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Art. 2. — Bec en anse de panier à deux rayons i\ i\. — C'est moins-simple.
Les centres sont sur AD et CF (fs).
Je prends CO', = AO, = /',. Je joins 0,0', qui passe par le milieu 0 de AC, et j'élève en 0 la perpendiculaire 00, a 0,0',.
0, est le 2" centre, OâC le 2" rayon i\.
/', a 6t6 pris arbitrairement. On peut s'imposer une deuxième condition: par exemple celle-ci, la plus usitée: OA = OC = OH (fn)10, ou une autre17.
CIIAIMTKK   II
VOIFTKS DROITES
DONT L'AXE EST OBLIQUE SIMl LA 1UV1ÈHE 01! LA VOIE THAVEKSÉE
Art. 'I. — Ouvrages à une seule arche. — En augmentant la portée, on peut, par une voûte droite, franchir obliquement une rivière : il \ en a maints exemples1H.
Art. C2. — Ouvrages à plusieurs arches. Voûtes droites sur
piles biaises. — La coupe bori/.ontalc d'une pile aux naissances est un
r	rectangle dont les côtés sont :
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file_1.wmf


AD l'épaisseur aux naissances; AC la largeur de la voûte.
Ce rectangle  assure la stabilité de la voûte,  mais non l'écoulement des eaux.
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'](>. — Lon ich pninlK ilo rencontre! <!oh Imulcui'H (Ums )ch ihuix 1,1'innglon isoctlcs AliO,
17. — La tUtràromio ,., - /•, « O, O, (rlo) (longueur inlorccplôc entre Al) ni CK) osl minium pour OiOj perpendiculaire à Al), c'CHl-û-dire parallâle ù. l'axe do la pile, On u (C1()) ;
lq courbe esl fort aplatie aux reins : elle peut convenir ù un arrière-bcu.
18. — Castolet (II, p. 130), Escot (II, p. 174), Gour-Noir (III, p. 103), Poucli (III, p. 110), Freyssinel (III, p. 112), Jaremcze (III, p. 114), Diveria (III, p. 130),...

