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cerveau en détendant les câbles123.
On l'ail, ensuite descendre les reins sur coins, mieux sur boîtes a sable.
Au pont de Nogont1M, on a fait dosoondro des roulettes sur une surface de vis.
Au pont de, la Do]a\vai'e12r), les voûtes sont lui lies sur formes d'acier à trois articulations : en manuuivrant des tiges liletécs, on a diminué la longueur dos deux panneaux de, clef.
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,1'ai proposé en 1SSG la l'orniult! :
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7   rhl l/i (Idnwito du lu un
r   lY'paiKKoui' on M (I'M) à aUi'ilmor au 1'"' rouleau ;
\\ le rayon do c.ourburo un M.
Pour les grands cintres, on néglige c devant 2 11, et on applique, la formule, simplifiée :
127, 128
y coa y,- «
Par elle, los cintres se calculent 1res facilement et très vite120; j'ajouterai, très exactement,: au pont, de l,uxtimhourg, les cITorls des cAhles mesurés par leurs llèelios étaient ceux que donnait le calcul.
l!i;i. — Luuimliniirtf (II, 01, «(I).
l'unis ilu Soniiii, de l'Ai'iHini'O (vnir Inurs l'Inlros, \i. lifi, 117).
m. — i, 77, ni.	iar>. — m, 2*5. aiu.
12(1. — J'ni iniliqiiâ lUiMinicnl c.llu u Mft rl/ililio : Aniinlos don l'onlH ot (îliausHÙeH, oclohre J8M, « CuiiMtmctiiin ili'* l'uiilx iln ('nnli'li't, île. Litmiir t'I Antoinetla », \>. SDH à 527.
C'oBl ntid liontifl rni'iiiiiln pniliquo. l'Illo Hii|i|insi'. ([lie ic.h voussoirs N'appuicnl nui' lo cintre (16s 22° J hiii' l'Iioi'ixonlnK1, — no «lisNonl sur lu cintre qu'A 4!)". cch doux liypolliÈHua Himt plus lUilavorublos que la l'c'inlilé.
Un (illol, noient : y  l'im^lt'. du ^lisHiMiiunl d'un vonssoii1 une inortioi',
f'	—	dos vnimsoirs nui' lo cinti'o,
j'ni  ti'diivô :
Minimum
Moyenne
Miixiinum
9"" 44"
35°
pour Y^   hllr 7IJ e^ppi'iciHT!!	
pour J3', sur jt>t] e-xpériniiTh	
fl.oï. cit. fi. fun, suy.j
127. — On il ninsi cnlculû niunlirft tlo uinlnis : (liijilolnl (11, p. K)2); T.iivnui' (II, ji. 137); Antoinette
(II, p. Kl'»"); l.uxPinlioui'K (II, p. 72H'); AniidciiiiiiuM (1, p. I!>'.>); (iiHii'-N'iiir (III, p. lui); Montnnges (III,
p. 05); Kornin, Aixonco (p. lili)		
12H. — On trouvorii iï i'ai-phnihkh, do« tuldon do : \<>k \/c.n.s ,. a.     ;      y/c.o.s -, k. 12!). — Vnir » l'Ai'i'KNDii:», le c«lc;ul du cinlro do I.uxoinboni'g.

