u	GRANDES VOÛTES  EN  PIERRE  —  MATÉRIAUX
ah 6 — Mortiers bâtards (chaux et ciment) K"'SI'K'. — On pout'ncccptcr le mélange, mais à condition qu'il soit très intime, cVst-à-< ire q»<> les deux poudres, chaux et ciment, soient.mélangées mécaniquement avant usage.
Yrt 7 — Fabrication. — Pour les grands ouvrages, on fera le mortier au manège (roues broyeuses pesant au moins 25" par O'"()i^ de largeur ,1,. jante).
{Yl  #. — Protection du mortier.
A - Contre la gelée. — Quand il faut maronner par le froid, on ajoute à l'eau du mortier du carbonate de soude (1" de sel anhydre pour 12 litres dVau) : cette dissolution ne gèle pas à — 12°s3.
Pendant quelques mois, le carbonate81 maintient humides les maronncries : ce n'est un inconvénient que pour les murs à enduire de plâtre.
B. - Contre les eaux contenant du sulfate de chaux. — Les eaux gypseuses ramollissent les mortiers, les mettent en bouillie.
Il faut :
1°- les écouler promptement par des chemises à pierres sèches séparant complètement les maçonneries des terrains gypsoux. On ne. mettra pas de nuimn-nerie à mortier en contact direct avec le gypse ou les remblais gypse.ux Kft.
2°- n'employer que du gros sable (2""n à 5mm) : les mortiers de sable, fin se laissent plus facilement attaquer.
3° - avoir des mortiers très pleins et compacts80, pour que- l'eau n'y puisse, pas entrer : du gros sable sans gypse, du ciment inattaquable par le gypse H">HH ; faire le mortier au manège avec de l'eau sans gypse.
 80.	— Voir le Tableau, Chapitre II, fj 2.
 81.	— Viaduc de Pompndour (1873-75) (Ligne de Limoges à Brive - Yoûlos de 2">"1). ~ Sur C'M de
chaque côté de la clef, on a ajouté ù. la chaux 'J50k de  ciment Porlland par  in. r. du  iiini'lioi'.  (Ita/i/inrt
sur la  Construction des Trac aux, p. 29).
 82.	— Pont de Mouxac sur la Dordogne (1877-79) (Ligne de Bergerac au Unisson --7 iiiv.hi's on ollijim» ;
Portée 30", montée 9m20). Sur 4m de chaque côté delà cl ci1, on a ajouté à la cliiiux îiOt)k do ciincnl Portland
par m c. de mortier. (Rapport sur la Construction des Traeaii.r, p. 23).
83.— Ont employé avec succès ce procédé, les Compagnies do l'Ksl, de l'Oucsl, d'Orléans, PLM.
Les mortiers carbonates se recouvrent d'eillorescences blanches : elles disparaissant nu bout d'un mi de deux ans.
La dissolution du sel se fait dans une grande marmite où l'eau est portée à 40" : c'est lu ((u'un la puise pour faire le mortier.
Avec le sel hydraté (le « crislau » des ménagères), au lieu du sol anhydre, il faut J" do .sel p.uir 4 litres d'eau.
 84.	— On a employé aussi le sel (une solution à 20 % gèle à —14"), le chlorure do calcium...
 85.	— On rencontre souvent le gypse : en France (Lignes de Saint-Girons à Koix, d'Andti/o. à Saint-
Jean-du-C.ard, de Moùtiers à Bourg-Saint-Maurice, de Nice à Coni,...); en Algérie; en Espagne (Ligne de.
Linarès à Alméria).
Depuis qu'on y veille, on trouve du gypse plus souvent qu'on ne le souhaite.
 86.	— Par des essais, on détermine pour chaque sable le dosage du liant qui donne la « roriipnrilé ••
maxima (volume du liant + volume du sable dans l'unilé  de volume du mortier). C'a clo. (>()()'(cimcMit
1 elloux n° 2) pour le calcaire broyé employé sur les lignes de Frasne ù Vallorbe, et d« Nice ù Coni.
 87.	— Dans le gypse et l'anhydrite, nous avons employé le ciment « indécomposable » Laforir'o aux
dosages  de 500" et bOO" pour les maçonneries, de  800* pour les chapes,-   puis   le   ciment   IVlloux
« spécial n» 2 >, aux dosnges de 450*. 600k, 650', 780^ pour les maçonneries, de S00k pour les chapes
|n(W f-11 ^ei;ie' da,ns IesT eraux très sulfatées, M. l'Inspecteur général L. Godard met par m. r. de sable
1000k de ciment maritime Lafarge.	l	»«imi.
88.	- Le ciment qui résiste aux eaux sulfatées résiste moins que d'autres ù l'écrasement.

