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ArL 4. — 0 onlro 50" el, 00". — On adoptera quand on le pourra des arcs surbaissés, el, alors l'appareil hélicoïdal, lequel dilTèrepeu de l'appareil théorique près de la do!', el de, plus en plus à mesure qu'on s'en éloigne.
Si un plein cintre ou une ellipse s'impose., et que l'aspect n'importe, pas, on acceptera la construction de Léveillé", lequel limite l'appareil hélicoïdal au cerveau de la vofllo, et appareille les reins en voùlo droite, : avec ses joints ainsi brisés, il se. rapproe.he de l'appareil théorique à la de!' et aux naissances. 11 y a aux reins une, lile de, crosseltes motivées seulement pour des yeux avertis.
Mais si l'aspee.t importe, il faudra bien pour les pleins einlros el, les ellipses, en venir à I' « appareil orthogonal parallèle ». Il est elier, de. projet laborieux, d'exécution délicate, et laid", même bien exécuté1".
ArL 5. — 0 ; 50". — Los appareils biais ne sont plus pratiques. Si on ne peut pas découper l'ouvrage en arcs droits indépendants, on fera un pont métallique ou en béton armé.
S fi. •- THES LONCUKS  VOUTES HIAIfMti
l,es traités dos l'onls biais indiquent les dispositions A adopter pour n'appareiller en biais que les abords des têtes dans les longues voûtes biaises (ouvrages sous grands remblais, le les de souterrains....): appareil orlhogonnl convorge.nl, dil'licilo elchor; — hélicoïdal, qui l'est un peu moins; --- appareil I.éveillé modifié11.
§ 5.-   -POtiTKJi LIMITE DKS  VOÏÏTHS A APPAREIL lit AÏS
line. des plus grandes paraît être celle de Tavignanocn Corse (ligne, de Haslia à dorle)14'1" biaise à r>U°, — télés en ellipse de I3()m au 14, — appareil orthogonal parallèle.
.S. — Kllu ont iiidii|Ui)0 à l'Ai'i'HNiin:!-:, —ouvniKOs do M1" d'ouvi-rturo cl ini-ili'SHinis.
'.). — J'ai lu droit, roninm nuloiir du jirojul (1H77), d» i|ualilliT ninsi lu puni de Dordi'jcu (<|) ) sur I» l.ol
(l.iKHu do Mornln » Scvùrnr), -i- nruliuMOii plein   ••'-•'-•• do l(i"', liiui.sasi'i .riijl, t!ii appareil ort
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10. ~~ Dans les Truili'iH dus ponlH ln'nis ( i-onvoi 4), on iiidiquo coiiiiiionl, (iiix lôICH Irf.s liinisos, cm nluil ]iar un olitiiirruin li'M onslus iu^iih, cniniiHUU on isyiiho In Loïc on Iniucho do c.loclio, ciinnniMiL un tlùitoiijio li:s pnimoiuix dus voussoii's do UHo, tHi.1,...
Jl. — AnnnlcH don l'unis ul f:iumssi''OH, di'icnmliriî 187'.), p. ;WJ. « Siiniilijleutinn /tralit/nc du /'«/i/m/v// orlluifionid cunrerijcnl, Àii/iliciitiiin nu junil miutci'-rtiin des lûi'uiH ». M. A. l'ic:ard, Ingénieur dos l'onU cl
12. — Annnlos des l'onln ol Chaussées. 1882, p. 578.  « Apiinrcil iirlliugonal dann les e>oillc.n biaise» dont,  la section droite Mt   une,   flU/inn sur-baisxda » — par M.  Sampito,   Ingénieur des Ponts ol Chaussées. (Pont de Tavignnno p. 5N7, PI. 32).
•J8. — La voûte do 40™ de  l'ont-sur-Yonne (I, p. 2J3) est biaise ù 70°; celle do 47 "50 du pont ICliso (IV, p! 151) à 81°20'; celle de 50m du pont de Muiulerkingon (IV, p. 55) ù 75": elles sont totilos en béton.

