COMMENT   ON   EXÉCUTE   LES   GRANDES  VOÛTES
Si les cintres ont été calculés pour la charge totale, on peut ne claver joints de rupture qu'après achèvement du deuxième rouleau60.
Art. 4. — Pratique des matages.
A. - Poids de ciment pour lmc de sable. — Avec 750k, la résistance moindre qu'avec 500U 61 : un mortier trop riche se ramollit par le matage. On mettra 500k au moins, 600k au plus62.
jB. - Sable. — Choisir le meilleur : le sable de calcaire broyé est par) trop peu régulier.
G. - Quantité d'eau. — Le mortier doit être tel qu'on puisse le mater.
Il ne sera donc pas plastique comme le mortier ordinaire, niais sec, pulvc lent, à l'état de sable humide : comprimé à la main, il ne tient pas en boule.
Il y faut assez d'eau pour que le ciment prenne. Voici comment on IVvtili le sable, même s'il paraît sec, retient toujours un peu d'eau, généralement \ de 4 % ; on la mesure en le faisant sécher au feu.
Dans les expériences faites, les quantités d'eau ont été les suivantes pour mortier pulvérulent très sec 63 :
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 D. - Instruments pour le malage. — Au pont des Amie' niers60 (voûtes en moellons réguliers, à lits minces, bien équai pleins en queue), on a employé cinq types de matoirs en 1er
largeur :     80mm, 90mm, 100fflm, 110mm, 120mm épaisseur :    5mm, 10fflM,    15œm,    20mm,    25mm
2sm-
GO. — Ou a l'ail ainsi au pont de Marmande : ellipses de 36m à 1/3,0. (51. — Loc. cit. renvoi 57, p. 79.
62. — Le dosnge dos joints secs élait, comme pour tout le mortier de la v G50k aux ponts de Lavaur (II, p. '135), Antoinetle (II, p. 145), du (ïour-Noir (III, p, GOO11 aux ponts de Luxembourg (II, p. 07), des Arnidonniers (I, p. 11)3), d'Av
(III, p. 270), d'Ûuroux sur la Saône (voir renvoi 75): 500" au pont de Digoin sur la Loire (renvoi 75); 4;
pont d'Arciat sur la Saône (renvoi 75).
 63.	— Loc. cit. renvoi 57, p. 78.
 64.	— Pour le même mortier, plastique, il fallait 11.2 % d'eau au lieu de 6.5 à 7.5 %.

65.
Ponts de Lavaur et Antoinette (II   p  135 et 145) 	
Poids de ciment
Quanti
pour i"1' de sable
té d'eau
"/„ en poids du ml


050" 650 600
600
sable.
130 à 150' 117 u 156 130 à 135 110 à 120 108 à 120
' Sable séché.
6.04 à 6.6 5.44 à 7.7 6.20 ù 6.4 5.23 à 5.7 5.14 à 5.7 *** Sable séché ;
Pont du Gour-Noir (III, p  103)






\ indue d'Arquejols (Langogne au Puv)              	






Viaduc de Morez     ) ,                          Y   	
Viaduc du SnUJarcl S ^orez à Saint-Claude) 	






" Sable iueé sec sa«s expérience précise.           ** Suivant 1'éta.t du 66. — I. p. 193.







