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 § 3. - COMPOSITION DU BÉTON
Art. 1. — Éléments.
A.	- Ciment. •— On choisit pour les voûtes le meilleur ciment.
B.	- Salie. — Sable naturel, - sable de pierres broyées17-18.
C.	- Pierre cassée ou gravier. — On a employé le plus souvent de la
pierre cassée; on l'a parfois mélangée de gravier19.
20
D.	- Matériaux lavés. — En général, on lave les matériaux1
Art.  2. 	 Dosage 21. — En Allemagne, aux États-Unis, où l'on a fait
beaucoup de voûtes en béton, les dosages les plus employés sont :
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Certains cahiers des charges imposent seulement la résistance que doit avoir le béton, à charge pour l'entrepreneur de trouver le dosage.
Art. 3. — Pierres clans le béton. — Pour diminuer le cube du béton, peut-être pour en augmenter la résistance, on y a noyé de grosses pierres : en fondation22; dans de.grandes voûtes23.
On y emploie le béton comme du mortier entre de  grosses pierres plates posées dans le sens du rayon24.
§ 4. - EFFORTS. - RÉSISTANCE IMPOSÉE
Dans les grandes voûtes,  on fait  travailler couramment le béton de 30k à 40k 25'26.
 17.	— Neckarhausen (IV, p. 232).  Voir les essais  de M. von Bach à Stuttgart, p. 235. — Wallstrasse
(IV, p. 143), mortier de parement.
 18.	— Voir p. 12, Art. 1.
 19.	— Voir tableau p. 25, dernière colonne.
 20.	— Aux essais faits pour le pont de Neckarhausen (IV, p. 232), les matériaux lavés et non lavés
ont donné les mêmes résistances.
 21.	— Sur la ligne de Miramas à L'Estaque, on a construit, en 1911-14, deux passages supérieurs en
béton, articulés, de 25'"60 (*u, p. 62) et 36*30 de portée, au dosag-e : ciment 750", sable lmo, pierre cassée 2m».
 22.	— Hôfen (IV, p. 41), Marbach (IV, p. 45), Inzigkofen (IV, p. 225), Moulins-Jez-Metz (IV, p. 202),
Edmondson (I, p. 122), Walnut Lane (II, p. 83), Rocky River (II, p. 95).
 23.	— Walnut Lane (II, p. 83), Rocky River (II, p. 95).
 24.	~ On a construit en béton de ciment et gros blocs noyés les barrages de :
„ Barossa, près de la ville de Gower (Australie), 29™ de hauteur. (Engineering News, 7 avril 1904, p. 321); la Shoshone River (Montagnes Rocheuses, - Etat de Wyoming), hauteur 100m au-dessus de la fondation, 75° au-dessus du lit, — béton à 1", 2", 5", avec 25 % environ de blocs de 10 à 100", Ora15 au moins de béton entre eux (Engineering Record, 23 juillet 1910, p. 88).
 25.	— Voir § 2.
 26.	— JJn_e voûte d'épreuve faite en Wurtemberg a donné, au bout de 2 ans et 8 mois, une résistance
de 520" par 0°012.
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