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M  4  — Trac* des grandes voûtes en rumpo. -- r.u i •-
,a olus haut est la plus chargée : la courbe do pmssiou s'y rapproche d, 1 rx.ra.los. On l'a, quelquefois, plus cambrée1.2, plus 6WKi«-«.
,   ,    k   __ Intrados des voûtes en  1res  forte rampe (sous un sous un chemin de fer à crémaillère, sous un  lumeui aire). -'a™er une «llipso rampante », dont la ,i«n,,l,s naissant s,,,, n,,hn,,
la P^te et son diamètre .-onjugué vertical > ,,u un, ,,,uH«. h,,,,,.-	! »u
arc de parabole et d'un arc de ceir.le...
§ 2. — poxts ex ims n\\.\i-:
AH ,| __ Pour laspocît. un loup: pont doit loiijours ôli'.- en clos da'ne'. — Si les lignes du eouronnon.ent ne sont pas rmivex.'s, elles paraîtront creuses au milieu0'7.
(|)   — Vir-iix l'uni d'Oi-lrans -    i IT.'il-ITij
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Un ouvrage en dos d'Ane a un milieu et deux extrémités : il l'ait au Inul.
•J. — Mundorkingan (IV, ]>. 55), rnmiie de 30"" ; Illcrheuron (IV, )>. IWi), rnnipo ili- 2a"*.">.
pon  sous rema,   ans un souterran on pi-iiln, cr-s HnnL   nc.ni'cs bui-    ior/mi,   n vnii' cu quand les nnissuncos d'une voûte en berceau sont 11 «les nivciiux «lilTi'i'ciilH, clic «si " l'iiiiijinntc ».
 4.	— Amidonnions (I, p. '193), «relies sous IVsculiiT dos inilucH.
 5.	— Les ponls de Paris, do Lyon, d'Oi'lenrw, de liloin, do Toulmme, do Ilurilnaiiv, snnl cii i!hk i
G. — Les  Grecs ont courbé  vers  le  ciel  l'enlalilemonl,  lo  ilallago  du   l'nrUionun  :   l'u-il  le

 2.	— Ramounoils (II, \>. !*>(>), rninpc do 59*",
 3.	— Dnns un ponl, un viatUii'.'on [icnlc, 1«« K«n«rnli'ii'CK île doucHo di'uioiirt'iil Imn/unlnteK ; ilmiH
pont sous remblai, dans un souterrain on pi-iiln, cllr-s HnnL inc.lini'cs bui- Pliori/mi, In vnilli' cul fii pmi
'	''	'
les  voit
. horizontaux.
7. — Le pont de Tours est en palinr : c'est Inclinux.
7Mi. _ Voir Tome III, p. 258, renvoi 8. — Date (\k la plirilograpliic ; août l'.K>5.

