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Etude sur la détermination

du tracé économique d'une galerie

Study on the determination of economical gallery design

English synopsis, p. 7

a dl == b dm + c dn

b dm = c dn + a dl (VoÎl' renvoi.)

(1) Les différentielles qui figurent aux premiers mem
bres de ces équations sont évidemment différentes de
celles écrites aux seconds membres; ce n'est que pOUl'
simplifier les écritures que nous avons adopté des lettres
identiques.

Nous faisons subir au point 0 des déplace
ments infiniment petits dl, dm et dn sur chaeune
des directions AO, Ba et CO. Les conditions
d'équilibre correspondant au tracé économique
s'écrivent de la manière suivante

bdma dl

0 ___

B

c dn

.T'ai pris connaissance avec un vif int(~rêt de
l'artiele intitulé : EtIlde SIlI' la détermination dIl
tracé écon omiqIle d' /lne gale rie, paru, sou s 1a si
gnature de M. J. CONTE, dans le numéro il de
1950 de votre Revue.

J'ai eu, moi-même, récemment, à étudier un
problème du mème ordre et je tiens à vous si
gnaler que je suis d'accord avec les conclusions
auxquelles aboutit M. CONTE clans son étude.

Les considérations développées dans ce texte
présen ten t un réel intérêt, et sont bien souvent
d'une grande utilité dans les applications prati
ques des tracés de galeries d'amenée de chutes
d'eau.

A titre de complément de cette étude, je me
permets de vous soumettre un calcul qui permet
d'expliciter directement les angles économiques
formés par trois galeries concourantes d'un prix
de revient dHTérent. Les résultats auxquels on
aboutit constituent d'ailleurs un cas pa; tieulier
de la règle générale pour le tracé économique

io

énoncé par M. CONTE, à la page 337, et le ealcul
qui suit peut être considéré eomme une appli
cation de cette règle générale.

Considérons une galerie BOC et une fenêtre
de percement AO; soit l, m et n les longueurs
des tronçons AO, 130 et CO et a, li, c, les prix
respectifs du mt'tre linl'aire du tunnel ail lJoisi
nage du point de reneontre O. Les poin ls A, B. C,
étant considérés comme fixes, on se propose de
déterminer la position du point 0 qui eonduit
au tracé économique en ealculant la valeur des
angles 1%, ~, Y formés par les trois diree1ions.
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Ce qui s'écrit, en introduisant les angles indi-
qués sur la figure :

(1) b
cos tI'2 + c

cos Œ] = 1-----
a a

(2) c
cos ~2 + a

cos ~l = 1
b b

(3) a
cos 12 + b

cos Il = 1-
c c

(15)

(16)

c2 -1- b2 -- a2 c2 -1- a2 -
1 = Arc cos + Arc cos·

2 cb 2 ca

Les cosinus des autres angles s'obtiennent par
permutation circulaire.

Les angles Œ, ~, 1 donnant le tracé économi
que sont alors les suivants :
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La ddermination du point de rencontre 0
s'obtient alors par l'intersection de deux arcs
de cercle capables.

L'application de ces formules permet d'ailleurs
de vérifier l'exemple donné à la page 337 de
l'article de M. CONTE, dans le cas où les prix
unitaires de deux galeries sont identiques.

En pratique, les solutions obtenues de cette
manière doivent subir une discussion; il est né
cessaire en particulier que le point 0 tombe à
l'intérieur du triangle ABC, c'est-à-dire que cha
cun des angles Œ, ~, 1 soient respectivement in
f{-rieurs ou égaux aux angles du triangle ABC.

Il faut également, pour que les formules soient
applicables, que les COSillllS obtenu.s soient in
férieurs ou égau.x à 1; cette condition conduit
à énoncer la règle suivante : dans le cas où le
prix unitaire d'un tronçon de galerie est infé
rieur ou égal à la difIérence des prix unitaires
des deux autres tronçons, le point optimum 0
est situé en l'un des sommets du triangle ABC.

.Je vous prie d'agréer...

2 ac
cos ŒI =

On possède donc six équations pour d{-tenni
ner les six inconnues : tI'l' Œ2' ~l' ~2' Il' 12'

La solution de ce système est (-vidente. On ob
tient, par exemple :

(4)

1----------~2+---;;-~---- a
2
+ c

2
_ b2

\1 = Arc cos 2 ab + Arc cos -- :2 ac-----

et

On a également

(4)

(5)

(6)
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