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'QUESTIONS

CHAPI—TRE'IIL
Des pendarzri -s par pe'lte'tratibn.

I'NDÜPENDAMMEN‘T des moyens— de ﬁirer‘ vertibalement
les vibrations des fermes- de cette travée par la tenﬁon des
tirants qu’ony a empl‘oyés, ileﬁ encore néceﬂ'aire. d?en» prä—
venir l’écartement hors de leur plan par des pendantifs qrrir
feront placés clans chaque: angle droit que les— fermes- de
bordages forment avec les culées, &. dontl"a Plus grande

faillie fera de 30 pieds..
. Ces pendantifs , dont la réa&ion agira en dedans par
pénétration, comme cn dehors—, fuivant la forms de leurs

plans,-feront compofés de courbes paralleles ‚. décrites par
un rayon de 305 pieds , & de tirams en travers ,. avec

lefquelles elles feront retenues %. l’aﬁleurement- du deﬂ'us des
'
.
poutres. '
'

Ces courbes feront foutenues en dehors, ai'nﬁ qu"on le

voit dans l’e'lévation , par de doubles confoles jointes par
des Iiens, a des montants qui feront arrétés par le bas , en
dedans des moifes qu’ils rencontreront , avec les mémes

boulons qui doivent traverfer ces moifes par le haut, avec
un autre boulon contre les poutres , & enfemble avec les
tirants , au 'moyen d’un empatement qui fera recouvert par

ces mémes tirants, & d’un boulon %. vis & e'crous.

Elles feront arré‘tées de la méme maniere au droit des
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confoles, ou tou1es les pieces dont elles feront compofées,
'feront aﬂ'emblées par recouvremen—ts de joints refpeé’cifs de
u ä 15 pouces, arretés avec des boulons & écrous, comme

fur les montants.

‚

ill eﬁ fuﬂifamment entendu que les extrémités de ces
-—c_ourbesqui _porteront fur les murs d’épaulement, ainﬁ que

lepied des confoles qui les foutiendront, feront fcellés d’une
maniere iblide dans la magonnerie de ces murs, & que dm

reﬂe elles Iferont arrétées en -dedans de la travée fur lesk
pbutres „armées „& fur „les tinants , avec iefquelles elles fe;
groiferont.

-

" Pour cet e'ﬁ'e't , ces poutres —ferorit entaiilées par le deﬂ'us—
rde toute Iiépaiﬂ'eur ne'ceﬂ'aire pour le ‚paﬂ'age de ces tir-a-nts

&.de—ces-courbes en .»fe4' qui doivent lesafﬁeurer; ces entailles

au furplus -n"a_pporteront aueune aitération ‚51 la force de ces

—poutres armées,-qui n’ef’t que ,précaire dans la maiTe générale
de cette charpente.
On pourra obferver que par cette difpofition, ces pen-

dantifs en fer, d’un calibre de ;. pouces, peferont moitié

. moins que ﬁon y employoit des lbois du -calibre de 1 z p0uces
dféguarriﬂ'age.
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