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Introduction 

Tout d’abord, un grand merci à Dominique Tournès et aux organisateurs du séminaire, au public 

aussi, pour cette invitation qui me permet de parler d’une recherche en cours, menée avec 

Dominique et plusieurs autres collègues et ayant comme objet la figure de Maurice d’Ocagne. 

Comme le titre de mon intervention l’indique, je vais vous entretenir aujourd’hui certes 

d’Ocagne, mais selon un angle de vue spécifique : le mathématicien sera alors étudié comme 

l’incarnation d’une figure particulière, celle de l’« ingénieur-savant », figure qui avait été 

devenue à l’époque d’Ocagne un phénomène plutôt  rare, par rapport à des périodes antérieures 

en tout cas : d’où l’épithète de tardif accolé à l’expression.  

 

Mon intervention comprend trois grandes parties. Dans un premier temps, je vais parler 

rapidement de la figure de l’« ingénieur-savant » dans la France du XIXe siècle. Ensuite, je vais 

brosser le tableau de Maurice d’Ocagne en tant qu’ingénieur-savant. La troisième partie de mon 

exposé constituera une sorte de transition vers l’intervention de Dominique. Je vais rapidement 

retracer la préhistoire de la nomographie, certains aspects de cette préhistoire pour être plus 

précis, en évoquant les efforts de nombreux membres du corps des ponts et chaussées, dont 

plusieurs ingénieurs-savants, de développer durant le XIX
e
 siècle des techniques d’estimation 
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rapide des volumes des déblais et remblais associés aux différentes voies de communication. 

Comme nous allons le voir, ces techniques constitueront un terrain particulièrement fertile pour 

l’épanouissement et le développement de la nomographie : point d’étonnement à ce que la 

nomographie telle qu’elle est cultivée par Ocagne est directement liée à  la question  dite des 

déblais et remblais.  

 

L’ingénieur-savant en général 

On sait que la Révolution française a durement secoué le monde des ingénieurs français. Parmi 

les créations révolutionnaires figure un établissement qui va marquer durablement la profession 

et sa formation : l’Ecole polytechnique. Créée en 1794 pour remplacer toutes les écoles 

d’ingénieurs fondées au XVIIIe siècle, elle devient un an plus tard, en 1795, avec l’institution 

des écoles dites d’application, l’antichambre théorique qui alimente exclusivement les 

établissements formant les futurs membres des corps d’ingénieurs d’Etat. Quant à ces 

établissements, ils ne sont rien d’autre que les écoles d’ingénieurs plongeant leurs racines dans 

l’Ancien Régime, comme l’Ecole des ponts et chaussées, l’Ecole de l’artillerie et du génie 

installée en 1802 dans la ville de Metz, ou l’Ecole des mines. 

 

Voyant le jour en 1795, le système polytechnicien – l’Ecole polytechnique et ses écoles 

d’application –  aura néanmoins besoin de presque une trentaine d’années pour combler le hiatus 

entre une Ecole polytechnique de plus en plus savante et des écoles d’application attachées aux 

habitudes du passé. Les artisans de cette réconciliation seront ceux que l’historien des sciences 

Grattan-Guinness, décédé en décembre 2014, appelle les  ingénieurs-savants  – l’expression de 

l’époque est plutôt de savants ingénieurs –, à savoir un ensemble de jeunes polytechniciens ayant 

fait leurs classes à l’Ecole polytechnique dans les premières décennies du XIXe siècle.  

 

Plusieurs noms illustrent cette classe d’individus. Pour ne rester qu’au cas du corps de ponts et 

chaussées auquel Ocagne appartient, et pour la seule période, 1820-1850, on peut citer les nomes 

des:  Navier (1785-1836), Fresnel (1788-1827), Coriolis (1792-1843), Bélanger (1790-1874), 

Saint-Venant (1797-1886), Darcy (1803-1858), Dupuit (1804-1866), Lalanne (1811-1892), et la 

liste est loin d’être complète…  Professeurs à l’Ecole des ponts et chaussées pour les uns, 

ingénieurs opérationnels sur le terrain pour les autres, les ingénieurs-savants vont employer les 
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ressources mathématiques et scientifiques que l’Ecole polytechnique leurs a offertes afin de 

procéder à une mathématisation et à une scientification sans précédent des savoirs relatifs à l’art 

de l’ingénieur des ponts et chaussées.  

 

Essayons de cerner un peu cette figure particulière, illustrée par les noms que nous venons 

d’évoquer. Commençons par la définition donnée par Grattan-Guinness, que j’adopte à mon tour 

volontiers. Les ingénieurs-savants sont des polytechniciens qui ont contribué aux annales des 

sciences mathématiques et mathématisées, et qui, contrairement aux polytechniciens-savants tout 

court comme Cauchy, Poisson ou Liouville, ont développé des théories ayant des visées 

pratiques. Comme nous venons de le voir, Grattan-Guinness, qui est un historien des sciences, 

utilise comme critère de démarcation et de définition la nature des contributions scientifiques des 

ingénieurs-savants : elles ont eu des visées pratiques et utilitaires. 

 

Essayons à présent d’aller au-delà de cette définition, afin de cerner cette figure de façon un peu 

plus précise.  

 

Les ingénieurs-savants forment un microcosme marqué par l’existence de relations directes et 

personnalisées entre les membres d’un tout petit milieu. Une concurrence pour la reconnaissance 

intellectuelle, typique de petits groupes créatifs dont les membres se connaissent et se croisent 

régulièrement, caractérise aussi les rapports noués enter eux : le fort sentiment d’appartenance à 

un milieu restreint de pairs n’implique nullement, en effet, de la part de l’ingénieur-savant une 

abdication de son droit à la singularisation, comme les revendications et les querelles de priorité 

en attestent (Dominique parlera justement d’une telle querelle).  

 

Poursuivons. Membre d’un microcosme organisé sous forme de réseau et où l’informel occupe 

une place de choix, l’ingénieur-savant reste en même temps sous la forte dépendance, voire la 

soumission, à l’égard de son corps d’appartenance, qui est doté d’un fort pouvoir de contrainte. 

Car, même si le travail scientifique des ingénieurs-savants est souvent jugé par des instances 

autres que leur corps, l’Académie des sciences notamment, force est de constater qu’il éclot et 

s’élabore à l’intersection de vocations individuelles et de prescriptions institutionnelles imposées 

par l’Administration : celle-ci cherche à relever d’abord des talents, canaliser ensuite leur 
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énergie, quitte à faire preuve d’autorité et de dirigisme, vers des problèmes ayant de retombées 

pratiques eu égard aux objectifs poursuivis par l’Administration.  

 

Cette forte dépendance de l’ingénieur-savant vis-à vis du pouvoir hiérarchique, tenu et exercé en 

général par des hommes de terrain, explique plusieurs phénomènes observés. Ainsi des sommités 

scientifiques, comme Coriolis et Navier, membres de l’Académie des sciences, n’ont pas pu 

atteindre, par exemple, le grade le plus élevé dans leur corps d’appartenance, celui d’inspecteur 

général des ponts et chaussées. C’est surement cette même dépendance forte qui explique aussi, 

du moins en partie, la grande implication de plusieurs ingénieurs-savants dans la résolution de 

problèmes à faible contenu scientifique mais présentant aux yeux de ceux qui occupent les 

sommets de la hiérarchie un grand intérêt pratique ; ou, dans la même ordre d’idées, 

l’implication de l’ingénieur-savant dans des projets de nature purement administrative. Cette 

même dépendance, avec toutes les contraintes qu’elle impose sur les activités de l’ingénieur-

savant, explique aussi les tensions qui caractérisent souvent les rapports entre l’ingénieur-savant 

qui aspire à matérialiser sa vocation de savant, et l’Administration qui attend de lui des actions 

ayant des retombées pratiques.  

 

Ocagne, ingénieur-savant à une époque où la passation de pouvoirs en matière de production 

scientifique  entre le système polytechnicien et l’Ecole normale est sur le point de s’achever, 

ingénieur-savant tardif donc, illustrera tout ce qui vient d’être dit au sujet de cette figure 

particulière.  

 

Maurice d’Ocagne peint comme ingénieur-savant 

Commençons avec quelques éléments biographiques. D’origine aristocratique, Philbert Maurice 

d’Ocagne est né en 1862 à Paris. Son père Mortimer d’Ocagne, associé d’agent de change, est un 

homme des lettres, auteur de nombreux écrits sur les questions économiques et financières ainsi 

que d’un ouvrage, toujours utile, sur les Grandes Écoles de France, paru en 1873, qui va 

connaître plusieurs éditions. Grand théâtrophile, le père Ocagne s’illustre aussi comme critique 

dramatique à la Revue britannique. 
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Pour parler comme Bourdieu, le jeune Maurice hérite donc de sa famille  une bonne quantité de 

« capital culturel », probablement du capital tout court aussi. Après des études au Collège 

Chaptal et au lycée Fontanes, aujourd’hui Condorcet, Maurice entre à l’Ecole polytechnique en 

1880, 20
e
 parmi les admis de cette année ; il est 17

e
 sur 209 élèves lors de son passage à la 

seconde année, et il sort 28
e
 sur 205 camarades de promotion. Ce classement lui permet 

d’intégrer l’Ecole des ponts, en 1882, 18
e
 sur les 27 polytechniciens qui ont opté pour le corps 

des ponts cette année.  

 

A l’Ecole des ponts, entre 1882 et 1885, Ocagne mène de front études et vie maritale. Il se marie 

en  avril 1883, il a alors 21 ans ; il devient même au bout d’an père d’un fils. Maurice récidive 

trois ans plus tard : à l’âge de 25 ans il devient père d’une fille cette fois. En tant qu’élève à 

l’Ecole des ponts et jeune ingénieur des ponts et chaussées, Maurice d’Ocagne ne peut pas 

compter sur un salaire élevé. Mais le jeune couple dispose, outre le salaire de Maurice, de 

« quelques ressources personnelles » et il « a de l’aisance » (je cite les appréciations de sa 

hiérarchie, trouvées dans le dossier individuel de l’ingénieur des ponts). Je ne sais pas si ces 

« ressources personnelles » proviennent de la famille Ocagne où du côté de son épouse, Gabrielle 

Hillemacher, la  fille de l’industriel et homme des arts Frédéric Désiré Hillemacher, directeur de 

la compagnie des Quatre Canaux, fondée en 1821 par son père.  

 

Maurice d’Ocagne évoluera tout au long de sa vie dans le monde de la haute bourgeoise alliant 

argent et culture – il signe sous pseudonyme des essais littéraires, voire une comédie. Son 

appartenance à ce milieu lui causera tout de même quelques déboires. Ainsi sa fréquentation du 

salon de la princesse Mathilde (1820-1904), cousine du futur Napoléon III, ainsi que sa 

participation à la Ligue de la Patrie française, organisation politique d’orientation nationaliste 

fondée en décembre 1898 et rassemblant plusieurs antidreyfusards, lui vaudront, en janvier 1907, 

la qualification du « représentant du Prince Napoléon » par le journal Le Matin. Ocagne sera 

obligé de s’en expliquer longuement dans une lettre envoyée le 4 janvier 1907 au ministre des 

Travaux publics de l’époque. Il admet qu’il a fait partie du cercle intime de « Mme la Princesse 

Mathilde », mais il ajoute tout de suite que ce cercle était sans couleur politique. Il reconnaît  

aussi  sa participation à la Ligue de la Patrie française, mais, il précise : pour des raisons 

patriotiques et nullement politiques ; il note en outre qu’il s’en est retiré un an plus tard, en 
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novembre 1899, après avoir « simplement adhéré, au début, avec  un assez grand nombre de mes 

collègues de l’Ecole Polytechnique », et il reconnaît qu’il avait manqué de perspicacité dans son 

jugement quant aux buts politiques poursuivis par certains membres de la Ligue. Il paraît que ces 

fréquentations ont été pour Ocagne autant d’obstacles à surmonter  dans sa carrière de savant, en 

effet, il ne devient professeur à l’Ecole polytechnique qu’en 1912, alors que l’établissement 

l’avait déjà classé premier lors de l’ouverture d’un poste de professeur une dizaine d’années plus 

tôt.  

 

Mais revenons au jeune Maurice. Bon élève, mais pas exceptionnel, il se montre très vite 

particulièrement fort en mathématiques : aux examens de fin d’année de la seconde année à 

l’Ecole polytechnique, il obtient la note 16 en Analyse, et il empoche un 18 en mécanique et en 

géométrie descriptive ; en revanche, il n’obtient que la note 13 en physique et seulement la 

moyenne (10) en chimie. A l’Ecole des ponts ses performances ne sont pas particulièrement 

remarquables : il est  jugé tout juste  « suffisant » en matière d’assiduité, de travail, de conduite 

et de tenue.  

 

Pourquoi des résultats plutôt moyens pour cet élève qualifié par ailleurs de « très intelligent » ? 

Parmi les observations contenues dans son dossier individuel à  l’Ecole des ponts, on lit : « très 

versé dans la Géométrie, qui lui a fait un peu négliger son travail à l’Ecole ». Et il ne sera pas la 

seule fois que son intérêt pour les mathématiques lui fera négliger ses tâches d’ingénieur.  

 

Visiblement déjà passionné par la géométrie et les mathématiques, le jeune Maurice ne s’engage 

pas moins dans une carrière d’ingénieur des ponts et chaussées. Il va terminer sa longue carrière 

au sein de l’Administration des ponts et chaussées en 1927, époque où il part à la retraite avec le 

grade le plus haut de son corps, celui d’inspecteur général. 

 

Ocagne démarre comme ingénieur ordinaire des ponts et chaussées aux Service hydrauliques de 

la Marine à Rochefort. Entre août 1885 et septembre 1888, il participe ainsi à l’entretien des 

ouvrages hydrauliques et des édifices de l’Arsenal et de ses dépendances ainsi qu’à la 

construction d’une série de bâtiments dont le pavillon d’hôpital. Toujours affecté au Service des 
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Travaux hydrauliques de la Marine, il passe ensuite un an à Cherbourg, où il s’occupe des 

travaux similaires.  

 

Les observations des ses supérieurs convergent : tout le monde note et fait l’éloge des capacités 

intellectuelles du jeune ingénieur des ponts et chaussées, et, en même temps, tout le monde 

déplore son manque d’intérêt pour les réalités ordinaires de son métier. Son ingénieur en chef 

écrit en mai 1890 (Ocagne a alors 28 ans) : « M. d’Ocagne est un ingénieur très 

remarquablement doué, mais qui ne semble pas jusqu’à présent du moins avoir beaucoup de goût  

pour le service ordinaire […] ; il se contente de faire un service convenable alors qu’il a toutes 

les qualités pour faire un service excellent ». Au mois de septembre de cette même année 1890, 

un autre responsable hiérarchique note de son côté : « M. d’Ocagne possède une instruction 

scientifique très développée qu’il augmente tous les jours. Son instruction technique et 

administrative est assez complète. Il y a tout bien d’espérer qu’il prendra goût  de plus en plus 

aux affaires du service ordinaire ».  

 

Cet espoir sera-t-il concrétisé ? Pendant dix ans, du 16 octobre 1891 au 1
er
 novembre 1901, 

Maurice d’Ocagne est affecté au Service de Nivellement général de la France, dirigé à l’époque 

par Charles Lallemand (1857-1938), polytechnicien, ingénieur des mines et parmi les créateurs 

de la nomographie (Dominique va développer ce point). En tant que responsable hiérarchique 

d’Ocagne, Lallemand est tenu à donner son appréciation sur son subordonné chaque année : 

Voici un petit florilège : (année 1891)  « M. d’Ocagne est l’auteur de travaux mathématiques 

nombreux et importants » ; (1895)  « M. d’Ocagne s’occupe presque exclusivement de travaux 

de mathématiques et de géométrie » ; (1897)  « M. d’Ocagne a peu de goût  pour les questions 

étrangères aux mathématiques et à la géométrie. Il ne nous rend à peu près aucun service ». En 

1900, les rapports d’Ocagne avec ses supérieurs sont qualifiés de « passables » ; en 1901, ils sont 

carrément « nuls ».  

 

On voit ici s’éclater au grand jour la tension qui habite la figure de l’ingénieur-savant,  tension 

due aux conflits potentiels entre ses penchants individuels et les objectifs de l’organisation dont 

il fait partie. Regardons de plus près comment l’individu Ocagne et son Administration ont géré 

cette tension.  
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L’ingénieur Ocagne est un passionné des mathématiques, nous l’avons vu, et il est bien décidé 

d’y consacrer l’essentiel de son temps. Il essaie alors de trouver au sein de son Administration 

des postes lui permettant de cultiver sa passion avec succès. Dans une lettre datée du 27 avril 

1886, on lit : « Je vous fis part de mon intention bien arrêté de me vouer définitivement à l’étude 

de la science – étude  que je n’ai d’ailleurs cessé de poursuivre depuis ma sortie de l’Ecole des 

ponts et chaussées –  et de pousser, en conséquence, ma carrière dans la voie du professorat ».  

 

Pour cela, il doit d’abord quitter la province et s’installer dans la région parisienne,  chose faite 

en 1889, il a alors 27 ans. En continuant de publier tout en  travaillant comme ingénieur 

opérationnel, il regarde constamment du côté de l’Ecole polytechnique et de l’Ecole des ponts. 

Dès l’époque où il était à Rochefort, il songe à postuler pour un poste de répétiteur d’analyse et 

de mécanique à l’Ecole préparatoire de l’Ecole des ponts et chaussées : nous sommes en 1886 ; 

c’est un poste de répétiteur d’Astronomie et de Géodésie à l’Ecole polytechnique qu’il a 

finalement,  en  1893, à l’âge de 31 ans. 

 

 L’année suivante, son autre alma mater, l’Ecole des ponts, lui offre le poste de professeur de 

Géométrie descriptive et de Stéréotomie, cours qu’il s’adresse aux élèves-externes de l’Ecole des 

ponts, à savoir les non-polytechniciens. Rappelons que l’Ocagne-enseignant de l’époque 

continue à travailler, ou plutôt à faire semblable de travailler, auprès de Charles Lallemand au 

Service de Nivellement général de la France.  

 

C’est l’enseignement donc qui assurera un modus vivendi durable entre la vocation scientifique 

de Maurice d’Ocagne et le corps des ponts et chaussées. A partir du milieu des années 1890, 

Ocagne pénètre l’univers professoral pour ne plus le quitter. Le volume d’enseignement assuré 

par notre ingénieur ne cessera d’augmenter par ailleurs. Ainsi, en 1901, il est chargé, en sus de 

l’enseignement déjà assuré de géométrie, des leçons sur la topographie et la cubature des 

terrassements, enseignement qui concerne cette fois la totalité des élèves de l’Ecole des ponts, 

polytechniciens y compris. En 1912, il est nommé professeur de Géométrie à l’Ecole 

polytechnique. Ocagne donnera par ailleurs de façon plus ponctuelle des conférences et  il 

dispensera des cours dans d’autres établissements, comme le Conservatoire des arts et métiers, 
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entre 1891 et 1904, voire la Sorbonne, où il va assurer un cours libre de calcul graphique et de 

nomographie en 1907 par exemple.  

 

Est-ce que le corps des ponts et chaussées considère le « deal » passé avec l’ingénieur-savant 

totalement équitable pour l’Administration ? Apparemment non. L’ingénieur-savant, jugé à 

plusieurs reprises excellent dans ses fonction professorales – Ocagne obtient en 1937 le titre de 

Professeur honoraire à l’Ecole des ponts pour les services rendus à l’établissement –, sera obligé 

d’assurer parallèlement toute une série d’autres tâches et fonctions supplémentaires pour le 

compte de son Administration. En 1901, il est chargé, par exemple, de deux services annexes de 

l’Ecole des ponts : le Service des Cartes et Plans et de la statistique graphiques (devenu service 

des cartes et Plans et de la Photographie plus tard), d’un côté ; le Service des instruments de 

précision, de l’autre. Entre 1909 et 1912, Ocagne assure des fonctions de secrétaire pour l’une de 

sections du Conseil général des ponts et chaussées. Toujours en 1909, il est sommé de faire 

partie des jurys d’examen pour l’admission au grade de conducteur des ponts et chaussées et 

pour l’admission des conducteurs au corps des ponts. Ainsi entre le 4 et le 8 novembre 1910, 

Ocagne se plaint de devoir passer huit heures par jour pour interroger les 53 candidats 

conducteurs de cette année.   

 

Ocagne va accepter à payer ce « prix » –  non pas sans « râler » occasionnellement (lettre du 21 

octobre 1909) –, pour acheter la liberté dont il jouit en tant que scientifique. Liberté encore une 

fois bien encadrée par son corps d’appartenance, auquel il doit demander toutes sortes 

d’autorisations : pour son cours à la Sorbonne durant le printemps de l’année 1907, ou pour sa 

participation à l’entreprise éditoriale du docteur  Toulouse, le directeur de la Revue scientifique, 

sous le nom d’Encyclopédie scientifique, autorisation accordée le 22 décembre 1906, après 

qu’Ocagne a donné au directeur de l’Ecole des ponts « les assurances les plus formelles » que 

« ces opérations nouvelles ne nuiraient pas aux services dont il est chargé à l’Ecole ».  

 

J’arrive à la troisième et dernière partie de mon exposé, consacrée à la préhistoire de la 

nomographie. L’objectif de cette partie, qui constitue en même temps une transition vers 

l’exposé de Dominique, est de montrer que les travaux d’Ocagne en matière de nomographie 



 10 

sont, en quelque sorte, le résultat naturel de l’inscription de l’auteur dans la tradition de 

l’ingénieur-savant du  XIXe siècle.  

 

La préhistoire de la nomographie, et l’arrivée sur scène de Maurice d’Ocagne 

Quelques informations générales de nature contextuelle d’abord. Comme vous le savez, le XIXe 

siècle est un siècle des grands travaux d’infrastructure pour la France: ainsi entre 1815 et 1847, 

les routes départementales ont vu leur longueur augmentée de 43 000 kilomètres, alors qu’entre 

les années 1830 et la première guerre mondiale, le pays s’est doté de 540 000 km de chemins 

vicinaux. Quant aux chemins de fer, les 2 000 km en 1848 sont devenus 33 000 km en 1890.  

 

Ces développements, à plusieurs égards impressionnants, constituent pour l’Administration des 

ponts et chaussées une charge de travail plus que considérable. Dès le début des travaux, dans les 

années 1830, et tout au long du XIXe siècle, plusieurs ingénieurs des ponts et chaussées essaient 

alors de développer des techniques de calcul permettant d’accélérer le processus de conception 

de ces infrastructures. Une bonne partie de leurs efforts est concentrée sur la question dite de 

déblais et de remblais. De quoi s’agit-il ?  Quand vous avez une infrastructure de transport, il est 

peu probable, voire impossible, que l’infrastructure en question puisse épouser constamment le 

relief du terrain naturel. Aux endroits où la route ou le chemin de fer projetés se trouvent sous la 

terre, il faudra enlever des quantités de matériaux (déblais), alors que quand l’infrastructure à 

construire se trouve « suspendue » dans l’air, des ajouts des quantités de terre (remblais) sont 

exigés. L’ingénieur doit alors  calculer les volumes, et, ce qui revient au même, les surfaces des 

déblais et remblais. 

 

Du point de vue mathématique, ce type de calcul est une opération triviale. Il suffit, en effet, de 

décomposer les profils en travers de l’infrastructure (les sections) en triangles et en trapèzes, 

calculer l’aire de chaque figure et ensuite exécuter une simple addition. Or, du point de vue 

pratique, répéter ce type de calcul pour des milliers de profils en travers devient vite une 

opération extrêmement chronophage et lassante. D’où une avalanche de techniques d’estimation 

rapide.  
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La première solution massivement envisagée est la construction de tables numériques, conçues 

pour des routes de différents profils, des tables qui donnent directement les surfaces recherchées 

en fonction d’un certain nombre de caractéristiques de la route et du terrain environnant, comme 

l’inclinaison. Parmi les auteurs de ces tables dans les années 1830, on trouve des ingénieurs-

savants de la trempe de Coriolis et de Lalanne.  

D’autres ingénieurs-savants, parfois les auteurs des tables numériques, vont essayer dans les 

années 1830 et au début de la décennie suivante,  de « mécaniser » ce calcul à l’aide 

d’instruments. Ainsi Dupuit propose un instrument de poche, sa « roulette », Lalanne un 

instrument bien plus volumineux et puissant, qu’il appelle l’« arithmoplanimètre ».  

Lalanne toujours, très impliqué dans la recherche de techniques d’estimation rapide des surfaces 

des déblais et remblais, va innover de nouveau au début des années 1840 en proposant les 

premiers tableaux graphiques sur la question. Ces tableaux sont construits avec l’aide d’une 

méthode de transformation de son crû appelée « anamorphose », grâce à laquelle on peut 

ramener à des lignes droites les courbes d’un faisceau. Grâce à l’anamorphose de Lalanne, une 

relation entre trois nombres se ramène au concours de trois droites. D’un point de vue pratique, 

les abaques à droites concourantes sont beaucoup plus faciles à construire que les tables 

graphiques antérieures, pour la simple raison qu’il suffit de deux points pour tracer une droite 

alors qu’il en faut beaucoup pour construire avec soin une courbe quelconque.  

La deuxième moitié du XIXe siècle est caractérisée aussi par une nouvelle avalanche de 

techniques d’estimation des surfaces de déblais et de remblais. Entre 1854 et 1889, on compte 

dans les seules Annales des ponts et chaussées, l’organe officiel du corps, pas moins de treize 

articles relatifs au sujet, ceux-ci s’ajoutant aux neuf articles de la période 1838-1853. Et il faut 

préciser que la publication d’un document décrivant une nouvelle méthode de calcul n’est que la 

partie visible d’un travail beaucoup plus important. En effet, chaque nouvelle méthode est 

soumise à l’examen collectif. Des commissions sont nommées pour évaluer la technique en 

question, et souvent plusieurs ingénieurs en activité sont sollicités par leur hiérarchie  pour tester 

la technique sur le terrain et donner leur avis. A titre d’exemple, la roulette de Dupuit, examinée 

d’abord par une commission composée de trois membres du Conseil général des ponts et 
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chaussées, est envoyée en avril 1843  à 36 ingénieurs du corps, qu’ils vont la tester et rédiger des 

rapports à son sujet.  

Et Ocagne dans tout cela ? Ocagne commence sa carrière d’ingénieur-savant comme auteur d’un 

article dans les Annales des ponts et chaussées en 1883, il a alors 21 ans et vient d’intégrer 

l’Ecole des ponts et chaussées. Dans cette brève communication, intitulée « Note sur l’évaluation 

des surfaces de déblai et de remblai », le jeune Maurice revisite une technique d’estimation 

inventée par son camarade de corps Siegler, publiée dans les mêmes Annales en 1881. En 

transformant les épures proposées par Siegler, Ocagne a su rendre « absolument pratique le 

‘profilomètre’ de M. Siegler, qui devient, peut être, le meilleur des procédés graphiques pour le 

calcul des profils ».  

Un an plus tard, en 1884, les mêmes Annales publient un autre texte d’Ocagne, autrement plus 

célèbre. Intitulé « Procédé nouveau de calcul graphique », le texte développe une technique de 

calcul qui, « résulte d’une interprétation géométrique nouvelle du principe que M. Lalanne a 

imaginé et proposé dès 1846, dans ce recueil même, pour la résolution graphique des équations 

numériques ». Il s’agit bien sûr de l’« anamorphose ». C’est dans cet article qu’Ocagne exploite 

les acquis de la géométrie projective – principe de dualité, coordonnées tangentielles, 

homographie la plus générale, etc. – pour transformer les nomogrammes à droites concourantes 

en nomogrammes à points alignés. Aux trois anciens systèmes de droites sont substitués trois 

systèmes de points constituant trois échelles à support rectiligne ou curviligne, et une solution de 

l’équation F(x, y, z) = 0 se traduit désormais par l’alignement de trois points. Les avantages 

pratiques des nomogrammes à points alignés sont nombreux : simplicité de construction, 

suppression des erreurs de lecture anciennement dues à la nécessité de suivre les lignes pour aller 

lire leurs cotes, plus grande précision des interpolations à vue, possibilité de représenter 

directement des équations à plus de trois variables.  

Suivent en 1894 et 1896 deux autres articles dans les Annales des ponts et chaussées toujours, où 

les rapports entre la nomographie et la question de déblai et de remblai sont explicites dans les 

titres mêmes des documents. Je cite : « Les abaques de remblai et de déblai construits au moyen 

de la méthode des points isoplèthes » ; « Application générale de la nomographie au calcul des 

profils de remblai et déblai ». Les deux articles commencent par ailleurs avec une même 
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déclaration : « Il existe un très grand nombre de tables graphiques ou abaques destinés au calcul 

des profils de remblai et de déblai. Cela tient à ce que la plupart des ingénieurs qui ont eu à 

s’occuper de ce genre de calcul […] ont, au moment ou le problème s’est présenté à eux, imaginé 

une solution spéciale dont ils ont fait l’application immédiate aux projets qu’ils étaient chargés 

d’étudier. Ces solutions, assez diverses en apparence, se ramènent en réalité à un très petit 

nombre de principes théoriques. C’est ce que permet de mettre en évidence l’étude de la 

Nomographie. Mais une autre conséquence découle encore de cette théorie, c’est que, vu la 

forme des équations du problème, on est ici dans un cas où s’affirment les avantages de la 

méthode des points isoplèthes. Pour quiconque se sera donné la peine d’y regarder d’un peu près, 

la chose n’est pas douteuse : comme simplicité de construction, comme rapidité de lecture, 

comme facilité  d’interpolation, l’abaque construit dans ce système est d’une supériorité 

évidente, sans compter qu’il supprime pour le lecteur la fatigue de la vue, produite par l’usage 

des abaques à droites enchevêtrées ».  D’après les dires même d’Ocagne, la nomographie, en 

toute dans sa version à lui, se présente presque comme la rationalisation, l’épitomé théorique de 

toutes les tentatives de résoudre graphiquement la question de déblais et de remblai déployées 

par les ingénieurs au long du XIXe siècle.  

J’arrête ici mon exposé, en précisant que le portrait brossé d’Ocagne en tant qu’ingénieur-savant 

s’appuie pour le moment sur des documents déposés aux Archives nationales, et que 

l’exploitation à venir de ses archives personnelles à l’Ecole des ponts et chaussées ne manquera 

pas à ajouter à ce tableau des touches supplémentaires.   

 

 

 

 


