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VOÛT1ÎS    BIAISES
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De môme, soit un berceau biais de section droite ASB' (f,) : fendons-lo suivant AD et développons-le autour de BC.
On tracera sur la douclle développée, deux systèmes de lignes à angle droit :
les  sinusoïdes,  développements 2 des têtes et des sections parallèles aux
tôtcs : ce seront les lignes des joints discontinus ;
les trajectoires orthogonales de ces sinusoi'des : ce seront les lits continus3.
§  2.  — APPAREILS BIAIS*
Art. 1. — Appareil orlliogoiial parullMe. — Sur la douelle développée,, on trace lus sinusoïdes (développements des scellons parallèles aux lûtes), leurs trajectoires orthogonales ; puis on les relève homonlalenienl et verticalement n.
2. — l'n point quelconque M do In l(Ho vient en M, (!',), loi (|iio :
K M, •«-i', « arc li'M'
HK =•• //,
M K       (n — .f')_
1$ 0         ig o
Comme ioh arcs ho c.onKorvont on dévi'lop[ioincnl, In courlui li(), A, est inrliiir» «ur U's ^'cnr do 0 on O,.
Si c.'ohi, nno voiHo eompK'lo (plein cinlro, oUijiBo), ellu leur ch! nn[iii(il(t en II (il A,.
Si ASH' OHl un [iloin (unlre. dn rayon a,
.1-,   •-•  «01
n ( I — «oh e.;)
ii,        Hnw Lnngo.nto on M, - —,--'-•- -- ------- . (.in la coimlruit fncilcincnl.
((,!',         im o
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3, — A', «= ;i' | •= Mw , —l'ont do Hiiniiii •
  
Jfl si il u
,/ V, - - -
KMl ta
~ -|- cnnslniile.
Toulus c.ofl U'njec.loiroK sont ich iik'iiioh. On en construit uno, (>uis on on (locoii[io un jioLrnn.
• Déjà lo pont do Rimini chi nppareillé biais ('!',).
•iw". — Dalo de la pliologropliio : seploinlirn 1908,
5. — Je renvoie, pour los appareils ol les épures, aux Cnui'H do Stéi'coloinio ot i\ la Tort copieuse litléralure dos voùles liinisfis : on y doit loul spécialement dislinguer l'excellent Truile : « A/i/Kiren cl Cnnatruclion, des ponts biais » do OrnolT (alors Ingeniuur on clicf des l'onts ol Chaussées), Paris, Dunod, 1807.
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