MORTIKRS
tout autant70 qu'aujourd'hui aux excellents ciments que nous devons à Vical.
Les grandes voûtes du XVIII0 siècle sont en pierre de taille, à joints minces.
De nos excellents mortiers, on peut accepter beaucoup plus dans les voùles.
La plus grande, celle de. Plauen, est en tout petits matériaux de 10 à l:2rm d'épaisseur : elle contient 45 % de mortier.
On demande- de plus on plus au mortier, de- moins en moins à la taille.
Art. 3. — Augmentation de résistance, du mortier eu joinls milices. — Les essais de. laboratoire donnent la résistance à l'écrasement/' durnortie.re.n brîquettes normales de. iiii""" d'épaisseur : en joinls de 10""" à I ">""", elle dépasse. 1,20 r71.
Art. \. — l^aire. au ciment les grandes voûtes, — Toutes les voûtes de, 40m et au-dessus ont été construites : avant iSfi-i, à mortier de. eliaux; après :lri(,)0, à mortier de. ciment à prise lente.72.
Nous avons lait en chaux, des pleins cintres de -">'", :>7"', ,'{,">'"; mais en ciment,
des arcs de M1" al 7, f>	 On ne fora qu'en ciment une. voûlo de-lO1".
Art.  5. —  Dosages   usuels  pour un   m. c.  de sable.
A. Cluuix™ :      4001'1™'711,    :if)0ll7!l,    ,'ÎW17l\    ,'ÎOO1'7" ;
n. rv/m'///77.-    7oo\        <ir>ou,     (>oou,     fiooK,      ïook,    ;}fio1>Vh,    :\;m.
On e.here.hera, dans chaque cas, le. dosage, du liant et le sable qui donne le. plus do résistance 7".
7(1. - l'unis de : Tre/.xo (U70-77, délruil en lilll, - • 7ii"'li.rO, (III, p. l'.M; Vieille Hrimide di.'ii, tombé en bSiiU; --- f>{'"'!iO) (II, p, 15); Lavaur ( I77.T-I7IM), •-• IS'..7^) d. p. 1>7); (!ignac (1777-lNlo, - l.smiJi il, p. la'ij
71. — I5rii|Hcl.le.H en 8 de. '22""" d'épaisseur, Hf»"1 !î de. suiTaee liuri/.oulale, \t' ' de section lrans\ ersale nu inilii'.n.
o,uand on écrase des cubes de inorlier, len l'ac.e.s lulé.ralos « Konlllenl ». Mu brinnelli's nnnnales du ii'2""" d'épaisse.!!!', le inorlier rÛHJslo déjà de. I Cois I, ii à ti Cois, connue ou cubes; en joinls 1res minces, c'est-à-dire, sans sui'l'nceH lalérales pouvant, souille.!', le mortier, rolenn par IVollenienl entre les deux. lits de la pierre, rêsinlc de 2 à 4 l'ois comme, en cubes. — Voici le résumé des essais laits à l'Kco|e des l'onl.s, .sur du inorlier de cimcnl.de lioulo^'iie (I>omar]e et Lom|iie|y) au dosage ni poids île I de cimenl pour;! de nable normal (fiOd11 pai1 m. c. d<! sable) A consislaiice plaH|,it[ue.
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Coinmencomeril    1        (,;„ jo;ml      }    ;\ J;l  résistance.   (    en l)ri.[iieUcs en 8.
(k: Ki"""        j    non comprimé.	
Rapport	i    eu «ulu-s de timn7..
;\  la  réhistancc.   (    en briquettes en 8
C'oinmuuicaliiin laite par M. 11. Taveniier, au Contres dei inctliotlcs d'<'hsai.s lenti à Paris du .; au i'i juillet t.;on.
baux
sauf, en 11)01-02, celle en briques, de. 40™, hiu' la Diveria (III, ji, Itt(l), i[ui est à morlier de,
(Voir Cliap. II, S 1).
7». — Voir Cliap. II, ^ i.
74.	— Ouvrages à moiiicr de chaux  do la ligne du lac de Constance an  Un; do /nrich : chaux 1'"',
sable. 2'".
75,	_ Viaduc do Mussy (arches de 25"'), l'onls d« l'Arconco (25"'), du Soinin (M>m). (Li^no  de;  l'aray-
Ic-Moninl à Loznnnc),	
7(1. — Avec, la chaux du Teil, on osl descendu à 2r>0" aux viaducs de la ligne do Limoges à Meymac, pour les lyinpan.s du pont de Luxembourg (II, p. '>',), i2-/i), ù 20()k, inôni'i à IfiO"1 poni- dos maisons.
77. _ Voir Chapilre II, ^ 3 el 3 bis.
7H, — Les voùles du Métropolitain Bont en meulière ou en pierra de Souppos à mnrlier de cinicnl de Inilior : '.<r)0k pour l1"" de sable.
71). _ Voir les essais faits pour le Pont do Luxembourg (II, p. C.9).

