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Art. 4. — Augmentation du  rayon   de courbure de l'intrados au oorveau (voûtes de 40m et plus).
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La voûte de Plauen a l;i  plus grande;  portée,   !)()m,   et  le plus grmul  rayon  de oourburo, 105'".
$ 2. _ ONT FAIT PROGltKHXKR L'Ah>T JJKH VOÛTKH AA'S'  IN(',tiNIKt!RK  QUf EN   ONT  rONHTKUJT  JŒA
Ou commence par copier, puis l'expérience, rend hardi.
C'est à la (in de leur carrière, que», de Sagel, ', Garipuy", ont construit les beaux ponts de Lavaur" et de Gignac7.
Le pont de Neuilly est îe 4° pont de Perronet; le pont de la Concorde, son 10e et dernier8.
Le pont de Glouceskîr est le llu pont en maçonnerie, la 35e voûte de Tel lord".
De 1843 à 1871, Morandiôrc a exécuté 71 grands ouvrages, ayant ensemble rv()9 arches10. C'est après 20 ans de travaux qu'il a construit les voûtes de Chalonnes est de Nantes (ellipses de 30m) ; son plus grand viaduc, celui de Pompadour (1873-75), est son. dernier11.
Les progrès faits depuis 30 ans par l'Allemagne- et par l'Autriche, on les a attribués n un calcul plus exact des clïbrts. N'est-ce pas, plus simplement, parce que leurs grandes voûtes ont été faites par un petit nombre d'Ingénieurs12 ?
 3.	— Le rayon de l'arche d'essai de Souppes (1808) élail H5"49(J (III, p. 375).
 4.	— De Darlein:  «Etudes sur las ponts on pierre, remarquable* par li'it.r dêiMU'i.ttioii, antérieurs au XIX"
g », vol. III : Pouls français du XVIII' siècle, — Lant/ticduc, p. 15 et ÎC>.
 5.	~ .... id. ... p. 12 à 14.	6. — I, p. 97. '	7. — I, p. 103.

 8.	— Loc. cit. renvoi 4, vol. II, Centre de la France, p. 9 et 10.
 9.	— Life of Thomas Telford (mort en 1834), Londres 1838.
Chemins de fer de l'Etat.
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.10. — Morandière : « Construction des Ponts », préface, p. VI, VII. li. — Ligne de Limoges à Brive. — Rapport sur la Construction, M. Dupuy, Ingénieur en chef.

