ASSKMIH.AfiKS.   —   KKIU1KS	l.'SIi
Arl. A. ..... - Ne pus tirer les assemblages des bois :   les com-
primer. — Une pièce de bois résiste bien à la compression et à la traclion ; mais les assemblages, eux, ne résistent bien qu'à la compression.
Dans un cintre bien étudié, sauf les vaux et les couchi* qui sont llécbis, les pièces maîtresses dey fermes travaillent de bout à la compression simple.
Pour une. pièce Iras tendue, on emploiera un tirant eu ucier, — mieux, un câble dont on règle la tension.
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Al'l.  'I.       •   N'ombre  el,  écarlemenl. ........ Presque toujours, les fermes
sont esparées d'environ   I'" !">(>; on écarte un peu plus celles de rive qui ne supportent que la moitié de la charge, et on en diminue, l'épaisseur". Kn généra!, il y en a :
•'(• pour un pont de chemin de fer à une voie (!•'". "il ) entre garde-corps) ;
(') pour un pont à deux voies (S'" entre garde-corps) ;
•'{ pour un pont sous une voie, étroite,      pour un pon (.-route de moins de 1'",
Art.  *•}.	épaisseur.  -   •  Pour lus grands cintres, ()'":>() à ()"':2r> ".
Al'l. 3. • Tracé. • On peut imiter ce. qui a été fait, mais il faut se, bien rendre compte de ce. que portera chaque, pièce.
On se. gardera de placer des pièces au hasard : non seulement on paie, du bois inutile., mais on fatigue, les autres, et, quelquefois, on introduit dans les principales des cl'forts dangereux.
On peut avoir un très mauvais cintre avec beaucoup de bois.
Al'l.. A, • Vaux.	l'a vau haut se, l'ait en deux 13, en trois pièces '",
bien boulonnées.
Solidement assemblés entre eux par des plaques de lôle, des vaux hauts sonl comme les voussoirs d'une voûte de bois14.
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Art. 1. — Conlreveiilemenl. •--• On contrevcnte chaque, ferme dans son plan par des moises longitudinales, des écharpes; mais ce sonl. surtout les fermes entre elles qu'il faut solidement coutrevenler.
Kilos sont calculées et construites comme devant rester dans un plan vertical : il faut les y maintenir, c'est-à-dire les empêcher de se voiler.de gauchir, de flamber.
 11.	— Voir plus loin ich liihloniix .symi]ili<|uus, p. Kill à 111, p. 144, M"), MS.
 12.	— AnloinoUo (,1l, U4 '''«); Somin (p. 14(1, ni'l. (\).
 13.	- CoHlolel (II, iaa); Uainounnils (II, 187).
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