au moment des plus grandes crues. 

(*) Cours de ponts de M. Morandière. 
(" l Cours de ponts de M. Morandière. 
("*") Cow·s de ponts, deM. Morandière. 
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Le volume des eau.~ que débite une rivière est égal à la section transver

sale multipliée par la vitesse moyenne. 

La section s'obtient au moyen de profils en travers relevés avec soin. 

Pour calculer la vitesse moyenne, M. de Prony a donné la formule 

00
• U U' -t=a. + ~ ' x 

dans laquelle U représente la vites~e moyenne, 

z, la pente par mètre, 

w, la surface de la section, 

x, le périmètre mouillé ; 

a. et ~ sont des coefficients constants pour lesquels M. de Prony a donné les 
valeurs 

a.= 0.0000 4444 999 ~=0.000 309 314 

et Eythelwein, les valeurs 

a.= 0.0000242651 ~ = 0.000 3655 43. 

Nous avons démontré, dans nos Études tfléoriques et pratiq~Ms sur le nw1t

vement des eaux (pages 17 et suivantes), que dans un canal rectangulaire de 

largeur indéfinie, Ja courbe des vitesses des filets est une parabole d'un 

certain degré, qui devrait être déterminé par expér.ience, et dont l'axe se 

trouve dans la surface naturelle du courant. La position du filet doué de la 

vitesse moyenne est toujours au-dessous de la demi-hauteur du courant et 

ne diffère pas beaucoup des 0.58 de cette hauteur. 

On a fait des expériences déjà assez nombreuses pour déterminer cette 

courbe des vitesses; mais la difficulté de mesurer la vitesse d'un courant à 

diverses profondeurs a empêché les expérimentateurs d'arriver à la décou

verte de la lo i précise. Tis n ' ont trouvé qu'une indication générale du sens 

ie la courbe, parfaitelllent d'accord avec les résultats théoriques. « La seule 
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« conséquence, >> dit l\1. Daubuisson, « que l'on puisse lirer des observa
« tions connues, et en particulier de celles que M. Defontaine a faiies sur le 
« Rhin, à l'aide du moulinet de Woltmann (fig. -101), c'est que, er. général 
« et à mesure que l'on s'enfonce au-dessous de la surface, dans une rivière, 
« la vitesse de l'eau diminue graduellement, d'une manière d'aboni in
« sensible, puis de plus en plus prononcée, et croissant assez rapidement 
« aux approches du fond, ou la vitesse est encore presque toujours plus que 
« la moitié de la vitesse à la surface. >> 

La vitesse moyenne se déduit facilement de l' équation de la courbe des 
vitesses. Pour une section quelconque, Dubuat a donné la formule em
pmque 

U, vitesse moyenne, 
V, vitesse à la surface, 
Jl~ vitesse du fond. 

U-V+W 
- 2 ' 

La différence avec la val e ur de U déduite des équatíons n'est pas très 
grande et ne tient qu'au cas particulier considéré d'un rectangle de largeur 
indéfinie ; mais il n'en est pas de même d'une autre formule de Dubual, qui 
donne la vitesse moyenne en fonction de la vitesse à la surf ace; car, la vi
tesse du fo nd étant très difficile à déterminer expérimentalement, ce n'est 
pas la formule précédente qu' on emploie pour calculer la vitesse moyenne ; 
elle sert, au contraire, à déterminer la vitesse du fond en fonclion de la 
vitesse à la surface et de la vitesse moyenne. Quant à cette dcrnière, Du
buat avait cru pouvoir la déduire de la seule vitesse à la surface et 1\1. de 
Prony avait établi, sur ses expériences, la formule empirique sui vante 

U=V V + 2.37 
v + 3.15" 

D'après cette formule, le rapport de la vitesse moyenne a la vifesse à fa 
surface ne dépendrait absolument que de l'intensité de cette dernière vi
tesse et serait indépendant de la pen te du canal, dP. sa hauteur . et mème de 

;l 
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la vitesse du fond. De plus, il ressort des coefficients de cette formule em
pirique que ce rapport est toujours compris entre O. 7!5 et 1 et qu'il augmente 

avec la vitesse; 

pourV=O, on a ~=0.75 
u 

V=1 :y=0.81 

V=~ ~=0.85 
u "= 3 v= o.s7. 

La tbéorie démontre que ce rapport est en effet toujours compris clans 
des limites assez restreintes; mais la lo i de son accro~ssement est précisé
ment en sens inverse de celui de la formule empirique; cette formule est 

done complétement inexacte. Dans la pratique et pour les calculs approxi

matifs, on emploie ordinairement le rapport constant 0.80. 
Nous avons également appliqué le calcul à diverses formes de sections 

et nous avons f<:!-it voir (Études, etc., page 29) que pour le cas d'un rec
tangle dont la largeur est très grande par rap port à la hauteur, on arri ve 

à une formule exactement scmblable à celle trouvée pour le rectangle de 
largeur indéfinie; les conséquences déduites de celle- ci s'appliquent done 

au cas du rectangle lar ge. 
Comparant ensuite les formules rationnelles avec la formule empirique 

de 1\I. de Prony, indiquée ci-dessus, nous avons montré que, pour que cette 

formule flit e:xacle, il faudrait que le rapport de la vitesse du fond.à la vi
tesse moyenne flit constant, tandis qu'il est variable. Cependant il ne l'est 
pas clans dc grandes limites -et l'on comprend comment des expériences 
fai tes clans di\~ers cours d'eau ont pu amen er les expérimenlateurs à sub
stituer, clans la formule, la vitcsse moJ enne à la vitesse à la pm·oi; mais 
les expériences de Dubuat, d'après lesquelles )1. de Prony aYait déterminé 
les coefficients, ne rentrent pas dans les cas naturels, et, quant à celles 
d'Eytelwein, qui embrassaient des limites beaucoup plus étendues, on sor

tait nécessairem~nt des ~as ou la formule du mouvement uniforme esl ap-
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plicable. Il serait done indispensable de faire de nouvelles expéricnces, en 
s' éclairant d' ailleurs des lumières d'une saine théorie po ur détermincr les 
coefficients qui entrent dans les formules rationnelles. 

Quant à présent et dans l'état actue! de l'hydrodynamique, on n'a aucun 
moyen de calculer la vitesse moyenne d'un cours d'eau. Ainsi que nous 
l'avons dit, dans la pratique, on se borne à prendre po ur celle 'itesse les 
0.80 de la vitesse à la surface mesurée là ou elle est la plus grandc. 

Nous avons d'ailleurs signalé (Études, etc., page 160) la modificalion 
qu'amènerait dans la distribution des vitesses et, par suite, clans la hauleur 
des crues, un vent yiolent soufilant de l'amont ou de l'aval clans la dircclion 
du courant. La figure t Oti indique les posi tions que la coUJ·be des vilesses 
occuperait, suiv~nt les cas, et les hauteurs d'eau correspondanles, le débit 
étant constant. 

Une autre question fort imporlante consisterait à calculer lc remous qui 
se prqduit généralement au passage d'un pont. Le plus souvent, en eífet, 
les culées empiètent sur les limites d'inondation de la rivière donl elles 
diminuent ainsi le débouché, et, en tout cas, les piles établies clans le lit y 
forment des obstacles qui produisent le même résultat; mais là cncorc, les 
ressources actuelles de l'hydrodynamique sont complélement impuissantes. 

Nous avons donné, da~s l'ouvrage déjà cité sm· le mouvemcnt des 
eaux, pages 1 '1!) et sui vantes, les formules relatives à un étranglemenl gra
duel du lit d'une rivière. Ces formules démontrent que si cet élranglemenl n'a 
pas une grande étendue, il produït un abaissement de la surfacc naturclle 
clans l'enclroit ou il est au maximum, mais qu'en tête de. l'étranglemenl, il 
y a toujours un exhausscment de la surface naturelle ou remous qui n'cst 
autre que l'excès de hauteur néc~ssaire pour vaincre l'excès des forces re
tardatrices qui a lieu clans la longueur de l' étranglement. Nous nc pouvons 
que renvoyer à cet ouvrage pour les détails de ces formules et le dcgré de 
confiance que l'on y peut accorder. 

Les étranglements brusques (pages 130 et suivantes) ont pour eífel dc mo
difier tout à coup la vitesse de certains filets; la section du iluide se partage 
en deux parties, dont l'une est stagnante ou tourbillonne sur elle-même 
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et dont l'autre prend seule part au mouvement de translation, ce qui pro
duït des forces retarda tri ces complétement différentes. La queslion de savoir 
quel sera le remous occasionné par un étranglement de cette nalure a fait 
I' objet des recherches de plusieurs ingénieurs; ma~s la formule qu'ils ont 
donnée et suivant laquelle on détermine le remous par la différence des 
forces vives dans l' étranglement et en amont de l' étranglement, est radica
lement fausse. Nous avons fait voir, en effet, que s'il doit y avoir urie chute 
pour que la vitesse augmente dans l' étranglement, il faut un relèvement de 
la surface pour que cette vitesse reprem1e sa valeur normale. Ainsi, dans 
l'bypothèse admise et qui consiste à négliger les forces retardatrices qui se 
développent dans l' éh·anglement, cette formule exprime, no~ pas la quantité 
dont l'eau se relè ve en amont de l' étranglement, mais la quantité dont ell e 
s'abaisse dans l'étranglement, ce qui est bien différent. 

La théorie exacte de l' étranglement brusque ne diífère pas de celle de 
l' étranglement graduel et les mêmes formules y sont applicables. Seule
ment, on manque de données précises pour calculer la force retardatrice 
dans chaque point de l' étranglement. L'examen de ces formules prouve 
à'ailleurs qu'il n'y a aucune espèce de relation entre le remous réel à 
l' amont d'un pont et la ca tar acte qui se forme de l' amont à l'a vaL 

Dans l' état actuel de l'hydrodynamique, on ne peut que se rendre compte 
des effets généraux d'un étl'anglement brusque, mais il est impossible de 
les mesurer par le calcul et le problème est même, pour ainsi dire, inso
luble au point de vue théorique. Nous avons indiqué le programme des 
observations auxquelles devraient être soumis un grand nombre de ponts 
pour arri ver à étendre d'un~ manière approximative les formules de l' étran
glement gradue! au cas de l' étranglement brusque et nous ne pouvons qu'y 
renvoyer I e lecteur. 

Les piles des ponts sont généralement munies d'avant-becs et d'ar
nère-becs destinés à diminuer la contraction qu' elles produisent dans le 
cuurant et l'on serait a1nsi conduit à les faire très longs et terminés en 
pointe; mais, d'un antre cólé, les becs des piles doivent résisler aux chocs 
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qu'ils peuvent éprouver, ce qui oblige à leur donner un e grande solidi té ; 
les deux conditions sont done incompatibles. 

Gauthey a fait des expérienccs pour déterminer, à ce double point de 
vue, la meilleure forme à donner aux avant-becs. 11 en résulle que, dans 
le c·as d'une section triangulaire, le triangle équilatéral doit êlre préféré 
au triangle rectangle; que l'avant-bec dont le plan est un triangle équi
latéral mixtiligne est de beaucoup préférable à tous les autres; que l'aYant
bec ayant pour base une demi-ellipse dont le petit axe est le qum't du 
grand est le seul qui occasionne une contraction moins considérablc et 
qu' on doive lui préférer sous ce rap port. ]\:éanmoins on se borne le plus 
souvent maintenant à donner aux becs la forme d'un demi-cercle. 

Quant au coefficient de contraction à appliquer, on admet, d'après 
Gauthey, que sa valeur est de 

O. 9 ~, lorsque les piles sont terminées par des angles aigus; 
O. 90, quand elles sont terminées en demi-cercle ou par des angles 

obtus; 
0.8~, quand elles sont terminées carrément, en supposant les arches 

grandes; 
O. 70 seulement, lorsqu'il s'agit de petites arches et lorsque les nais

sances des voutes plongent sous l'eau. 
ll parait d'ailleurs évident, à p1·ior.i, que l' ouverlure des arches doit 

beaucoup influer sur la valeur de ce coefflcient. 
Comme il importe que les eaux ne prennent pas une v.itessc tclle que le 

lit de la rivière so.it affouillé au-dessous des fondations, nous donnons clans 
le tableau ci-après, exlrait du Co~¿rs de ponts deM. Mor~ndière, l'indicu
tion des vitesses susceptibles de corroder les diverses natures de tet-raw. 
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VITESSE 

NATunE DU SOL. au-deià de laquelle 
le sol est entamé. 

mèircs. 

Terre, bou e détrempée. 0.08 
Argile. 0.15 
Sable. 0.30 
Gravie1·. . 0.61 

Cailloux. 0.91. 

Pi erres cassées, silcx anguleux. 1.22 
Cailloux agglomérés. 1.152 
Roches lamelleuses. ·' 1.83 

Roches dures. . 3.00 

Cet examen de questions préliminaires, montre combien la science est 

encore peu avancée pour tout ce qui concerne l'hydrodynamique. Ainsi 

que nous l'avons dit dans le chapitre VI de nos Études: s1w te 1nmwe1nent 

des eaux, pour résouclre la question du débouché que les travaux exécutés 

dans les vallées et les ponts, en particulier, doi vent laisser aux. grandes 

eaux auxquelles elles donnent passage, il importe avant tout de se rendre 

compte du régime des crues, de la manière dont elles se com portent 

habituellement, des causes de leur hauteur . plus ou moins considérable et 

des circonstances qui peuvent la modifier. 

Les grandes eau.'\:, lorsqu' elles débordent dans les vallées, s' écoulent 

dans un lit très irrégulier, tantòt très large, tantòt étroit et elles y prennent 

des hauteurs ainsi que des vitesses variables. Ce lit naturel peut être 

regardé comme composé d'une série d' étranglements successifs; par suite, 

la surface des cours d'eau naturels n'est formée que d'une série de sur

faces de remous qui se développent et se superposent les unes sur les 

antres et dont la hauteur en un point quelconque est une fonction de la 

forme du débouché naturel, non-seulement en ce point, mais de ceux qui 

sont situés en amont et en aval. Une rivière prend done dans son lit des 

hauteurs de crue variables et qui ne suivent aucune loi régulière, car pour 

cela il faudrait que le li t en sui vit un e lui-même; or, e' est ce qui n'arri ve 

pas en général. Si nous jetons les yeux sur le profil d'une crue de la Loire, 
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en 1843, entre la Vienne et la Maine, e' est-à- dire; sur u ne étendue de 
60 kilomètres environ, ou le íleuve ne reçoit aucun afflue:rit important, 
nous trouverons que ce volum e prend po ur s' écouler les hau te urs suivanles: 

mMres. 
A Saumur. . . . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . 6.70 
Aux Rosiers (15 kilomètres a l'aval de Saumur). . . . . . . . 7.37 
A Saint-Mathurin {10 kilomètres à l'aval des Rosiers). . . . . 6 20 
Aux Ponts-de-Cé (17 kilomèlres à l'aval de Sainl~Iathurin ). • 5.1H 

Et plus bas, une hauteur plus considérable. 

Si done on compare la hauleur de Saumur à celle des Rosicrs, non
seulement on tro u vera qu'il n'y a pas de remous à Saumur, ma is dépres
sion de 0

01 .67, tandis qu'il y a remous de om.oO, par rapport à Sainl
Mathurin et de 1m.'16, par rapport aux Ponts-de-Cé. 

Aux Rosiers, le remous est de Om.67, J"'.'17 et '1"'.83, suivant qu'on lc 
compare à Saumur, à Saint-Mathurin et aux Ponts-de-Cé. 

Tous les cours d'eau offrent les mêmes accidents. Ces remous nalmels 
si considérables ne sont accusés à la surface par aucune cataracte sen~ible; 
ils sont le résultat des étranglements plus ou moins prolongés qu' éprouvenl 
les eaux sur certains points, ou plus généralement, des circonstances locales. 
Lorsque des travaux d'art modifient ces circonstances, on a d'aulres 
remous qui auraient pu être produïts par des circonstances natmelles. 

La hauteur des grandes eau.x, en un point d'un cours d'eau nalurel, 
dépend done, en général, de leur volume, de la pente et de la section du 
lit au point considéré et à une certaine étendue en amonl et en aval. 
Vers la source, les cours d'eau ont plus de pente et le volume des eaux 
est moins considérable, les crues seraient done beaucoup plus faibles que 
clans la partie inférieure ; mais souvent le lit naturel est beaucoup plus 
étroit, de sorte que e' est le con traire qui arrive. Enfin, ainsi que nous 
l'avons déjà fait remarquer, le vent peut exercer une influence très 
notable sm· la hauteur des crues. 

D'un autre còté, un granel cours d'eau n'est que la réunion d'au tres 
cours d'eau moindres, composés eux-mêmes de cours d'eau plus petits el 
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ces cours d'eau si nombreux ne sont pas tous influencés dans leurs crues 
par les mêmes causes, de sorte que leurs crues ne coïncident pas néces
sairement; mais ri en ne s' op pose à ce qu' elles coïncident en plus ou moins 
grand nombre. Ainsi, représentons pour chacun el' cux leur plus granel 
vofume par 6 et par 5, 4, 3, 2, 1, les volum es intermédiaires jusqu' à 
celui de l'étiage. Le volume d'eau qui passera à un point clonné pourra 
être consicléré comme le produït de tous les affluents arrivés à un certain 
point de crue. Son maximum ne sera done atteint qu'autant que tous ses 
affluents le lui apporteront simultanément. La prababili té de ce résultat 
peut être comparée à celle d'amener, dans le jet d'un grand nombre de 
dés, au tant de 6 qu'il y a de dés. Or, to ut le monde salt combien, quand 
le nombre des dés est un peu considérable, cette coïncidence présente 
peu de probabilité, combien, au contraire, les résultats moyens deviennent 
probables ; cepenclant si peu probables que soient ces résullats extrêmes 
et ceux qui en diffèrent peu, ils le deviennent par la répétilion d'un grand 
nombre de jets. 

L'histoire de tou tes les crues confirme ce que nous ven o ns d'a van cer 
et comme celles que l'on connait ne sont pas elles-mêmes les produits 
des maxima de tous les affluents supérieurs, il faut regarder comme pos

sibles des crues plus considérables que celles qu'on a vues jusqu' à présent. 
Dans la partie supérieure d'un grand cours d'eau naturel , là oú les 
affluents sont encare en petit nombre, _les crues maxima sont plus pro
bables, plus fréquentes, mai s il est moins probable qu' elles seront dépas
sées; dans la partie inférieure, ou les crues sont le procluil de nombreux 
affiuents, les grandes crues sont plus rares, mais la limite possible de leur 
hauteur est bien plus considérable. 

Il est d'ailleurs hors de doute que les travaux publics et particuliers 
exécutés dans les vallées ont eu pour résultat d'augmenter les crues. Il 
est done indispensable, en exécutant ces travaux , de se rendre toujours 
compte de l'influence qu'ils doivent avoir sur le régime des grandes eaux 
et d'en ¿:¡pprécier toutes les conséquences. Cette prévision des résultats doit 
servir continuellement de guide dans l' étude des disposi tions à adopter 
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pour les pro jets; car si la nature des dommages, des accidents peut vari er 
à l'infini, les ressources du métier de l'ingénieur ne sont pas moins 
nombreuses. 

La question de savoir quel débouché il faut laisser à un certain volume 
d'eau n'a pas de réponse déterminée. On ne peut pas dire qu'il faut 
tant de mètr.es carrés de section pour tant de mètres cubes d'eau. Si petit 
que so_it un débouché, il est loujours suffisant pour que le volume de la 
rivière, si grand qu'il soit, s'y écoule; mais il s'écoulera avec une hauteur, 
une vitesse, une direction qui dépendront non-seulement de la grandeur 
de ce débouché, mais de l'emplacement qu'il occupera dans la section de 
la vallée. Or, la hauteur, la vitesse, la direction qui conviennent à une 
localité peuvent être désastreuses pour une autre. 

Cette question est tou te local e; contrairement à l'op ínion de Gauthey, 
qui dit que « le débouché d'un pont qu'on projette est moins difficile à 
« bien déterminer, lorsqu'il exisle près de son emplacement d'aulres ponts 
« sur la même rivière ; alors on a so in de mesurer pendant les crues la 
« section du fleuve au passage de ces ponts et d'observer la vitesse de l'eau 
cc et la chute qui se forme ordinairement en amont; au moyen de com
« paraisons fournies par ces données, on peut quelquefois fixer le nouveau 
« débouché d'une manière assez exacte >), ñous pensons que la connais
sance du débouché des ponts voisins est, dans cette question, un rensei
gnement d'une utilité très restreinte et qu' entre deux ponts de 200 mètres, 
qui se trouvent parfaitement suffisants à l'amont et à l'aval du point que 
l'on considere, un pont de 300 ou 400 mètres peut s_e trouver insuffisant, 
que telles dispositions localcs peuvent exiger un pont de 500 mètres, 
600 mètres ou même davantage. NQus en avons donné des exemples dans 
nos Études sur le mouvement des eaux, pages '170 et suivanles, et nous 
ne pouvons qu'y renvoyer le lecteur. 

Nous en dirons autant des recherches que l'on a faites dans le but de 
déterminer le débouché d'un pont par l'étendue du bassin en amonl. Pour 
les petits ponts, le Cours de const1·u,ction titlwgrap!tié de l\I. Dulcau indic¡uc 
la règle approximative iuivante : 
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Dans un pays presque plat, tel que la Belgique, ou les collines n' ont 
que 15 à 20 mètres de hauteur au-dessus des plaines, on dom1e 0'".80 par 
lieue carrée ( 16 kilomètres carrés); et dans un pays ou les montagnes les 
plus élevées ont environ !JO mètres au-dessus des vallées voisines, on donne 
2 mètres de largeur par lieue carrée. 

l\1. l'inspecteur général Belgrand a cité (*) des exemples qui démontrent 
l'inexactitude de cette règle; il a fait voir qu'il était indispensable de tenir 
compte du degré de permé'abilité des terrains qui composent le bassin; il · 
a indiqué, pour chaque variété de terrain, la valeur du coefficient qui, 
multiplié par la surface de la vallée exprimée en kilomètres carrés, donne
rait le débouché du pont en mètres carrés et il en a déduit les surfaces de 
débouché qu'il conviendrait d'adopter pour une vallée de 50 kilomètres 
carrés, suivant la nature du terrain. 

Pour les vallées plus étendues, il serait impossible de donner une règle 
fixe, et le débouché d'un pont devrait se calculer au moyen de celui des 
ponts les plus rapprochés, en ajoutant au débouché du pont existant ou en 
en retranchant le produït en mètres carrés de Fun des coefficients déjà 
déterminés par le nombre représentant la quantité de kilomètres carrés de 
versants situés entre les deux points. M. Belgrand a d'ailleurs reconnu 
que beaucoup de circonstances peuvent motiver le débouché d'un pont. 

L' objection que nous faisons à tou te règle basée sur la superficie des 
bassins, même en ayant égard à la nature des terrains, c'est qu'elle ne 
peut tenir aucun compte des circonstances locales; en admettant que l'on 
arrivat ainsi à évaluer assez exactement le volume des eaux auxquelles le 
pont doit livrer passage, ce n'est là qu'un des éléments de la question à 
résoudre; d'autres considérations peuvent modifier complétement les résul
tats et rien ne saurait rem placer l' étude attentive et détaillée des circon
stances dans !esquelles on se trouve et qui peuvent influer sur la fixation 
du débouché. 

(*) A.nnales des pont,~ el chaussées, 2' semestre de 1846 et 1"' semestre de 1852. 
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Suivant nous, le déhouché qu'il conviendr.ait le mieux de donner à un 
pont, en n' ayant égard qu' au régime du cours d'cau, à la faci li té de la 
navigation et à la solidité de l'ou~age, serait la dislance qui sépare le ter
rain insubmersible sur les deux rives. Bien qu'elle ait été conlestée, cette 

proposition nous para1t évidente et nous avons réfuté (Etudes, page 177) 

l'opinion de Gauthey qui pense qu'il est dangereux de donner à la rivière 
un trop grand débouché. · 

Partout done ou rien ne s'oppose à ce qu'on cornprenne tout le terrain 
submersible dans le débouché d'un pont, il ne faut pas hésiter à le faire; 

mais il est rare que la question se présente avec un e pareille simplicité; 

ordinairement, et surtout en rase campagne, les crues s'écoulent en grande 

partie en dehors du lit des eaux ordinaires sur des étendues considérables 
et l'ingénieur est presque toujours obligé de restreindre d'une manière 
notable le débouché naturel. C' est al ors que le problème se présente avec 
toutes ses difficultés et que surgissent une foule de ·queslions à résoudre. 
Le se:ul principe général qu'on puisse poser, c'est qu'il faut se rendre 

compte le plus exactement possible des changements qui seront la consé

quence de la diminution du débouché naturel et des dommages qui peuvent 
en résulter pour les propriétés, tant publiques que particulières. Après 
cela, le problème de la fixation du débouehé, qui peut d'ailleurs comporter 
bien des solutions, ne sera plus qu'une question de mínimum de dépense. 

~orsque le débouché du pont est déterrniné, il s'agit de fixcr la hauteur 
et l' ouverture des arches. 

La hauteur doit être telle que les bateaux puissent passcr facilcment 
jusqu'au point ou cesse la navigation et il convient de laisser, aulant que 
pos3ible, entre le niveau des grandes eaux et l'intrados des voutes, un 

intervalle d'au moins 2 mètres pour le passage des corps flollants entrainés 
par les crues; on est quelquefois limité par la hauteur el la disposition 
des abords. 

En ce qui concerne l'ouverture, les petites arches convicnncnt en géné
f.al pour les rivières tranquilles et à faibles crues, sauf à avoir égard aux 

Besoins de la navigation. Les grandes arenes, au contraire, doi vent êlre 
31 
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préférées pour les grandes rivières, surtout lorsqu'elles sont sujettes à de 
fortes crues. ll y a là d'ailleurs une question de dépense à examiner dans 
chaque cas. Les fondations peuvent être plus ou moins difficiles et cou
teuses; d'un autre cóté, pour les grandes arches, il faut des matériaux 
plus résistants, des cintres plus solides et une construction plus soignée. 

On peut faire toutes les arches égales, ou en augmenter l'ouverture 
depuis les culées jusqu'à celle du milieu, ou encore, en laissant les ouver
tures égales, augmenter progressivement la montée, les naissances restant 
au même niveau. 

Dans le premier cas , le pont est horizontal et une économie sur les 
cintres est possible; mais on augmente la hauteur des abords, ce qui peut 
être incommode et couteux, et il est moins facile de se débarrasser des 
eaux pluviales. On évite ces inconvénients en établissant le dessus du pont 
suivant une pente et une contre-pente d'après l'une ou l'autre des deux 
autres méthodes. Une combinaison, qui réalise tous les avantages, consiste 
à faire des arches égales en les élevant sur des pieds-droits de hauteur 
croissante depuis les culées jusqu' au mili eu du pont. 
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CHAPITRE Xll. 

DE LA FONDATION DES PONTS. 

Quoique le but spécial de cet ouvrage soit la construction des voutes en 

maçonnerie et que nous n'ayons pas l'intention de nous étcndre sur les 

procédés généraux communs à tous les ouvrages d'art, nous croyons ce pen

dant qu'il aurait été incomplet si nous n'avions pas parlé de la question 

des fondations. 
Nulle part, en eífet, elle n'a plus d'importance, soit parce que les ponts 

constituent d' énormes massifs d'un poids immense reposant sur une peli te 

surface, soit parce que le sol sur lequel ils sont établis est, en général, 

mobile et susceptible d' être attaqué par les eaux couran tes. 11 y a done li eu, 

pour ces constructions, de redoubler de précautions en ce qui concerne les 

fondations, parce que c'est le plus souvent parlà qu'elles périssent. Nous 

allons simplement indiqucr celles qui sont le plus en usage et les circon

stances ou l'on doit les employer. 
Les fondations doivent être établies sur un terrain solide; mais la ques

tion est de savoir reconnaitre cette qualité du terrain. Qu'est-ce qu'un 

terrain soli de? On serait peut-être disposé à croire qu'un terrain soli de est 

un terrain incompressible ; ce serait un e erreur. ll n'y a guère de terrains 

compressibles que les terrains plus ou moins récemment remblayés. Une 

construction placée sur ce sol factice le comprimerait eífeclivement, en 
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remplissant les nombreux vides qu'il présente et cette construction tasser ai t. 
Si le tassement était uniforme, l'ineonvénient ne serait pas grave, puis
qu' on en pourrait tenir compte pen dant la construction en augmentant le 
nombre ou 1' épaisseur des assises; mais il est évident que si le terrain est 
compressible, il l 'est inégalement et que le tassement partiel amènera la 
dislocation de la construction. On ne construït done jamais sur des remblais. 

Quant au terrain vierge, il n'est pas, en général, compressible, mais il 
est plus ou moins fluide et affouillable. Si une construction placée sur un 
terrain vierge tasse et se disloque, c'est que ce terrain, par l'eífet de la 
pression de la construction, se dérobe sotlS elle dans le sens ou le mouve
ment est le plus facile, ou que l'eau courante l'enlève successivement. Un 
terrain vierge contenu par une paro i soli de est incompressible, l'eau elle
même a ce caractère et l'on pourrait construire sur un pis ton bien ajusté 
sur un corps de pom pe rempli d'eau. 

L'art des fondations consistc done à empêcher le terrain inférieur de 
s'échapper ou d'être enlevé. Or, sous ce rapport, les terrains préscntent de 
grandes différences de résistance. Le rocher évidemment n'a pas besoin 

d'être contenu, Ja cohésion de chacune de ses parties tient lieu d'enve

loppe ; I e sable, le gravi er ne fuicnt pas sous une fondation et s'il n'y. a pas 
d'eau courante, on peut batir sur ces terrains comme sur le rocher; mais 
s'il y a de l' eau courante, il faudra que la partie inférieure de la fondation 
soit préservée par une enveloppe. C'est, en général, la profondeur à laquelle 
se trouve le terrain solide qui fait varier le système des fondations. 

La première précaution à prendre pour le constructeur, mêmc avant la 
rédaction du projet, e' est de constater la nature, la situation et l' épaisseur 
des couches du sol qui cloivent se trouver sous la construction. Ces rensei
gnements peuvent moclifier tou tes les disposi tions du pro jet; il est évident, 
en effet, que plus les fondations sont difficiles et dispendieuses, moins on 
doit multiplier les piles. 

La connaissance du terrain inférieur s'acquiert par des sondages nom
breux faits sur l'axe du projet et sur des lignes perpendiculaires. Quand 
cela est possible, comme cela alTive quelquefois .sur les nves, on creuse 
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jusqu'au solide des puits, qui permettent de mieux constaler la na

ture des couches. Ailleurs, on se contente des résultats donnés par la sonde 

du mineur. Nous n'avons pas à décrire les clétails de cette opération, qui 
appartient à un tout autre ordre de connaissances ; nous nous borno ns à en 
faire ressortir l'utilité clans tous les cas ou le terrain solicle n'est pas à la 

surface. ll faut alors arriver à avoir une coupe exacte du sol que les fon

dations doivent traverser. Nous supposons done, clans ce qui va suivre, que 
le constructeur possècle ce renseignement. 

Lorsque le terrain solide est à une faible profoncleur, on f onde par épuise

ment. On entoure la fouille d'un batardeau, puis on épuise avec des écopes, 
avec des seaux, avec des pompes, avec des vis d'archimède, des norias ..... , 

suivant la profondeur. On peut employer alL1: épuisements des hommes, 

des chevaux ou des moteurs à vapeur suivant les circonstances locales. 
Nous ne décrirons pas ici les divers appareils à employer, parec que l'art 
d' élever les eaux constitue à lui seul une seien ce spéciale en dehors de 

notre sujet. Nous clirons seulement que les progrès qu' elle fait tous les jours 

et l'emp lo i plus fréquent des locomobiles permettent d' étendre de plus en 
plus le système des fondations par épuisement qui, sous le rapport de la 
solidité, est sans contredit le meilleur. 

Lorsque le sol supérieur à travers lequel on doit descendre la fouüle est 
peu perméable et qu'il est à une faible profondeur sous l'eau, le batardeau 
consiste clans une simple digue en terre battue avec ses talus naturels; mais 

• o 

lorsqu'il y a une grande profondeur d'eau, les talus naturels du batardeau 
occuperaient un espace trop considérable; alors on les supprime au moyen 

de coffrages. Ainsi, du còlé de la fouille, on bat une série de petits pieux 
espacés de 1m. o O environ, puis on descend jusqu' au fo nd des vannages, com

posés de planches grossièrement jointives qu'on f11:e sur les pieux. On a 
ainsi un parement vertical du còté de la fouille, ce qui réduit la sm·face à 

épuiser. Lorsqu' on place les terres derrière, on est obligé de battre un e se

conde file de pieux qu' on relie aux premiers par des moises ou des cha·
peaux, de manière que le vannage puisse résister à la poussée du batardeau. 

Cette nécessité de retenir le vannage intérieur par une secondc file de pieux 
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détermine presque toujours à établir urr vannage extérieur, surtout lorsque 
le batardeau a quelque hauteur. On supprime a insi. le talus extérieur et les 
terres du batardeau n'ont plus à sóuffrir du batillage de l'eau. L'épaisseur 
à donner au batardeau po ur résister à la pression de l'eau devrait se régler 
sur la hauteur; mai s comme il est toujours possible d'arc-bou ter les paro is 
à l' intérieur, on ne donne généralement pas plus de 1 m.50 à 2 mètres d'é-~ 

paíssem· quelle que soit la hauteur. Avant de jeter les terres entre les deux 

vannages il faut draguer avec soin à l'intérieur pour enlever les pierres et 
branchages et arriver, autant que possible, sur un terrain peu perméable. 
Les figures ·1 06 à 109 donnent un e idée des disposi tions qu' on pe ut adopter 
et qu'on peut d'ailleurs faire varier de bien des manières. Le vannage des 

batardeaux n'a pas po ur but d'en augmente¡ l' étanchéité; i.l fimdrait po ur 
cela une précision dans les assemblages qui augmenterait beaucoup la dé
pense et qui d'ailleurs ne serait pas en rapport ·avec ·le résultat à obtenir, 
car l'eau qui vient dans la fouille et qu'on est obligé d'épuiser provient en 
majeure partie de la filtration à tl·avers le terrain inférieur, de sorte que, 
quand même le batardeau serait parfaitement étanche, il y aurait encore 
des épuisements à faire. 

On peut faire aussi des batardealL"< en charpente ; ce système a été em
ployé par :\-IM. Beaudemoulin et Desnoyers pour les fondations du viaduc 4e 
Port- de-Pile sur la Creu se (A nnales, ·1849, 2e semestre). Ces fondations 
devaient être établies sur une argile très-compacte, connue sous le nom de 
jalle, qui forme le fond du lit de la rivière, à 4 mètres au-dessous de l'é
tiage, soit à 2 mètres au- dessous de la surface de la jalle; un dragage, 
alors même qu'il eut été praticable, aurait été fort long et dispendieux; .on 
s' était done arrêté à l'idée de fo nd er par épuisement clans des caissons 
étanches en charpente. 

Ces caissons ont été employés de deux manières. Pour la première pile 
qui ò.evait être établie sur un atterrissement élevé de 2 à 3 mètres au

dessus de l' étiage, I e caisson (fig. 11 O et 111) a été assemblé s ur le sol préala· 
blement dressé horizontalement dans l'emplacement de la pile; puis, on l'a 

fait descendre peu à peu, en déblayant dans l'intérieur au moyen d' épuise-
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menfs, jusqu'à ce que la semelle inférieure f ut encastrée de om. 70 environ 

dans la jalle. On a alors pilonné de l'argile au bas des parois extérieures, on 

a étanché sous la semelle à l'intérieur avec du foin et des étoupes et la 

fouille a pu être facilement amenée à la profondeur voulue. 

Pour la deuxième pile qui devait être fondée en lit de rivière, le caisson 

a été, dès le principe, employé comme batardeau définitif. U ne rigole 
ayant été draguée dans le gravier tout autour de la base de la pile, de ma

nière à mettre à nu la surface de la jalle, le caisson assemblé sur des bateaux 

a été descendu a ve e des treuils jusqu' à ce que la semeU e reposat sur la jalle. 

Le bas de la semelle a été entouré extérieurement par un sac en toile de 

om. 30 de diamètre rempli d' argile corroyée et, au-dessus de ce bourrelet, 
on a placé une couche d'argile corroyée qui a été elle-même recouverte 

d'un enrochement. On est parvenu ainsi à empêcher d'une manière com

plète les filtrations sous la semelle du caisson. 

Lorsque, par suite des circonstances locales, on est convaincu que les 

épuisements seraient impossibles ou trop dispendieux, on a recours à divers 

systèmes que nous allons successivement décrire. 

Le plus simple est le suivant (fig. 112): on bat tout autour de l'empla

cement de la pile et parallèlement à ses parements une enceinte de pieux 

et palplanches, pénétranl d'un à deux mètres dans le terrain solide. Cette en
ceinte se compose d'un e file de pieux battus à un e distance de lm. 50 à 2m. 50; 

on les moise ensuite, puis on bat des palplanches entre les moises. Lorsque 

la profondeur à atteindre est trop considérable, on remplace les palplanches 
par des pieux jointifs, parce que les palplanches trop longues, ilambanl 

sous le coup de mou ton, sont trop difficiles à enfoncer. Une f ois l' enceinte 

fermée, on drague le terrain compris dans l'intérieur et, comme elle n'est 

jamais assez jointive pour empêcher la rentrée du terrain extérieur, on jetle 
de gros moellons dans l'excavation qui se forme extérieurement. Cet enro~ 
chement qu'on recharge jncessamment permet d'amener le dragage à la 

profondeur voulue et plus tard devient un moyen de défense pour la fon

dation. Si l'enceinte est poussée en dedans par la pression des enroche-
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ments, on la maintient avec des traverses provisoires qui servent en même 
temps de plancher pour les dragueurs. 

Lorsque les circonstances le permettent, il est avantageux, tant pour la 
facilité que pour la rapitlité des travaux dans ce système de fondations, de 
draguer en plein à la profondeur voulue dans l'emplacement de la pile, avant 
de commencer l'enceinte. Si le fond de la rivière est très mobile, on pré
vient la rentrée des saòles clans la fouille en établissant un peu en amont, 
au moyen de vannages ou de fascinages, une petite digue en forme de 
chevron brisé qui dévie le conrant et permet ainsi de travailler dans une 
eau dormante. L'enceinte se construït très rapidement dès que le dragage 
est terminé et il n'y a plus qu'à nettoyer le fond des sables ou des vases qui 
auraient pu y rentrer pendant le battage. 

Quand tout est prêt, enceinte et dragage, on coule immédiatement le 
béton. Pour en empêcher le délavage, le bé ton est placé dans une auge dont 
les diverses sec tions ont la forme de trapèzes; cette auge est suspendue par 
des cordes à un treuil et on la descend lorsqu'elle est pleine. A l'aide d'une 
petite corde attachée au fond, on la .fait basculer lorsqu'elle est arrivée 
près du fond et elle remonte vide; on recommence l'opération- immédia
tement. On remplace avec avantage l'auge en bois par une bo1te demi
cylindrique en tòle, qui s' ouvre par le fo nd au moyen d'un loquet manamvré 
par une corde. Les figures H3 font comprendre cette disposition. 

Si le dragage a précédé la construction de l'enceinte, il faut avoir soin 
de placer à l'extérieur, à mesure de l'avancement du coulage, des enroche
ments qui équilibrent la poussée du béton. 

On arrête le coulage du béton à om.30 environ au-dessous de l'étiage, 
on forme to ut auto ur de l' enceinte un petit batardeau en bé ton qui est re
te nu à l'inlérieur par quelques fiches en fer, derrière !esquelles on place 
des voliges. On mêle ordinairement à ce béton un peu de ciment pour en 
accélérer la prise. Quand ce batardeau est sortí de l'eau et qu'on a attendu 
quelques jours pour être plus sur de son étanchéité, on épui::;e dans l'inté
rieur de la cuvette, on dresse le béton coulé et l'on pose les premïères 
aliiiÍses, de manière à sortir de l'eau le plus tòt bpossile. Plus tard, quand le 
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pont est complétement construït, on drague les petits batardeaux, on 
desserre les moises de l'enceinte et on les fait descendre le plus bas pos
sible; on recèpe ensuite à leur niveau supérieur les pieux et palplanches. 
L' enceinte, en effet, a du être tenue provisoirement plus hau te po ur permcttre 
de construire par des eaux un peu supérieures à l'éliage. Si l'on complait 
sur ce niveau, on ne pourrait souvent travailler que pen dant quelques jo urs 
de l'année. 

On peut, en se résignant à placer les assises inférieures du pont un peu 
moins bas, se dispenser de faire le petit batardeau en béton, qui en lui
même n'est pas une gran de dépense, mais qui exige une fondation bcaucoup 
plus large. Cela est possible, surtout dans les rivières ou les eaux sonl rete
nues par des moyens artificiels. En ouvrant les pertuis des barrages, on 
produit un abaissement qui suffit po ur l' établissement des premières assises. 

On a employé aussi avec succès, pour la fondation des pon ls, des caissons 
sans fond, s'appuyant directement sur le terrain solide. Voici la description 
de ce système telle qu'elle est donnée par l\1. l'ingénieur en chef Desnoyers 
dans les A nnules des Ponts et Cltau,ssées (2e semestre 1849) : 

« Ces caissons représentés par les figures 114 ont un e base rectangulaire, 
« des parois inclinées suivant un fruit d'un cinquième et sont formés de 
« montants espacés d'environ 2 mètres d'axe en axe, reliés entre eux par 
« trois cours de moises horizontales doubles entre !esquelles, après l'im
« mersion, on fait glisser des palplanches de om.o5 d'épaisseur qui 
« achèvent de former l'enveloppe. Les dimensions du caisson sont calculées 
« de manière que le béton qu'il doit renfermer présente dc tous cólés une 
« saillie de om.so sur le parement du socle ou de 1m.oo sur la base réelle 

« de la pile. Les parois s'élèvent à un mètre au-dessus de l'étiage afin de 
« permettre de travailler aux fondations avec un e hau te ur d'eau ordinaire; 
« de plus, entre les cours des deux moises supérieures, on établít à l'in

<< .térieur un bordage calfaté avec s0in et destiné à former batardcau, afin 
« que l'on puisse épuiser au-dessus du béton pour poser le socle et con

« struire les premières assises en maçonnerie de la pile. >) 

« Pendant que l'on construït un caisson sur le chantier, on prépare el 
l2 
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« met enlièrement à nu le rocher à l' emplacement de la pile par un dra

<< gage à gueule-bée. Le caisson assemblé une première fois sur le chantier 

cc 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 

« sontdisposées de grandes chèvres au moyen desquelles on fait successive

<< ment la mise.au levage et l' immersion du caisson. Dès-·qu'on a assemblé 

<l les montants et les deux cours de moises inférieures, on mesure par des 

« sondes la profondeur exacte du rocher à l'aplomb de chacun des mon

« tants, on recèpe suivant cette profondeur les montants laissés d'abord un 

« peu longs à cet effet, puis avant de compléter la charpente, on immerge , 
« jusqu'à la seconde moise la partie déjà assemblée; la partie plongeant 

« dans l'eau serl de ce moment à alléger notablement le caisson; on pose 

« le dernier cours de moises, puis on construït et calfate avec soin le bor

« dage de la partie supérieure. On immerge ensuite le caisson jusqu'à ce 

<< que les montants portent sur le rocher et comme, vers la fin de l'opération, 

<< il a perdu la plus grande partie de son poids, il devient facile de le placer 

« et de le diriger de telle sorte que les axes du caisson tracés sur la moise 

« supérieure vicnnent coïncider exactement avec les lignes qui établissent 

« les tracés des axes du pont et de la pile. Dès qu'il est bien en place, on 

« se hate de glisser les palplanches, on les bat à la masse po ur les bien as

« surer sur le rocher et on les fixe ensuite définitivement sur la moise 

« supérieure à l'aide Je coins en bois. Lorsque la pose des palplanches est 

« terminée, on fait autour du caisson un léger enrochement ayant pour but 

« de le maintenir exactement dans la position qui lui a été donnée. Aussitòt 

« après on commence le bétonnage. >) 

« Au lieu de placer les palplanches jointives, on a soin de laisser entre 

« elles des intervalles de om. 05 ; on maintient ces intervalles dans la pose 

« en clouant préalablement de petits tasseaux contre la tranche des pal

« planches; le vide a pour but de permettre l' écoulement des laitances 

<< v9-seuses qui se produisent dans l'immersion du béton. >) 

« A mesure que le bétonnage avance, on a soin d'élever l'enrochement 

<< extériem afin de contre-buter la poussée du béton. Lorsque l'immersion 
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<< du béton est terminée, on le laisse prendre une consistance convenable 

<< pendant quelques jours et ensuite on épuise dans la partie supérieure 

« pour commencer les maçonneries. » 

Après cette description, l'auteur de l'article avoue que pour quelques 
piles les épuisements ont du être assez considérables, ce qui a · ten u soil à 
ce que le béton n'avait pas été suffisamment pressé contre les parois, soil 

à ce qu'il ne restait pas assez d' épaisseur entre le bas du bordage et la 

surface de la fondatiou. Dans certaines piles on a été obligé d' établir à 

l'intérieur du caisson de petits batardeaux en béton maintenus à l'intérieur 

par de légers vannages appuyés sur des fiches en fer. 11 conseille, pour n'a

voir pas de filtrations, de descendre le bordage étanche et de com primer 

avec so in la surf ace du bé ton afin de bien l' appuyer conlre le bordage; mm s 
il faut également, pour assurer l' étanchéité, coulerle bé ton par couches d'un 

mètre d' épaisseur au maximun et non sur tou te son épaisseur à la f ois, 

autrement le béton se délave en coulant le long d'un talus très élevé et 

laisse passer l'eau en abondance. 
Ce système de fondation peut être considéré comme une variété de celm 

qui consiste à former une enceinte à l'aide de pieux et palplanches clans 
laquelle on drague et l'on coule le béton. PoUT qu'il soit convenable de l'ap

pliquer, il fa ut que la nature du sol soit tell e qu' on puisse f aire le dragage 

préalable de la couche supérieure sans qu'elle reflue dans la fouille, ce qui 

suppose une certaine consistance ; il faut aussi que le sol sur lequel repose 

le caisson ne soit pas susceptible d'être affouillé, car, dans le cas contraire, 

des pieux et palplanches enfermant le terrain au-dessous du béton donne

raient une garanlie de plus; mais il offre l'avantage d'éviler la perte de 

temps et la dépense qu'exige le batlage d'une enceinte de pieux et palplan

ches; on réduit en outre l' épaisseur du batardeau à celle d'un simple 

bordage. 
Des enrochements suffisent, en général, pour protéger les fondations . 

contre les affouillements; cependant lorsque le sol se compose de ::,ablp 

très affouillable à une grande profondeur, on prend quelquefois le parlt 
d'asseoir toute la construction sur un radier général: e' est de cette manièrc 
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qu'a été fondé le pont-aqueduc du Guétin sur l'Allier, composé de ·18 ar
ches de 16 mètres d' ouverture et de 17 piles de 3 mètres d' épaisseur. Le 
radier (fig. H5) a 485 mètres de longueur, 17m.!:>O 'de largeur et 1m.6!) 
d'épaisseur; à l'amant et à l'aval de ce radier et sur toute sa longueur 
règnent deux murs de garde de 2 mètres de largeur et de 4m. !:>0 de profon
deur. Ces murs som arasés, comme le reste du radier, à 0m.!:>O au-dessous 
du plau d'étiage de la rivière. Jls ont été construïts, ainsi que la couche 
inférieure, sur 1 mètre d'épaisseur, du carps du radier, en béton coulé 
sous l'eau (Annales 1834, 2c semestre). 

Le viaduc du Guétin sur l'All~er, pour le chemin de fer du Centre, a été 
également construït sur un radi er général dont les disposi tions sont indiquées 
dans la figure 116. 

Ce mode de fondation a l'inconvénient de couter très cher et de réduire 
beaucoup le débouché du pont pendant les crues. 11 parait done générale
ment préférable de descendre les fc.ndations des piles et culées au-dessous 
de la limite des affouillements possibles, soit au moyen de dragages et 
d'enceintes remplies en béton et protégées par des enrochements, soit par 
le procédé de l'air comprimé qui a été récemment imaginé et dont nous 
parlerons plus loin. 

Depuis la découverte des mortiers hydrauliques, le procédé de fondation 
par enceintes ou par caissons sans fo nd que nous venons de décrire s'est 
beaucoup généralisé et a remplacé, dans la plupart des cas, les fondations sur 
pilotis que l'on faisait autrefois. Cependant on a encore recours à ces der
nières que nous devons, par conséquent, faire connaitre sommairement. 

Lorque le terrain solide est à une grande profondeur et que cel ui qui Iu i 
est superposé présente assez de consistance po ur qu' on puisse supposer 
qu'il ne sera pas enlevé par les eaux, on peut adopter nne fondation sur 
pilotis et plate-forme. Les pieux contenus et maintenus par le terrain in
termédiaire transmettent la pression sur le terrai~ solide et s'ils sont en 
nombre suffisant, il est évident que la construction est à peu près aussi 
solide que si elle reposait directement sur le terrain résistant. Le nombre 
eles pieux nécessaires, s'il pouvaitêtre calcu~é, dépendrait de leur diamètre, 
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de leur longuem' et de la nature du bois; mais comme on ne sait pas bien 
comment se répartit la charge sur chacun d'eux et qu'on ne connall pas la 
résistance à la flexion qu'oppose le terrain, on se sert de la règle empirique 
suivante : on donne aux pieux un diamèlre fle 0.04 de leur longueur et l'on 
suppose qu'ils pourront porte~ chacun ;25,000 kilpgrammes quand ils seront 
battus à un re fus de 0"'. 01 par Yolée de dix cou ps d'un mou ton pesan I 
600 kilogrammes éleYé à 3"'. 60 de hau tem·, ou par volée de tren te cou ps 
d'un mouton de même poids élevé à la tiraude de 1m.20 de hauteur. On 
espace les pieux de om.80 environ; s'il résulte de cet espacement que leur 
charge est sensiblement inférieure à 25,000 kilogrammes on se contenle 
d'unrefus proportionnel àlem charge, soit 0"'.0.2 poud2,500 kilogrammes, 
om.oo pour 5,000. 

Lorsque les pieux ont été hattus au refus, on coupe leurs têtes dans un 
plan horizontal au-dessous de l'étiage, soit en entourant la fondation d'un 
batardeau, soit au moyen d'une scie à recéper sous l'eau. Dans le premier 
cas, on place sur les pieux un grillage ou plate-forme en charpenle sur 
laquelle on élève la fondation. Cetle plale-forme repose sur les pieux et sur 
un massif de béton qu'on a coulé à la place du terrain inférieur préala
blement dragué sur om.40 à om .50 de profondem. 

Si le terrain supériem au terrain solide n'offrait pas une consistance 
suffisante pour maintenir les pieux latéralement et pom n'être pas entra1ne 
par les eaux, il faudrait le draguer et le remplacer soit par des enroche
ments, soit par un massif de béton reposant sm· un terrain non susceptible 
d'êlre affouillé, soit par une comhinaison des deux systèmes consistanl en 
enrochements recouverls d'une couche de béton. 

Les figures 117 .à 119 font suffisamment connaitre ce mode de fou

dation. 
Lorsque les localités ne permettenl pas de placer à sec la plate-forme, 011 

a recours au système de caisson appliqué pour la première fois par l\1. de 
Cessart en 1756, au pont de Saumur. C'est un bateau plat avec bords 
verticaux ~usceptibles d'être détachés du fond. Ce bateau est conduit sur 
l' emplacement de la pile que l'on éJève sur son fo nd; êette opératiòn fait 
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enfoncer le caisson qui finit par écbouer sur les pieux ; lorsque la pile est 
sortie de l'eau, on détache les bords qu'on applique à un autre fond. Ce 
système dispense de tout batardeau et de tout épuisement et permet de 
descendre les fondations à un e gran de profondeur. 11 est surtout utile 
lorsque, la profondeur de l'eau étant considérable, il importe de diminuer 
la saillie des pieux sur le fond. Quoique dans ces circonstances on soit dans 
l'usage de mettre dans leurs intervalles une grande quantité d'enrochements 
qui font obstacle au déversement, cependant on comprend que ces enroche
mentsjetés au hasard et quidans l'eau perdent près de la moitié de leur poids, 
peuvent ne pas empêcber absolument les pieux de se déplacer, à cause de 
la hauteur du centre de gravi té de la cbarge qui pèse sur eux. La moindre 
inégalité dans la poussée des arches, le courant lui-même peuvent incliner 
tous ces pieux clans le même sens. 11 convient done, en pareil cas, de 
descendre la fondation le plus bas possible; on y parvient avec des caissons 
ayant des bords très élevés; le caisson employé pour les fondations du 
pont de Rouen (fig. 120) donne un exemple de ce système de fondations; 
on remarquera que les pieux ont été, en outre, enfouis clans un massif gé
néral de béton. 

Quant à la construction des caissons, nous ne croyons devoir ri en ajouter 
aux détails donnés PB:r les figures 121 à 123 qui représentent les caissons des 
ponts d'Austerlitz, d'Iéna et d'lvry. C'est d'ai1leurs un ouvrage de char
pente des plus s~ples; il faut cependant que le bordage soit assemblé avec 
précision pour pouvoir être calfaté. 

On remplace souvent aujourd'hui les caissons par un massif de béton 
(fig. 4 24 ). Après le recépage des pieux qui a li eu à om. 50 environ au
dessus du terram dragué, on coule une couche de béton, puis à l'aide 
d'un batardeau en bé ton, on forme une cuvette étanche dans laquelle 
on place · les premières assises, absolument comme dans le cas des 
fondations sur massif en béton. Ce système exige un empatement 
plus large que les caissons et il faut, en outre, que l'enceinte formée 
par les pieúx extérieurs soit garme de palplanches pour retenir le 
béton. 
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Les divers systèmes de fondation que nous venons de décrire peuvent 
être combinés entre eux de différentes manières suivant les circonstances 

local es et on peut ainsi descendre la fondation à 1 O ou 12 mètrcs de pro
fondeur; c'étaient les seuls qu'on connut autrefois et on croyail qu'ils suffi
saient à tous les besoins. Il fa ut remarquer, en eífet, qu' à mesure qu' on 
descend au-dessous du sol, la fondation devient plus solide, car en admet
tant que la couche sur laquelle elle repose soit susceptible de se déplacer par 

l' effet de la pression, elle en est empêchée par le poids des couches supé
rieures qu'elle serait obligée de soulever pour opérer ce mouvement; mais 
depuis la construction des chemins de fer dont le tracé oblige quelquefois 
à construire des ponts dans des emplacements que les routes auraient évités 
et ou il est si essentiel de prévenir tou te chance d'accident, on a eu reco urs 
à eles fonclations plus profoncles et on a employé pour cela l'air comprimé. 

Nous ne croyons pas clevoir entrer dans l'explication complète de ce pro
cédé beaucoup plus compliqué. Bien qu'il en existe déjà beaucoup d'exem
ples, il n'est néanmoins que d'une application relativement restreinte et 

d'ailleurs trop récent pour n'être pas susceptible de nombreux perfection
nements. Ce que nous pourrions en dire clans cet ouvrage ne saurail dis
penser les constructeurs qui voudraient l' appliquer, de recourir aux mé
moires et ouvrages spéciaux ; nous nous bornerons done à quelques 

considérations générales et à une description de la fondation tubulaire du 
pont d' Argenteuil et de la fondation des ponts de Nantes au moyen de cais-

sons en tóle. 
L'exploitation des mines a amené le perfectionnement de l'art du son-

deur qui consiste à creuser des puits à de grandes profondeurs et il est 
évident qu' on peut utiliser les procédés qui servent à atteindre les couches 

minérales, po ur atteindre simplement le terram solide; mais clans la cons
truction des ponts il y a, en général, une difficulté de plus, e' est que le 
terrain clans lequel il s'agit de creuser un puits est le plus souvenl recou
vert d'une couche d'eau ou au moins environné d'eau, de sorte que l'opéra
tion du foncement des puits se complique de travaux d'épuisements très
difficiles et très dispendieux. Un savant géologue, M. Triger, a trouvé, pour 
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résoudre le problème, un procédé très ingénieux qui a été appliqué pour 
la première fois dans une He de la Loire, aux mines de Chalonnes. Ce 
procédé consiste à enfoncer dans le sol une enveloppe imperméable, en 
général un cylindre de fonte ou de tóle, à déblayer dans 1'1ntérieur et à ar
rêter l'eau qui arrive parle fond au moyen de la pression de l'air. La paroi 
étanche est done fermée dans sa partie supérieure et les ouvriers n'y 
pénètrent qu'au moyen d'un espace ou chambre qu'on peut mettre en com
munication soit avec le puits, soit avec l'air extérieur. Supposons, par 
exemple, le puits descendu à une profondeur de 20 mètres au-dessous du 
niveau de l'eau; des pompes à air, foulant de l'air dans l'intérieur du tube 
à la pression d'environ trois atmosphères, le puits est parfaitement étanche; 
on peut done y déblayer, puis faire de la maçonnerie quand on est arrivé 
au terrain solide. C'est là le principe général des fondations au moyen de 
l' air comprimé. 

Les piles du pont d' Argenteuil (fig. 125) se composent chacune de deux 
colonnes cylindriques en fonte remplies avec de la maçonnerie et reliées 
entre elles au-dessus de l'eau; elles ont été descendues, au moyen de l' air 
comprimé, à des profondeurs variant de 13m.50 à 18 .50 au-dessous de 
l'étiage. 

Dans la partie au-dessous de l'étiage, les tubes en fonte A ont 3"'.60 de 
diamètre, 1m.00 de hauteur et 0 ... 038 d'épaisseur; toutefois l'anneau infé
rieur servant à la perforation a Om. 05 d' épaisseur et il est taillé en biseau 
à sa partie inférieure afin de pénétrer plus facilement dans le sol. Les an
neaux sont assemblés intérieurement au moyen de brides renforcées par 
des consoles et des bo~lons; l~s joints sont ren dus étanches par l'interpo
sition de boudins en caoutchouc placés dans une rainure destinée à les 
recev01r. 

La chambre de travail se compose d'un tronc de còne de 2 mètres de 
hau te ur, formé de barres de fon te D à claire-voie, reposant à la partí e in
férieure sur la bride de l'anneau placé au-dessus de l'anneau perforateur, 
reliées au milieu par une couronne F et se réuyissant à la partie supérieure 
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sur un cercle E de '1m .1 O de diamètre. U ne cheminée centrale G de même 

diamètre s' élève au-dessus de la chambre de travail ; ell e est formée de 

planches assemblées s ur des cercles de fer. Le vi de compris entre celte 

cheminée et la paroi des tubes est rempli avec du béton de ciment dont le 
poids fait descendre la colonne. 

L'écluse à air se compose de deux cylindres concenh·iques en tóle. L'es

pace annulaire compris entre eux est divisé en deux compartiments Q par 

des cloisons T; quand I' un d' eux est rempli par les déblais, l' autre est vi de 

et peut être mis en communication avec la cheminée centrale; on évile 

ainsi les interruptions de trava il. Chaque compartiment est muni à cet elf et 

de deux portes U et U' destinées à le mettre en communication soit avec 

l'extérieur, soit avec la chambre centrale R de l'écluse. Des robinets per

mettent d' établir l' équilibre de pression dans chaque compartiment soil avec 

l'air extérieur, soit avec l'air comprimé de la chambre centrale. Cette 

chambre et les compartiments sont éclairés par des lentilles de verre a en

chassées dans la paroi supérieure. L'air comprimé arrive clans l'écluse par 

un tuyau Z; un manomètre métallique V indique la pression; une soupape 

de sureté vV empêche qu'elle ne dépasse la limite nécessaire. 

Dans la cheminée centrale G se trouvent : 1 o une échelle K po ur accéder 

à la chambre de travail; 2° un cable L servant à rem on ter dans l' écluse à 

air les hennes contenant les déblais; ce cable s' enroule sur une poulie M~ 

reliée par une courroie lache à un e poulie motrice N, mue elle-même par 
une petite machine à vapeur b de la force d'un cheval placée à l'exlérieur; 
la communication du mouvement de l'une à l'autre s'établiL au moyen d'un 

tendeur; 3• enfin un siphon P, hahituellement fermé par un robinet, qui 

sert à vider les eaux du fond par le haut, lorsque l'anneau perforateur tra

verse des couches trop compactes pour qu' on puisse les refouler par-dessous. 

Si, clans ce dernier cas, on a soin de placer l'orifice inférieur du sipbon 

dans l'eau à évacuer de telle sorte que l'air puisse s'introduire en même 
temps que l'eau da ns la gran de bran che, ou simplement, de per cer clans celle 

branche un trou qui permette à l'air de se mélanger à l'eau, le refoulement 

de ce mélange d'air et d'eau exige une pression moins forte que celle due 
33 



' , 

CIIAP. Xll. - DE LA FONDATION DES PONTS. 

à la profondeur ou l' on se trouve; on peut done diminuer la pression inté

rieure , ce qui soulage beaucoup les ouvriers. 

Le travail s'exécute de la manière suivante. Dans l'emplacement de cha

que pile, on établit un échafaudage à deux étages. Les matériaux arrivent 

sur le plancher supérieur Il. On pose l'anneau tranchant sur des tasseaux 

placés sur le plancher inférieur I. On monte les deux anneaux suivants; on 

construit et on maçonne la cage de la chambre de travail; puis on ajuste 

les tiges de suspension et les verrins J, au nombre de quatre, destinés 

à opérer la descente. L'ensemble est alors soulevé, on enlève les tasseaux 

et on descend le tube dans l'eau en ajoutant des anneaux que l'on remplit 

de béton jusqu'à ce que l'anneau inférieur repose sur le fond. C'est à ce 

moment que l'on pose l' écluse à air et que l'on commence le travail dans 

l' air comprimé. 
Tro is éq'uipes de cinq ouvriers ont été employées pour l' extraction des 

déblais ; chacune d'elles travaillait quatre heures et se reposait huit heures. 

Tro is ouvriers étaient occupés dans la chambre de travail à la fouille et à la 

charge; le quatrième, placé dans la chambre centrale de l'écluse, manam

vrait le tendeur pour la remonte des hennes ; le dernier rangeait les déblais 

dans l'un des deux autres compartiments de l' écluse. 

Lorsque lc tu he est arrivé à la profondeur voulue, on remplit la cham

bre de travail avec du béton, en ayant soin de maintenir la pression jus

qu'à ce que la prise de cette maçonnerie soit complète. On démonte alars 

l'écluse à air et on achève le remplissage à l'air libre. 

L'air comprimé pour fonder des ouvrages dans l'eau, appliqué d'abordà 

de simples tubes, est employé maintenant avec des caissons en tóle, au 

ll10)en desquels on descend des massifs en maçonnerie à de grandes pro

fondem·s. C'est :le cettc manière qu'ont été fondées, à Nantes, les piles et 

les culées du pont du chemin de fer qui relie cette ville à Napoléon

Vendée (*). 

1 :'\ou:. de' on s les delails qui sui vent à l'obligeance de ft1. l'ingéuieur en chef Croizette
[l¡•snoycrs. J. M ., E. Y. 
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Le chemin de fer traverse la Loire, à deux kilomètres environ de la Yille 
de Nantes, dans une partie ou le fleuve est divisé en plusieurs bras. Sm 
les deux principaux, situés vers le milieu de la vallée, le rocher se trouve 
à des profondeurs variant de 16 mètres à 26 mètres au-dessous dc 1' éliage 
et y est recouvert par des couches alternatives de sable et d'argile vaseuse. 
11 n'était pas possible d'arriver par des procédés ordinaircs à asseoir les 

fondations directement sur le rocher et comme, même au moyen de l'air 
comprirné, l' exécution serait devenue très difficile et la dépense aurait 
atteint des chiffres trop élevés pour les profondeurs dépassant 20 mètres, 
on s'est décidé à fonder la plus grande partie des piles et culéf~S sur le 
sable à une profondeur suffisante pour que les affouillements ne fussent 
plus à craindre et en s'attachant avec soin à faire reposcr les massifs de 
fondation sur des couches ou le sable se trouvat aussi pur que possible. 

Il résulte de cette disposition (fig . 126) que la culée ri ve droite du premi er 
bras et les deux piles adjacentes sont les seules qui reposent directcment 
sur le rocher à des profondeurs de ·16m.02 à l8m.80 et que toutes les au
tres fondations ont été établies sur le sable à des profondeurs qui varient 

de 11 m.os à 17m.t:;¡). 

Les fondations ont toutes été faites, à l'aide de l'air cornprirné, clans des 

caissons en tóle analogues à ceux employés pour le pont sur le Scoríf, à 

Lorient, et qui ont été décrits en détail dans un mémoire de M. l'ingénieur 
en chef Croizette-Desnoyers, inséré aux Annales des ponts et c!taussées , 

premier semestre de 1864. 

L'appareil employé se compose essentiellement de tro is parties : 1 o la 
chambre de travail placée à la partie inférieure et clans laquelle on pratique 
les déblais; 2o le caisson pro prement dit ou ba tard eau, placé au-dessus de 
cette chambre de travail et clans lequel on construït les maçonneries à l'air 
libre à mesure de l' enfoncement ; 3o enfin les chambres d' équilibre avec 
écluses à air, placées à la partie sup~rieure et communiquant avec la 

chambre de travail par des tubes ou cheminées verticales. 

La chambre de travail d'un caisson de pile est représentée par les 
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jusqu'à cette hauteur pour l'exécution des premières assises de maçonnerie. 
Les chambres de travail ont été remplies en béton de ciment et cette 
même nature de béton a été employée au-dessus du toit de la chambre sur 

un e épaisseur de om. 50' afin d' augmenter les garanties de solidité de cette 
partie. Le reste des caissons devait être rempli seulement en bé ton ordinaire, 
mais comme on a remarqué que, dans les conditions défavorables ou il se 
trouvait employé, la prise n'en était pas assez prompte, on y a ajouté géné

ralement t 00 kilogrammes de ciment par mètre cube de mortier. Enfin, 
pour la partie des piles immédialernent au-dessous de l'étiage, le béton, 
sur une hauteur de 2 mètres, a été remplacé par de la maçonnerie avec 

parements en granit, afin que la fondation fUt à l'abri de toute détériora
tion dans le cas ou l' enveloppe en tóle viendrait plus tard à être détruite 
daus cette partie. 

Les tòles du caisson proprement dit au- dessus de la chambre de travail . 
avaient 5 milhmètres d' épaisseur surla plus gran de partie de la hau te ur, et 
comme elles s' étaient gondolées dans les premiers caissons mis en place, on 
en a roidi les deux grands cótés par- des armatures horizontales en fer à 

cornières et on a maintenu les parties circulaires par des segments de cin
tres en bois appuyés sur des étais en éventail butant contre les cheminées. 
On est parvenu ainsi à empêcher les déformations, mai s on n'a pas aussi 

bien réussi à empêcher toutes déviations dans la descente et, bien qu'elles 

u'aient pas eu dans l'espèce de conséquences graves, il y aurait, pour une 
nouvelle application du procédé, à rechercher les moyens de guider plus 
surement la descente des caissons. 

A l'aide du système ci-dessus décrit, le travail s' opère rapidement et avec 
une grande régularité que ne comportaient pas les premières disposi tions 

employées dans les appareils de ce genre. Ceux du pont de Nanles ont été 
combinés par l\IM. Gouin et Cie, èntrepreneurs chargés de l'exécution des 

fondations; e' est dans l'ile placée entre les deux bras de la Loire qu'ils avaient 
établi leurs principales installations, comprenant les appareils pour la fa

brication du béton, les machines pour COJ?primer l'air et enfin des presses 
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hydrauliques dont l'action se transmettait sur toutes les diverses parties 
du chantier au moyen de tuyaux remplis d'eau et servail ainsi de moteur 

pour les diverses manamvres : l'organisation des chantiers était lrès com
plète et disposée avec beaucoup d'habileté. 

L'installation et le perfectionnement des appareils a demandé un temps 

assez long, car les huit piles et les deux culéec; du premier bras (comprenant 
douze C!l.issons) ont exigé environ une année (du 8 mai 1863 au 14 mai 
1864), non compris la préparation des caissons à 1'usine, pour une profon
deur moyenne de ~ 6m.1t> au-dessous de l'étiage, les appareils étant ce
pendant en nombre suffisant po ur trois caissons à la f ois. Po ur le deuxième 
bras les appareils perfectionnés dans leurs détails et employés par un 
personnel expérimenté ont fonctionné avec une régulurité et une prompti

tude remarquables, à tel point que les six piles et les deux culées de ce bras 
(comprenant dix caissons) ont exigé moins de six mois (du 29 février au 
15 amJ.t 1864), pour une profondeur moyenne de 15m.39 au-,lessous de 
l'étiage, ce qui,d'après le nombre d'appareils dont on disposait, corres

pond à peu près à deux mois pour chaque fondation. 

Les figures 1262 et suivantes donnent le détail des fondations de deux 
piles et de deux culées prises dans des conditions diíférentes et pouvant 
servir de types pour les diverses circonstances qui se sont présenlées daus 
l' exécution. Ainsi la première culée est fondée s ur le rocher ; la pile n• 6 
du premier bras est fondée sur un banc de sable de 5m.oo environ d'épais
seur, recouvrant une couchc d'argile noire; la pile n• 1 du second bras est 
établie sur un e couche épaisse de sable reposant direclement s ur le rocher 
et enfin pour la deuxième culée du second bras, le banc dc sable recouvre 
une couche d'argile noire, comme pour la pile n• 6, mais l'épaisseur du 
banc est plus considérable et le sable en est plus gros. Il est résulté de ces 
diverses dispositions que la première culée n'a pas éprouvé le moindre tas
sement, que les piles et culées du deuxième bras reposant sur des bancs 
très épais de gros sable n' ont éprouvé que des tassements extrêmement 
faibles, mais que la pile n• 6 du premier bras ainsi que les piles adjacentes 

• 
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reposant sur des cou eh es moins épaisses et formées de sable fin ont éprouvé 
des tassements plus forts, qui n'ont eu heureusement aucune influence sur 
la solidi té de la construction, mais qui prouvent combien il importe d'avoir 
d'épais rnatelas de sable de bonne nature, lorsqu'on est obligé de faire re
po¡;er les fondations sur des terrains renferrnant des couches compressibles. 

Dans les fondalions des deux piles données pour types, on remarque que 
les rnassifs en _béton ne sont pas descendus jusqu'au niveau inférieur de 
l'enveloppe de la chambre de travail, ce qui tient à ce que lorsque les 
fouilles approchaieot du tranchant, le sable remontait à l'intérieur. Il n'en 
est d'ailleurs résulté aucun inconvénient, seulement c'est évidemment à 
partir du dessous du massif et non à partir du bas de l' enveloppe que les 
profondeurs de fondation doi vent réellement être cornptées. 

D'après le règlement de compte définitif, les dépenses pour fondation au 
moyen de l' air comprimé des ponts s ur les deux bras de la Lo i re se sont 
élevées à la somme totale de 1,646,270 francs. 

fr. 
Dont pour les 14 piles fondées à une profondeur moyenne de 16"'.35 au-

dessous de l'étiage .....•...........•............ , . . 1,160, 803 

Et pour les 4- culées fondées à une profondeur moyenne de 14-... 89 au-des-
sous dc l'étiage.. • . • . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . t85, 4-67 

Total égal. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . 1,646,270 

11 en résulte que la dépense est revenue en moyenne : 

Pour une pile, à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
El pour une culée (comprenant deux caissons), à .......... .... . . 
Soit pour cbaque caisson de culée, à . . .....•.....•..•..•..• 

fr. 

82,915 
121,367 
60,683 

Enfin la dépense moyenne pour une pile, fondée à 16m.3o de profondeur 
sous l'étiage, se décompose ainsi qu'il suit : 
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Caisson en tOl e, 50,000 kil. à 0'.60 ......... . ... ..... ....• 
Tol e po ur batardeau ·au-deesus de l'étiage, 3,000 kil. à 0'.30 . ...... . 
Déblais à l'intérieur du caisson, 700 mètres cu bes à 30' .•.... . ... • • 
'l'ransport de déblais en remblais, 700 mètres cubes à 1'.60 .........•. 
Béton de ciment à la partie inférieure, 150 mètres cu bes à. 57' .•.•.... 
Béton hydt·aulique, avec addition de ciment dans la partie intermé-

diaire, 567 mètres cubes à. 23' . ......... .. • .. .. ........ 
Maçonnerie pour la partie supérieure. 
Frais d'installations et divers. . • . . . . . . . . . . . 
Dépenses sur la somme à valoir ........... . 

Total pour la fondation d'une pile. . . . . . • 

iti5 

ft. 

30,000 
900 

21,000 
1,Hl0 
8,550 

13,041 
3,150 
3,600 
1,554 

82,91~ 

• 

3LJ 
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CHAPITRE XIII. 

DES CINTRES ET DU DÉCTNTREMENT DES VOUTES. 

La construction d'un e voli te eXIge toujours l' établissement préalable 
d'un moule ou cintre sur lequel les voussoirs s'appuient jusqu'à la pose 
de la clef. Quand la voute est fermée et que la maçonnerie s'est solidifiée, 

on enlèYe le cintre et la voli te trouve un e nouvelle position d' équilibre à 
l'aide d'tm léger mouvemeni autour des joints de rupture, à la condition 
toutefois qu'elle ait parlout une épaisseur suffisante, épaissem que nous 

avons cL.erché à déterminer dans les chapitres précédents. 

Le cintre fait done partie d'un projet de voli te et notre travail ne serait 
pas complet si nous n' exposions les principes généraux qui nous paraissent 
devoir servir de guide aux constructeurs clans l' étude des projels de cintre. 

D'abord on ne doit pas perdre de vue qu'il s'agit d'une construction 
provisoire, d'un échafaudage qui doit disparaitre après la construction de 
la votlte, que, par conséquent, les qualités essentielles de cetle construction 
sont la soliu i té et l' économie; l' élégance de la forme est une qual i té secon
daire à laquelle les deux premières ne doivent jamais être sacrifiées. 

L"n cintre, comme un comble, se compose de fermes et de couchis. Les 
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fermes, espacées de 1 mètre à 2m. 50 suivant leur force, portent des pièces 
horizontales, dites couchis, qui rendent la surface de la douclle continue 
clans le sens longitudinal. Les couchis ne sont pas jointifs, en général, et si 
la voute est composée de pierres de taille, ils suffisent pour la conslruire, 
parce que les intervalles sont plus petits que l'épaisseur d'un voussoir. Dans 
ce cas, la surface des couchis n'est pas exactement celle de l'inlrados avec 
laquelle on fait coïncider celle de la pierre de taille à l'aide de petites cales 
en bois placées sm· les couchis. Aujourd'hui que la perfection des mor
tiers a permís d'employer dans les voutes de petits matériaux, on est dans 
l'usage de cloucr sur les couchis des planches flexibles formant cxactemcnt 
la surface de l'intrados. Cela facilite beaucoup la pose et a, en outrc, l'a
vantage de permettre d'es pa cer inégalement les couchis suivant l' efforl 
qu'ils ont à supporter; ainsi, on les é~arte vers la naissance de la voúte et 
on les rapproche près du sommet. 

Il s'agi.t de supporter mainlenant les couchis; cela se fait à l'aide de 
pièces de boïs qu'on découpe d'un cóté suivant la forme de la douelle et 
qui restent droites à leur partie inférieure. Ces pièces, d'un équarrissage 
irrégulier et qu' on ap pell e vaux, sont placées sur des arbalélriers transfor
mant l'intrados en un polygone, en général, régulier. Ce polygone forme 
une espèce de voúte en bo is, mais peu solide à cause de son peu d' épais
seur et de l'inégalité de la répartition de la charge pen dant la conslruction, 
inégalité qui a pour eifet de soulever la partie supéricure du cintre. Pour 
le consolider, on place sous le premier rang d'arbalétricrs un sccond rang, 
puis un troisième, puis un quatrième, etc., stúvant l'ouverture dc la voúte. 
Voici au reste comment I\f. Sganzin décrit ce système dans son cours de 
construction ( édition de 1821 ). 

« Dans ce dernier système, les arbalétriers sont disposés de manière 
<< que les abouts d'un rang répondent au mili eu des arbaléh i crs d'un rang 
<< supérieur ou inférieur avec lequel ils forment des figures triangulaire~ 
« qui ont pour base la longueur d'un arbalétrier. Ce systèmc est li e par 
« des moises inclinées suivant la direction du rayon dc courbure at1quel 
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« les arcs appartiennent. Elles embrassent simultanément les abouts d'un 

« rang d'arbalétriers et le milieu de ceux d'un autre rang. Cette dispo

<< sition permet au système entier de prendre un certain mouvement de 

« relèvement vers la clef et ensuite d'affaissement sous la charge, sans 

<< inconvénient pour la solidité de la construction, lorsque ce mouvement 

« est habilement dirigé et maitrisé. >> 

La figure ï29 représente le cintre du pout de Neuilly, construït par 

Perronet; elle nous parait devoir faire parfaitement comprendre le système. 

!'\ous ajouterons cependant la description que donne Perronet (.Mémoi1·e sur 
la constJ·uction des gmndes arenes, 1793) du mode d'assemblage des arba

létriers avec les moises, parce qu'elle caractérise le systèmc. 

<< Chaque bout des arbalétriers sera fait en portion d'arc décrit avec 

<< un rayon de la longueur de l'arbalétrier, et assemblé aYec les moises, 

« sablières et jambes de force dans une entaille de même courbure, à un 

<< pied au-dessous des arbalétriers supérieurs. On donnera à cette entaille 

« un peu de jeu au haut et au bas pour faciliter le mouvement que prennent 

<< nécessairement les cintres en remontant lorsqu'on les charge du bas, et 

« en descendant, à mesure que la charge devient plus considérable, jus

<< qu' à ce qu' on ait po sé les clefs; mais po ur diminuer le surhaussement 

<< des cintres, on doit avoir l'attention de charger leur sommet à mesure 

« qu'il s' élève, avec un certain nombre de cours de voussoirs taillés et 

« prêts à poser au haut de la Youte. Cette charge a été portée à chacune 

« des arches du pont de Neuilly jusqu'à 930 milliers. Les fermes étaient 

« espacées de 6 pieds en 6 pieds (1m. 95), de milieu en milieu, et com po

« sées de quatre cours d'arbalétriers ayant depuis 19 pieds (6ru.17) jusqu'à 

<< 23 pieds (7m.47) de longueur, et 14 à 17 pouces (Om.38 à om.46) 

« de grosseur; elles ont baissé de 13 pouces (Om .352) jusqu'au moment 

« de la pose de la clef, et de 9po.61 (Om.257) après cette pose; ce qui fait 

<< un total de 22P0 .61 (Om.609) dont elles avaient été surhaussées, d'après 

« la courbure qu'on désirait leur faire prendre. >> 

Ainsi , non-seulement les constructeurs du temps de Perronet considé-
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raient les . cintres comme flexibles, mais ils disposaient les assemblages de 
manière à ce que la rotation des pièces put s'y opérer facilement. 
Cette flexibilité des cintres était considérée comme un avantage, ainsi 
que le prouve la citation que nous avons faite du cours d~ l\I. Sganzin, 
citation qu'il convient de compléter par le paragraphe qui la précède et 

qui est ainsi conçu : 

« Les cintres prenaient autrefois de nombreu..\: points d'appui sur le 
« terrain. La disposition de leur système faisant porter la charge sur le 

« milieu des arbalétriers n'était pas avantageuse à la résislance. Les Lenons 
<< et mortaises qu'ils exigeaient affaiblissaient les boïs. on a renoncé aYec 
« raison à ce système pour lui substituer celui des cintres retroussés. » 

Les cintres que nous ven o ns de décrire s' appellent eífectivement cintr·es 

retroussés ; mais leur emploi, en se généralisant, a prouvé que leurs in
convénients étaient bien plus considérables que ceux des cintres avec 

points d'ap puis appelés par opposition cint1'es fixes. 

Pour reconnaitre ces inconvénients, il suffit de s'en rapporter aux ré
sultats constatés par Perronet lui-même. Ainsi, pcndant la construction de 
la voute du pont de Neuilly le sommet du cintre s' abaisse de om. 61, d' oü il 
suit que la partie de cette voúte construite sur la parlie inférieure du cintre 
a continuellement changé de forme et que les mortiers placés dans des 
joints toujours disloqués ont dú sécher sans faire prise. Ces joints ne de
vaient done être remplis que d'un massif sahlonneux. Au ss i, peudant le 
décintrement, la voúte s'abaissa de om.19 et de0m.03le lendemain, puis 
encare de om.os après l'achèvement complet des ouvrages, c'est-à-dire, 
après la pose des parapets, de la chaussée, etc. Nous ne voulons pas dire 
qu'à cause de ces nombreux mouvements, le pont de Neuilly ne doit pas 
être considéré comme un pont solide, mais il nous est bien permís de faire 
voir que ces mouvements sont la conséquence de la trop grande mobilité 
du cintre sur lequel la voúte a été construite. Nous ferons remarquer aussi 
que si le tassement du cintre a été, comme le dit Perronet, juste des 
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22po.61 (Om.609) dont il avait été surhaussé, il y a eu là une coïncidence 
tout accidentelle, car de pareils mow·ement'- sont plus faciles à empêcher 
qu'à calculer, puis les 30 centimètres d'abaissement de la voútc n'étaient 
peut-être pas ~ans les prévisions du constructeur. 

Comment aurait-il pu deviner qu'il fallait placer le sommct du cintre 
à om. 91 au-dessus de la position définitive qu' a occupée la clcf? M. Sgan
zin, en faisant l' éloge de ce système de cintre, para1t s'en rap porter à l'ha
bileté des constructcurs pour en diriger et maitriser les mouvements. On 
comprend parfaitement que le constructeur, en chargcant lc sommet du 
cintre, l'empêche de s'élever au-dessus de sa position, mais comment 
l'empêcher de s'abaisser quand on s'impose la condition de n'avoir pas 
de point d'appui intermédiaire? Ici, c'est la flexibilité, la comprcssion du 
bois, la précision des assernblages qui sont en jeu et ce sont des éléments 
que le constructeur ne pcut maitriser, quelque habile qu'il soit. 

Un autre exemple pourra nous servir à démontrer les inconvénients du 
système des cintres retroussés. C'est celui du pont de Nemours construït 
par l\1. Boistard et à propos duquel cet habile ingénieur a fait les expé
riences dont nous avons parlé dans le chapitre V. Nous trouverons d'ailleurs 
dans les observations consignées avec beaucoup de soin clans l'ouvrage de 
cet ingénieur, une confirmation de la théorie ~xposée précédemment sur la 
position du poinl de rupture. 

La figure 130 représen"te l' élévation d'une arche du pont de Nemours et 
de son cintre, telle qu'elle est donnée clans l'ouvrage de i\1. Boistard. Le 
cóté gauche représente le pont avant le décintrement et le cóté droit, 
après cette opération. 

L' arche est déerite eñ porti on d'arc de cercle de 16m. 23 d' ouvertu~e, de 
im .1 o de flèche et avec om. 97 d' épaisseur à la clef; ell e est extradossée 
horizontalement. 

Le cintre se compose de tro is cours d' arbalétriers, de tro is pièces chacun; 
ma is i ci le second cours n'est, po ur ainsi dire, que la répétition du premi er, 

• 
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tandis que, au pont de Neuilly et dans les ponts construïts à cellc époque, 

on a soin de croiser les joints, comme le fait le troisième cours par rapport 

au second; enfin, les cours d'arbalétriers sont beaucoup plus écartés qu'ils 

ne le sont ordinairement. M. Boistard ne motive pas ces dérogations au 
système alors sui vi; elles sont d'ailleurs de peu d'importance. 

Les cintres étaient surhaussés de 7 pouces (Om .19). l\1. Bo is tard fait oh

server que ce surhaussement ne peut être précisément détcrminé par le 

calcul, que le partí le plus sur est de l'évaluer d'après l'expérience acquise 

à ce sujet dans la construction des grands ponts projetés et dirigés par 
M. Perronet et que dans cette occasion il est impossible de rcncontrer plus 
heureusement. V oyons maintenant comment ce cintre s'est comporlé ; à 

cet égard, M. Boistard entre dans des détails trop instructifs pour que nous 
ne croyions pas devoir citer lextuellement quelques passages dc son mé

moire. 

« La pose du premi er et du deuxième rang de voussoirs n'a ri en pré

<< senté de remarquable: mais en posant le troisième, on s'est apcrçn que 
« l'ordonnée du second était diminuée; cette diminution provenait du 
« tassement eles arbalétriers et de la compression des cales. Comme elle 

« devait avoir lieu dans les rangs suivants, on ne s'est point attaché à for
« mer un arc continu ; on a posé suivant la table en la corrigeant néan

« moins chaque fois qu'il était nécessaire, ce qui était très aisé et très 
« promptement fait. Il est résulté qu'au lieu d'un arc continu, on avait un 
« arc en crémaillère, mais qui se rétablissait peu à peu comme il devait 

« être, à mesure qu' on approchait de la clef. » 

« On a remarqué qu'il fallait faire de deux en deux rangs encore les 
« ressauts de crémaillère plus forts parce que le tassement élai t com plexe; 

<< chaque rang, outre son tassement particulier, en avait un autre pro por

« tionné à celui qui le précédait immédiatement. » 

11 résulte done que la flexion du cintre a eu pour résultat de faire glisser 

les joints des voussoirs les uns sur les au tres et que, par conséqu~nt, la co-
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hésion des mortiers a du être détruite par ce double mouvement. De plus, 
il est difficile d'admettre que les nombreuses dents de la crémaillère formée 
par les voussoirs aient tou tes disparu; si cela est arrivé u ne fo is, il ne serait 
pas prudent de répéter l' expérience ; il est plus que probable qu' on aurait à 
faire un ragrément génét·al de l'intrados après le décintrement. 

Voyons maintenant les conséquences du tassement du cintre par rapport 
à l' écartement et au resserrement des jo·ints: notamment de ceux des nais
sances. 

<< Pendant et après le décintrement, dit M. Boi tard, les joints des nais
« sances se sont ouverts à l'extrados et se sont fermés à l'intrados; l'ou
<< verture et le resserrement ont eu li~u sur les trois premiers joints d'une 
« manière sensible. » 

« Le premier s'est ouvert de 12 lignes (Om.027), le deuxième de 
« 8 lignes (Om .Ol8) et le troisième de 2 lignes (Om.0045). » 

« Le resserrement a été de 5 lignes (Om.OH3), de 3lignes(Om.0068) 
« pour le second et de 2 lignes (Om.004o) pour le troisième. >> 

« Les joints suivants se sont simplement un peu comprimés dans toute 
« leur hauteur; ceux des clefs se sont fermés à l'extrados et ouverts à 
« l'intrados, mais d'une manière bien moins sensible que ceux des nais
(l san ces, parce qu' on avait eu la pré.caution de les contre-caler avec des 
<< cales en bo is de chêne très sec et très dur. 

• + e + + + + + + + f f + + + I + I I I I 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
<< On ne doit pas laisser passer une observation très curie use, très im por

« tante; c'est qu'après le décintrement des voutes' par l'affaissement des 
<< cintres, comme il sera expliqué plus loin, les joints des naissances, aux
<< que ls on avait donné deux lignes d' épaisseur à l' extrados et douze à 
« l'intrados, se sont ouverts , com me on l'a dit plus ha ut, de douze lignes 
<< à l'extrados et fermés de cinq lignes à l'intrados. Cette ouverture avait 
<< lieu également dans toute la longueur du premier cours de voussoirs, 
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« d'une tête à l'autre du pont, de sorte qu'on voyait que les premiers cours 
« de voussoirs ne portaient sur les coussinets que sur un pied de hauteur 
<t environ, to ut le reste du joint au-dessus était à jo ur. » 

Pour donner une idée exacte du mouvement du joinl des naissances 
déc:rit par l\1. Boistard, nous le représentons graphiquement dans la 
figure 131 (*)et¡; l'inspection de cette figure, on reconnaitra immédialement 
l'exactitude de la théorie que nous avons exposée : le tassemenl du cintre 
et de la voute amène une rotation du joint qui repose sur les coussinels 
des naissances. Quoique le joint ait 2m .1 O de longueur ~ le contacl n'en a 
plus que Om. 33 et la résultante des pressions doit passer à OmA~ environ de 
l'intrados. On voit combien sont erronées toutes les théories qui supposent 
que ce passage a li eu au tiers du joint et combien seraient fausses les con
séquences qu' on en pourrait tirer. On voit en même temps qu' on aurait pu 
diminuer l'épaisseur de la voute, surtout aux naissances, sans nuire à sa 
solidité ; mais le vice le plus important du projet est clans la disposition du 
cintre~ En jetant les yeux sur la figure~ 30, on reconnail que les pièces du 
cintre forment entre elles une série de trapèzes ou de parallélogrammes de 
formes variables, tandis que le principe général de tout assernblage de char
pente, e' est de former des triangles. La raison en est facile à saisir. Si nous 
supposons tro is pièces de bois AB, AC, BC (fig. ~ 32) assemblées par des 
boulons, par exemple, nous aurons un triangle dont la forme sera invariable, 

· en supposant les pièces inflexibles, tandis que le quadrilalère AB CD, 
assemblé de la même manière, pourra prendre une infinité de formes ; le 
point A etle point D n'étant assujettis qu'à se trouver sur des circonférences 
décrites des points B et C comme centres avec AB et CD pour rayons. La 
ligne BC dans .les deux figures étant supposée fixe et le point A poussé 
horizontalement, il est clair que le triangle ABC demeurera invariable, tan

dis que les points A etD vont se mouvoir sur un cercle sans présenter aucune 

(*) Pour rendre le mouvement plus sensible, l'épaisseur du joint est représcnlée de gran
deur naturelle et la longueur au vingtième seulemenl. 

35 
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résistance. Il faut done, dans les constructions en charpente, que les pièces 

de bois soient assemblées de manière à former des triangles plutót que des 

quadrilatères. Si ce principe n'a pas ~té sui vi dans l' établissement du cintre 

du pont de Nemours, c'est beaucoup moins par ignol'ance que par système. 
On croyait alars que ]e grand mérite d'un cintre était la flexibililé, ]a sou

plesse po ur ainsi dire; ce qu' on redoutait, e' était d' avoir un intrados dis

continu après le décintrement. On craignait, en introduisant des points fixes 

dans le cintre, qn'il n'en résultat un intrados polygonal. On sacrifiait la soli

dité à l' élégance, ou du moins on ne se rendait pas compte des conséquences 

de la flexibilité du cintre sous ce double rapport. Nous ne nous sommes 
arrêté à l'exemple du pont de Nemours que pour faire voir qu'en ce qui con

cerne la solidité de la voute, la mobilité du cintre avait les conséquences 

les plusfacheuses; quant à ce qui concernel'élégance de lacourbe d'intrados, 

nous ne croyons pas que les cintres fixes aient à redouter la comparaison 

avec les cintres retroussés. En e[et, il est facile de s'assurer qu'à cet égard 

les craintes des anciens constructeurs étaient chimériques. Admettons, par 

exemple, qu'il y e ut eu sous la clef du pont de Kemours un paint fixe sur leguel 
se serait appuyée la moise verticale placée au milieu du cintre. Sans doute 

pendant la construction, il y aurait eu, entre la naissance et la clef, un léger 

tassement des voussoirs rectifiant la courbe et ten dant à produire au sommet 

ce qu' on appelle un jarret, mais ce jarret aurait disparu au décintrement 

par l' abaissement inévitable de la el ef. En général, si on suppose des points 

fixes dans un cintre et des parties flexibles, les joints ne se serreront pas sur 

les points fixes et se serreront sur les parties fle,xibles, de sorte qu'au décin

trement un e ff et in verse aura li eu et rétablira la continuí té de la courl>ure. 

C'est d'ailleurs ce que confirme l'expérience de tous les jours. Si le mou

vement redouté devait avoir lieu, il serait facile de le corriger par un léger 

renflement du cintre entre les points fixes, mais cela est complétement 

inutile. Enfin si, par hasard, un paint d'inflexion se produisait, on le ferait 

facilement disparaitre en retaillant convenablement l'arête de l'intrados. 

Nous disons facilement parce qu'il serait inutile de pousser le ragréement 

au delà de quelques décimètres sous la voute, l' reil du spectateur ne pouvant 
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jamais être placé de manière à apprécier les irrégularités de la douelle. En 
résumé, nous croyons avoir établi que la fixité des cintres offre des avan
tages incontestables dans la construction des voutes et n'a aucune espèce 
d'inconvénient. Il ne faut done avoir recours aux cintres retroussés que 
quand l' établissement des cintres fixes présente trop de difficultés ou ex1ge 
de trop grandes dépenses. 

Pour les voutes de peti te dimension, on emploie, en général, des cintres 
retroussés. La raison en est facile à saisir; c'estque, même dans les cintres 
fixes, il y a toujours entre deux appuis consécutifs une partie flexible, de 
sorte que quand l'ouverture de la voute est petite, il est possible d'adopter, 
pour combler l'intervalle entre les naissances, les dispositions de charpente 
qu' on emploie dans les cintres fixes pour combler l'intervalle entre les points 
d'appui. 

Les figures ~ 33 à 4 42 représentent les types des cintres qu' on exécute le 
plus ordinairement aujourd'hui pour les arches jusqu'à 22m d'ouverture 
lorsqu'on ne prend pas de point d'appui intermédiaire. Ces types diffèrenl, 
comme on le voit, de celui du pont de Neuilly. Ils se composen! générale
ment de deux arbalétriers s'appuyant à leur sommet sur un poinçon el réunis 
par une moise. Ces arbalétriers servent de base à une disposition sem
blable, de sorte que le contour de la voute est suivi par quatre arbalétriers 
sur lesquels reposent les vaux. On remarquera que les pièces principales 
de ce système de charpente forment entre elles des triangles et tendent à le 
rendre invariable et inflexible. 

Pour de grandes ouvertures, ces types deviennent d'une application diffi
cile à cause de la longueur des arbalétriers qui ne permettrait plus de les 
faire d'une seule pièce. En général, pour les grandes ouvertures, on a re
cours à l' ancien système des cintres retroussés dont les figures ~ 43, 4 44, ~ 4 7 
et 4 47 bis présentent des applications variées. On tro u ve dans la figure 4 46 
une application des poutres en treillis qui parait devoir convenir au cas ou 
on manque de hau te ur et ou on ne pe ut disposer que de bo is de faibles d¡-
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mensions. Dans la figure 145, on a résolu le même problème d'une passe 
marinière pour une arche de 20m d'ouverture d'une autre manière, la hau
teur de l'arche permettant l'emploi d'arbalétriers peu inclinés. 

Pour éviter les inconvénients des cintres à grande portée que nous avons 
signalés plus haut, les constructeurs modernes prennent en général des 
points d'appui inlermédiaires sur ]e ~ol, toutes les fois que cela peut se 
faire facilement. Le cintre devient alors une espèce de pont en charpente 
susceptible des mêmes combinaisons. Les figures 148 à 162 en représentent 
un certain nombre, parmi !esquelles le consíructeur pourra choisir celle 
qui convient le mieux au projet qu'il étudie. 

En général, on remarquera que malgré leur complication apparente, 
ces cintres se composent d'une série de travées plus ou moins grandes 
semblables entre elles (celles qui touchent aux naissances présentent de 
légères différences à cause de l'inclinaison de l'arbalétrier). Or, ces travées 
se composent essentiellement d'une poutre qui réunit les points d'appui 
et porte les vaux; ell~ f'St ensuite soutenue par une ou deux contre-fiches. 
Quand l'intervalle des points d'appui est considérable, les contre- fiches 
centrales s'assemblent sur un poinçon. Tout ce système est ensuite relié 
par des moises horizontales dar.s le sens de l'ouverture de la voute. Les 
points d'ap pui sont, en général, des pieux battus en ligne droite et recepés 
à une hauteur variable, mais qui doit être telle qu'on puisse les arracher 
facilement après la construction de la voute. Ces pieux sont ensuite coiffés 
par un chapeau ou reliés par une moise. Perpendiculairement à la direction 
de la file de pieux, on place en général une pièce transversale qui, outre 
l' avantage de réunir entre elles les files de pieux et de les rendre solidaires, 
a encore celui de fournir un poi.nt d'appui certain pour la partie supérieure 
de la charpente, dans le cas ou l'irrégularité du battage aurait fait dévier 
les pieux de leur position normale. La pièce transversale rend cette dévia

tion sans importance pour la partie supérieure de la charpente régulière

ment taillée et assemblée. L 'espacement des pieux n'a rien de fixe, il 
dépend uniquement des circonstances locales. Dans les rivières navigables 
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on est presque toujours obligé de rnénager au rnilieu du cintre un espace 
libre plus ou moins large po ur les bateaux et de relever la charpente au tant 
que possible. li suffit quelquefois de prendre cette précaution pour quelques 
arches seulement. 

L' espacement .des fermes du cintre n'a pas de limite Lhéorique ; il est 
évident qu'avec des couchis d'un fort équarrissage ou même avec des 
poutres armées, cet espacement pourrait être beaucoup augmenté, ce qui 
exigerait, du reste, que la ferme elle-même fUt renforcée ; mais comme 
il est cornmode et économique de n' employer dans la conslruclion des 
cintres que des pièces de bois que les ouvriers charpentiers puissenl facile
ment mani er, l' espacement des fermes varie de 1m. 20 à 2 mèlres; l' espace
ment de 1m.t>O est le plus usité. L'axe des fermes de tête se place à om.t>O 
environ en arrière du plan des têtes, de sorte que les couchis ·dépassent 
les fermes de têtes et sont arrasés à om.ot> de l'arête de la voule, qui doit 
être parfaitement libre, pour que les poseurs puissent dégauchir à l'mil et 
au corde au le plan des têtes des deux cótés de l' arche et des diverses 
arches, ce qui ne pourrait avoir lieu si la charpente du cintre faisail saillie 
sur le plan des têtes. La position des fermes de tête étant délerminée, 
on divise l'espace compris entre elles en 4, 5, 6 intervalles de manière 
que l' espacement de chacune tombe dans les limites que nous ven o ns d'in
di quer. Les fermes doi vent être reliées entre elles par des moises horizon
tales dont le but est d'empêcher leur déversement et leur écarlement et 
par des pièces inclinées, dites contrevents, se croisant entre elles pour 
empêcher la flexion transversale, qui, dans les grands cintres, est produile 
par la pression horizontale des premières assises. Pendant la construction, 
l'ingénieur doit d'ailleurs surveiller avec le plus grand soin les mouvements 
du cintre et ne pas hésiter à ajouter toutes les pièces qui peuvent s'opposer 
d'une manière utile au mouvement de la ~~harpente. Son caraclère essen
tiellernent provisoire permet d'y employer toute espèce de matériaux sans 
se préoccuper de la régularité. 

Quand le cintre doit avoir un e gran de hauteur (fig. 163, 164 et 165 ), 
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les points d'appui doivent être reliés entre eux par des moises et des croi

sillons pour éviter leur flexion, ce qui augmente beaucoup la quantité de 

bo is nécessaire à leur constructiòn. C' est alors que les cintres retroussés 

peu vent avoir quelques avantages sous le rap port de l' économie. On remar-

, quera cependant que dans des constructions récentes, de cette nature, beau

coup d'ingénieurs n'ont pas hésité à chercher des points d'appui intermé

diaires sur le sol inférieur malgré la dépense. Nous regardons ce fait comme 

une preuve de la réaction qui s'est faite dans les esprits contre les cintres 

retroussés et en faveur de la fixité des cintres. 

Dans des cas exceptionnels, on a quelquefois adopté pour les cintres des 

dispositions qui s'écartent un peu des formes liabituellement en usage. 

Les arcades du pont-aqueduc de Roquefavour, de 15m. 20 d' ouverture, 

ont été construí tes au moyen d'un cintre retroussé (fig. 166), dont 'les 

moises transversales sont maintenues par des suspensions. 

La figure 168 représente un cintre en fonte, dont le montage est très

facile et qui peut être utilement employé dans la construction des voutes 

d'égoút. 

Lorsqu'une voute est très longue et doit dès lors être exécutée par 

parties, il y a avantage à se servir d'un cintre roulant; on évite ainsi les 

frais de démontage et de remontage du cintre. 

Nous donnons dans la figure 169 le cintre roulant en fer qui a été em

ployé à la construction de la voute elliptique, de 19m. o O d' ouverture, du 

canal Saint-l\1artin à Paris. Les fermes étaient formées de tro is arcs dis

tincts, soutenus au milieu par un poteau sur lequel s'attachaient des tirants 

en fer et reliées entre elles par des entretoises en fer à double T. L' ensem

ble reposait sur des rails par l'intermédiaire de galets qui permettaient de 

le faire avancer. En cours d'exécution, ce cintre a été reconnu trop faible, 

et il a du être consolidé par des pièces de bois indiquées en pointillé sur la 

figure. 

La figure 167 représente le cintre roulant qui a servi pour la construc-
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tion de l' égout du boulevard Sébastopol, à Paris. Les galets roulent sur u ne 
cornière en fer dont sont munís les chapeaux des ap puis. 

Les nombreux exemples de cintres de toute espèce que nous donnons 

dans l'atlas de cet ouvrage, nous paraissent devoir fournir aux constructeurs 
des solutions faciles pour toutes les questions de ce genre qu'ils auraienl à 

étudier. Non pas que nous pensions que les modèles que nous présentons 
soient à l'abri de toute critique et qu'il soit impossible de faire mieux en 

faisant autrement; il y a là évidemment un champ infini offert aux recher

ches des ingénieurs, mais l'esprit d'invention ne peut être convertí en prin

cipe. Nous croyons done avoir rempli notre tache en indiquant les systèmes 

que l'expérience a consacrés et qu'on peut appliquer sans crainte d'insuc
cès. En cela, comme en toutes choses, l'art fera des progrès, mais il ne 

nous appartient que de faire connaitre son état actuel. 

Nous ne croyons pas non plus qu'il soit possible de soumettre au calcul 

l' équarrissage des pièces de boi s qui entrent dans la composition des cintres. 

Les tentatives qu' on a fai tes po ur appliquer les formules de la résistance des 
matériaux aux assemblages de charpente tels que les ponts de bo is, reposenl, 

selon nous, sur des considérations inexactes et pourraient conduire à des 

résultats très mauvais sous le rapport de la pratique. Les théoriciens per

dent de vue que la base même du calcul manque complélement et que 
l'ignorance ou ils sont de tou tes les circonstances de la construction rend le 

problème nécessairement indéterminé. Une poutre uniformément chargée 
repose sur trois pieux, avec }esqueis elle est assemblée à tenon el morlaise. 

Si les trois pieux sont parfaitement dérasés, si la poulre :est parfaile~ent 
droite, le calcul déterminera sans contredit la pression sur chaque picu et 

la tension ou la compression de chaque point de la poutre ; mais cette per

fection dr.s matériaux est toute idéale et ne se réalise jamais clans Ja pra

tique; pour obtenir la précision qu' elle suppose, i! famlrail dépenser cent 

fois plus qu'il n'en coute pour s'en passer avec des matrriaux grossièremenl 

ajustés. ll s' agit là d'un assemblage de charpente des plus simples; or, les 

cintres avec leurs conlre-fiches, leurs moises qui se croisenl en tout sens, 
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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 admettant qu'il parvint à en sortir par un 
effort de patience extraordinaire, les résultats qu'il obtiendrait ne mériteraient 
aucune confiance, parçe qu'ils seraient nécessairement échafaudés sur une 
précision des matériaux différente de celle qui serait obtenue. Deux fermes 
entièrement semblables en dessin ne travaillent pas de la même manière ; 
telle pièce qui s'écrase dans l'un, est si peu pressée dans l'autre qu'ellepeut 
être enlevée sans inconvénient, une erreur dans un trait de scie fait toute 
la différence. Nous ne voulons pas dire que la théorie soit tout à fait inu
tile dans la question. Ainsi il est évident, par exemple, que dans les cin
tres retroussés la pression se fait sentir comme dans les voutes et .que la 
somrne des sections des arbalétriers doit être assez grande pour résister à la 
pression calcuiée comme pour la voute elle-même ; que dans les cintres 
fixes les points d'appui doivent être capables de porter le poids de la voute; 
mais le constructeur doit se tenir tellement au-dessus de ce mínimum qu'il 

est obligé de recourir à la pratique pour arrêter· les dimensions définitives 
des différentes pièces du pro jet. C' est done à la pratique à peu près seule 
qu'il faut s'en tenir dans les questions de cette nature. 

li y a d'ailleurs une observation spéciale à faire en ce qui concerne les 
cintres, e' est que dans ces constructions, il ne s'agit pas seulement d'obtenir 
un e résistance supérieure à l'e ff ort de rupture, comme dans les ponts et 
autres échafaudages, mais une certaine roideur ou inflexibilité. De ce que 
pour la même voute, deux cintres différents ont supporté le poids des maté
riaux sans se rompre, il ne faudrait pas conclure que le moins couteux est 
préférable; l'inflexibilité est une qualité dont on doit tenir compte ; sans 
doute il ne faut pas la payer trop cher, mais enfin elle a une valeur qu'on 
ne pe ut négliger. Si done le problème du ineilleur cintre devait être mis 
en équation, il ne faudrait comparer entre eux que les cintres qui fléchis
sent également. 

Lorsque le cintre est placé, la voute se construït facilement par les pro-
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cédés ordinaires de l'art de ba.tir que nous n'avons pas à décrire; le seu! soin 
à prendre, e' est de tracer s ur le cintre les rangs d' assises et d' obligcr les po
seurs à ne s'en écarter que de quantités insignifiantes. Autrement il arriv-e
rait que la clef se trouverait trop forte ou trop faible, ce qui détruirait la régu
larité de l'appareil ou pourrait nuire à la solidité, si, pour corriger l' insuffi
sance de la pierre, on faisait des joints trop forts. Autrefois pour donner aux 
vouss?irs leur position normale, on chassait da ns les joints des cales en bo is 
taillées en forme de coin. 11 est évident qu'on amenait facilement ainsi la 
surface supérieure du voussoir dans le plan qu'elle devait occupcr d'après 
l' épure; mais le mortier fiché dans le joint ne supportant aucune pression 
n'en occupait pas sou vent tou te la surface; de plus, en se desséchant el se so
lidifiant, il diminuait d' épaisseur, et le voussoir ne portant plus que sur les 
cales, pouvait tasser et se déplacer. Ces cales exposées à des alternatives 
de sécheresse et d'humidité pourrissaient avec le temps, et il en résullait 
de nouveaux mouvements pour la voute .. Le mode de pose qui a prévalu au
jourd'hui, consiste à couvrir la surface du voussoir inférieur d'une couche 
de mortier légèrement plus épaisse que le joint qu' on veut obtenir, à placer 
ensuite le nouveau voussoir en frappant sa surface avec de gros rnaillets en 
bo is, jusqu' à ce qu' ell e soit arrivée dansI e plan voulu; l' excédant du morlier 
sort par les joints, et on est súr qu'il n'y a aucun vide sur la surface du jo int. 
Près de la clef, les joints devenant presque verticaux, on ne peút garnir que 
la partie inférieure des joints avant la pose des pierres, le joint reste ou
vert à l'extrados et on le bourre à l'aide d'une lame dentée appelée ficbe. 
Si, dans le battage au maillet, la pierre descendait trop bas, il faudrait la 
rel e ver et recommencer l' opération avec du mortier plus ferme. Ce procédé 
de pose amène des joints sensiblement plus épais que ceux qu' on recher
chait autrefois (Om.01 environ), mais les résultats sont bien meilleurs sous le 
rapport de la solidité. 

Les voussoirs des têtes des voutes sont ordinairernent en pierre de taille, 
on évite même d' établir des joints dans leur longueur, mais entre les lêles 
la douélle est composée de maçonnerie parernentée derrière laquelle se 
trouve de la maçonnerie ordinaire. Cette composition de l'épaisseur de la 

36 
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-voute permet de soulager beaucoup le cintre pendant la dernière partie 
de la construction de la voute. En effet, on peut ne poser d'abord que le 
premier rang de voussoirs et fermer la voute avec cette épaisseur réduite . 
On comprend que le cintre sous cette charge sensiblement moindre s'a[aisse 
beaucoup moins et que le développement de l'intrados posé soit plus grand. 
Quand ensuite on complète l' épaisseur de la voute, la pression qui s' établit, 
par l'effet du tassement du cintre, dans la partie de maçonnerie déjà exé
cutée, soulage le cintre et s'oppose à la tendance qu'a la poussée à remonter 
vers l' extrados. 11 serait peut-être même rationnel de tenir compte de ce 
mode de construction des vo u tes dans l' établissement des cintres qu 'on 
pourrait ainsi faire plus légers. 

Ce mode de construction est surtout facile à suivre quand on emploie la 

brique; quelques ingénieurs forment al ors l' épaisseur de la voúte d'un e 
série de voutes partielles superposées sans autre liaison entre elles que 
celle du mortier. Cette construction, par rouleaux superposés, a encore 
l'avantage de rendre l'épaisseur des joints plus uniformes. Les briques 
ayant un e épaisseur constante, il s' ensui t que dans le système ordinaire 
de construction, le joint est nécessairement plus épais à l ' extrados qu' à 
l' intrados; mais e' est là, selon nous, un faible inconvénient comparé à 
celui qui peut résulter du défaut d'épaisseur de chacuue des voutes par
tielles. Si on suppose, par exemple, que les culées aient un léger mouve
ment de re cul, la voute s' ouvrant à la clef à l'intrados et ]e bandeau 
inférieur n'étant plus retenu que par l' adhérence du mortier au bandeau 
supérieur, peut tomber et entrainer la chute de la voute (nous en citerons 
plus loin un exemple), ce qui n'aurait pas lieu si les briques étaient liées 
entre elles. Nous préférons done le système ordinaire. de liaisons dans Je 

sens du joint qui permet du reste, si on veut ménager le cintre, de ne 
placer d'abord qu'un ou deux rangs de briques en laissant les arrachements 

nécessaires pour compléter l' épaisseur de la voúte. 

Nous devons dire d'ailleurs que beaucoup de constructeurs proscrivent 
formellement le mode de construction par zones parallèles à J'intrados. 
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M. Dejardin (Routin.e des voutes, page 261) dit: <<La maçonnerie sera 
« exécutée fl:USsi rapidement que possible sur les deux còtés de la voute 
« symétriquement, en procédant toujours par rangs dc voussoirs com
« plets et sur toute t' épaisseur. U est de règle, en eífet, malgré des exemples 
« contraires, de ne point maçonner une voúte par redans sur l'inlrados, 
« ni par zones parallèles dans son épaisseur. » Sans doute si l'extrados 
provisoire qui s' établit dans celte manière de procéder étail un i et destiné 
à former joint, ce système présenterait tous les inconvénients des rouleaux 
de briques, mais si on le laisse avec ses irrégularités naturelles, la haison 
et l'enchevêtrement qui se font lorsqu'on complète l'épaisseur de la voute, 
sont aussi intimes que si on l'avait fait d'un seul jet. Nous ne recomman
dons du reste cette manière de procéder que pour les grandes voules clans 
!esquelles les cintres sont toujours plus flexibles et plus mobiles que clans 
les petites, à cause de la portée des bo is et de l' épaisseur de Ja voúte. 
Quand on approche de la clef, on a une charge de 2 à 3,000 kilogrammes 
par mètre carré portant sur une charpente mobile, puisqu'elle ne repo::;e 
que s ur un petit nombre de points d'ap pui sans au e un assemblagc, les 
pièces verticales íléchissent et pénètrent clans les pièces horizontales ; on 
est réellement effrayé des ~onséquences que pourrait avoir l'écrasement ou 
même un tassement considérable du cintre sur lequel travaillent de nom
breux ouvriers; en réduisant dans ces circonstances l' épaisseur provisoire 
de la voute à la moitié ou au tiers de ce qu'elle doit avoir, non-seulement 
on soulage le cintre, mais on accélère la fermeture de la voute. 11 arrive 
quelquefois en effet que les travaux sont retardés ou paralysés par des 
intempéries et qu'une voute peut rester longtemps ouverle quoiqn'il n'y 
manque que quatre ou cinq rangs de voussoirs; nous persislons done à 
croire qu'il est très prudent pour les grandes voutes de suivre la mélhode 
que nous indiquons. 

Nous devons mentionner aussi l'usage adopté dans la construclion des 
voutes, de donner aux cintres un certain exhaussement destiné à compenser 
l'abaissement de l'extrados qui résulte de leur tassement pendant la con
struction. On n'a d'ailleurs aucun moyen de calculer le mode ella gran-
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deur de cet exhaussement, car le tassement dépend évidemment, en grande 

partí e, du so in apporté au travail de la charpente, el l'on est réduit à cet 

égard à une appréciation empirique. Le meilleur mode à suivre consiste 

à établir le cintre suivant une courbe d'intrados dont la montée surpasse 

celle de la voule projetée d'une quantité égale au tassement présumé et à 

construire la voli te au moyen de voussoirs relevés sur l' épure exacte de 

celle- ci. 

Quand la voute est fermée, il ne reste plus qu'à procéder au décintre

ment et nous allons essayer de décrire et de justifier les précautions qui 

doivent être prises clans cette opération. D'abord, il faut élever les reins de 

la voute, de manière à assurer autant que possible l'immobilité eles points 

de rupture; tout ce qui peut contribuer à ce résultat doit être fait avant le 

décintrement. Ce trava1l terminé, à quel moment convient-il cl'enlever le 

cintre? A cet égarcl, les opinions sont partagées. 

<< Beaucoup de constructeurs, dit 1\I. Dejardin (page 262), pro f essent que 

<< la maçonnerie d'une voute doit être laissée un mois ou six semaines sur 

« cintres, c'est- à-dire, jusqu'à ce que le mortier soit séché. 

« D'antres constructeurs pensent qu'il peut être bon d'opérer d'une manière 

« diamétralement opposée. D'abord, il est prouvé maintenant par de nom

<< breux exemples que tant sous le rapport de la stabilité que sous celui du 

« tassement, il n'y a aucun désavantage à décintrer les voútes presque im

<< médiatemment après la pose des clefs. l\'Iais d'un autre còté, sous lerap

<< !JOrt des mouvements imperceptibles ou non qui s'accomplissent dans la 

<< voute au moment du décintrement,il y a, on n'en saurait douter,tout avan

<< tage à ce qu'alors le mortier soit encare clans un état qui lui permette 

« de se comprimer et de se mouler suivant de nouvelles figures sans que 

(( sa désorganisation s'ensuive. n semble done qu'il faut maçonner les 

<< volites et les décintrer le plus promptement qu' on pourra, afin d' éviter 

« qu'il n'y ait quelques partions de mortier complétement prises au moment 

« du décintrement. >> 
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Nous avons cru devoir ci ter texluellement cette opinion, précisément parce 
que nous la croyons inexacte; elle prend probablement pour origine cetle 
idée très fausse du mouvement de la voli te au décintremenl. Comrne nous 
l'avons fait voir, beaucoup de constructeurs et beaucoup dP. théoriciens pen
sent que dans une voute bien faite, la courbe des pressions passe vers le 
milieu des voussoirs, cornme cela alieu dans un pilier vertical. S'il en élait 
ainsi, il y aurait en effet avantage à décintrer imrnédiaternent, puisque la 
compression uniforme des mortiers ne pourrait que mieux assurer le rem
plissage de tous les joints; rnais le mouvernent des voutes après le décintre
ment est tout à fait différent; on a vu, dans les chapitres précédents, qu'elles 
se divisen! en plusieurs parties qui tournent autour de certains points sur 
lesquels la pression se concentre. Plus ces mouvernents angula ires sont consi
dérables, plus la résultante de la pression sur chaque joint se rapproche de 
son extrémité, plus le contact diminue de largeur. On vient d'en voir un 
exemple dalls ce qui s'est passé au pont de Nemours ou les joints des nais
sances qui avaient 2m. ~O de longueur s ur le cintre n' avaient plus, après !e 
décintrement, qu'un contact de om. 33 et baillaient à l' extrados de om. 03~ 5. 
Or, il est évident que ce mouvement angulaire est proporlionnel au lasse
ment: ainsi dans le pont de Nemours, la voli te s' abaissait à la clef de om. 32, 
l'angle décrit par la ligne qui joint la naissance à la el e f' avait po ur me-

o. 32 ' d . . t ' l' t d sure 
8
-- ; par consequent, on eva1t av01r une ouver ure a ex ra os 

. ~ ~ 

de :~~~xom.32=0m.08. Sile baillementn'a étéque de 0111.03-t aujoint 

des naissances, c'est qu'il s'est partagé sur plusieurs joints. Or, il est facile 
de voir que les petits tassements sont proportionnels au développement de 
la voute, à sa diminution de longueur et en raison inverse de la flèche. En 
effet, en appelant 

a, la demi~ouverture, 
f, la flèche, 
s, la corde de Ja demi-ouverture. 
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on a 
s~=a~ + r 

et 
s 

df= {ds. 

Pour empêeher le tassement et le mouvement angulaire, il faut done 

que l'intrados conserve autant que possible son développement; or, cela 

n'aura certainement pas lieu, si on opère le décintrement immédiatement 

après la pose des clefs, car le mortier étant encore frais sortira d'un cer

tain nombre de joints. Il n 'y a done, selon nous, qu'avantage à retarder 

autant que possible le décintrement des voutes. Ce principe est d'ailleurs 

confirmé par la pratique; tous les constructeurs savent aujourd'hui que les 

voutes tassent d'autant moins qu'on les laisse plus longtemps sur cintre. 

On ne s'expliquerait même pas qu'il en flit autrement. Une autre considé

ration conduit au même résultat. Presque toutes les voutes sont construites 

avec des matériaux différents, les têtes , en général, en pierre de taille , 

et entre les têtes, des moellons piqués ou d'autres maçonneries contenant 

un bien plus grand nombre de joints et, par conséquent, devant donner 

lieu à un tassement plus considérable si la voute était décintrée dans un 

moment ou les mortiers n'ont encore qu'une consistance pateuse. La dimi

nution de longueur des deux parties de voute étant inégale, le tassement 

le serait aussi, et il en résulterait au décintrement une dislocation entre les 

deux muçonneries. Pour prévenir cet inconvénient et avoir un tussement 

égal, quelques ingénieurs augmentent l' épaisseur des joints des voussoirs 

dc tête d'une certaine quantité au delà du nécessaire. 

Tout se réunit done pour déterminer le constructeur à attendre pour le 

, décintrement le moment ou les mortiers les plus récents auront pris une 

consistance solide. Il est fort difficile de fixer pour cette opération un délai 

toujours suffisant; il est évident qu'il dépend de la grandeur des arches, 

de leur surbaissement, de la nature des mortiers, de la saison dans laquelle 

on se trouve. Nous dirons cependant que pour les grandes arches (de plus 
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de :20 mètres d'ouverture), un délai d'un mois nous parail nécessaire. 
Nous ne voulons pas dire par là qu'un délai moindre entraincrait ou la 
chute, ou la dis]ocation de la voute, mais peut-être une certaine déforma

tion dont le constructeur aurait à se repentir. Pour les voules moindres, 
ce délai peut être abrégé et pour les très petites voutes, ]e décinlrement 

peut être immédiat, si on a quelque intérêt à ce qu'il en soit ainsi. Pour 
toute espèce de voute, petite ou grande, le séjour sur le cintre n'a jamai!' 
d'inconvénient en ce qui concerne la solidité. 

Voyons maintenant comment et à l'aide de quels procédés on doit opérer 

le décintrement de la voute. Il est inutile de démontrer qu'il faut s'y pren
dre de manière que la voute descende à sa position d'équilibre sans vitesse 
sensible; tout le m:onde comprend parfaitement les inconvénients d'une 
chute brusque qui ferait franchir à la voute cette position el en prendre 
une inférieure, ou pourrait même en déterminer la ruine. 

Voici comment on s'y prenait autrefois; on enlevait successivement les 

couchis depuis les naissances jusqu'à la clef en ruinant les cales qui les sé
parent de .la ferme. Dans les voutes oüle cintre descend au-dessous<lu joint 
de rupture, le décintrement était faci li té parle renversement de la partí e in

férieure de la voute qui l'écartait du cintre. Pour faciliter le décintrement 

de la partie supérieure ou les couchis se trouvaient trop fortement pressés 
pour pouvoir être enlevés, on affaiblissait peu à peu les abouts des arbalé
triers de manière à produire un tassement qui dégageait les couchis. Ce 

moyen était le seul employé clans les ponts en arc de cercle surbaissé dont 
on n'aurait pu que difficilement retirer les couchis; on en voit un exemple 

dans les figures 1302 à 1305 ou, dans la partie inférieure, l\1. Boistard a 

figuré la manière dont les arbalétriers avaient été ruinés. Les inconvénienls 

de ce procédé sont faciles à comprendre; d'abord, en ce qui concerne le 
tassement de la voute, on voit qu'il pouvait être inégal; étanl produït par 
des cou ps de hache dont le résultat ne pouvait être prévu, il avait Iieu par 

saccades que le consl:ructeur ne pouvait maitriser; ensuile, les bois du cinlre 

raccourcis par l' opération ne pouvaient plus servir au même usage et devaien t 

.. 
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être remplacés, si le cintre devait servir pour la construction d'autres arches 
sernblables. Ces anciens moyens ne sont plus usités maintenant. 

Aujourd'hui un cintre se compose toujours de deux parties séparées hori
zontalement par deux plans parallèles distants de om .40 environ. La partie 
inférieure qui contient les points d'appui, se termine par des pièces de bois 
perpendiculaires à l'axe du prmt et il en est de même de la partie · supé
rieure. C' est entre ces deux pièces qu'on place les appareils de décintre

ment dont la propriété est de pouvoir êtr~ successivement diminués 
d' épaisseur, de manière que la partie supérieure du cintre qui repose sur 
eux puisse lentement descendre et quitter la voute. 

L'appareille plus généralement employé, surtout dans les voutes de pe
tite dimension, consiste clans des coins de bois disposés comme il est in

diqué clans la figure 170. Le décintrement se fait en frappant les coins 
sur le petit hout avec des marteaux de forgeron; alors les surfaces inclinées 
glissent l'une sur l'autre et la partie supérieure du cintre s'abaisse. Ce 

procédé réussit lorsque la charge sur les coins n'est pas trop considérable; 
mais dans le cas contraire, le glissement a de la peine à se faire parce que 
les deux surfaces qui ont été longtemps en contact se sont pour ainsi dire 

engrenées, les parties dures ayant pénétré dans les parties tendres. Il ar- .. 
rive alors que les ouvriers sont obligés de frapper les coins à grands coups, 
ce qui détermine quelquefois la séparation complète des deux coins et la 
flexion du cintre en ce point. Pour prévenir cet accident, on peut placer 
des tasseaux à cóté du coin, mai s cela gêne beaucoup les ouvriers pour le 
frapp~r. L'adhérence des coins entre eux est quelquefois si grande qu'on 
est obligé de les ruiner à la hache, en plaçant, à cóté, d'autres coins 
bien savonnés sur lesquels s' opère ensuite le décintrement. 

Après le décintrement des premières arches des ponts de Cé à l'aide de 
coins qui avaient occasionné quelques accidents, nous eumes recours, 

l\I. 1\Iahyer et moi, à un système de verrins que nous avons décrit dans les 
Annales des Ponts et Cltaussées ( 1855, 2me semestre) et qui est représenté 
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dans la figure 171. Cette figure suffit pom faire comprendre là disposition 
et la manière de fonctionner de cet appareil. Ce sont deux vis à tête 
carrée reposant sur des plaques légèrement entaillées; ces vis pénètrent 
simultanément dans le même écrou, ou en sortent suivnnt le sens de la 
rotation imprimée à cet écrou au moyen d'un levier. En changeant le sens 
d'une des vis et en lui donnant un pas légè_rement différent, on pourrait 
augmenter indéfiniment la puissance de cet appareil; mai s tel qn'il est, il 
est parfaite~ent súffisant pour décintrer les arches de la plus grande por
tée. Les douze verrins qui ont suffi au décintrement de celles des ponts de 
Cé dont l'ouverture était de 25 mètres n'ont couté que 903 francs et ont 
servi à décintrer un grand nombre de ponts, les charpentiers el les entre
preneurs qui avaient eu occasion de les voir fonctionner les ayant demandés 
à nos successeurs. 

Les avantages de ce procédé sont les suivants : e' est qu' on opère sans 
secousses avec une précision mathématique; qu' on peut descendre le cin
tre d'une quantité déterminée si peti te qu' ell e soit; e' est qu' on peut aU er 
aussi vite ou aussi lentement qu'on veut sans crainte de chute brusque; 
c'est que l'opération commencée trop tòt peut être arrêtée, suspendue, 
ajournée; e' est qu'un tassement inégal peut être corrigé, le cinlre trop 
descendu sur un point ou dans toute son étendue peut être remonté et 
remis en place; e' est que les verrins ne craignent pas l'eau et qn'une fois 
placés, on pomrait facilement les manreuvrer même submergés au moyen 
d'un levier condé. 

Nous croyons que le principe du procédé que nous venons de décrire 
est, sans contredit, celui qui doit donner les meillenrs résultats et lc plus 
de sécurité au constructeur, mais nous ne prétendons pas avoir mis la 
main immédiatement snr le meilleur appa.reil d' exécution. Aujourd'hui si 
nous avions besoin de faire construire de nouveaux verrins, voici les mo
difications que nous apporterions aux dispositions que nous avions primi
tivement adoptées. La vis inférieure serait remplacée par un pi vot, el la 
partie inférieure de l'écrou, par une crapaudine (tracé ponctué). Les avan-

37 
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tages de cette modification seraient : une économie de construction , 

doublement de la puissance de l'appareil, réduction de moitié à peu près 

du frottement, celui d'une vis étant remplacé par celui d'un pivot. 

Quand on doit se servir de verrins pour le décintrement, on ne les 

place pas sous le cintre pendant la construction, ils y sont remplacés par 

des tasseaux ou par des paires de coins de même hau te ur. On n ·ap porte 

les verrins qu'au moment du décintrement; on les place à còté des tas

seaux ou des coins qu'ils doi vent rem placer, puis on fait tourner l' écrou 

de manière à soulever le cintre, ce qui permet de dégagPr les tasseaux 

primitifs. On pourrait beaucoup réduire le nombre des verrins en combi

nant ce système avec celui des coins; en effet, au lieu d' enlever les coins 

primitifs, on pourrait se borner, quand le verrin a suffisamment diminué 

la pression sur la paire de coins voisine, à les faire glisser l'un sur l'autre à 

la main d'une quantité déterminée; puis on passerait, avec le même ver

rin, à une autre paire de coins ou on ferait la même opération. 11 est d~nc 

possible, avec un ou deux verrins seulement, d'obtenir du système des coins 

un décintrement progressif s_ans aucune saccade. Si on objectait qu'un 

décintrement opéré isolément et 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 d'un ou de deux millimètres sur un 

point d'appui ne saurait avoir de conséquences graves, car la flexibilité des 

cintres, fort inégale puisqu' elle résulte de leur imperfection, produït des 

abaissements partiels bien autrement considérables, sans qu'il en résulte 

aucune déformation apparente de la voute. Le cintre forme un ensemble 

général de charpente flexible reposant sur un grand nombre de points 

d'appui; si l'un d'eux vient à fléchir ou à manquer, la charge qui repo

sait 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 complétement une paire de coins qu' on avait trop fortement 

frappés sans que cela eut le moindre- inconvénient, il n'y en aurait done 

aucun, si on les abaissait successivement de un, deux ou trois millimè

tres. Le décintrement serait sans doute plus long, mais cette durée 

' 



' 

CHAP. Xlii. - DES CINTRES ET DU DÉCIN'l'REMENT DES VOUTER. 29f 

n'a que des avantages pour la stabilité de la voute. Dans ce système, deux 

o:uvriers et deux verrins nous paraissent devoir suffire pour le décintrement 
des plus grandes voutes. 

Pendant que nous appliquions les verrins au décintremen1 des arches 
des ponts. de Cé, un habile ingénieur, l\f. Beaudemoulin, frappé comme 
nous des inconvénients du système des do ub les coins, imaginait un système 

tout différent. A còté des billes en bois placées entre les deux semelles on 

pose des sacs de forte toile, remplis de sable, que l'on serre dans l'inter

valle des deux semelles au moyen de planches en bois coupées en biseau et 
forcées ~ coups de masse (fig. '172), puis on ruine les billes et la semelle 
supérieure n'est plus alors portée que par les sacs. Lorsque ces sacs ont été 

préalablement bien serrés, le tassement initlal n'est que de om.02. Le décin~ 

trement s' achève en ouvrant les petits ajutages placés sur le mili eu du 
sac et en faif:.ant descendre le sable au moyen de tringles en bo is; on régu
larise le mouvement en recevant le sable dans de petites caisses d'une capa

cité déterminée, de manière que toutes ces petites caisses soient pleines à 

la fois. Plus tard ce système a été perfectionné et le perfectionnement 

a remplacé l'invention, dans la pratique, malgré les objections de l'in
venteur. Voici comment s'exprime à ce sujet l\1. Beaudemoulin (Annales, 
18~4) : 

« M. de Sazilly aurait voulu que le sable, au li eu d' être mis dans des sacs, 

« flit placé dans des cylindres en forte tóle, au bas de chacun desquels 
« serait un e peti te porte , qu' on ouvrirait lors du décintremenl po ur 

e< produire l' écoulement; de cette manière, on établirait immédiatcment s ur 

« le sable les montants du cintre arrondis en piston, on éviterait la pose 
e< des sacs, la reco upe et l' enlèvement des billes, etc., etc. » 

e< Ce moyen est fort simple, mais il me parait avoir des inconvénients 
e< pratiques. >) 

e< Je crains que le sable, enfermé pendant deux ou trois mois clans des 

« cylindres, entre la pose et l'enlèvement du cintre, exposé aux crnes. ::n1x 
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« intempéries, ne perde la fluidité qui lui est nécessaire. Quand on ou
« vrira les petites portes, il pourra avoir pris corps, soit en s'unissant avec 
« l'oxyde de fer, soit en s'arc-boutant contre la paroi des cylindres; il 
« faudra en enlever d'assez fortes parties pour qu' il s'affaisse et cet affais

« sement se fera tout à coup, inégalement et avec secousses. » 

« Je regarde done com me nécessaire d' employer le sable aussilòt qu'il 

« vient d' être préparé par le séchage au feu ou à l' air. >> 

Malgré ces objections qui ne sont pas sans valeur pratique, l'usage des 

boites de tòle, telles que celles qui sont représentées par les figures 173, a 
prévalu; en les plaçant immédiatement, on est dispensé de tous les petits 

so i ns qu' ~xige la substitution des sacs aux bill es et du danger du tassement 
i..nitial. Ce tassement de 0"'.02, provenant de la recoupe des billes, est 
quelquefois supérieur au tassement total même de grandes voutes; il 
serait done alors plus que suffisant pour opérer le décintrement. La dé
pense de ces boites est d'ailleurs insignifiante, 12 francs environ par boite. 
Le décintrement s' opère en laissant écouler ]e sable par les orifices ména
gés au bas des boites. Si l'on donne une largeur suffisante à la planchette 
sur laquelle repose la boite en tòle, après l'ouverture de l'orifice, l'écoule
ment du sable. supposé parfaitement sec et dès lors parfaitement fluide, 
s'arrêtera dès qu'il se sera formé un demi-còne dont le sommet est à la 

partí e supérieure de l'o rifi ce et dont la base est à peu près égale à la hau
teur; on ri' aura done pas à refermer l'orifice. L'écoulement recommence 
dès qu'on enlève tout ou partie du còne. Cette propriété du sable fournit 

une mesure très simple et très exacte de l'écoulement, ainsi que M .. Beau
demoulin l'a reconnu dans un autre article (Annates, ·1857, 2e semestre). 

M. Beaudemoulin fait d'ailleurs, à l'égard de cet écoulement, une 

observation fort juste : 

« Le décintrement peut être fait par quelques employés agissant tran

\\ quillement et à l'aise. Un seul même y suffirait très bien : il ouvrirait 

<' uu ajutage, ferait baisser la semelle d'un ou deux millimètres et le refer-
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« merait; puis il irait en faire autant à un autre ajulage et ainsi de suite , 
e< en procédant par ordre, jusqu'à ce que le cintre flit détaché de la voute, 
« ce dont on s'aperçoit à la poussière de mortier qui en descend. >> 

Nous citons cette observation d'un ingénieur aussi expérimcnté parce 
qu'elle confirme ce que nous avons dit plus haut relativement à l'abaisse
ment successif des divers points d'appui, lorsqu'il est limité à de très
petites hauteurs dont le constructeur peut parfaitement se rendre compte; 
et, à cet égard, les verrins nous paraissent avoir une grande supériorité sur 
les sacs et les boites. En f'ffet, quand l'écrou a fait un demi-lour, on sait 

. exactement de combien les sem elles se sont rapprochées; quand on a en
levé trois ou quatre décilitres de sable des sacs ou des bolles, on ne sail 
pas aussi bien ce qu'on a fait; dans les sacs, cela est évident, mais dans 
les boites même, rien ne prouve que l'écoulement se fasse par lranches 
parallèles, qu'il ne se forme pas des vides ... l'avanlage de la précision est 
done sans contredit du còté des verrins. Nous ne voulons pas dire pour 
cela que le système des boites ne soit pas bon, ni suffisant; nous ajouterons 
même qu'il est plus ingénieux que celui des verrins, en ce qu' il repose sur 
une idée nouvelle mise pour la première fois en pratique. 

Il nous reste à di re un mot sur l' appareil à crémaillères représenté à la 
figure 17 4 et. qu' on peut considérer comme un perfectionnement des coi ns, 
car il se compose, pour ainsi dire, d'une série continue de coins qui oc
cupe toute la largeur du cintre. En desserrant les clefs placées au milieu 
et frappant les extrémités des deux crémaillères centrales, la parlie supé
rieure descend d'une manière uniforme clans Loute sa longueur. Nous ne 
saurions donner beaucoup de détails sur cet appareil que nous n'avons ja
mais vu fonctionner, ma is nous ne lui voyons aucun avantage sur les pré
cédents. li doit être dispendieux par la quantité de bois dur et de fort 
équarrissage qu' il faut lui consacrer et qui ne peut servir à un autre usage; 
en outre il doit a'•oir les mêmes inconvénients que les coins quant à la 
difficulté du glissement sous une pression forte et de longue durée. Nous 
n'hésitons pas à lui préférer les verrins ou les boiles remplies de sable. 

• 
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Quoi qu'il en soit, l'art du constructeur est aujourd'hui en possession de 

moyens de décintrement qui évitent toute espèce de secousse el de danger 

de chute brusque. Une voute décintrée par les moyens que nous avons 

indiqués descend à sa position ·d' équjlibre par un mouvement aussi lent 

qu' on peut le désirer. Ce résullat est d' ailleurs fa cili té par l' élasticité du 

cintre qui, pendant le rapprochement des semelles, réagit contre la Youte, 

de sorte qu' en admettant même que les points d' appui du cintre viennent à 

s'abaisser brusquement d'un ou de deux centimètres, la voute serait bien 

loin de prendre la vitesse due à cette chute, la force de la pesanteur se 

trouvant à chaque instant combattue par la réaction du cintre et par la 

poussée qui résulte de la compression de la clef. Aussi quand on décintre 

un e voúte, la partí e supérieure suit le cintre et, dans les premiers moments, 

on ne s'aperçoit que l'opération se fait que parle rapprochement des se

meUes entre !esquelles sont placés les coins ou autres appareils de décin

trement; puis, on commence à voir un vide entre les flancs de la voli te et 

le cintre, à cause du reculement des points de rupture; peu à peu ce vi de se 

rapproche de la clef qui est la dernière à quitter le cintre. Le décintre

ment est alors complet et on peut enlever le cintre sans autre précaution 

que celle qu'exige un assemblage de charpente ordinaire. 

n ne sera peut-être pas inutile, avant de terminer ce que nous avons 

à dire sur le décintrement, de faire connaitre la nécessité de n'y jamais 

procéder partiellement, c'est-à-dire, pour une partie quelconque de la 

voute. Cette voúte devant se trouver en équilibre après le décintrement, il 

semblerait qu'à plus forte raison, elle doit s'y trouver quand elle est encore 

cintrée en partie; on nc voit pas à première. vue comment les points d'appui 

qui restent peuvent amener la chute de la partie décintrée. Un accident de 

ce genre, arrivé dans le département du Nord, a donné lieu à des opinions 

contradictoires de la part des experts chargés el' exarniner la question ; il 

nous parait intéressant de se rendre un compte exact des causes qui ont 

arnené la chute de la voute au décintrement. 

U ne voute en arc de cercle (fig. 175) de 20 mètres d' ouverture et de 
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2m. 50 de flèche avait été construite au moyen de quatre rouleaux de briques 
formant un e épaisseur de 0'". 90, s ur un cintre qui laissait au mili eu un e 
arche marinière de 6"'. 25 de largeur. Par suite de diverses circonslances 
qui n'intéressent en rien la science, cette travée se trouva décinlrée dans 
la partie centrale par l'enlèvement prématuré de certaines pièces du cintre. 
La conséquence de ce décintrement partiel fut la chute de toute la parlie 
de voute qui reposait sur Ie cintre enlevé. Après de nombreuses discus
sions, la voute reconstruite dans les mêmes dimensions et décintrée simul
tanément résista parfaitement à cette épreuve. Tels sont les faits qu'il s'agit 
d'expliquer. 

Si on considère la partie centrale, isolément décintrée, comme une 
voute unique, placée entre deux culées, on ne voit aucune raison de sa 
chute. Quoiqu'elle se trouve très surbaissée, elle l'est moins qu'une plale
bande; d'ailleurs cet arc subsiste dans la voute reconstruite. On ne saurait 
done trouver les causes J.e l'accident dans la forme de l'arc; ell e est lo ut . 
entière, suivant nous, dans le peu de solidité des culées provisoires qu'avait 
créées le décintrement partiel. En effet, dès que ce décintrement fut opéré, 
la poussée se fit sentir en B etB', comme sur des naissances ordinaires, et 
cette force agissant sur les parties latérales de la voute dont les joints, nom
breux du reste, à cause de la nature de la maçonnerie, n'avaienl pas 
encore été comprimés, produisit nécessairement une contraction qui amena 
le reculement des points B et B'. Ce mouvement amena nécessairemcnt 
l'ouverture de la voute à la clef et les roÚleaux dont elle étaiL composée 
ont du successivement ou simultanément tomber suivanl que le rcculemcnt 
des naissances a été plus ou moins considérable . Si la voute eut été simul
tanément décintrée, au contraire, les points B etB', au lieu de reculer hori
zontalement, seraient descendus verticalement par suite de la compression 
des parties CB et C'B' et la partie centrale n'aurait pu passer entre les points 
B etB'. En général, lorsqu'on décintre une partie de voute quelconque, il 
faut que les extrémités de cette partie se lrouvent maintenues de manii,re 
à n'avoir pas de reculement horizontal. L'accident aurail peut-être eu 
des suites moins graves avec un autre mode de construclion de la voute; 
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avcc des pierres de taille, par exemple, la compression des parties CB, C'B' 
eut été moins grandu ainsi que celle de la partie BB', on n'aw·ait peut-être 
eu qu'un baillement à la clef, qui aurait diminué lorsqu'on aurait achevé 
le décintrement. Quoi qu'il en soit, cet exemple nous parait démontrer 
l'inconvénient de tout décinlrement partiel. 

La dépense des cintres est une dépense qu'on doit restreindre le plus pos
sible dans la construction des ponts; e' est un échafaudage nécessaire, mais 
dont rien ne reste. Nous terminerons done ce que nous avons à dire à ce 
sujet par l'exposé des expédients imaginés pour réduire cette dépense au 
strict nécessaire. 

Il semblerait d'abord, au prcmier coup d'mil, que quand les piles ne 
font pas culée, il fa ut au tant de cintres qu'il y a d' arches au P?nl; il n'en 
est cependant pas ainsi. En effct, quand on qécintre une arche, elle ne se 
compose, en général, au delà des points de rupture, que des voussoirs et on 
s'abstient d'y ajouter aucune charge susceptible d'augmenter la poussée. Il 
suffit done, pour que la pile fasse culée, qu'elle puisse résister à cette 
poussée particulière ; clans ce cas, un seul cintre suffrrait. Cela ne veut pas 
dire qu'il ne faut en avoir qu'un, mais qu'on peut, si d'autres convenances 
ne s'y opposent pas, ne faire que la dépense d'un cintre. On comprend, en 
effet, qu'avec un seul cintre, les travaux march~ront bien lenlemenl, car on 
ne peut avoir d'ouvriers que sur une arche, et puis, après la fermeture de 
chaque arche, on serait embarrassé d'occuper les ouvriers, à moins qu'on 
n'elit d'autres travaux clans le voisinage. C'est à l'ingénieur à peser ces 
considérations qui peuvent avoir plus ou moins d'importance suivant les 
circonstances. 

Deux cintres permeltent de donner aux piles une épaisseur moitié moindre 
que celle qui est nécessaire pour former culée. En effet, si on suppose une 
arche décintrée quand l'arche Yoisine ne l'est pas encore (fig. 176), pour 
que cette dernièr~ soit renversée, il faut que la poussée dépasse la limite du 
moment de resistance de la pile. Soient 
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p, le poids d'une pile, 
p', celui d'une demi-voute, 
e, l'épaisseur d'une pile, 

Q, la poussée de la voule décintrée, 

Q,, la poussée transmise à la voute sur cintre par la voute décintrée, 
H, le bras de levier de la poussée. 

Pour que la deuxième pile ne soit pas renversée, on devrait avoir 

l'équilibre de la première pile serail donné par l'équation 

on aurait done, en ajoutant ces deux équations, 

d'ou 

Or, pour que la pile fasse culée, on devrait avoir 

et par conséquent 
QH 

e= ----=-1-, 
p' + 2p 

valeur double de la précédente. 
Il est évident qu'une troisième arche sur cintre contribuerait de la même 
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manière à la résistance de la prernière pile, ainsi de suite; rnais il faudrait 

très peu compter sur la résistance d'une arche incomplélement construite, 

c'esl- à- dire, non fermée, parce que la poussée ne se transmettrail que 

par le cintr~ qui, dans le sens horizontal, est très exposé à fléchir. 

Les équations précédentes seraient un peu modifiées dans le cas d'une 

voute complète, parce que le massif résistant se compose alors d'une partie 

de la voute elle-même, mais ce que nous venons de dire suffit pour qu'on 

puisse appliquer le calcul à tous les cas et reconnaitre le nombre de cin

tres qu' il est indispensable d'avoir quand les piles ne font pas culée. On 

voit que dans ce dernier cas, la pile sur laquelle on décintre doit légère

ment se renverser pour trouver son point d'appui sur la suivante. Quand 

la fondation repose sur des massifs de béton fort élevés et récenls, ou sur 

des pieux très longs, il peut en résulter un certain déversement de la pile 

lJUe ne corrige pas toujours cornplétement le décintrement de l'arche con

tigue. La diminution du nombre des cintres n'a done réellemen~ qu' un but 

d'éconornie, et on ne doit y recourir que quand cette économie a une cer

taine importance. Pour les quatorze arches des ponts de Cé, nous n'avons 

employé que quatre cintres, cela n'a eu d'autre inconvénient que de nous 

obliger à décintrer quelquefois un peu trop promptement. 

Parmi les moyens de faire des économies dans la dépense des cintres, 

nous devons citer celui qui consiste à ne cintrer qu'une zone limitée de la 

voute à construire et de porter le cintre parallèlement à lui-même pour 

la construction d'une nouvelle zone. Ce procédé très usité pour les galeries 

d' égout qui n' ont qu' un e fai ble section, nous paraitrait pouvoir être géné

ralisé pour des sections plus grandes ; déjà il a été employé pour couvrir le 

canal Saint-Martin (fig. 169) avec des voli tes très surbaissées de 20 mètres 

d'ouverture. Nous ne voyons aucun obstacle à ce qu'il soit appliqué à des 

voli tes plus gran des encore · .. n nous paraitrait inutile que l' appareilfut porté 

sur des roulettes. OnJerait avancer tout le système décintré sur des rou

leaux de bois, sernhlables à ceux avec lesquels on barde les grosses pièces 

de charpente, au moyen .de leviers entrant dans des mils ménagés à leurs 
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extrémités; puis, une foís sortí de la zone exécutée, on le relèverait au ni
veau voulu au moyen de verrins et on le placerait sur les cales, ainsi que 
cela a été fait au pont de plus de 80 mètres de Iongueur construït pour le 
passage des routes irnpériales nos 152 et '161 sur le chemin de fer de Tours 
à Nantes dans la ville d'Angers. La seule difficulté qui pourrait se présen
ter dans les grandes voutes, e' est le raccordement des zones. Le cintre de
v:mt être relevé plus haut que la zone décintrée, de toute la hauleur du 
tassement, on devrait naturellement laisser un intervalle entre les maçon
neries. Cet intervalle pourrait être ensuite comblé par une pierre formant 
une légère saillie sur la douelle pour masquer les petites diíférences de 
tassement. Ces cordons parallèles aux têtes seraient une décoration pour la 
voute. A cause de leur peu de largeur, on n'aurait pas bcsoin de cintre 
pour les poser, des arrachernents laissés dans les deux cotés des zones per
rnettraient de les relier après le décintrement. Avec certains rnatériaux, qui 
donnent un parement économique, de la brique par exemple, on pom·ratt 
même au gm enter l'intervalle et I e porter de 1 mètre à 2 mètres; on !e re
couvrirait ensuite avec des dalles ou de petites voutes. On a eu recours à 

cet expédient pour les ponts biais, comme on l'a vu plus haut; et il a par
faitement réussi. Ce serait un moyen de diminuer le poids et la poussée des 
ponts en maçonnerie et cela permettrait d'en étendre l'application à des 
circonstances ou on se croit obligé aujourd'hui d'avoir recours aux ponts 
métalliques. 

Après le décintrement des arches d'un pont, on procède a11 remplissage 
des reins. Cette opération pourrait détruire l'équilibre de l'arc construit, 
surtout dans le cas de certaines arches surélevées. ll se produírait un eífet 
analogue à ce qui se passe lorsque les cintres commencent à être pressés 
dans leur partie inférieure, la clef se soulèverait et un e ruph.ire se produí
rait à l'extrados. En effet, l'arc en maçonnerie peut être considéré comme 
un cintre par rapport à la maçonnerie qui lui est superposée. Le con
structeur devra done se rendre compte des modifications que pourra 
produire la charge des reins dans la courbe des pressions de la voule ; Sl 
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elles étaient telles que l' équilibre dut en être troublé, il faudrait charger 
les reins avant le décintrement; dans ce cas il n'y aurait pas beaucoup à 
redouter la fatigue du cintre; la voute étant fermée, il n'aurait jamais à 
fournir que le complément de la résistance nécessaire à l'équilibre. En 
général, l' épaisseur donnée à la voli te suffit potrr assurer son équilibre 
pendant la construction des reins, c'est·à-dire, pour élever le massif général 
des maçonneries au ni ve au de l' extrados de la clef. 

Le but de cette maçonnerie n'est, pour ainsi dire, que de combler le vide 
compris el).tre la voute et la voie qui passe sur le pont, elle n'agit que pour 
augmenter l'inertie du massif général. Aussi il arrive le plus souvent que 
cette maçonnerie n'est exécutée que sur les têtes et que le reste n'est qu'un 

simple remblai en sable ou en terre, retenu par les murs de tête. Avant 
de placer ce remblai, on recouvre ordinairement les voutes d'un enduit, 
qui a reçu le nom de chape, pour les préserver des infiltrations. L'épaisseur 
des chapes varie de O"'. 03 à om. 06 suivant qu' elles sont fai tes en mor

tier de ciment ou en mortier de chaux hydraulique. Elles doivent être 
exécutées avec les plus grands soins et raccordées par des solins avec les 
murs verticaux. Certains ingénieurs établissént sur l'enduit en mortier un 

second enduit en asphalte appliqué à chaud, dont l' épaisseur varie de 
Om.010 à 0m.OHi. 

Ces chapes sont rarement imperméables, et on voit sous la plupart des 
ponts des traces nombreuses de suïn tements calcaires qui prennent quelque
fois la forme de stalactites. La raison en est faci] e à saisir; les eaux plu
vial es qui traversent la chaussée d'un pont, imbibant tout le massif, ont 
une pression due à la hauteur de ce massif au-dessus du point sur lequel 
elles agissent; d'ou il suit que les mortiers, impuissants pour résister à cette 
pression, laissent passer l'eau goutte à goutte; ce petit courant sans cesse 
renouvelé dissout la chaux du mortier qui se change en sable. L'inconvé
nient de cet état de choses est plus apparent que réel; quand la voli te est 
en état d'équilibre, le mortier n'est que comprirrré, la force de cohésion 

ne joue aucun ròle, de sorte que, pourvu que le volume du mortier ne 
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change pas, sa composition importe peu. Quand l'.eau s'est frayé une série de 
petits canaux capillaires à lra vers lesquels elle prend son écoulement, cela 
constitue une espèce de drainage qui permet aux autres parties de sc soli
difier. Nous croyons que l'art du constructeur doit se borner à imitcr cet 
état de choses en régularisant cet écoul.::ment par un drainage du massif 
terreux superposé à la maçonnerie ét en ouvrant des issues à son égouUe
ment. On doit done recouvrir la maçonnerie d'une chape aussi imperméable 
que possible; cette chape doit être préservée de la pression de l'eau par 
une série de lignes de drainage conduisant les suinternents recueillis à un 
ou plusieurs orifices d'égouttement traversant la voute. 

L'extrados d'un pont de plusieurs arches présente, après le décintrement, 
la forme d'une série de to its accolés, e' est-à-dire, un e alterna li ve dc faltes 
et de thalwegs qui augmentent sensiblement le développement de la chape 
à construire ; de sor te que la question se présente de savoir, si les nou es 
formées par deux voutes contigues doivent être comblées avant de poser 
la chape ou si celle- ci doit suivre tout le développement de l'extrados na
turel. Dans tous les cas, il faut savoir comment ces noues doivent êlre 
remblayées, avant ou après la pose de la chape. Occupons-nous d'abord de 
cette question. 

Le procédé le plus économique est sans contredit un simple rem blai avec 
des terres empruntées aux localités voisines; mais ce rem blai aurait l'in
convénient de tasser et par conséquent de briser la chape si e1Ic était au
dessus, on ne peut done recourir à ce procédé que quand la chape est 
posée sur la voute mê.me. Un remplissage en maçonnerie devicnt très
dispendieux, e' est pour ce motif que quelques ingénieurs le remplacenl par 
un massif de bé ton maigre; on donne ce nom à un mélange de sable avec 
un e faible proportion de chaux variant de 1/o à 1 I 1 O. Ce mélange bien 
brassé, bien battu sur place n'a pas grande cohésion, mais il ne tasse pas, 
c'est Ià l'essentiel; on peut done placer la chape au-dessus sans craindre 
qu'elle ne se brise; mais il reste à ce remplissage un autre inconvénient, 
e' est d'augmenter énormément le poids qui pèse sur la pile et dans beau-
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coup de circonstances on doit tendre, au contraire, à le diminuer autant 

que possible. On remplace alors le massif par une série de murs paral

lèles aux têtes, qu' on recouvre · ensuite par des dalles ou par de petites 

voutes. Ces murs peuvent eux-mêmes être évidés &. leur partie inférieure 

par des arcades. On peut d'aillew·s varier le système de ces évidements 

suivañt les matériaux dont on dispose; ainsi on pourrait avoir des murs 

perpendièulaires aux têtes recouverts par des voutes qu'il serait possible 

de faire plus grandes que dans le premier système, parce qu'on n'aurait 

pas à redouter leur poussée sur les murs de tête. Les figures 177 repré

sentent ces dispositions faciles à comprendre. Quel que soit le système adopté 

po ur l' évidement des reins, la chape est al ors placée sur l' extrados qu' on 

dresse suivant une pente régulière. Les eaux de filtration ramenées dans 

Ja noue, trouvent une issue à travers la voute au moyen de tuyaux dirigés 

dans le sens des voussoirs et faisant une légère saillie sur l'intrados pour 

éviter que les bavures n'en salissent la surface. Dans le cas d'un remplis

sage en béton maigre, la chape est, au contraire, placée sur ce béton au

quel on donne une inclinaison de manière à ramener les eaux sur les clefs 

des voutes, et c'est dans ces clefs qu'on ménage des orifices au moyen de 

tuyaux verticaux. On fera bien d' établir sur la chape un espace vertical 

perméable comme u ne couche de cailloux, des drains ou des petites rigoles 

l!ouvertes, de manière qué l'eau traversant la chaussée supérieure puisse 

s' écouler facilement sans pression. 

Lorsque l' ensemble des travaux que nous ven o ns de décrire est terminé, 

ce qui reste à faire pour achever le pont tient plus à l'architecture qu'à l'art 

de construire les voutes. Nous nous en occuperons dans le chapitre suivant. 

• 
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CHAPITRE XIV. 

PARTIES ACCESSOJRES DANS LES PONTS. 

Dans la construction des ponts, on est conduit à exécuter divers ouvra
ges accessoires étrangers aux considérations. générales que nous avons 
exposées sur les voutes en maçonnerie et leurs appuis, mais au sujet des
quels nous croyons devoir entrer dans quelques explications. 

Lorsqu'un pont est construït en pleine campagne, le chemin qui aboutit 
au pont est généralement plus haut que le niveau des berges, il est sou
vent formé par une levée en terre; en outre, le pont est dans beaucoup 
de cas moins large que le chemin, il faut done raccorder la Jargeur du 
pont avec celle du chemin et maintenir, à leur extrémité, Jes terres des 
tal us de la levée; le raccordement des largeurs se fait avec un mur soit à 

angle droit, soit en pan coupé; on continue au-dessus de ce mur le para
pet qui couronne le pont. 

Pour soutenir les terres des talus à l'extrémité de la levée, on établit des 
murs en aile, ou bien on termine ces talus en quart de cóne qu'on protége 
avec un perré, mais alors il faut construire un mur parallèle à l'axe du pont, 
dans l' étendue de chaque quart de cóne; ces disposi tions sont f aciles à 
comprendre, on en voit des exemples dans les planches de ponts qui se 
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trouvent dans l'atlas. Les murs en aile sont soit d' équerre s ur l' axe du 
pont, soit inclinés sur cet axe ; lorsqu'ils sont à angle droit, 1eur longueur 
est un peu moindre, et leur appareil est un peu plus simple, mais inclinés, 
i ls facilitent beaucoup l' entrée de l'eau sous le pont. 

Les murs en prolongemenf des têtes ayant plus de hautenr que les 
murs en aile exigent un cube de maçonnerie plus considérable. 

Lorsque le terrain qui forme le lit du fleuve est facilement attaquable 
par les eaux, il est indispensable de fixer les berges en amont et en aval 
du pont au moyen de perrés en maçonnerie solidement fondés. 

Dans l'intérieur des villes, les berges sont en général à peu près de 
niveau avec le chemin qui aboutit au pont, par suite les talus de la levée 
n'existent plus et généralement les ponts sont accompagnés de quais; si 
on dispose d' emplacements suffisants,· on peut soutenir les quais au moyen 
de talus revêtus de perrés qui coutent beaucoup moins cher que des murs 
verticau.x. 

Lorsque les ponts n'ont pas une grande largeur, on peut, pour dégager 
la circulation, remplacer l'angle formé par l'intersection de chaque quai 
avec les t-3tes du pont, soit par un quart de cercle d'un rayon plus ou moins 
grand, soit par un pan coupé plus ou moins long; cet emplacement peut 
être couvert au moyen d'une grande ou d'une petite trompe. 

La largeur à donner à un pont dépend de sa destination et de l'importance 
de la circulation, elle dépend aussi un peu de sa longueur; ainsi on peut, 
sans trop d'inconvénients, ne donner que la largeur d'une voie charretière 
à un pont peu fréquenlé et qui n'a qu'une faible longueur. Pour 
les ponts-routes, on a[ecte unc partie de la largeur seulement à la 
chaussée et on établit un trottoir le long de chaque parapet; les trottoirs 
sont destinés à protéger piétons et parapets contre les voitures. 

La largeur nécessaire po ur une voie charretière est de 2m .40 et de 4m .40 
pour deux voies charretières, les trottoirs peuvent à la grande rigueur n'avoir 
t¡ue 0··.60 chacun de largeur, de sorte que la largeur mínimum, entre pa-

/ 
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ra pets, d'un pont à un e voie est de 3m. 60 et d'un pont à deux voies, dc ~i'". HO. 
A. ces largcurs il faut ajouler celle occupée par chaque parapet; cetlc dcr
nière peut .ètre réduite à fort peu de chose en emploj anl des pat·apcls en 
fer, mais ce genre de parapet couronne assez mal un graml OtlVL·~gc . Un 
pent aussi placer les parapets en pierre en encorbeÏlemenl. 

Les cahiers des charges relatifs à la constructiou des chemins dc l'et 
peescrivent de donner aux ponts les largenrs suivantes, mesmées entre les 
parapets, savou· : 

Po ur les chemins vicinam. :5 metre.-. 

Pour les routes déparlementales. ï 

Pour les rou tes impét·iales. . . . . . . . · . H 

La largeur ftxée pour les chcmins 'icinaux n'est pas ralionnclle, <' 'csi 
trop pour une voie et pas assez pour deux. 

On construisait autrefois les voúles des ponts enli'Cremcnt en picn·cs d<' 
taille , ce qui entrainait clans des dépenses considérahles; aujourd'hui qll 'on 
possède des mortiers qui acquièrent en peu el~ temps une grandc résis
tattce, on peut et on el oit I e plus sou vent exécuter les Yoúles des ponts mer 
des petits matériaux; clans beaucoup de cas, soit pour en augmenter la 
résistance, soit pour Leur donner plus de caractère, on exécule les lMcs des 
voútes en pierres de taille; on divise la voute en voussoirs cloni les dimen
sions dépendent des matériaux que l'on a à sa disposition. Les murs qui 
~urmontent les Lètes des voulcs et i¡ui formènl les lj rnpans, joucnl lc sim
ple ròle de murs de soulènemenl; il nous parait con venable, à lo u!! éganl::l, 
d' cÀécuter le parement vu de ces murs aYec des petits matériam ; il est ra
tionnel de donner aux assises de Ja maçonnerie, clans les différentcs parti<'s 
d'un ouvrage, une hauteur proportionnelle à l' importancc dc thaqur. 
partí e. 

On emploie des dislJOsitions très-variées pour raccorder l'appareil (les 
voussoirs des tètes avec les assises formant le parement des lympaus. Dans 

3\1 
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des ponts très surbaissés, on a prolongé l'appareil des 'oussoirs jusqn'à 
Ja corni che; rnais . on est conduit a in si à _ernployer des plCrrcs <f unt> 

grande épB.isseur. 

On a fréquemrnent arasé le dessus des voussoirs par gradins successif~ 
régnant avec les assises des tympans. Les planches de l'atlas en donnenl 
de nombreux exemples. 

La disposition la plus simple consiste à extradosser la Yot\te parallèle
ment ou à peu près parailèlement à son intrados et à ne pas raccorder les 
voussoirs avec les assises des tympans; on abat les angles tròp aigns des 
assises horizontales et on leur substitue une peti te crossette, voir planche 31. 

· 11 est, en général, satisfaisant po ur l'mil de raccorder, clans les ponts en 
ellipse, les assises horizontales formant les têtes des piles avec les assises 
incli nées eles voussoirs; il fauL alars réduire un peu l' épaisseur des uer
niers voussoirs à raccordcr ai ns i, autrernent on serait conduit à dono er une 
hautcur trop forte à la partie horizontale de rassise, voir planche 31·. 

Un étranglemenl brusque produït une perturbation eonsidérable clans 
l'écoulement de l'eau, mais cet inconYénient peul êlrc réduil au moyen 
d'ajutages ou évasemenls; c'est ponr rcrnplir ce but que les piles présentent 
une saillie à l'arnant que l'on nornme avant-bec, la saillic d'aval ou 
anière-bec diminue en outre Ics tournoiements. Les avant-becs garantís
sent également les piles du choc des glaces et des corps flottanls. 

Pour réduire autant que possible la contraction, le Lec doil être allongé 
et son parement doit être tangent au parement de Iu pile. On donne 
ordinairement à la section des becs la forme clemi-eirculairc, unc 
forme ogivale nous para1t plus rationnelle au moins po ur les a\ ant-becs, 
aulrefois on les faisait triangulaires. Dans la partie eles avant-becs supé
rieure aux naissances, la forme influe peu sur la contraclion; on peut alors, 
pour diminuer celle dernière, pratiquer des arrière~Youssures ou cornes de 
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vaehe; la plan che 33, qui rcprésente les disposili"ons adoplécs pom 
la construction du pont de l'Alma sur la Seine, à Paris, en pl'ésente nn 
exemple, mai_s cette solulion est cou te use et compliquée. li vau! micll\, ~i 
le débouché est insuffisant et si on ne peut pas augmenler l'ouverture des 
at·ches, relever les naissances et fai re les voli tes en al'c de cercle. 

Les couronnements des becs des piles sont généralemenl inclinés, il 
convient de les exécuter avec des pierres d'assez grandes dimensions el 
appareillées aYec soin. On a souvent décoré le dessus des piles des ponts 
aYec des figures, des trophées, des colonnes, des pilastres, etc.. on tron
vera de~ exemples de ce!' décoralions dans les nombreux dessins de ponts 
exécntés que 1wus plaçons dans l'atlas qui accompagne cel ou' rage. On a 
quelquefois élevé les becs des piles jusqu'au niveau de la parlie supérieure 
du pont; sur les chemins de fer on entoure sou vent l'espace ai ns i ohlenn 
1l'un garcle-corps et on procure des refuges aux hommes qui 1loivenl cir
culer à pied sur la ligne. 

· Nous donnons planche 27, (l_c¡. l et .2, le plan et l' élévalion des becs des 
piles du pont :Marie sur la Seine, à Paris; ces becs sont triangulaires, les 
pierres du couronnement sont disposées en gradins, au droit de chaque pile 
le tympan est décoré d'une niche. Les figures 3 el ;) donnent les délails de 
la niche et la figure 4, la coupe Je la corniche et du garde-corp!'. 

Les figur~s 6 et 7 représenlent les becs des piles du Pont-0enf, à Paris; ces 
becs, de forme lriangulaire à la partie inférieure, sonl surmon Lés d'nne LOIII' 

ronde demi-circulaire s' élevant au niveau de la part i e supérienrc du poni ; lc 
garde- corps de chaque hémicycle est pourvu d'un banc donl la cou pe cstrepré
sentée figure 9; la figure 8 don ne le détail de la cornichc et du garde-corps. 

Les figures lO etil représentent les becs des piles du pont de la Concorde 
sur la Seine, à Paris; le bec est formé par une colonne engagée da ns I e eorps 
carré de la pilè du quart de son diamèlre environ, la rolonne est surmonl(;e 
d'un chapiteau qui porte la corniche et un granel dé. La. figure 12. donnc lc 
détail de la corniche et du garde-corps. 
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Les ponts ~ont comonnés d'un entablement surmonté d'un ¡.mrapel; 
l'atlas cont1ent dc nombreux: exemples des dispositions adoptées. ll eon
' ien I dc n'apporter de lnxe clans ces parties qu'autant que c'esl par
fa i tement molivé par les circonstances locales. 

' 



NOTICES DESCRIPTIVES 
DES PO::-l'TS CmiPIUS DANS L8S PLAXCHES N'' 28 A 49 DE J.',\TLAS. 

PONT NAPOLÉON, 

A SAINT-SAUVEUR ( liAUTES-PYUÉNÉES) (*). 

P /anc/te 28 . 

Le pont Napoléon, dont la planche .28 donne tous les déLails, a élé con
struït po ur le passage de la rou te impériale 11° 21 sur le G<n e de Pau, it 
Saint-Sauveur (llautes-Pyrénées). Il est formé d'une seule archc en 
plein cintre de 42 mètres cl 'ouvcrture. La longueur du pont entre les dés 
est de 66m.20; sa largeur entre les faces extérieures de J'ouvragc est de 

. 4m. 90. La voie charretière a 1·m. 50 de lar ge ur ; ell e est compri se entre deux 
trottoirs de o~' .8o placés en grande partie en encorbellemenl et souLcnus 
par des consoles. Une balustrade en fonte couronne le pont. 

La voute repose directement sur le rocher. La première assise dc la 
maçonnerie est située à 10 mètres an-dessus des basses eaux dn Gare; la 
chaussée est à 65m .nO au-dessus du même plan de comparaison. Les 
bandeaux des tètes sont en pierre de taille. La portion de la Yoúte com-

(') Exlrait des Nolices ?'ela{ires au:r traraux 7JUblirs .français (Exposition univer~ellc d¡• 

Pa r i!', i 867 . 

• 
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prise entre les bandeaux est construite en maçonnerie de moellons bruts 

schisteux et mortier de ciment de Vassy. L'épaisseur de la voúle à la clef 
est de lm.45. Les Lympans sonl construïts ' en maçonncrie àjoinls incer

Lains; ils sont formés de moellons calcaires reliés par un mortier de chaux 

grasse, addilionné d'un dixième de son volume de ciment de Vassy. 

La charpente établie pour la construction dn pont Napoléon comprenait, 

outre le cintre et le pont de service placé sur le cintre pour le bardage des 

matériaux, un échafaudage assís au fond du Gave el une plate- forme 
placée au niveau des naissances. L' échafaudage dont il vi e ut d' être question 

se prolongeait jusqu'à la rencontre du cintre. Il était destiné à supporter 

la plate-forme établie au niveau eles naissances et à préYenir les mouve

ments du cintre clans le sens perpendiculaire aux têtes du pont. 

Le cintre était formé de quatre fermes retroussées. Chaquc ferme se 

composait essenliellement de six arbalétriers s'arc-houtant deux à dem. et 
symétriquement, soit direclement, soit par l'intermédiaire d'entraits. Les 
pièces de cette charpente étaient rendues solidaires par deux cours de moises 

horizontales et par des clefs penclantes. 

Le ponl de service sur cintre se composait de chandellcs verticales, 

J 'une hauteur variable avec leur distance de l'axe de la voúte et placées 
deux à cleux clans des plans parallèles à cet"axe. Les chandelles étaienl re

liées par eles croix de Saint-André placées clans des plans perpendiculaires 

aux têtes du pont. Des chapeaux posés sur les chandelles supportaienl les 

rails sur lesquels roulaienl les treuils servant au barda.ge . 

L' échafaudage parlant du fo nd du Gave était composè de six poteaux 

mon tants placés deux 3 dem: dans des plans parallèles aux têtes du pont; 
ils étaient reliés dans deux directions par des croix de Saint-André; enfin 

des chapeaux perpendiculaires au fil de l'eau et des moises normal es à 

cette direction complélaient la triangulation du sy5tème. 

La plate- forme se composait de poutres horizontales reposant sur des 
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sous-poutres placées soil sur les rives, soit sur la grande palée. Des contre
fiches empêchaient la ilexion des sous-poutres. 

L' établissement des fondations de la palée a présenté des difflcullés par
ticulières. Ce n'est qu'au moment de la fonte des neiges que l'on a pu faire 
ces fondations. Chacun des six poteaux monlants inférieurs a ólé assis sur 
une chandelle en sapin maintenne à la partie centrale d'un tronc de P) ra
midc formé de béton de ciment. 

Les bandeaux des têtes ont élé posés du 15 octobré au 1 er novembre 1860; 
la maçonnerie de moellons schisteux pour la partie de la \Oltle comprise 
entre les bandeaux des têtes et les Lympans, jusqu'au níveau du joinl i1 
60°) a été fai te du 5 au ·16 novembre; on a clécintré la voúle le 
16 décembre. Le décintrement a élé fait à l'aide de verrins. Le lasscmenl 
observé à l'aide de deux règles parallèles, dont l'une élait fixe el l'aulre 
était attachée à la clef de la voúte, a été inférieur à om.OOH). 

Les travaux ont été rep1·is au mois cl'avril 1861 et le pont a rtr liné à 
la circulation le 30 juin de la même année. 

Le montant total de la dépense est de 318,636 fr. 97 cent. 

Celte dépense se clécompose de la manière suivante : 

T1·avaux provisoires. . . . . . . . . . 121 ,onr.22 
T1·avaux définitifs • . . . . • . . . . 197,544.75 

Tolal pareil. . . . . . . . • 318,636'.97 
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PONT D'ALBI, 

SUR LE TAHN (*). 

P lanclw 29. 

Le pont construït sur le Tarn, à Albi, pour le passage de la route im
}Jériale no 88, a remplacé un ancien pont dont la largeur était ïnsuffisanle 
et qui se raccordait mal avec la direction de la route sur les dcux rives. 
L'a.~e du nouveau pont élait commandé par les voies et promenaues pu
bliques aux abords; cet axe fait ayec l'alignement des ri ves un angle de 

74:0 , etil présenle une pente de om.0123 par mè.tre. 

Le pont se compose ue cinq arches en plein cintre de 21m.60 d'ouYerture, -

la distance des piles d'axe en axe est de 32 mètres; l'épaisseur des voúles 
est de 1m. 30 à la el e f et de 2'". 20 aux naissances; la lar ge ur d'une tête à · 
l'autre est de 12 mèlres. L'axe longitudinal de la chaussée suit la pen te gé
nérale de om.0123 par mètre à une hauteur moyenne de 23 mètres au

dessus de l'étiage; la ligne des centres des arches présente la mP.me pente, 
et les piles sont couronnées de niveau à la hauteur des naissances de 

l'arche la plus basse. 

Les tympans sont évidés au moyen de trois arceaux en plein cintre de 
4 mèh·es d'ouverlure. La ligne des centres de ces arceaux suit la pente 
générale de om. OL 2J el leurs surfaces d' extrados sont tangenlcs au même 
plan que celles des grandes voutes. Ces arceaux sont supportés par dem, 

pieds- droits seulemcnl; Ut naissance de chaque arceau laléral ne ~e trouve 
qu'à om.25 an-dessus de l'extrados de la grande voute qui lui serl .ue culée. 
Le parement du pied-droit adjacent à l'arceau central descend jusqn'à son 

( ~ l Exlrait des NoticPs rP!alitPS aux fraranx ¡JUblics français (Exposition universelle de 

Paris, 1867). 
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intersection il\ cc la surf ace d' extrados de la gran de ro úte acljaccntc: la 
parlie de celte surface comprise entre ce paremenl et la eulée dc l'a t·cc<lll 
reste apparentc dans toutc la Jargeur du pont. Oans cetle étendue Pl all

dcssus jusqu'à la clef', la grmide YOÚle est en briqucs sur tontc son t'païs
sem; au-dessous de ce poinl, au conlraire, on n'a fail en hriques c¡n'un 

parcment ayanl une cpaÍSSCUl' moyenne de 60 centimt'(I'CS : lc prolonge
ment de la surface d'e:\trados est seulement indiqué sur la tèlc par 1111c 
saillie de;) centi.mètres sm lc parement des í)mpans. 

Entre les pieds-droits des arceaux, la maçonnerie de remplissage t>sl 

rccouYerte par un parement de hriques présentant la forme el' u nc 'o1'dc 
rcnversée de ·í mètres d'omcrture et dc om.31- de Oèche. 

Pour placer, d'nne part, la naissance des deu.\ arceam C\lrèmcs ú la 
même hauteur au- dess11s dc l'c,trados des grandes 'o t'lles adjaccnlcs el, 
cl'aulL'e part, les interseclions des parements des deux pieds-droits <1'C<' la 
même sm·face d'extraclos à la mêmc hauteur au-dessus dc l 'élia~c el dn 
<'Ot1ronnement des piles, on a du e\tradosser les deux moitié:; dc la gt'and(• 
\oÚle suiYant dem courbes différcntes : d'un còté, on a adopl6 w1 qum·l 

de cercle de 1() mèlres de ray on, dont le centre est dc 0"'. HO <U J-dc:;sous 
du centre dc l'intrados et , de l'aulrc, une courhe à !l'Ois <'entres. 

Chaquc arche se compose dc cinq YOÚteR droites, en retraitc dc om. nI 
l' ¡me sur l.'autre, sur le plan des naissances. Ces Y01'11es Ront ju\lapu::.c•cs 
dans lcur partie infüricurc et isolées, au contnurc, l'uue dc l'auire) dnns 
la pa~·tie supérieure. 

Ces dem parties sont séparécs par le plan du parcment dn pied-d1·oil 
des arceau-x d'é\ idement (IU Í se prolongc clans la largcm dn vidr jusrp1 it 
son interscclion avec l'inlrados. La largeur dn vide esl égale à la moiti1; dc 
cclle du plcin. 

La largeur totale se décompose done ainsi : 

5 YOÜLes de 1"'.711-. . . . . . . . . . ~"'.:>iO 
I. \'iries de 0"'.857. . . . . . . . . . . :t . ~2H 

ToLnl scnsiblcmcnLégnl. . . 11"'. !l!J!! 
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Les ar_ceau\ d'évidement des tympans, au contraire, soni continus 
clans toule Ja largeur du pont; leurs nai~sances sont étahlics snr tro is 
alignements: sur chaquc tête , J'alignemcnt est pérpendiculairc ·à ces têtes 
sur une longueur de om .857 et le troisièmc alignemenl réunit Ics deu\ 
au tres. S ur les deux premiers alignement:-;, on a nalurcllemcnl élc' é des 
voúles droites; sm les parties voisines du troisième, on a apparcillé la 
brique suivant un appareil ol'lhog:mal convergent. disposé de manière que 
Ics différenccs d'épaisseur des assises, ainsi que la flèche de la courbe des 
lignes d'assises dans la ]ongueur d'une brique, fussent négligeables. De 
cettc manière, on n'a eu à tailler aurune brique en parement, mais seule
ment à couper, clans le joint, unc des hriqnes adjacentes a~t joint lc phts 
voisin de l'angle des dem. alignements. Les culées des arccanx extrêmes 
Mant interrompues par les zones Yides, on a rétabli la continuité au moyen 
de pierres de lailte reconvranl l'espace vide et convenablemenl engagéc:-; 
clans la maçonnerie plcine. Des pierres semhlables cngagées, soit dan~ 
Jn maçonnerie de remplis~age exécutée au-clessus J.c la parti9 supérieure 
des grandes yoútes, so il dans cellc des voütes elles-mêmes, servent de 
eoussinets à des voútes en arc dc cercle, dont les axes sonl pel'¡>endieu
laires au.\ têtes du pont et qni recouvrcnt les zones vides. 

Ces Youles ont .2m.l~ <l'ouverture et om.27 de flèche. J.eur e..;lra.dos est 
tangent au même plan que ceux des g¡·andes voútes et des arceaux d'é,·i
dement. Les lrois coussinets le.; plus rapprochés de Iu clef sont engagés 
dans les voli les; ceux des premier, deuxième et quatrièmc vides ont êlé 
posés un mois avant le décintrement, aussitòl après l'achèvement des 
'01ltes et, par suite, supportent latéralement une pression consitlérahlc et 
établissent, entre les anneanx contigus, une liaison asscz forte ; les cous
si nets engagés clans la maçonnerie de remplissage et cem Je la troi~ii~me 
zone vide, établissent aussi u ne cerlaine liaison par suite de l' aJhérenee 
des mortiers. En outre, les CÍll(I annea-u-\: sont reliés entre em. par des ti
rants en fer au nombre de huit pour chaque arche. Chacun de ces tirants 
est lra' ersé par des clcfs dc 2 mètres de longucur s 'appliquant sur 
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t~ hart u e tète des anneaux. Celles des anneam. de tète seu Iemen!~ au li eu 
d'èlre ap parentes, sonl no~ écs dans la maçonnerie. 

On a laissé vide, à la clef de chacune de ces pelites , outeo, la place d'une 
demi--brique. Ces ouvertnres servent à l'écoulement Jes eau\ des l'lwpes 
et caniveau:\ du pont. 

Les piles sont établies s ur deo massifs dc bé ton araséo à 3 t cent imi•tres 
an-dessous de l'étiage. Sur le bélon règne un premier soclc en picrre de 
taille , de 34 centimèlres dc haulem, et un aulre suc\ e en lrois assiscs a~ ant 
une hauteur totale de l "'.02. Le fúl des piles est paremenlé en britjues ~ 
compris les avan t et arrière-becs; il est couronné par u ne plinlhc et des 
chJlperons en pierre de laille. 

Les dispositions adoptées pour la construction eles roúles el des I) mpans 
ont réduit notablement le volume des maçonneries el lc poitls de la con
slmction et ont procuré, par suite, une réduction clans la largcur des pi les 
et des massifs cle béton. Elles ont permís, en outre, d'c\éCtl lcr en .... hri <p le:.-; 
les têtes dAs votHes, au ss i bien que les parties i nlérieurcs: par lit , non
oeulement la dépense a cté diminuée, mais l'aspect de l'om rage se lrou'e 
plus en harmonie aYec les monuments voisins, la cathédrale ell 'archcvèehr, 
dont les masses tout en !n'iques le dominent. Les seules parties oli la picrre 
de taille soit employée en élévation, sont en e[ et les soclc:; el conronne
ments des piles, la ('Ornichc et le parapet-et les quatre mn rs d'épaulement 
qui font une saillie de 2~11 .:>0 sm Ics plans dc tèle el li mi lent 'igoureusc
ment la partie prinripalc de la construction. Enfin, gràce à ecs disposi tions, 
on a pu établir, à h'ès peu de frais, sur les moises et au tres pi l'ces tmns
versales des cintres, des chemins dc service gamis de rails, q11i se dl;

plaçaient à mesure que la conslruclion s'élevait, pcrmcllaienl d'amencr 
les matériaux à pied d'tnuvre et facilitaicnl singulièrcmenl la Slll'\eillant·e. 

gn revanche, ces disposilions onl l'int!onvénient de crécr des suj,.tion..; 
de tracé très multipliées, que l'on a trouvées plus nombrcuscs cneore dcllh 
l'exécution qu'on ne s'y attendait; elles augmenlent bei.tllt;Oilf> la surf•u·t• 
des parements et ces deux circonslances élèvent le pri\ dc t'e' icnt. 
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La fondation de chaq~tc pile consiste en~ un massif dc béton reposant ;\ 

1111e profondem· dc () à 7 m(· lres au-dessous de l'étiage, sm le tuf maroell\: 
qui form e lc fond dc la rivière. Ce massif est enfermé clans nne enceinlc 
en <.: harpente, composéc dc pienx battns clans des lroul' forés à l'ayance 

dans le Luf et de vannages form és de madriers horizontaux el de monlants 

' crlicaux. Ces vannages, assemblés à terre et découpés dans lcur parli e in
fè rieme. de manièrc ú épouser parfaitement lc profit du tuf reconnu au 

mo~ en dc sondage:; très rapprochés, étaient guidés, pendanl Iem immer

sion. par des colliers embrassant les pieux el se plaçaient deboul à l' in
téricur (le la ligne des piell\., sur laquelle la pression du bélon les faisail 

cnsuite appl iquer parfa itcment. Les pieux des deU\. gmn(les lignes soni 
d'ailleurs rel iés de deux en deux, près de leur sommet, par des tirants en 

l'er qui s'opposaient, pcndanl le coulage du béton, à l'écal'lemenl des deu\ 

lignes opposées . Des enrochements, en blocs de 1000 kilogrammes au 

mínimum, dispoSl'S aulolll' de:; piles, défendent le Luf conlre les afl'ouille-

menls. 

On a em plo~ t' de:; (;in tres (i xes reposant sur les pieu\ dc fondation et 

:;nr deux palées intermédiaire", composées de pieux sabotés et batlns ju~

que da ns le tuf à lt·<.n er~ la cou che de gra\ i er qui lc recou\ re. 

Les bolte~ à sable disposée~ pour lc décintrement étaicnt placées à ;)'" .vO 

<tu-dessus de ]a naissance des ' oútes. On a cintré à la fo is tro is anneaux de 
t' hacune des cinq m·ches. Les mèmel' bois ont serr i en::;uilc à (;intrer let; 

deli\: anneam. restants. 
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PONT VICTORIA, 

Sl:H LA WE.\R , CfiEMI N DE FE ll DE DURII.\ ,\l .Jli\CTIOX (*). 

P/anohe 30. 

Le pont ou riaduc \'icloria est le principal ouHage du petit ('hemin dc 
fer de Durham .Junction, qui élail destiné à relier la ligne de Stanhopc el 
Tyne av.ec l'extrérnité nord du chemin de fer d'Jlarllepool, mai:; <¡ui n'a ~~lè 
construït que jusqu'au ehem in dc fer de Seaham. 11 serl à franc.:hir la ,.¡, i(•re 
Wear, près Law Lamblon. 

J. .. e pont comprend quatre grandes arches, doni deu\ o ni I 00 pied~" 

(30"'.48) d'ouverture, unc iUtlre a 141 pieds (-1·3"'.89) et la plus grandc. 
qui se trouve au-dessus de la rivière, dans la pm·Lic la phts prol'ondc dc la 
rallée, a 160 pietls (18"'. 7ï). gn oulre de ces quatre grandes arches, il ~ 

en a Lrois pelites de 20 pieds (o"'. I O) d'ouverture à chac¡ue C\ln;mitc\ dtt 
viadu<.;. La longueur lo tale de l'ourrage est de 8 11 pi cds (HO"'. J 8) el la 
largeur entre les tèles csl de 23 pieds 1 poue es (7"' .li ). 

Les trois piles ell'tme de::> wlées soul élablies sur lc l'(:)Cher. La culéc du 
sud est foudée sur pilotis. Les pieu\ sont en sapin d'Écosse, d'cm iro11 
11 pieds (1"' . .27) de Iongueurct tle Hl pouces (0"' .20) de dialllèlrc, cspacés 
enlre eux d'environ 3 pieds (0"'. U I). Les chapeall\ , qui sonl bou lo nués s ur 
les têtes des pieuÀ , sonl recouverls d'un double plancher en madriers, de 
:~ pouces (0"'. 076) d'épaisscur. 

Les piles et les culées onl chacunc lrois assises de socles, d'unc épaisseur 
enscmble de 5 pieds ( l"'.J2). Au-dessus des socles, elles s'élc., enl \Crlif·a-

(*) Ex trait dc l'ouvrage dc W. Jlosking: Essay rrwl fr,.ali.>·r·s on file fheory ami arcltíff'cfurr. 

of úridgf'S. 
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lement jusqu'au:\ naissances el présentent des éYidements destinés à dimi
nuer le cube de la maçonnerie. La pile du milieu a .23 pieds H pouces 
(7m. 24) d' épaissem et les deux antres ont chacune :21 pieds o pou ces (6"'. 55) 
au-dessous de la naissance des deu\. arches intermédiaires. Les piles ont 
54 pieds ( 16'" .16) de longueur d'un bout à raulre des becs; au-de~sus de 
celte hauleur, la largeur entre les extrémités des pilastres esl de 3 I pieds 

(9'" .45). 

Les del"!-);. arches dn milieu ontleurs naissances au mème ni' eau. La piu~ 
petite est formée d\m demi-cercle de l4i pieds (1-3m.8U) de diamètre et 
la plus grande, d'un are de cercle de 160 pieds (i8"'.íï) d'omerture avec 
72 pieds (.21m. 9;:;) de flèche. Les deux petites arches, de l 00 pieds (30"' .18) 
d'ouverture, sont loules deux en plein cintre; leurs nai~sances sont à 
:2.2 pieds 6 pouces (6"' .8ü) au-dessus de celles des grandes arches. Les di
mensions des petites arches exlrêmes et de leurs piles sont indiquées sur lc 

dessin. 

Les tympans sonlunis en parement; à l'intérieur, on trouve un ~yslèrne 
dc murs Jongituclinaux et transYersaLLX formant eles vides recom erts d'un 

dallage en pierres plates, sur !esquelles repose le ballasl du chemin de fer. 
La corniche est horizonlale dans toute la longueur de l'mnragc et sa h<_Lu
leur est d'environ 120 picds (3()"'.:)8) au-dessus du ni,eau des hautes mers 

à'équiuoxe úans la riúère. 

Les "nnssom; de tètes des tptatre grandes arches sonl en granit d'Aher
deen; Je reste des maçonneries est en pierre de Pensher, composée de gros 
grains de quartz u nis par un ciment argilo- calcaire et parsemée de plaque=-

de mic·a. 

La dépense pour la ronstrnction clu pont Victoria avait été évaluée à 
34,619 livres !:lterling (872,399 fr.); elle s'est élevée à 38,000 liues ster

ling (9b7,600 fr.). 
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PONT SUR L'EDEN, 

A CARLISLE (*). 

Planche 30. 

Le pont construït sur l'Eden, à Carlisle, d"après le projel de sir Hohert 
Smirke, est composé de cinq arches égales en anse de panier, de 6:.> pieds 
( 19m.81) d'ouYerlme et de 21 pieJs (6m.40) de montée; salonguem lolale 
est de 436 pieds (132u•.8H). 

Les piles ont trois assises de socles en pierre de tai lle, ehaeune de 
18 pouces (0Ul.46) d'épaisseur et formanlsaillie deS pouces (0"'.20) sur l'as
:-;ise supérieure. L'assise inférieure est fondée à 6 pieds (1"'.83) en conlre
bas tlu niveau des eaux moyennes dans la rivière. Un soubassemenl formé 
de deuÀ. assises en pierre de taille de 18 pouces (0.,.46) d'épaisscur s'élève 
au-dessus des sodes;. sa largeur, de lO pieds (:) pouces (3m . .20), est rédui le 
au sommet à 9 pieds (2"'.71) au mo~en d'un chanfrein. Lc eorps carré du 
soubassement a 36 pieds( 10m.97) de longueur et est terminé par des aYant 
el arrière-bees en demi-cercles. Les becs des piles ont () pieds ü pouces 
( 1 no . 98) de hauteur au-dessus du soubassement et, à ce niYeau, Ien!' largew· 
n'est plus que de 8 pieds 3 pouces (2"'.::>1). Jls sonl terminés par un cou
mnnement formé d'un bandeau dont l'ar~te inférieure est ahallue en chan
frein et d'un chaperon conique. 

Les cu!ées sont étahlies sur des assises de socles semhlahles en nombre, 
en longueur et en épaisseur à ceux des piles; leurs angles sonl arrondis 
suivant le même ra) on que le~ becs des piles. L' épaisseur des cnlées est de 
38 pieds (1 1"' .;)8) au nh·cau du ~ouhassement, mais elles préscntenl h l'in-

("' ¡ Ex trait de l'ouvrage de W. llos king: Essay and trealises on I!Le 1/ll'o,·y mul ard11lr·clure 

o.f b1·idges. 
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térieur un évidemenl en forme de voute cp1i diminue beauroup lc cube. de 
la maçonnerie. CeLte Yoúte, qui a 33 pieds (10"'.06) d'ouYerture ell O pieds 
(3"' .O:S) de flèche, réduil ¡\ 20 pieds (6"' .10) au centre l'épais:;em des culées 
dont les têtes ne sont ph1s ainsi que de simples mlU's en prolongcment de 
8 pieds (.2111 .·11) d'épaisseur. Les culées sont. accompagnées dc demi-becs 
semblables à ceux des piles. Leurs faces présentent, en otl!re. deu-x sai llies· 
ou pilastres qui s'élèvent jusqu'au cordon et correspondent avcc des pi
lastres semblahles clans le parapet. 

Les voútes ont leurs naissances au niYeau supérieur dn soubassement. La 
combe ò'intrados est une anse de panier à cinq centres; celle d'c-xtrados e~t 
également en anse de panier, mais à trois centres seulement. Les vonssoirs 
onl .f 8 pou ces (Om .1-6) d'épaisseur, 7 pieds 4 pouces (2m. 24) de longueur anx 
chaperons des piles et 3 pieds 9 ponces ( 1"' .11-) à la clef; Jeurs som mels 
sont taillés d' équerre de manière à former des joints reclangulaires avec les 

assisês des t: mpans. 

L'assise de conlon prt'·sente une saillie demi-circulaire. Le parapet a 
:3 pieds 6 pouces (1111 .07) de hauleur jusqu'au-dessous de la tahlette: il cst 
formé de tro is assises donl deux ont 1:5 pouces (O"'. 38) et la supérieure 
1.2 pou ces (0"'. 30) d' épaisscur. La tabiette a 16 pou ces (0"' .·H) dc hauleur, la 
partie supérieure élant ahaltue sm '~ pouces (Om.lO) de hauteur. Les cha
peaux des pilastres ont 3 pieds 1 pouce (Om.91-) de hauleur totale; leur 
partie inférieure conespond avee la tahlette du parapet· el le sommet e~t 
taillé en pointe de diamant. 

Les voules ont été construí tes avec des cintres relroussél:i, portés par tl·oi~ 
l'ontre-flches reposant sur les saillies des socles par l'intermédiairc dc sc
melles en hois. Ces c·ontre-fiches sont elles-mèmes coiffécs de chapeam 
~ur lesquels sont plaeé~ des coins de décintrement en crémaillèrcs. J ... c coin 
supérieur porte 1111 stthCJt en fonle présentant des compartiments destinés à 
receYoir les abouts des urbalélriers. CE>s arbalétriers forment moises et em
brassent un entrail sit11ó ò pen près à la moitié de la montée de la voúte. 


