TITRE IX VOÛTES    EN    COURBE1
A l'AppF.NmcE, on trouvera tout ce qui concerne les ouvrages courants et les viaducs en courbe.
Dans les grandes voûtes2, les plinthes et les parapets sont en général en ligne
droitu, suivant la corde du tracé; l'ouvrage est élargi, sur la portée 2 a, de la
4.' ct^ flèche k-tt ; 'les têtes sont planes.
Au pont de Krenngrabcn3 en courbe de 320m, du côté du centre le parapet suit lo tracé; la plinthe concave est portée près des culées par des corbeaux de saillie variable.
TITRE  X PONTS   EN    RAMPE,   EN    DOS   D'ÂNE
§ 1. —  PONTS EN  RAMPE
Art. 1. — Ponts sous route ; ponts sous chemin de fer. — Un
ouvrage, à rampe unique semble tomber vers sa culée liasse.
On plio on dos d'âne les ponts-route dans les villes ; mais les ponts sous chemin do fer suivent la rampe du tracé.
A ri.  2. — Ouvrages courants.  Viaducs. — Voir i'appendice.
Art. 3. — Ouvrages .bas. — L'eau, les socles des piles, font des plans hori/ontaux de comparaison très voisins des naissances : on les met au mémo niveau des deux côtés de chaque pile.
Pour les pleins cintres, voir i'appendice, Viaducs.
Pour les arcs et les ellipses, on fait chaque voûte de deux 1/2 voûtes ayant la •J/2 ouverture, et dont les montées diffèrent de :
•   [2 a (portée) + E (fe^')] '
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1.	— I.o  frère  Joconde,  clo Vérone, n construit nu XVI' siècle, près  cl'Aquino, le célèbre  « ponte
oriio » on courbe d'environ 200" de royon. convexe vers le courant.
CroiMttc-Desnoycrs. « Construction des Punis », Tome I, p. 54 ; PI. VI, fig. 8.
2.	- Ponts Ù2 votes : Marelta, Frnrolo(lII, p. 93); Pouch(lH, p. HO).
Ponts à 1 voie : Cnslelet (II, p. 130), Schwii.udeliolzdobel (III, p. 126), Krenngraben (III, p. 134),
Sdlcano (UT, p. Hl). 3. — III, p. 134.
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