TITRE  V CULÉES
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COMMENT ON CALCULE LEURS  DIMENSIONS § 1. - EFFORTS QUE SUPPORTENT LES CULEES
\rl ]. _ De la part des voûtes. — Sur les piles, les poids, les surcharges ne produisent que des efforts verticaux ou à peu près : mais sur les culées, ils se résolvent en poussée.
Moins la voûte a de flèche, plus la poussée est inclinée.
en
\r[. «2. — De la part des terres. — La poussée des terres1 agit sens contraire de celle de la voûte; elle soulage l'arête postérieure de la culée ; elle en écarte la courbe de pression.
Dans le calcul de la culée, on n'en tient pas compte : on ne remblaie en effet l'ouvrage qu'achevé ; la culée doit avoir résisté à la poussée de la voûte sans l'aido de celle des terres.
§ 2. — CE QU'IL FAUT POUR RÉSISTER AUX EFFORTS
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\r(. 1. — La voùle retombe sur le rocher. — On taille le rocher suivant le dernier lit :  c'est le cas des passages supérieurs sur tranchées en rocher,   des  arches jetées   par-dessus  un   torrent   entre deux parois de rocher.
Art. 2. — La culée résiste par son poids.
Si l'on a fondé par épuisement dans un bâtard eau, ou sur pilotis, ou à l'air comprimé, le sol de fondation est à peu près horizontal : c'est par son poids que la culée résiste à la poussée.
A toute hauteur, la maçonnerie doit ne pas s'écraser, ne pas se couper horizontalement2.
La culée ne doit ni s'enfoncer dans le sol 3, ni glisser sur lui.
J. — Voir les Tableaux.numériquesde M. Flamant (Annales des Ponts et Chaussées 1885, 1er semestre, ji. 023), reproduits à la fin du Cours de Ponts en maçonnerie de MM. Degrand et RésaJ, Tome I, p. 380 et suivantes.
2.	— Soient, par rapport au pied de l'arête postérieure : t7)ts le moment de stabilité, t7|t le moment
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de renversement. — On a souvent admis que Je rapport G = - dit « coefficient de stabilité » mesurait
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la stalnlité de la culée, et qu'elle était stable avec G = 1,5. M. Hésal a montré que cette conception était fausse, dangereuse;   que,  pour la stabilité  de l'ouvrage, on   n'en  pouvait rien conclure (Stabilité des
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Constructions, p. 559 et suivantes). — Ce n'est pas le rapport - - qui est intéressant, mais la différence
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<71t-s — <J|tr, laquelle entre dans l'expression de la pression maxima.
3.	— Pour une même pression parunité, la déformation du sol croîtrait avec la surface de fondation.
Zentralblatt der Bauverwaltung, 1893, p. 306 à 308 : « Zur Théorie des Eaugrund.es » Fr. Engesscr.

