ENCOKHKLLEMliNTS	§7
II ne Cuut pas avoir pour des encorbellements : il y en a de célèbres exemples 15. § ,'i. •  - HRl)ir<TION DU LARGEUR POUR LES VOÛTES SOUS RAILS ( )n a réduit la largeur des grandes voûtes :
sous une voie, normale- : à 3m8()10'17 au lieu do4™50; sons deux voies normales : à 7"T)0 ]8 au lieu de 8m ; sous nue voie, étroite : à ;*"'7() 10 au lieu de 4m.
Au (.ont de. Fontpédrouso20, on a obtenu la  largeur de 4"'14 en plaçant une dalle en hcloii armé sur des voûtes larges, au sommet, de 2™50 seulement/ Plus l'ouvrage, est haut, plus ou gagne de .cube21.
CHAl'ITHI':   III
VOIE  IAIUJE SUN  DEUX ANNEAUX MINCES
COUTANT  UN PLANCHER SI.-     J)IMCHU>TJ()N SOMMAIRE
\['\.    I.  —   IViiir.ipo  du  système. —  Soit  à établir   un  ouvrage d'une largeur I, (!',).
Au lion d'une voûte continue, AU, construisons deux ouvrages indépendants
Ad, 1)H, et jetons sur lu vide CD, un plancher EH en
/«	i	béton armé, en métal22'20.
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Art. *2. — Son ôcouomic. — Nous réalisons ainsi les doux conditions pour réduire au minimum le cnhe  des matériaux de   l'ouvrage  (Chap. I, - Art. 1), conditions irréalisables avec la voûte pleine Ali :
on augmente, très sensiblement la part % de la surcharge dans le travail total ; en concentrant les dmrges sur les voûtes de largeur réduite AC, BD, on y augmente, à volonté, le travail par unité.
l'iie charge au milieu est portée, non peu- un anneau de voûte de grande ouverture, mais par un plancher léger de petite portée,
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,V, —
Jr>. — Au Vieux Palais de Florence (*,), sur les corbeaux du coui'QnnamonL, s'élôvo une tour dont le couronnement est aussi huï corhoaux.
10. — (JnrcliingCIV, p. 95).
•J7. — Lo pont de ChomniU (III, p. 129) aurait 2"7Û entre têtes pour une soulu voie normale.
1S. — Calcio (III, p. JOO), Kempten (IV, p. 115).
l'J. — Solis (I, p. 55), \Vicsen (I, p. 235).
 20.	— Voir plus loin, Titre XI.
 21.	— Ai'i'KNDicis, - Viaducs,
 22.	— Cela revient, au fond, ù traiter un pont comme une
maison. Pour uno nmison, ou construit d'abord les gros murs : on
les fonde avec soin, on y mcl les matériaux chers. On y ménage
lus fenêtres, les portes : ce sont les deux ponts jumeaux avec leurs
Krumlos  voûtes et leurs voûtes d'évidemenl. Fuis, on les couvre
d'un plancher léger calculé pour les surcharges qu'il peut avoir à
supporter, qu'on peut remplacer par parties,   par feuilles. Lest
le plancher on bélon armé, en poutrelles avec briques,...
28. — C'est, comme dans les voûtes « gothiques », une coque légère sur deux nervures.

