CULEES
§ 2. — ÉPAISSEURS
On les détermine par une épure7'8.
3. - CULÉES A   PAREMENT ANTÉRIEUR EN PORTE-A-FAUX OU EN ENCORBELLEMENT. — CULÉES PERDUES
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Dans une culée telle que f8, la maçonnerie ABC travaille peu ; on peut la supprimer.
La culée en porte-a-faux, fort économique, est à adopter pour les grandes voûtes par-dessus les torrents, les ravins profonds.
On peut faire ainsi, non seulement avec retombées inclinées (Lavaur9, Antoinette10, Luxembourg11, Amidon-niers12, — passages supérieurs en tranchée de rocher), mais même avec fondations profondes sur sol horizontal12111".
 7.	— appendice, — Comment on calcule uno. voùle.
 8.	— Voici, pour un premier essai, les formules de Léveillé
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Arc de cercle (Q :       K =    0,33 +	0,212 (2
\
Plein cintre (P.) :         E = f 0,60 +	0,162 (2«)J V/-
Anse de panier (f,) :    E = ( 0,13 +	0,154 (2
0,25 (2 a)] x 0,865 (2 g) /•/(0,25 (2a) + e,,] 0,54 /;) x 0,84 (.2 a) H [0,465?; +~c0)
« A'0/i? sur les Ponts en maçonnerie » par M. Léveillé, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.   (Extrait du Bulletin  de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sartlie, — Le Mans, Imprimerie Monnoyer, 1855).
Voici, pour 3 ponts en arc, l'épaisseur calculée par la formule Léveillé et celle qu'on a adoptée :
Ponls	Formule Léveillé      Épaisseur adoptée
Boucicaut (III, p. 243).	J3...0G	14m07
de In Farelle (1877-1880 — Ligne de Mende à Sëvemc).	Ilm18	'11»'35
d'Orléans (III, p. 255).	•	15mQ7	15m
9. — II, p. -J35;   10. — II, p. 145. — Le grès mollasse a été taillé suivant le lit de la dernière assise.
_   11. — II, p. 67. — Grès en peliles assises horizontales.  Les fouilles faites formaient une série de petits ressauts. On les a noyés dans du béton de ciment,'damé suivant la courbe de la retombée. 12. - I, p. 193.
12t>«. _ Hôfen (IV, p. 41), Marbach (IV, p. 45), Munderkingen (IV, p. 55), Grasdorf (IV p 129)
Gohren (IV p. 139), Inzigkofen (IV, p. 225), Neckarhausen (IV, p. 232), Teinach (III, p. 203), Mehrimr
(.III, p. 252), Cassel (III, p. 303).	b

