
Les réseaux routiers et 
ferroviaires français :  

Du XIXe au XXIe siècle, des mathématiques 
pour le confort de l’usager. 



Un état des lieux avant le XIXe siècle : 

La largeur des chemins 
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1ère édition 1283 

« La déclaration sur la largeur des chemins en 
progression géométrique depuis le sentier de 4 pieds 
de large jusqu’au chemin de César de 64 pieds est la 
plus connue et, sans doute, très théorique et 
contestable, mails elle montre que la largeur était 
alors la caractéristique essentielle d’un chemin, 
beaucoup plus que la nature ou le revêtement de sa 
chaussée, puisqu’elle déterminait les possibilités de 
circulation. » G. Reverdy, L’histoire des routes de 
France du Moyen-Age à la Révolution, 1997. 

5 types de chemins 
Sentier   Cariere           Chemin de César 
4 pieds   8 pieds     16 pieds          32 pieds        64 pieds 
 
              2                    2      2            2  



Un état des lieux avant le XIXe siècle : 

La largeur des chemins 
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24 pieds    
             + 6 
 
30 pieds      
             + 6 
       
36 pieds  
             + 6 
 
 42 pieds 
 
              



Un état des lieux avant le XIXe siècle : 

L’entretien des routes et des pavés 

• 1508 édit de Louis XII : les trésoriers de France 
visitent les chemins, les chaussées et les ponts 
dans le but de faire faire les répartitions 
nécessaires ;  

• 1536 François Ier demande que les recettes des 
péages soient utilisées pour les réparations ;  

• 1552 obligation de planter des ormes le long des 
routes 

• Véritable préoccupation à partir d’Henri II 
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Un état des lieux avant le XIXe siècle : 

L’entretien des routes et des pavés 

• Lettres patentes de Henri II, 15 février 1556  
«Sera dressé le chemin de la largeur de huit toises et demie, et au milieu 
d’icelui y aura deux toises et demie de largeur qui sera pavé, rehaussé et 
accommodé comme il se trouvera plus convenable, et le reste demeurera 
comme il est, sans que les laboureurs des terres circonvoisines y puissent 
mettre fumiers ou autre chose qui puisse empêcher le chemin.»  

Traité de la Police, Delamare 1705-1738, T. IV p. 476 

• Bail d’entretien du pavé Hainaut 1748 
« on doit relever chaque année, le sixième du pavé de pierre 
parementée, dont les deux-tiers seront fournis à neuf, et le 
neuvième de l’autre pavé, en y fournissant un huitième de pavé 
neuf. » 
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Un état des lieux avant le XIXe siècle : 

L’entretien des routes et des pavés 

• Arrêté du 20 avril 1783  
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Un état des lieux avant le XIXe siècle : 

Des routes droites 
François Pommereul  Des chemins, et 
des moyens les moins onéreux au peuple 
et à l'Etat de les construire et de les 
entretenir, 1781  
«  Les Chemins sont tracés suivant des 
lignes trop droites : un pareil reproche 
suppose de l’ignorance ou de la 
mauvaise foi; c’est un axiome connu des 
enfans, qu’entre deux points la ligne 
droite est le plus court Chemin. Tout 
Chemin aligné droit prend donc le moins 
de terrein possible, coûte donc le moins 
de frais de construction & d’entretien, 
augmente par son raccourcissement 
même tous les gains qu’il doit procurer : 
voilà bien assez de titres pour lui valoir 
une préférence incontestable. » 
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Les ingénieurs des Ponts et Chaussées : 

Vers davantage de mathématiques 

• 1716 Création du corps de Ponts et Chaussées 
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Henri Gautier ( 1660 – 1737) Pierre Marie Jérôme Trésaguet ( 1717 – 1796) 



Les ingénieurs des Ponts et Chaussées : 

Vers davantage de mathématiques 

• 1716 Création du corps de Ponts et Chaussées 
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Henri Gautier ( 1660 – 1737) 
    

Ingénieur de la province du Languedoc  



Les ingénieurs des Ponts et Chaussées : 

Vers davantage de mathématiques 

• 1716 Création du corps de Ponts et Chaussées 
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Pierre Marie Jérôme Trésaguet ( 1717 – 1796) 
Ingénieur de la généralité de Limoges de 1764 à 1775 

« Les améliorations introduites par Trésaguet sont les suivantes : 
1° La fondation, au lieu d'être en pierres plates sans solidarité, qui peuvent se 
déplacer isolément, est composée de pierres de champ fortement-assujetties 
les unes contre les autres, en forme de voûte 
2° L'épaisseur totale de la chaussée est notablement diminuée, ce qui produit 
une économie dans la construction 
3° Les bordures sont recouvertes par la pierre et ne présentent plus au niveau 
du sol qu'une simple arête qui s'use presque aussi facilement que les pierres 
de la chaussée. Leurs inconvénients sont donc atténués. » 



Les ingénieurs des Ponts et Chaussées : 

Vers davantage de mathématiques 

• 1716 Création du corps de Ponts et Chaussées 
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Pierre Marie Jérôme Trésaguet ( 1717 – 1796) 
Ingénieur de la généralité de Limoges de 1764 à 1775 

« Trésaguet proposait de diviser les routes en cantons, sur chacun desquels 
l'entrepreneur chargé de l'entretien maintiendrait un ouvrier, qui devrait 
« parcourir le canton toutes les semaines, et plus souvent dans les mauvais 
temps, et réparer à lui seul les petites dégradations qui auraient pu se former 
en si peu de temps et en arrêter les progrès. » 
Celle idée est la base de l'organisation moderne. Attribuer un canton déterminé 
à un ouvrier, toujours le même et seul chargé de l'entretien, c'est mettre en jeu 
le principe de la responsabilité, base de toute bonne administration. Seulement, 
il a paru que cette responsabilité serait plus effective si elle ne passait pas par 
l'intermédiaire d'un entrepreneur. On enrôle donc directement les cantonniers, 
et on les investit d'une sorte de fonction publique à laquelle ils sont appelés par 
des nominations officielles. 
Les cantonniers, dans le service des routes nationales, agissent sous les ordres 
des ingénieurs et des conducteurs des ponts et chaussées »  



Les ingénieurs des Ponts et Chaussées : 

Vers davantage de mathématiques 

• 1716 Création du corps de Ponts et Chaussées 

• 1747 Fondation de l’Ecole des Ponts et Chaussées,  
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par Trudaine (1703 – 1769 ), premier directeur Perronet (1708 – 1794 ) 



Les ingénieurs des Ponts et Chaussées : 

Vers davantage de mathématiques 

• 1795 Création de l’École  
Polytechnique  
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Gaspard Monge (1746 – 1818) 

• Fondateur de l’École  
• Géométrie descriptive 
• Mémoire sur les déblais et 

remblais (1781) 
 



Les ingénieurs des Ponts et Chaussées : 

Vers davantage de mathématiques 
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Augustin Louis Cauchy 
(1789 – 1857) 
Polytechnique, 1805 
Ponts et Chaussées, 1807 
Enseignant à l’X 
1815 – 1830  
 

Gustave Gaspard de Coriolis 
(1792 – 1843) 
Polytechnique, 1808  
Ponts et Chaussées, 1810 
Répétiteur à l’X 1816 
Cours ENPC 1936-1937 



• Émile Cheysson (1836 – 1910) 

• Polytechnique 1854 

• Ponts et Chaussées 
• 1868 – 1870 : cours de littérature administrative 

à l'École des ponts et chaussées.  

• 1885 – 1905 : cours d'économie industrielle à 
l'École des mines de Paris  

• 1882 – 1906 : cours d’économie politique et 
d'économie sociale à l'École libre des sciences 
politiques. 
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Les ingénieurs des Ponts et Chaussées : 

Vers davantage de mathématiques 



Quelles mathématiques ?  

Les statistiques routières 

• Début XIXe : peu de développement du réseau 
routier, entretien en baisse (suppression des 
corvées, modification des financements, 
nombreuses dégradations) 

• Enquête sur l’Etat des routes dès 1812 

• Début de la concurrence du rail  

• Recensements en 1844 – 1851 – 1856 – 1863 
– 1869  – 1876 – 1882 – 1888 – 1894  
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Quelles mathématiques ?  

Les statistiques routières 

 

 

 

• Méthode de comptage à mettre en place : 

 
• Compter :   Quoi ?   

    Où ?   

    Quand ? 
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 Données pour entretien,  

               pour dotation 

Amélioration transport 

Résultats statistiques   

 Constatations économiques Mesure du service rendu 

 



Quelles mathématiques ?  

Les statistiques routières 
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Quoi ? 
Circulation = nombre de collier (= animal de trait) passant en moyenne par jour 
en un point donné. 

Tonnage = Poids des choses qui passent en un point tout le cours d’une année 

  Tonnage absolu  

  Tonnage kilométrique 

  Tonnage moyen rapporté à la distance entière 

 

Problème : à partir de 1894   tramways, automobiles et bicyclettes ! 

« Il ne s’agit plus ici de simples piétons, dont on pouvait à la rigueur omettre 
l’action sur les routes, mais de véritables cavaliers à vive allure, qui dérangent la 
prise des matériaux et qui ont pour l’entretien des chaussées des exigences 
légitimes, mais gênantes et coûteuses. » 



Quelles mathématiques ?  

Les statistiques routières 
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Quelles mathématiques ?  

Les statistiques routières 
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 Où ? 
On ne peut pas mettre des cantonniers partout ! 

Plus on met d’emplacements, plus le comptage est précis mais plus il est coûteux ! 

• 1882 : Choix de 4 344 emplacements (moyenne de 8km 624 entre chaque ) 
 plus court en Seine et Seine et Oise, plus long dans les Landes, les Hautes-Alpes 

• 1894 : Choix de 5431 emplacements (moyenne de 6km 983 entre chaque) 
  

   

 Quand ? 
Pas tout le temps non plus !! 

Pour éviter les variations accidentelles (intempéries) et les variations saisonnières 
(foire), on choisit 28 dates réparties sur toute l’année : 1 jour sur 13 

Quelques observations de nuit mais pas pour toutes les dates et essentiellement aux 
abords des grandes villes.  



Quelles mathématiques ?  

Les statistiques routières 
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Quelles mathématiques ?  

Les statistiques routières 
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Quelles mathématiques ?  

Les statistiques routières 
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Quelles mathématiques ?  

Les tracés de routes (raccordement) 
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Traité de Gautier (1693) 
Charles-François Exchaquet (1746 – 1792) 
ingénieur, cartographe, alpiniste suisse. 



Quelles mathématiques ?  

Les tracés de routes (raccordement) 

• Raccordements circulaires 
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« Le tracé le plus simple et le plus rationnel en ce cas est la ligne 
droite. 
Mais la ligne droite n'est pas souvent possible sur un long parcours. 
[…] D'autre part, la ligne droite peut tomber sur des obstacles qu'il 
convient d'éviter, par exemple […] sur une maison d'habitation ou 
un parc d'agrément dont la destruction serait vexatoire et 
donnerait lieu à d'onéreuses indemnités. 
Pour se détourner de ces obstacles, on remplace la ligne droite par 
une ligne brisée, dont les différents éléments sont raccordés par 
des courbes. […]  
On mesure alors avec précision les angles que font entre eux les 
divers alignements droits. On en déduit les éléments des courbes 
de raccordement, déjà connues approximativement par des 
mesures prises sur le plan d'étude, et ces courbes sont dessinées 
sur le sol par points au moyen de petits jalons. 
Les courbes de raccordement ordinairement employées sont des 
arcs de cercle. » Durand-Claye, 1895 



Quelles mathématiques ?  

Les tracés de routes (raccordement) 

• Durand-Claye (1895)  D’Ocagne (1904) 

 

 

 
 

      Bricka ( 1894)  
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« Habituellement on se donne le rayon R, 
que l'on prend en nombre rond d'après les 
indications du plan d'étude »  

𝑅 = 𝑡. 𝑡𝑔
1

2
𝛼  

 𝑎 = 𝑅
1

sin 
1
2𝛼

− 1  

Sur les routes l'expérience a prouvé qu'il convenait, pour 
une vitesse de 12 km à l'heure, de ne pas descendre au-
dessous d'un rayon de 30m, et  pour une vitesse de 15 km à 
l'heure, ce qui est le cas ordinaire, de ne pas descendre au-
dessous d'un rayon de 50m. 
Sur les chemins de fer, on peut, avec une vitesse de 80km à 
90km, passer dans des courbes de 500m de rayon. Ce rayon 
peut être abaissé à 300m pour les vitesses de 60km à 80km, à 
250m pour des vitesses de 50km. 

L'expérience montre qu'on peut parfaitement circuler à très 
grande vitesse dans des courbes de 500m de rayon et même 
moins. Sans doute les voyageurs y sont beaucoup moins 
bien que sur les lignes où les rayons des courbes sont plus 
grands, à cause du devers et de la force centrifuge, mais il 
n'y a aucun danger pour la circulation, même aux vitesses de 
80 à 90 kilomètres à l'heure. 



Quelles mathématiques ?  

Les tracés de routes (raccordement) 
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• Durand-Claye (1895) 

 

 

 

• D’Ocagne (1904) 

 

 

  

Cette solution[…] qu'on pourrait être tenté 
d'adopter a priori, offre généralement, en 
pratique, l'inconvénient de conduire, pour le 
plus petit des deux rayons, à une valeur trop 
faible, tombant en dessous du minimum 
admissible pour les rayons des arcs entrant 
dans le tracé de l'axe.  



Quelles mathématiques ?  

Les tracés de routes (raccordement) 

• D’Ocagne (1904) 
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Quelles mathématiques ?  

Les tracés de routes (raccordement) 
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Quelles mathématiques ?  

Les tracés de routes (raccordement) 

• Clothoïde 

 

 

 

•  Parabole cubique 

 

• Lemniscate de Bernoulli 
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𝑥 𝑡 =  cos
𝑠2

2𝐶
𝑑𝑠

𝑡

0

 

𝑦 𝑡 =  sin
𝑠2

2𝐶
𝑑𝑠

𝑡

0

 

𝑦 =
𝑥3

6𝐶
 

𝜌2 = 3𝐶𝑠𝑖𝑛(2𝜃) 



Quelles mathématiques ?  

Les tracés de routes (raccordement) 
• Paul Appel Courbe de raccordement 

et élastique plane, Bull. SMF, t.49 
(1921) p 105-108 

 

• Etude géométrique par calcul 
d’intégrale : rendre minimale 
l’intégrale I =  ds/ 2   prise le long 
de la courbe où ds désigne un 
élément d’arc et  le rayon de 
courbure de cet élément 
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Quelles mathématiques ?  

Remblais et déblais, calculs des volumes 

• Durand-Claye (1895) 
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Pour dessiner un profil en travers, on marque sur l'axe un point à la 
hauteur où il coupe le terrain naturel, et on dessine les formes de ce 
terrain à droite et à gauche de l’axe. Puis on marque un autre point à la 
hauteur où la plateforme doit être exécutée au-dessus ou au-dessous du 
terrain on mène une horizontale à laquelle on donne la largeur de la 
plateforme, et on achève en traçant les fossés et les banquettes, s'il y en a, 
puis les talus. […] 
On teinte en jaune les surfaces de déblai et en rose pâle celle de remblai; 
puis on passe la ligne du terrain à l'encre noire, et celle du projet à l'encre 
rouge. On écrit enfin en noir les cotes du terrain, les longueurs et les 
pentes, et en rouge les cotes du projet. 
On complète ordinairement le cahier de profils en travers, en inscrivant à 
côté de chacun d'eux l'aire de sa surface en déblai ou en remblai, la largeur 
de l'emprise et quelquefois le développement des talus, que l'on calcule 
par les méthodes qui seront indiquées au paragraphe suivant. 



Quelles mathématiques ?  

Remblais et déblais, calculs des volumes 

• Durand-Claye (1895) 
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Pour obtenir le volume des terrassements d'un 
projet, ou le divise en solides partiels compris 
chacun entre deux profils en travers consécutifs. 
Ces solides s'appellent  
des entreprofils. 
Si l'on considère l'un d'eux, 
par exemple un entreprofil  
en remblai (fig. 47), on voit  
qu'il est limité par : 
1° Les deux profils en travers ABCD, EFGH qui 
sont des plans verticaux ; 
2° La surface du projet, qui se compose d'une 
série de plans savoir la plateforme ABEF, les 
talus AECG, BFDH, auxquels il faudrait ajouter les 
parois du fossés dans les déblais ; 
3° La surface du terrain naturel CDGH, qui est 
ondulée et sans définition géométrique. 



Quelles mathématiques ?  

Remblais et déblais, calculs des volumes 
• D’Ocagne (1904) 
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Quelles mathématiques ?  

Remblais et déblais, transport 
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• Dupin, Charles (1784-1873). Essai historique sur les 
services et les travaux scientifiques de Gaspard 
Monge, 1819. 

 

C'est en traitant une de ces applications que Monge a donné sa théorie de la courbure 
de surfaces; on la trouve exposée pour la première fois dans le Mémoire sur les 
déblais et remblais, publié dans les Mémoires de l'académie des sciences de Paris, 
pour l'année 1781. Monge y fait voir que les routes suivies pour aller du déblai au 
remblai, étant supposées rectilignes, elles sont les normales d'une surface unique; il 
part de là pour décomposer le faisceau de ces normales en groupes de surfaces 
développables qui ont pour arêtes de rebroussement, les lignes, lieux des centres de 
courbure de la surface indiquée, et qui tracent autant de lignes de courbure sur cette 
surface, limite la plus avantageuse du déblai ou du remblai regardés; comme indéfinis 
d'un côté seulement. 



Quelles mathématiques ?  

Remblais et déblais, transport 
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Gaspard Monge (1746 – 1818) 



Quelles mathématiques ?  

Remblais et déblais, transport 

• Paul Appell, Le problème géométrique des 
déblais et remblais, 1928 

Le raisonnement de Monge revient au fond à ceci après avoir établi que les routes 
forment une congruence, il montre que les droites d'une congruence se décomposent 
en deux systèmes de surfaces développables. Il dit ensuite que le maximum du volume 
enveloppé par les droites a lieu quand les surfaces développables sont orthogonales, 
c'est-à-dire quand les routes sont normales à une surface. 
En 1818, Ch. Dupin reprend la question des déblais et des remblais à un nouveau point 
de vue « Le seul moyen, dit-il, d'ajouter quelque chose aux recherches d'un illustre 
devancier est de considérer le cas où les routes ne sauraient être toutes rectilignes, mais 
dépendent de la forme et de la pente du terrain sur lequel elles doivent être tracées. […] 
Depuis Monge et Dupin, les géomètres ne paraissent pas être revenus sur la question 
des déblais et des remblais jusqu'en 1884. A cette époque, l'Académie des Sciences 
proposa, comme sujet de concours pour le prix Bordin, de reprendre le problème de 
Monge, d'établir les principes qui peuvent conduire à la solution, et de poursuivre 
jusqu'au bout la solution de cas particuliers. 
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Et actuellement … 
Patrick Le Breton, Un exemple 
d’application de l’analyse des 
données dans les sondages : 
évaluation du trafic sur les 
routes secondaires dépourvues 
de comptages permanents, 
Revue de statistique appliquée, 
1985 
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Et actuellement … 
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Et actuellement … 
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Et actuellement … 

• Document Sétra ( service d’Études techniques des routes et autoroutes) , 
janvier 2006, Comprendre les principaux paramètres de conception 
géométrique des routes 
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Et actuellement … 

• Document Sétra ( service d’Études techniques des routes et autoroutes) , 
janvier 2006, Comprendre les principaux paramètres de conception 
géométrique des routes 
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Et actuellement … 
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http ://topographi.blogspot.fr/2011/05/cubatures-et-mouvements-des-terres.html  



Et actuellement … 
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Gaspard Monge  
Le mémoire sur les déblais et les remblais  
Étienne Ghys 
Directeur de recherche CNRS, École Normale 
Supérieure de Lyon (page web)  

« Quoi qu’il en soit, il a fallu du temps pour montrer qu’il existe effectivement un transport 
optimal dans le problème de Monge. Il y eut d’abord une démonstration de Sudakov en 
1979, puis une autre de Evans et Gangbo en 1999. Hélas, Ambrosio a remarqué par la suite 
que la preuve de Sudakov est fausse mais... en a obtenu une autre en 2003. Trudinger-
Wang et Caffarelli-Feldman-McCann ont également proposé d’autres preuves reposant sur 
d’autres hypothèses. 
Il aura fallu plus de deux siècles ! » 

« Le problème n’est toujours pas résolu aujourd’hui, en dépit d’une abondante littérature ! 
Prenez par exemple un carré d’un mètre de côté dans le plan et un autre d’un mètre de 
côté également, mais situé à trois ou quatre mètres de là, orienté dans une direction 
différente. Quel est le transport optimal ? Le croirez-vous ? L’un des meilleurs spécialistes 
du sujet m’a répondu : « Ne pose pas de questions trop compliquées s’il te plaît ! ». » 



Merci de votre attention 
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Quelles mathématiques ?  

Les tracés de routes (raccordement) 
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x = R sin  
y = R ( 1 – cos  )  



Quelles mathématiques ?  

Les tracés de routes (raccordement) 
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Quelles mathématiques ?  

Les tracés de routes (raccordement) 
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Valeurs 
pratiques 

Equation de la 
clothoïde 



Quelles mathématiques ?  

Les tracés de routes (raccordement) 

 

 
• Dans la pratique, la vitesse v et la pente p sont connues, on calcule la 

constante C et on choisit la plus approchée par des valeurs usuelles.  

• C = 24 000 voie rapide  C =   3 000 

• C = 12 000    C =   1 500 

• C =   6 000    C =      750 voies étroites, locales 
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Quelles mathématiques ?  

Les tracés de routes (raccordement) 

• hh 
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ds 

dx 

dy 

Equations d’une clothoïde 



Quelles mathématiques ?  

Les tracés de routes (raccordement) 

• Cubique : 

• Développement limité de cos(s2/2C) et sin(s2/2C) 

• Choix de prendre r inversement proportionnel à x 

(c’est-à-dire de prendre x  s ) 
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Quelles mathématiques ?  

Les tracés de routes (raccordement) 

• Lemniscate de Bernoulli 

• Choix de prendre r inversement proportionnel au 
rayon-vecteur  (c’est-à-dire de prendre   s ) 

Nathalie Chevalarias,  
lycée Marcelin Berthelot (Châtellerault), IREM de Poitiers 52 

 

 



Quelles mathématiques ?  

Les tracés de routes (raccordement) 
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Equation d’une lemniscate 


