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1520
1530
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1650
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1710
1.730
i750
1.770
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1.825
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1.880
1920
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2000
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H
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Les mont res 21 à 25 ne sont plus fnbriquécs, car leurs points de fusion sont trop rapprocbés.

Les nouvelles mon tres ot5-og so nt preparées à l'aide d'une fritte ayant
la composi1ion sui vante :
Fritte 11
o,5 Na'O ~
o,2 AUO' ~
o,5 CaO

2
1

SiO'
B•os

que l'on additioone de kao lin de Zettlitz el de magnésite pour Ics monll'CS or5-o13 et de kaolin , d e mag nésite, de quartz et de feldspath pour
les montreSO l 2-0() .
Ces mon tres présen tent sur les nnciennes les avantages suivants :
Scnsibilité m oind re à la nalure dc l"nlmosphèrc d u four, phénomènes
de fu sioo plus co n ~tants el plus indépcnda nts dc la vitesse du chaufi"age.
Les montrcs comprises eott·e o8 el 6 so nt préparées à l'aide de la pate
de l'ancienn c montre 7 à laquelle on ajoute des proportions vat·iées d'un
m élange de 33,5 ojo dc kao lio, 56,5 o¡o de la f¡•itle li et 10 ofo d e magnési le (mélaoge lli).
Les nou velles mon tres so nl désign ées de o 15 à 6 par la lellre a à la
su ite de leur num éro d'o rdre, exemple : o t5a, o t oa, 4a.
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Lc tabl ca u dc l<l pagc go?. don nc d'a illcurs la co mpos ition dc toutcs ces
n ouvcllcs m on trcs.
Enfin, lc ta blea u s ui va n t (pagc go3) do nnc Ics po•nts dc fu sion ad optés po ur les mont1·es dc SnGBil, a ncicnncs el no uvellcs, d'a près les d étcrm ina ti ons les p lus l'écentes.

2 ° Produïts fabriqués .
No us donnon s pl us bas, les conclusions dc la Commission françaisc
des Méth odcs d'Essais d es matéria ux dc const•·uclion qui conccm cnt les
cssais des produils céramiqu cs

3 ° Documents officiels français concernant les produïts
céramiques
Con clusions de la Commission des Méthodes d'Essais des matériaux de
construction r elatives aux produïts céramiques
Echantillons. - Les essais d es p1·oduits cé¡·amiqu es doiveot to uj ours
òlre faits s ur les produïts marchaods.
Si l'on veut connartre le p lus cxactcm cnt possible la valcur d'u ne fa b•·ica tion , il convicn t d'opérer su ¡· des écha nti llons nu x clifl'éren ts degrés de
cuisson . On se co nten te so uvcn t d'examine¡· Jes écha ntillons lc plus faiblement cuits , qu i se recoonaissent fa ci tement à l'as pect et pl us particulièr emcnt à u ne moindre d u re té et à des d imen sions légè remcnt plus g randes
que la moyenne.
P rescriptions générales. - On ind iqu cra la ma ¡·quc commerciale des
écha nti llons, leur forme, l'éta t de leurs a rótes et d c lcurs surfaces, ainsi
que leur co uleur.
P o ur les briques et les car reaux , on m es ure ra les d ime nsions da ns lesens
de la long ueur , de la l argeur et de l'épaisseur. P our les tuiles, on mes ur era la long ue ur et la largeur et on d1·cssera d es croquis ou cou pes suffi.
sa nts pour indiquer d'ua e façon cla irc les c1·eux et Ics saillies a insi que
les e mbortements que peuvent présent er Ics écha ntillons. E nfin , pour les
tuya ux on mesurera le dia mètre intéJ•icu¡·, la long uc ur uti lc du tuya u en
d ehors de l'emboftement', l'épa isse u•· dc la pa1·oi ainsi que la fo1·mc et les
di sposi tions de l'cmboftem en t, s' i! y a lic u .
On vérifi era, pour les briq ucs et tui les, les dim ensions qui, pour un e
rn ême pièce, de vraient être identiqu es ; on sig na lera l'écart Jo¡·sq u'i I dépassc ra ' p. 1 0 0.
Lorsqu c le laboratoire d 'essa is a ura à sa dis position un nombre s uffi.
sa nt d'échantillons dc m òrn c pl'ovc na ncC', il sora uti lc qu' il mcs u•·c, d 'un c
pa 1·1, Ics plus cuits ou les plus peti ts, e t, d 'a ut•·c pa rt, les moios cu its ou
l es pi u ~ g ra nd s. 11 sig oalera , s'i ! y a licu, Ics difl'ér·C'nces observées.
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néilé. -
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Obseruation de la slruclure ou de l' homogé-

L'o b~crvation de la stmclure ou dc l'homogé néité co n sistera

daus l'exa men dc la cassu re, fa it à l'ceil u u ou à la loupc.
Jl conv icndra de s ig na ler :
a) L 'aspcct d e la cassu re , so it g renu e et à a n achemcnts plus ou moins
prono ncés, soit lisse ou à s u t·face conchoïdale;
b) La g t•osseut· du grain, en ind iquant, d'après la classi fication adoptée
p o u!' les pierres d e co nstructioo naturelle 1 , s i le g rain est fio, moyen
o u g t•ossiCJ·, et s i les gra i os so nt uniformes o u d e dim ensions d ifférenlcs;
t) L' homogénéi té, en faisaol obse•·vc t' s i la masse cst cnti ércment,
m oyen n cmcnt ou pe u h omogénc, s' i! cxis lc d es plans de fe uillctagc ou d e
cli vage plus ou moin s n om bre ux, plus o u m oins accentués.
2° Poids spéciflque. La d élcrminati on du p oi d s s pécifique d e la
matièrc sc•·a faile s ur de la poudrc pt·oveoan l de fragment s pulvéri sés, de
manièl'e à les fai r e passer pa r un lamis de goo m a ill es,
La poudre sera desséchée à la lempé•·a ture de 11 oo.
La dé lc•·minati o n du poids spécifique sera fa ile a u moyen de Vt>lumèlres, pa1· l'ua e d es méthod cs actuellemcnt en usage, de fa ço n à obtenir
la premiè rc d écimale avec ce1·t itude et la deuxième avec uoe a pproximati o n de dcux u ni tés •.
Le liqu id e dont on se servira scra la benzine ou l'essence mi néra le . La
tempé•·alu•·e devra rcs tcr constan le p enclant loutc la chll'écdc l'opération;
ell e n c d evra pas Otre su p ét'ieure à •5° .
3• Densité apparenle. - La déte •·m inalion de la dc ns ité a pparcnte
d cv•·a Otre fa ite, auta nt qu e poss ible, s ur des écha nti ll ons r estés enli ers
ap1·ès d essiccation à la tcmpéra turc d e 3o à 4o° C.
Quand les éch an till ons auron l un e fo rm e géomélriq uc régulièrc p ermellanl d 'en déle rmine •· le volumc par mesurage, on se set·vira d ' un pied
à co uli ssc o•·dinai•·e donnao t l'ap proximatioo au d ixièmc d e mi llimé tre;
le poids sc•·a détcrminé au moyen d'uno ba lance scns ihle au d emi-cenlig •·ammc.
Quand les éch a ntillons sero n l dc forme irt'é"ruli ère ou présentant d es
a ng les rcntranls, on d étcrmin er·a le volurne et pa•· suite la d ens ilé appar cn tc au moycu d c la rliffér encc du poids dc l'échaotillon clans l'a ir el clans
l'ea u. On aura l>esoin d' en dui1·e prêa lablemenl la su1·face d'un verni sca pabl c d'cmpOche r l'eau tl' cntrcr. U ne mincc co uch c dc su if fondu appli q uée
au pin cca u el élcndueavcc le doigt rc mplillrès bicn cc l>ul.
~ o Porosilé absolue. - La porosité abso lue sera déduitc d c la difl'ércncc en tre le poiJ s s pécifiqu e et la u cns ité ap pa •·cnlc.
5° Porosité relatiue ou poids d'eau absorbée dans un temps déterminé. - L a d étc¡·mioati o o du poid s d' on u abso •·bée sc fera S UI' u nc seri e
1 Graius
trés fins (o mm. 2 à o mm. 4), gra i ns fi ns (o mm. 3 à o m m. 8), gra i ns
a sscz fins (o mm . 5 à 1 mm. 2), g rain s moycns ( 1 mm . il 3 mm . 5) g r ai ns un peu
g rossiers 2 mm. il 1, mm .), g rains ~rossiers (:! mm. à 7 mm.) grains lrès grossicrs
(:i mm. ctau·dcssus).
1
Voir lc ,·oluméuomèlrc L& '::11.\TELt En C\liOI,OT, pagc :>5 , c hap . X IX.
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dc trois ccbantillons au moins, prcalnblcmcnt dcsséchés soit à l'air libre,
soit à l'éluve, à la tcmpératurc dc 3u h 4o° C. li couv ient, autant que possible, tl'opércr sur des échantill ons cnlicrs ot non su1· des fragments.
A près des!'ïiccation, les échantillons se,·ont im mcrgés clans l'eau j usqu'à
la moitié de leu1' épaissou1' pcndant douze heures, puis submergés complètemcnl soil pcndant douzo hcuJ·os, t•·eotc-six heu1·es, sept jours ou
vingt-huil jours'
Si les óchantillons co nticnncnL uno propo•·tion notab le dc chaux, dc
mng·nésic ou do sols solubles, il so•·a bon de rocommencor une ou dcux
·
l'ois l'expóricncc s ur Ics ml\mcs 6chanti llons.
La quautité d'cau absorbóc, ou po•·ositó rclative, dcvra toujours êtrc
calculéc en volumc, mais on indiquem a ttss i lc p. 1oo d'cau en poids.
IJispositions spéciales aux fuilf's. - En cc qui co nccrne les tuiles, lc
Comité émct lc vreu que, commc pour frs ardoiscs de couverture, l'on
èludie quelle pcUl ótre la quantilé d'onu absorbée par I mètrC Carre dc
luilcs flxérs, comme elles lc sont •·óel lcment clans la p1·atique, sur un
chftssis p1·ósentant l'inclinaison minimum adoptéc pou1' ces toitures, en
soumclla.nl ce chlissis à uno pluic t•égu lière d'intcnsiLé Mtel'minée pendant un temps dooné.
()o Perméabililé.- Tuiles.- L'essai sc fera au moins sur lrois tuiles
cntières p•·éalablemont immergócs pcndant quarantc-huiL heu1·es, comme
il a étó dit a n parag1·aphe 5. On fixc1·a au moyen cic cim ent pur, vers lc
milicu de la face s upérieurc de chaqu c tuilc, placée hot·izontalemenl, un
Lubc r o vcl'l'e dc om. o35 de òiamèll'C intór ieu t· et dc o m. r r de hauteur.
Le Iu bc, fe,·mé à sa pa1·tio supériottre par un bouchoo en caoutchouc,
sc1'a mi s en communication avec un résc•·voir donnant uae charge d'cau
deum.1o.
On recucillera, au moyen d'un résc•·voi1· placé sous la face inférieure,
l'cau qui peul Lravcrser chaque tuilc.
La perméabilité sera dótcrmioóc pa1· le volume d'cau ócouló pendant
u ne heure. après une durée d'expó1·ience de vin,~t-quatrc heures.
So Essais de résistance à la qelée. - L'óprcuvc de •·ésislaoce à la gclóe
clevra, autant que possible, porter sur des produïts enlie•·s. On pourra,
cependaut , fai1·e l'cssai sur des frag-ments. Dans .;e cas, on devra protéger
los pa1·tics coupñes ou cassóes dos épro uvcttcs par un vol'nis ou u ne mi ace
coucho de suif, dans fe but dc ne laisso•· Iibrc à la pónétration de l'eau
pendanL l'immcr·sion qu~ les seulos faces des óchantillons ot·dioait·ement
vues.
Les cssais de gó livité normaux, dirig·ós comme il a été dit pour les
pi erres na tu relles ', com prendront :
1 Dans lc cas ou lc temps d'immcrsion doil dépasscrquaranlc·huit heures, si l'on
veul tohréger la durée de l'c.~péricoce, on pcnl sc servir du p1·ojct d'imbibition h
l'aide de la c~lochc pncu matique, tel qu'i l cst décril pour les essnis des pierres de
conslruclions na turclles.
1 Dnns l'cxi·culion ties essais, il faudra len io· compte des détnils sui\.'ants :
n) On sc servira, pour l'immersion, d'cau distillée, prise à la lcmpèrature dc+,¡;
à + 20•, ou, à défaul d'cau distilléc, d'en u pola hi e, prisc à In mèrnc lempérature, qui
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a) L'examen des échantil lous avcc lc sccours dc la loupc, en cherchant
à sc rendre compte si dcsgerçures ou des éclalemenls se sont produïts
clans ces échantillons soumis à l'action do gels ot dégcls successifs répétésjusqu'à vingt-cinq fois.
b) La dét.ermination dc la perte du poicls des échanti llonl:i gelés 2 •
ll faul employer pour ces essais au moins :
T1·ois éprouvetlcs imbibées d'eau par imme1·sion pcndaut viogt- q uat ro
h eures ;
Trois éprouvctlcs i mbihées d'cau à saturation.
E ssai s méoaniq ues.- 1° Résistance à la ruplnre par écrasemenl.
- llriques el malériwt:n analoyues. - L'essai dc résislancc à la rupturc pa 1· écrascmcnt sera fait sur dr·s morccaux de forme à peu près
cuhiquc, oblenus pour Ics briqucs ordinaires, par rxcmple. en superposant dcux dem i-briques et en les relianl par unc mincc couche de pàle de
ci me nt Portland pur.
L<'s surfaces dc compression seronl rcndues •·i ~oureuscment parallèles
par un endu il fait avcc unc couche de ptlte scmblable.
Commc pou•· les pierres de construction oatu•·el les, Ics cssais cic résistaoce à l'éc•·asemcnl pounvnt ~lre fa its au moyen d'apparcils à lcvim· ou
au mo_ven dr. presses h)·d•·auliqucs •.
Les ép•·ouvctlcs dcvront êlre placécs cnli'C les plaqurs de compression,
recouvertes d'unc fcu ille de carton mince; il cst •1 tile qu'un.dcs deux
plaLeaux de com p•·essioo soit mob ile dnns to us Ics se ns.
Les d imensio ns des faces po•·Lan tcs so•·ont ind iquées dnns le procèsvcr bal d'cssa i, en rn ~mc temps q ue la rés istnncr •·appo•·tèc au ceolimèt rc
cané de su•·face po•·tanle.
L'essai porte1·a su1· au moins lrois éprouvettes du m~meéchaotillon.
La moycnul' des résu lt:tts fournis scra calculéc.
n'offrt• pas d'inconvtlnicnt quand on ne licnl pns à dctcrmninl'r 1~ c¡unnlilé de sds
solubles.
b) Les échantillons scront cxpo•;c!s ,·, un•• lt•mp ~ rnlnre cic - ,;, n - 20• r..
el Ln clurêe cl'exposition nu froid scrn dc qualre lwur•·s ,
d) r.c dcgel s'nccomplirn par immrrsion ··ompli,tt· dc ··h:u¡ue èdutnlillon d~ns tle
l'en u clislillee ou el<• l'eau polabi!':\ I~ tt'mpcrnlurr cie + r!í r\ + :u••!Ponr l~s pierre~
nntnrcllcs. il est prescrit un ' 'olume de :,oo con• d'enu, r•nur 1111" .:prnnnlle t•uhi•¡ne
de 7 cm. dt• c<ilèt. Pour les êchnntlllons ess:1~·cs :I étnl clïrnbihitiun npri·~ immersion
dc vingl-c¡untrc ht•nrcs, 11' d<!gel s' nt·complit dans l'nir humi•lr l'I nuu tlll!h l'~n11.
Dnns l'irtlen•ntlc qui sépare les g-ris et di•¡;els sut•cessifs. les érhnutiltons s11nl con·
servés dans eles bocaux fe1·més pour é'•iler nnc lrop grnnclc• tlc,p•·r•lilion cie l'Pnn
nbsor béc; dc plus. on a soin, avant de Ics soumellre n unt• nou\'ellt• nclion tlu froid,
de Ics plonger r¡urlqucs instants dans l'ca u , dc mnnièrc IJ. lc111· conserver penrl:tnt
lnntt.' In durée tlt• l'essni, sensiblement lc rnêrnc clc~ré d'imhibition qu'ils nv:tirnl
nu dtlbut de t'expéricnce.
• Si les échnnlillon~ ont ~urportci Mns dèl<lriorntion Ics t•ssnis cic résislnnce il la
l(elèe, il y nura lieu dc compnrcr lt•s rcsistnnas t\ la cnmpre~sion el à In nexion .ie
crs èchnntitlons. après nouvellc cless•rrnlion, <ll'l't' c••llcs cl'éch:onlitlons de m•'mc
provcn.1nce, sournis aux mèmes cfforls après dcssi<·c:•lion, mnis sans :¡,·oir ~uLi
l'action de la ~~;clcc.
' l.es pre,ses gcnéralcmcnt cmployees sont relles tl'. \"st~:~~-LHFO:>. Note des
traduclcurs.
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11 scra Lon dc fui rc l'cssai S UI' deux sé1·ies d'éprouvetlc s, l' un à l'éta l
desséché, l'autrc à l'éla t d'imbïbition , en ïndiquantlc degré d 'ïmbi bïtïon.
Briques. - Les essais de
2° Résistance à la raphzre par jlexion. résistancc à la rupture par flexioo se fet·on t, pour Ics briques ordinaires,
su1· eles produïts en tiers posés su r deux co utea ux placés à la distance
d e o m. 20, et chargés e n le ur mili eu d ' un e façon co ntinu e jusqu'à
t•upturc.
On indiquc1·a !e poids brut qui détcrminera la rupturc de chaq uc
épro uvcllc.
L es produïts ayant unc longueur plus grandc que Ics b1·iques ol·dïnaires (b ri ques à planch:'rs) pou rront êtrc cssayés avcc un e portée,
cnl1'e les deux co utea ux cl'a ppui, égalc à la po rléc qu'on lcur· donnc en
pr·atique.

Tw'les. -Les cssais de résistance à la rupture pat· flexion seront faits
s ut• des tu i les cnti ères posées s ur deux co utcaux, et chargées en lc ur milieu
d'unc faço n con tinue jusqu'à ruplure .
Lorsquc les tuiles n 'au r·ont pas un profil rcctiligne, on devt·a établi1·
dc pelites banq uettes tt·ansvcrsalcs horizontales en ciment P ortla nd pur,
la rges dc 1 ccntimètre, po ur rcccvoir les s uppo rts et le co utea u méclia o,
clans lc but de ni veler les ondula tio os et de l'épartir Ics efl'orts uoiformément sur to u te sa largeur.
Uoe dc ces ba nqu ettes SCl'a placée à l'end t·oit ou, cl a ns la cou,·cl'ture, la
tu i le i!oit s'app uyer sur lc liteau, et l'a ulrc à l'endroit ou elle repose s ur
la tuil e infèrieure.
On indiquera la charge q ui aur·a produït la t•upture.
Il sera bon de fa ire l'essai sur ues tuilcs imbibées d'eau, en indiqua nt
le degré d'imbibiLion .
3° R ésislance à l'asure par frollemenl. - La détermin a ti on dc la
résistance à l'usu rc par fro ttement sera fai te clans Ics mêmes conclitions
qu e pou1· les pienes d e co nslruction na tu rell es •, tant en ce qui concer· ne
1,1 dimension des ép t•o uv ettes que po ur l'essa i proprement dit.
la quan li té
I Po ur détermincr la résislance à I'usure par frottemenl, on mesurera
donl s'usenl les échantil lo ns lorsque. sous u ne c har¡,{e donnée i ls su bissenl lc frol·
tement d'u n sabl e normal rèpnnd u r égulièrcmcnl s ur u ne pi s te c irculaire horizon·
talc en fonte, qui sc meu! avec une vilessc d éterm inéc.
1
Les échnntillons auront comme dimensions : o m o6 su ro m. 0 1 de base et une
hautcur variable de om. 10 à om. 12; i ls seronl posés deux à deux de part el
d'nutres dc l'axe el sur un mème diamètre de la meule, de lelle façon que lcur
centre se trouve sur une circonférence dc o m. 261 de 1·ayon, la petite dimension
étnnl d i rigéc perpendiculair cment au rayon .
La charge to talc su1· lc plan dc frottemcnl sern de 25o gr. par cenLi mèlrc cnrré.
Lc sable norma l cm ployé sern obteou en pilanl. puis ta m isant du g rès qua rLzeux
de Foutainebleau moycnnemenl dur, passa ol au Ira vers du tam is n• 5o (324 ma illes)
et relenu complètemenl sur lc tomis n• 200 (4.goo mailles).
La quantil.i de sable à répnndre sur la meule sera de 1 litre pnréprouvelle ~~par
1.000 tours de mcule.
On fera Lourner l'appa reil à raison de 1 ooo lOUI'S par demi·heure el l'on fera
subir aux échantillo::s 4 ooo tonrs de mcule. On mesurera In tliminution de han·
1
!Pur de l'éch~nlillon et on clèlrrminera la perte de poids qu'il a suhir. Ln m• me
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4• Résistance à la ruplure par cltoc. - Les expérienccs en co urs ne
permellent pas encore de fix er des règies po ur cet essa i.
Ces cx périences devront ~tre poursuivies.
5° R ésislance à la rupture par pression intérieure. - Essais spéciallx aux tuyaux. - Les essais de ¡·ésistancc à la ruptut·c par pression
intérieure seront faits soit à l'aide d'ua e pom pe foulante, so it à l'aide
d' un accumulateur hydraulique.
L'unité de press ionà adopter est lc kilogram me par centimètt·e carré
et les nombres, à moins de mentien contraire, sc rappo1'lent à des pressions cffectives.
Les tuyaux à essaycr doi vent êtrc exactement remplis d'eau. 11 importe
que la pressio n y soit produ ite progressivemen t el sans à-coup. Le manomètre doit accuser, sans risq ue d'erreur, la pression qui s'cxerce dans le
tuyau même.
L'essai pourra être fait soit su t· un tuya u isolé, soit s ur plusieut·s tuyaux
assemblés .
Les j oints d e fet•metu•·e des ext rémités des tu ya ux d oi vent être disposés
demanièreà ne pas fuir et faits d e telle façon qu e leur serrage n'amènc
pas un c ru pture prcmaturée des pièces soumises à l'essai.
Le comi té émet le vreu que les r.ssais en co u rs pour trouve¡· un dispos ili f commodc dc fermcturc d es bo uts des tuyaux soient poursu ivis.
Essais chimiques. -

1°

Recherche de la chaux el de la magnésie.

- Daos le but d e déterminer s'i l existe daus les terres cuites de la chaux
o u de la magnés ic caustiqu e, on immergcra ci nq l!chantillons pendanl
trois heures daus l'eau bo uillantc, et on observcra s i, clans ces circonstances, il s'est produït des exfoliations.
2• Déterminalion des sels solubles.- Pour dólermincr la proportion
de sels solubles que peut contenir une terre cuite, on prendra cinq échantillons choisis d c pt·él'érence dans le milieu eles terres cuites, et on les pulvérisera de manièrc à Ics fai re passer entièrcment par Ie tam is de goo mailles. On prcndra 25 g 1·. d e la poudre ainsi obtenuc que l'on fera bouillir
pend an t une heure clans 25o gr. d'cau dis till ée, en remplaçant l'eau
évaporée. Après filtration, on éva porera à siccité eL pèsera lc résidu
obtenu.
conslalation sera faite au cour s de J'essai après t .ooo, .2.000 et 3.ooo tours. On
pourra r etourner l'écbanti llon bouL pour boul après 2.ooo tours dc mcule, afin dc
com parer les résullals obtenus sur Ja face inférieure el Ja facc supérieur e.

,,
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