186
 JOINTS   DE   DILATATION
Art. 3. — Les murs des tympans sont éviclés par des voûtes.
La coupure verticale des tympans est alors :
soit entre la dernière demi-pile du viaduc d'élégissement et la pile 01 culée de la grande voûte39 ;
soit au-dessus de la retombée extrême40 ou de la naissance extrême41 cl< dernière voûte d'évidement ;
soit au-dessus de la clef de cette voûte42;
soit à la fois au-dessus de sa clef et de ses retombées, parce qu'alors on articulée en ces trois points43. On arme parfois :
soit l'ensemble des voûtes d'élégissement44;
soit la dernière voûte seulement45.
Art. 4. — La chaussée est portée par une plate-forme en bel armé sur murs ou colonnes en béton armé. — On coupe cette plu forme :
soit seulement au-dessus des retombées46;
soit, en outre, en d'autres points47.
 39.	— Sclialchgraben (II, 168); RoUiweinbach (II, 172); Krenngraben (III, 135); Michclau (T1T, 2
Meliring (III, 253); Orléans (le premier grand ouvrage français où l'on ail assuré le   jeu de la dilatai
(III, 258); Schweicli (III, 268); Gohren (IV, 141); Illerbeuren (IV, 1(51); Neckart/ttrtuch (IV, 1«5);  A/«a
(IV, 202).
 40.	— Palmgraben (II, 164); Gutach. (III, 122); Sloyrling (III, 137); Salcano (III, UN); Langcnbi
(III, 152) ; Maximilicn (IV, 192) ; Max-Joseph (IV, 242).
Aux ponts de Walnut Lane (II, 86) et de la Rocky River (II, 98), où les voûles d'évidoment snnl béton armé, il y a, aux retombées des voûtes d'élégissement, un joint de dilatation par voûte au prei pont, par deux voûtes au deuxième.
41.	— Big Muddy River (I, 227) ;  Grasdo/;/(IV, 131); Insigltofeii (IV, 227); Necktirhttuwn, (IV, 2
Au viaduc delà Sitter (Ligne du lac de Zurich au lac de Constance),  le joint  des tympans a
rempli de goudron ; à Krenngraben (III, 134), à Steyrling (III, 137), à Salcano (I.IÏ, 143) de feutre asphe à Rolluveinbacli (II, 171), d'asbeste.
 42.	— Schwandeholzdobel (III, p. 126).
 43.	— Morbegno (IV, p. 68).

 44.	— Connecticut (I, p. 69), il y a des joints de dilatation aux clefs des voûtes d'élégissemenl,
deux en deux; Orléans (III, p. 258); Illerbeuren (IV, p. 161).
 45.	— Gmsdorf(YV, p. 131); Insiykofen (IV, p. 227); Neckarhatisen (IV, p. 235).
 46.	— Guggersbach (III, p. 59); Longuich (III, p. 280); Wallsttusse (IV, p. 145).
 47.	— Edmondson (I, p. 124); Seythenex (III, p. 178) ; Graveneck (IV, p. 215).
Au pont des Amidonniers (I, 199), la dalle en béton armé, non coupée, est posée sur des balanc en béton armé.

