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Les pavillons en acier de l'Exposition mondiale 
de la Presse catholique dans la Cité du Vatican

par L. Castelli,
Directeur des Services techniques du Vatican

Lorsque S. S. Pie XI constitua le Comité pour 
l’Exposition mondiale de la Presse catholique, la 
Direction générale des Services techniques du Vati- 
can fut chargée d’étudier le type et la construc- 
tion des différents pavillons appelés à satisfaire 
au programme tracé par le Comité. On dut alors 
résoudre plusieurs problèmes inhérents à la cons- 
truction rapide et stable, au moyen de procédés 
rationnels et modernes, de locaux dont la super- 
ficie relativement considérable devait occuper 
dans toute son ampleur la grande cour de la 
Pigna du Vatican (fig. 693).

En 1924, déjà, j’avais été chargé de préparer la 
première Exposition missionnaire. Plusieurs pavil- 
lons furent alors projetés et construits sur divers 
points de la Cité Vaticane : dans cette même cour 
de la Pigna, tout d’abord, puis sur l’avenue de 
la Zitella et enfin dans les jardins donnant sur le 
Monte Mario. Ces vastes pavillons recouverts de 
« salonit » occupèrent environ dix mille mètres 
carrés.

Le type de construction adopté il y a plus de

dix ans ne pouvait évidemment plus être mis en 
œuvre pour les constructions actuelles, en raison 
des progrès accomplis dans la réalisation tech- 
nique des expositions. Nos plans s’orientèrent donc 
vers de légères constructions en tubes d’acier, 
recouvertes extérieurement d’un enduit spécial 
pour la préservation contre les intempéries. A l’in- 
térieur, on plaça un revêtement de « celotex », 
matériau se prêtant avec une facilité particulière 
à la décoration.

On a donné la plus grande importance dans 
cette réalisation technique au démontage rapide 
des constructions et à la récupération totale des 
matériaux utilisables encore  par la suite, d’o'ù la 
nécessité de recourir à un nombre limité d’élé- 
ments constructifs, tout en utilisant au maxi- 
mum leur légèreté et en employant un système 
de construction à la fois simple et solide.

A ces exigences diverses et parfois; contradic- 
toires, le système des tubes en acier, dont les pho- 
tographies ci-jointes donnent des vues très claires, 
répondit d’une façon très satisfaisante. Il a été

Fig. 693. Emplacement de l’Exposition. A gauche la Basilique Saint-Pierre.
L'EXPOSITION MONDIALE DE 
LA PRESSE CATHOLIQUE 
DANS LA CITÉ DU VATICAN



Fig. 694. Vue à vol d'oiseau, des bâtiments 
construits dans la cour de la Pigna. On voit 
les 6 corps de bâtiments et, au milieu, au pre- 
mier plan, la salle du trône.
Fig. 696. Le bâtiment construit sur les bastions 
du Belvédère, est en tubes d'acier de section 
circulaire.

Fig. 695. La cour de la Pigna au début des tra- 
vaux. Les fondations très légères se réduisent 
à des dés de maçonnerie, qui recevront les 
montants.
Fig. 697. Vue des bätiments en cours de cons- 
truction établis dans la cour de la Pigna. Les 
éléments sont des tubes d'acier carrés.
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Fig. 698. La salle du Trône est 
revêtue de panneaux en matières 
fibreuses se prêtant bien à la 
décoration.

Fig. 699. L'entrée de l'exposition Fig. 700. La salle « De Maasbode ». 
On peut comparer les figures 699 
et 700 à la figure 694 montrant la 
charpente de ces bâtiments en 
cours de construction.

Fig. 701. Plan d’ensemble de l'ex- 
position. Les fléchés numérotées 
indiquent d'où ont été prises les 
photographies des figures corres: 
pondantes.
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possible de tirer parti de la grande résistance du 
métal, grâce à l’emploi de tubes sans soudures ; 
on a en outre fait largement usage de tubes de 
sections non circulaires.

Les pavillons, qui occupent une superficie totale 
de 6.000 mètres carrés, sont formés de deux fois 
trois corps de construction, symétriques par rap
port au grand axe de la cour, ces pavillons reçoi
vent la lumière naturelle d’une hauteur de dix 
mètres, la hauteur du faux plafond translucide 
étant de six mètres.

L’entretoisement transversal des montants 
pour chaque corps de bâtiment est résolu au 
moyen de tirants supérieurs et de traverses de 
base,; les montants sont construits en tubes 
d’acier à section carrée de 120 mm de côté et de 
4 mm d’épaisseur seulement, et reposent sur des 
dés en maçonnerie ; ils sont reliés à leurs som
mets et le long de la paroi externe par des 
poutres auxquelles sont fixées les gouttières et 
les plaques internes en matière fibreuse.

Sur toute la longueur des constructions, les 
lanterneaux munis de vitres rectangulaires, placés 
un peu au-dessus de la toiture, procurent à la 
fois un éclairage et une aération uniformes.

Les dispositifs d’assemblage des éléments cons
tructifs sont d’un système perfectionné et les sou- 
dures des supports, soigneusement exécutées et 
contrôlées, garantissent une résistance supérieure, 
à celle des tubes. C’est pour cette raison que, dans 
le calcul de la charpente, on a pu, en toute sécu- 
rité, augmenter les tensions admissibles du maté- 
riau jusqu’à des limites fort élevées.

Pour la grande salle de l’Exposition qui a une 
surface de 22 x 22 mètres et une hauteur de 
14 mètres, des problèmes moins faciles à résoudre 
se présentèrent; on a adopté un système de cons- 
truction encore démontable, mais d’une techni- 
que un peu différente et plus compliquée.

Fig. 702. La section asiatique.

Dans la salle du Trône, la toiture a été surélevée 
de façon à venir au-dessus d’un fronton à 
8 colonnes existant, faisant partie du corps de 
bâtiment Chiaramonti. Grâce à la construction 
réalisée, ce fronton s’intégre absolument à l’expo- 
sition et constitue le fond de la salle du Trône. 
En face, vers la Pigna, une grande verrière laisse 
complètement visible la grande niche du Bra- 
mante.

Les dimensions de la Cour de la Pigna ne suf- 
fisant pas aux besoins de l’Exposition, on a cons- 
truit, le long des bastions du Belvédère, d’autres 
salles à charpente également tubulaire, d’une 
hauteur de 5m28. Ces constructions ont été obte- 
nues par l’emploi du système « Innocenti », qui 
est constitué de tubes d’acier sans soudure avec 
assemblages démontables.

Les supports sont reliés entre eux par des tubes 
et fixés au moyen de diagonales de contrevente- 
ment. La toiture à inclinaison minima, par suite 
d’exigences esthétiques, est formée d’une légère 
couverture bitumée et d’un lanterneau central 
pour l’éclairage et l’aération.

Ce vaste ensemble d’édifices, essentiellement 
rationnels et particulièrement bien adaptés à leur 
fonction, permettra, à la fin de l’Exposition, la 
réutilisation intégrale des matériaux employés, 
soit pour l’installation de bâtiments provisoires, 
comme des écoles, des salles de réunion, des 
refuges, soit pour la construction de hangars et 
de dépôts sur de grands chantiers.

Les pavillons de l’Exposition, dont le plan géné- 
ral a été étudié par l’architecte Gio Ponti, ont été 
décorés par des artistes des différents pays expo- 
sants. Cette Exposition inédite et unique en son 
genre a été très réussie, malgré les difficultés ren- 
contrées pour donner une présentation attrayante 
à l’abondant matériel recueilli dans la presse 
catholique mondiale, matériel nécessairement 
uniforme en raison de l’unité du sujet traité.

Les Services techniques du Vatican ont pu, en 
peu de temps, réaliser cette grande et imposante 
entreprise. Les chiffres suivants donnent une 
idée de l’importance du travail réalisé en six 
mois :

Environ 7.000 mètres de tubes d’acier ;
21.000 pièces d’assemblage à angle droit ;
49.100 kg de tôles de couverture ;
4.800 mètres carrés de surfaces vitrées ;
6.800 mètres carrés de linoléum.

Le poids total de la charpente métallique prin- 
cipale et des éléments secondaires de la construc- 
tion atteint 400 tonnes.

L. C.
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Fig. 703. Les nouvelles arches du pont d’léna sont reliées au pont existant par des poutres com- 
posées en acier, recevant une dalle en béton. On note les goussets auxquels seront suspendus 

les tirants des quatre passerelles destinées aux canalisations.

Elargissement du pont d'Iéna à Paris
L’Exposition Internationale « Art et Technique » 

de Paris 1937 occupera notamment les berges de 
la Seine sur une distance de 2 km, le Champ de 
Mars sur la rive gauche du fleuve et le Trocadéro 
reconstruit et ses jardins, sur la rive droite. L’axe 
transversal joignant le Champ de Mars et le Tro- 
cadéro, en franchissant la Seine sur le pont 
d’Iéna, constituera une des principales artères 
de l'Exposition. Le pont d’Iéna, d’une largeur 
totalè de 14m90, sur une longueur de 150 mètres 
était absolument insuffisant pour faire face au 
trafic envisagé. Déjà, lors de l’Exposition de Pa- 
ris de 1.900. on l’avait provisoirement élargi en 
construisant deux trottoirs en encorbellement. Il

fut décidé d’élargir l'ouvrage à titre définitif. D 
cette façon, après la fermeture de  l’Exposition, 
le trafic disposera d’un ouvrage adapté aux be- 
soins modernes. Les travaux ont été effectués sous 
la direction des Ingénieurs des Ponts et Chaussées 
du Service de la Navigation de la Seine.

L'ancien tablier avait environ 14 mètres de lar- 
geur utile le nouveau tablier en a 35 ; I'ancienne 
chaussée occupait environ 8 mètres, qui peuvent 
être comparés aux 22 mètres de la nouvelle chaus- 
sée ; enfin, la largeur des trottoirs est passée de 
deux  fois  3 mètrles à deux fois 6m50. Les travaux 
ont été complétés par la construction d’un pas
sagesouterrain pour véhicules dans le quai de la rive
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Fig. 704. Demi-coupes trans- 
versales dans l'ancien et le 
nouveau pont.

Fig. 705. Schéma d'un des 4 cintres métalliques. 
Pendant le coulage du béton des claveaux 
1 et 2, des sacs de lest chargent le cintre en 
4 et 5 (1).

droite, séparant totalement les trafics parallèles 
et perpendiculaires au fleuve. Sur la rive gauche, 
la tranché»jusqu’à présent ouverte, du chemin 
de fer électrique Paris-versailles a été voûtée ; au- 
dessus de ce tunnel seront construits différents 
pavillons, dont notamment l’important pavillon 
de la Belgique, à l’un des angles du pont d’Iéna.

Etant donné l’état des fondations du pont exis- 
tant, on ne voulut pas les surcharger et il fut 
décidé de construire, de part et d’autre, deux 
nouvelle séries d’arches en béton armé de 3m50 
de largeur, prenant appui sur de nouvelles piles, 
au nombre de 4 de chaque côté. Un tablier unique 
réunit les trois ouvrages.

Pour des raisons d’esthétique, afin de; ne pas 
modifier un aspect classique de Paris, les nou- 
velles arches ont été habillé® extérieurement 
d’un appareillage de pierres identique à celui de 
l’ancien pont. Les aigles, notamment, qui déco- 
raient les tympans, la balustrade en pierre et son 
encorbellement ont été déplacés et réutilisés. De 
même, les quatre pilastres \ en pierre de taille 
supportant les groupes sculptés ont été reculés 
au nouvel alignement.

Cintres métalliques

Les Ponts et Chaussées, n’autorisèrent pas l’en- 
trepreneur à encombrer, pendant les mois d’hiver,

(1) Les figures 704 et 705 ont été publiées par la revue 
anglaise The Engineer du 24 juillet 1936 au cours d’un article 
consacré au pont d’Iéna.

à cause des crues, les travées en plein fleuve au 
moyen de cintres en bois et des soutènements 
qu ’ils nécessitent.

Dans ces conditions l’entrepreneur, pressé par 
des-délais sévères, décida l’emploi de cintres mé- 
talliques. Bien que la nature des travaux ait 
nécessité la construction de 4 cintres entiers, qui 
chacun ne servirent que deux fois et durent être 
étudiés spécialement et exclusivement pour le 
travail en question, on peut estimer actuellement 
que le supplément de prix du cintre métallique 
sur le bois est compensé par d’autres avantages 
particuliers, et notamment, dans le cas présent, 
par la plus grande rapidité des travaux. Les 
quatre cintres métalliques ont servi à construire 
quatre arches de 28 mètres de portée, d’une flèche 
de 3m40 et dont l’intrados est un arc de cercle.

Chaque travée métallique est composée de deux 
arcs polygonaux en treillis, dont les montants 
verticaux en cornières délimitent les différents 
claveaux de la voûte en béton armé.

Les deux arcs sont contreventés, en tête, par 
cinq légers tirants et au droit de la membrure 
inférieure, par des poutres transversales qui 
débordent de part et d’autre pour supporter des 
passerelles de  travail. Longitudinalement, ces 
poutres transversales sont réunies par des fers 
plats épousant la forme de l’intrados et recevant 
le coffrage. Tous ces éléments ont été assemblés 
par boulonnage sur place. Etant donné la grande 
légèreté de ces cintres, simplement appuyés sur 
des boîtes à sable, on assura leur stabilité en les 
chargeant avec des sacs de sable et de gravier, 
qui, simultanément, assuraient la flexion néces- 
saire pour obtenir la courbe exacte de l’intrados.. 
Ces sacs étaient déplacés au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux de pose des voussoirs 
et de coulée des claveaux. Avant de couler le 
béton on plaça, du côté extérieur, les voussoirs 
en pierre, d’épaisseur relativement faible, repro- 
duisant exactement l’appareillage de l’ancien 
pont. La pose de ces pierres a été faite aisément 
et exactement. La figure 706 montre cette phase de 
la construction de l’élargissement aval. On voit
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Fig. 706. Vue prise au cours des travaux. Pen- 
dant toute la durée de ceux-ci, la chaussée 
existante est restée en service. On voit, en 
amont, le tablier métallique posé.
En aval, les cintres métalliques supportent, 
d'une part, les voussoirs en pierres de taille, 
d'autre part, des sacs de lest destinés à les 
charger symétriquement.

Fig. 707. Cette vue prise le 12 octobre 1936 
montre les travaux à peu près achevés. Seul 
le revêtement doit encore être exécuté. La com- 
paraison des figures 705 et 706 est très carac- 
téristique.

nettement les sacs de sable chargeant symétrique- 
ment aux voussoirs les quatre cintres métalli- 
ques. Après avoir servi pour les arcs amont, ces 
mêmes cintres ont été réutilisés pour les arcs 
aval.

Le tablier métallique

La distance libre entre les deux nouvelles sé- 
ries d’arches et le pont existant est de 7m15 ; 
cette distance est franchie par de fortes poutres 
composées rivées, de 8 mètres de longueur, repo- 
sant librement sur les nouvelles arches par l’in- 
termédiaire de dés en béton et sur l’ancien pont 
dans des encoches prévues en conséquence. Ces 
poutres distantes de d’axe en axe sont entre- 
toisées longitudinalement par 4 files de longrines. 
Les files extérieures, qui se trouvent en dessous 
des trottoirs, sont à peu près à hauteur de l’aile 
supérieure ; les files intérieures, situées au droit 
de la chaussée, sont à hauteur de l’aile inférieure. 
Des dalles en béton armé, d’épaisseurs et d’arma- 
tures variables, recouvrent le tablier et reçoivent 
les revêtements.

Quatre galeries pour le passage des canalisa- 
tions d’eau, de gaz, d’électricité, etc., sont sus- 
pendues aux poutres transversales par l’intermé- 
diaire de 5 tirants dont on voit les goussets en 
attente sur la figure 703. Ces galeries sont cons- 
tituées par de légères entretoises suspendues aux 
poutres transversales et réunies entre elles par 
un tablier en tôle continu. Ce tablier est soutenu 
par de légers profils en U.

La partie métallique du tablier est en acier 
semi-inoxydable d’usage de plus en plus courant 
en France, donnant 48 kg/mm2 à la rupture avefl 
un allongement de 25 %.



Fig. 708. Vue d'une partie du bâtiment principal et d'une des galeries couvertes, vitrées.

Groupe scolaire des Cabœufs à Asnières (France)
Chevallier et Launay, architectes

Les architectes Chevallier et Launay ont cons- 
truit dernièrement à Asnières, dans la banlieue 
Nord-Ouest de Paris, le groupe scolaire des 

cabœufs. Le programme imposé était celui d’un 
ensemble scolaire classique en France, et se com- 
posant d’une école de garçons (12 classes pri-

maires, un amphithéâtre et différents locaux), 
une école de filles de la même importance, et 
une petite école maternelle séparée et ne compre- 
nant que 5 classes.

Les deux écoles principales sont abritées dans 
le même bâtiment de 2 étages de hauteur ; au-

Fig. 709. L'extrémité du bâtiment principal et 
l'école maternelle.
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Fig. 710. Plan du groupe 
scolaire des Cabœufs.
1, cour maternelle; 2 et 3, jar- 
dins ; 4, cour des filles ; 5, cour 
des garçons ; 6 et 7, habita- 
tions des directeurs ; 8, préau ; 
9, lavabos ; 10, réfectoires.

dessus de ces étages se trouvent une terrasse acces- 
sible et les amphithéâtres.

Ce bâtiment est séparé de la rue par les cours. A 
front de rue, se trouvent seulement les pavillonlj 
des directeurs, des •concierges, et les entréees.

L’emploi d’une ossature métallique constituée 
par une série de portiques à plusieurs étages a 
permis de réduire au minimum les surfaces non 
éclairantes et de réduire également le nombre des

points d’appui. Le bâtiment à peu 
rement vitré, non seulement du 
mais aussi vers les couloirs. Le remplissage de 
I’ossature a été réalisé en briques, les hourdis 
sont des dalles en béton armé.

De larges galeries réunissent les pa- 
villons d’entrée au bâtiment principal, elles sont 
constituées par des colonnes tubulaires portant de 
petites fermes en treillis qui reçoivent le vitrage.

Fig. 711. Le hall de l’école des filles. D’une lar- 
geur d’environ 10 mètres, il ne comporte aucun 
point d’appui.

Fig. 712. Un des amphithéâtres, entièrement 
équipé de mobilier tubulaire : on notera la 
grande luminosité.



Hangars mobiles de campagne ( 1)
par M. Aimond,

Ingénieur des Ponts et Chaussées,
Chef de service des Etudes et de la Signalisation du Ministère de l'Air français

Les hangars mobiles de campagne sont des han- 
gars destinés à équiper les terrains d’opérations 
en cas de guerre. Ils doivent pouvoir être rapide- 
ment montés et démontés pour permettre le 
déplacement en fonction des nécessités militaires 
des bases où sont abrités les appareils.

Le montage et le démontage des hangars 
mobiles doivent pouvoir être effectués par de la 
main-d’œuvre militaire non spécialisée. Les han- 
gars doivent être suffisamment robustes pour per- 
mettre des montages et des démontages fréquents 
dans les conditions du temps de guerre. Ils 
doivent être facilement transportables. La légèreté 
et le faible encombrement des éléments démontés 
constituent donc un facteur essentiel. En outre, 
ces éléments ne doivent pas être fragiles ; ils 
doivent être facilement réparables en cas d’avaries    
peu graves.

Jusqu’à l’heure actuelle, ce sont les hangars 
Bessonneau qui ont été les hangars mobiles de 
campagne de l’aviation française. Les dimensions 
du Bessonneau normal sont de 20 mètres d'ouver- 
ture et de 28 mètres de profondeur. C’est un han- 
gar à charpente en bois ne comportant que des 
ferrures en métal. La couverture et les côtés sont 
en toile, ainsi que la portière de fermeture.

En raison de l’augmentation des dimensions 
des appareils, les dimensions du Bessonneau nor- 
mal sont devenues trop réduites en envergure et 
en hauteur. L’armée de l’air s’est préoccupée, en 
vue du renouvellement de son matériel de han- 
gars mobiles de campagne, de disposer de types

(1) Cette étude a paru dans l’ouvrage L'Aviation française 
publié par Science et Industrie. L’Ossature Métallique a donné 
un compte rendu de cet important ouvrage dans son numéro 6, 
1936, p. 315. Les clichés qui illustrent le présent article, 
nous ont été obligeamment prêtés par Science et Industrie.

de hangars plus perfectionnés que le Bessonneau, 
et permettant d’abriter des appareils de plus 
grande envergure.

Un concours a été lancé à cet effet en 1932 par 
le Service des Bases sur un programme établi 
d’après les directives de M. Caquot, directeur 
général technique. A la suite de ce concours, le 
Ministère de l’Air a fait construire deux proto- 
types de hangars mobiles, l’un par la Société 
Industrielle de Constructions, l’autre par la 
Société des Bases Aériennes. L’un et l’autre de 
ces prototypes ont été construits et livrés à l’auto- 
rité militaire qui les a expérimentés. Ces hangars 
sont essentiellement caractérisés par leur cons- 
truction en charpente métallique et leur couver- 
ture en toile. Leur profondeur est de 20 mètres, 
leur largeur utile de 28 mètres, leur hauteur libre 
de 5 mètres.

Hangars de la Société Industrielle de Construc- 
tions. - L'ossature de ces hangars (type S.I.C.) 
est réalisée avec des éléments indivisibles dont 
le poids maximum est de 150 kilogrammes et la 
plus grande dimension de 7 mètres. Ces élé- 
ments sont, en majeure partie, réalisés avec des 
tubes soudés. La couverture et les parois sont 
recouvertes de toile.

Le transport est prévu pour être fait au moyen 
de trois camions et de trois remorques. Le mon- 
tage est étudié pour être complètement terminé 
en 18 heures avec une équipe de 40 hommes.

Les assemblages sont réalisés avec un seul bou- 
lon, quelle que soit l’importance des pièces à 
réunir. Le hangar est autostable sans haubans, ni 
à l’intérieur ni à l’extérieur. Les fondations sont 
réalisées par des moyens de circonstances, sans 
massif en béton.

Fig. 713. La charpente tubulaire du hangar 
mobile type S. I. C. Le hangar est démon- 
table en éléments d’un poids maximum 
de 150 kg et d’une longueur ne dépassant 
pas 7 mètres.



Les dimensions extérieures sont de 31m20 dans 
le sens de l’envergure, et de 9 mètres en hauteur. 
Les parties basses des parois en toile sont gou- 
dronnées de manière à les rendre imputrescibles. 
Une des faces des pignons comporte une partie 
mobile formant portière.

La figure 713 montre l’ossature du hangar monté 
avant la pose de la toile. L’ossature comprend, 
comme on le voit sur cette figure, cinq fermes 
caissons dont la portée est de 29m60 et dont la 
largeur est de lm80. La distance d’axe en axe de 
deux fermes caissons voisines est de 4m55. Ces 
fermes sont à arcs à trois articulations accouplées 
deux à deux pour former caisson. Les deux arti- 
culations basses au niveau du sol sont reliées 
l’une à l’autre par un câble disposé sur le sol. 
La troisième articulation supérieure est sensible- 
ment au niveau du faîtage. La liaison entre deux 
fermes caissons est obtenue par quatre sablières 
et quatre contreventements disposés à raison de 
deux pièces en partant du faîtage, quatre à 
l’aplomb des membrures du pied d’are, et deux 
sensiblement au milieu des demi-portées de l’are. 
L’ossature est complétée par des pannes de cou- 
verture espacées de deux mètres au maximum, 
par des lisses de longs pans et pignon arrière 
espacées de deux mètres au maximum, par 
l’armature du pignon arrière, par les poutres au 
vent, par le monorail des portières, et par les 
chevrons.

La figure 714 représente le hangar entoilé. La 
figure 715 représente une phase du montage. On 
remarquera que le levage des éléments se fait avec 
une bigue portée par un des camions servant au 
transport.

Hangars de la Société des Bases Aériennes. — 
L’ossature métallique de ces hangars (type B.A.) 
se compose principalement de quatre poteaux 
d’angle et de deux fermes transversales de 
28 mètres de portée qui relient les poteaux. 
Deux sablières d’une longueur de 20 mètres 
relient ces poteaux dans le sens longitudinal. 
Parallèlement à ces sablières, des pannes s’ap- 
puient sur les fermes transversales et reçoivent 
les chevrons qui supportent la toile de couver- 
ture. Les ossatures des pans de fer et des pignons 
sont constituées dans des conditions analogues.

Tous les éléments qui supportent les toiles sont 
disposés dans le sens de l’écoulement des eaux 
pluviales. De cette manière, le creux formé par 
la toile entre ces fers de soutien ne constitue 
aucune poche qui puisse retenir l’eau. Les quatre 
poteaux d’angles sont munis d’assises élargies et 
d’un petit coffrage en tôle qui permet de recevoir 
une charge formée par des matériaux locaux en 
vue d’assurer la stabilité.

L’ossature est entièrement exécutée en acier à 
haute résistance. Le poids de chaque élément ne 
dépasse pas 200 kilogrammes.

Fig. 714. Le han- 
gar type S. I. C. 
achevé. On 
remarque l'ab- 
sence de tous 
haubans ou con- 
trefiches.

Fig. 715. Le montage d'une des fermes du han- 
gar s'effectue au moyen d'une petite grue por- 
tative adaptée à l'un des camions servant au 
transport.
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VUE en PLAN de la TOITURE CONTREVENTEMENTS HORIZONTAUX
Fig. 716. Détails constructifs d'un hangar métallique, type B. A., de 20 X 30 mètres, dont la toiture 

on tôle est portée par quatre poteaux d'angle.

La figure 716 représente l’ensemble du hangar 
et les contreventements horizontaux qui com- 
prennent :

1° Les contreventements des fermes formés par 
une membrure intérieure en cornière située à 
2m50 de chacune des deux fermes et au niveau 
de l’entrait, et de 28 diagonales constituées cha- 
cune par un câble métallique ;

2° Les contreventements des sablières, composés 
de trois traverses en cornières reliant la mem- 
brure supérieure de chaque sablière à la mem- 
brure inférieure de la panne voisine, de quatre 
demi-diagonales en câbles métalliques dans cha- 
cun des angles, et de huit diagonales intermé- 
diaires constituées chacune par un câble métal- 
lique.

Les organes destinés à l’édification du hangar, 
ainsi que les engins de montage, sont transportés 
au moyen de cinq camions munis de remorques.

Deux de ces camions sont munis de petits engins 
télescopiques, qui permettent le levage des prin- 
cipaux éléments sans le secours d’aucun appareil 
de levage.

Tout le petit matériel de montage, élingues, 
palonniers, haubans, accompagnent le matériel du 
hangar proprement dit. Les dispositions prises 
permettent le montage et le démontage par un 
personnel peu entraîné à ce genre d’opération. 
Quinze hommes peuvent effectuer le montage 
complet en quarante-huit heures.

Conditions auxquelles doivent répondre les han- 
gars mobiles. — Les deux prototypes dont nous 
venons de donner les caractéristiques principales 
constituent un stade intermédiaire entre le Bes- 
sonneau et le hangar mobile de l’avenir. Un tel 
hangar doit, en effet, répondre aux conditions 
suivantes :

558



1° Il doit être léger, peu encombrant, tout en 
permettant d’abriter des avions jusqu’à 28 mètres 
d’envergure ;

2° 11 doit pouvoir être facilement chargé sur 
trois camions ou camionnettes, et trois remorques, 
ces camions, camionnettes et remorques ne devant 
recevoir aucune transformation préalable, de 
manière à pouvoir être pris parmi le matériel de 
réquisition ;

3° Le montage doit pouvoir être fait en une 
demi-journée avec une équipe correspondant à 
une demi-section ne comportant qu’un très petit 
nombre de spécialistes formant chefs d'équipe ;

4° L’édification du hangar ne doit exiger aucun 
terrassement et s’accommoder d’une pente de 
l’ordre de 2 % pour le terrain ;

5° L’ancrage du hangar au sol doit être étudié 
pour des terrains courants, c’est-à-dire compor- 
tant une couche de terre meuble de 50 centi- 
mètres à 1 mètre d’épaisseur ;

6° Les pièces composant le hangar doivent pou- 
voir supporter les manipulations résultant du 
déchargement et du montage, sans risquer de 
subir des détériorations qui les rendraient 
impropres au montage ;

7° Les assemblages doivent être particulière- 
ment simples et robustes, ne comporter aucun 
boulon ni aucune pièce ne pouvant être enfoncés 
au marteau ;

8° Le montage de la toile doit pouvoir être exé- 
cuté facilement, la toile de couverture étant 
autant que possible en un seul morceau ;

9° La toile doit être fixée solidement à l’ossa- 
ture pour éviter les détériorations dues au vent. 
Des précautions spéciales doivent être prises pour 
empêcher que la toile ne se coupe au contact du 
fer ;

10° La pente de la couverture doit être suffi- 
sante pour éviter la formation des poches d’eau 
provoquant la ' détérioration prématurée de la 
toile ;

11° Le hangar, une fois monté, doit être solid- 
ment amarré au sol et bien contreventé. La toile 
ne doit pas battre sous le vent. Il doit pouvoir 
supporter sans écrasement une charge de neige 
allant jusqu’à 60 kilogrammes par mètre carré.

Les conditions précédentes paraissent pouvoir 
être assez facilement réalisées par la technique, 
actuelle. C’est ce qui résulte des; différentes pro- 
positions que le Ministère de l’Air a reçues à 
l’occasion d’un nouveau concours lancé en 1935.

Plusieurs hangars présentés par les concurrents 
paraissent devoir fournir la solution cherchée au 
problème du hangar mobile. Des expérimenta- 
tions de certains d’entre eux ont déjà été faites et 
font bien augurer des qualités essentielles des 
hangars mobiles, tels que nous venons d’en don- 
ner un aperçu.

M. A.

Fig. 717. Deux des cinq 
camions servant au trans- 
port du hangar (type B. A.) 
sont munis de grues. La 
flèche de ces grues se dé- 
ploie par pivotement de la 
partie inférieure, la partie 
supérieure venant dans la 
position E. Après dévelop- 
pement télescopique, cette _ 
partie est redressée dans sa . 
position définitive.
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Grande enseigne lumineuse à New-York
Une enseigne lumineuse particulièrement im- 

portante a été dernièrement construite dans 
Broadway à hauteur de Times Square, le centre 
des théâtres et de la plus grande animation à 
New-York. L’enseigne en question occupe toute 
la largeur du bloc compris entre Broadway et les 
44e et 45e rues. Elle a la hauteur d'une maison 
de huit étages. Ces dimensions font, sans aucun 
doute, que c’est la plus importante enseigne du 
monde. Environ 90 tonnes de profilés d’acier sont 

    entrées dans la construction de son ossature. 
L’ancrage de cette enseigne exceptionnelle a posé 
plusieurs problèmes difficiles.

L’enseigne prend appui sur un bâtiment à 
ossature métallique de 2 étages et demi. Huit 
tonnes de tôle galvanisée ont été utilisées pour la 
confection des, figures et sujets  lumineux. Les 
sockets pour lampes électriques sont au nombre 
de 29.508. Une cabine de contrôle contient 7,5 ton- 
nes d’appareillage électrique. Le poids total de 
l’enseigne est de 110 tonnes.

L'ossature métallique

L’ossature métallique supportant l’enseigne est 
ancrée sur un bâtiment relativement étroit, dis- 
posé parallèlement à Broadway et dont une des 
extrémités n’a que 6 mètres de largeur environ.

Le problème était compliqué par la présence 
dans le bâtiment d’une grande portée libre ne 
permettant pas l’ancrage horizontal de l’enseigne. 
La disposition des colonnes et des poutrelles ho- 
rizontales du bâtiment fut le facteur déterminant 
du dessin de l’ossature métallique de l’enseigne.

Le poids de l’enseigne est transmis à l’ossature 
du bâtiment par l’intermédiaire de trois pylônes 
en treillis, placés aux deux extrémités (44e et 45e 
rues), et au milieu du bâtiment. Le premier 
pylône comporte trois panneaux et les deux der- 
niers, deux panneaux, placés transversalement et 
entreloisés entre eux.

C’est à l’extrémité se trouvant à la 44e rue que 
se trouve la grande portée libre ; pour cette rai- 
son, l’ancrage de l’enseigne est effectué par un 
pylône à trois panneaux transversaux.

Les pylônes prennent appui sur les colonnes du 
bâtiment. Pour obtenir une raideur et une stabi- 
lité horizontale suffisantes, de larges goussets 
sont prévus dans les assemblages des éléments en 
treillis et de l’ossature du bâtiment. On s’est 
efforcé d’assurer à l’ossature métallique de l’en- 
seigne autant de symétrie que possible. En fait, 
abstraction faite des trois pylônes, elle est com- 
plètement symétrique. Des panneaux verticaux 
secondaires distants de 2m44 s’étendent sur une 
hauteur de 20m70 à partir d’un treillis horizontal 
inférieur, situé à 2m14 au-dessus de la surface du 
toit.

Il y a, de plus, deux contreventements verti- 
caux avant et arrière, situés dans deux plans pa- 
rallèles à la face de l’enseigne, et trois contreven- 
tements horizontaux, distants verticalement de 
7m60 environ l’un de l’autre.

Ces différents treillis transmettent les charges 
dues au poids mort et au vent sur les sept pan- 
neaux verticaux dont l’assemblage forme les trois 
pylônes.

Fig. 718. La plus grande 
enseigne lumineuse du 
monde, située au Times 
Square à New-York. Elle 
comporte 330 mètres cou- 
rants de tubes au Néon et 
29.508 sockets pour lampes.



Fig. 719. Plan de 
l'ossature de l'en- 
seigne et du bâti- 
ment. L'enseigne est 
supportée par trois 
pylônes.

Fig. 720. Elévation 
suivant A-A.

Fig. 721. Vue de 
l'ossature de l'en- 
seigne qui mesure 
environ 23 mètres 
de hauteur et 57 
mètres de longueur.

Aux panneaux secondaires sont assemblées des 
cornières de « parement » placées horizontalement 
et espacées verticalement de Om76. Elles sont des- 
tinées à supporter les différents sujets lumineux.

L’ossature métallique de l’enseigne comporte 
enfin des consoles supportant une barre continue 
pour accrochage des échafaudages, des passerelles 
avec mains courantes à trois niveaux, trois 
échelles métalliques de 23 mètres de hauteur et 
une cabine de contrôle entièrement métallique.

La cabine de contrôle, qui mesure 3m65 X 7 mè- 
tres en plan et 2m75 de haut, est suspendue à 
l’un des pylônes. Son toit et ses murs sont 
recouverts de tôle ondulée. Le plancher est com- 
posé de plaques de tôle épaisse, posées sur des 
profils en I. Les murs sont en tôle mince et con- 
venablement isolés. La cabine est entièrement 
indépendante du bâtiment qui supporte l’en- 
seigne.

L’ossature de l’enseigne a été calculée de façon 
à résister à une pression de vent de 146 kg par 
m2 agissant dans toutes les directions sur les 
35 % de la surface brute de l’enseigne. Il a été 
prévu que l’on ne pourrait pas couvrir un plus 
grand pourcentage de la surface.

Le montage de l’enseigne a été fait à l’aide 
d’un derrick, placé sur le toit du bâtiment, dont 
le. mât mesurait 33m50 et la flèche 27m40. Les 
constructeurs ne disposaient que de 38 jours ou- 
vrables pour préparer et exécuter tous les travaux.

Les architectes étaient MM. Dunnigan et Dusen- 
bury. (l).

(1) La revue américaine Engineering News-Record, a publié 
dans son numéro du 23 avril 1936 une'étude détaillée de cette 
construction particulière. Les photographies ci-jointes, nous 
ont été obligeamment communiquées par la revue ConstructionMetrons, de NEW-York
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Les tremplins tubulaires soudés
UN NOUVEAU CHAMP D'APPLICATION DES TUBES EN ACIER

ET DE LA SOUDURE

par O. Bondy,
Ingénieur diplômé, M. I. Struct. Eng., Londres

Le sport de la natation a pris depuis quelques 
années une grande extension.

En ce qui concerne la construction et l'amé- 
nagement des bassins de natation, il existe depuis 
peu des règles ou prescriptions internationales, 
qui garantissent le bon rendement de ces bassins.

Parmi ces exigences, citons notamment la stan- 
dardisation de la hauteur des tremplins au-dessus 
du niveau de l’eau (1, 3, 5 et 10 mètres) et 
des profondeurs de l’eau correspondantes (voir 
fig. 722).

Les prescriptions de la F.I.N.A. -(Fédération 
Internationale de Natation, Amateurs) sont rela- 
tives à ce genre de questions et à de nombreuses 
autres. On laisse cependant au constructeur le 
soin de réaliser des installations rationnelles 
répondant bien à ces normes internationales.

Les différents espaces disponibles, l’aménage- 
ment et la largeur des couloirs entourant le bas- 
sin de natation sont des points importants pour 
celui qui exécute le projet.

La disposition des échelles et escaliers d’accès 
au tremplin doit répondre à des conditions 
d’esthétique. En ce qui concerne la construction 
de la charpente du tremplin, la réalisation sou- 
dée en tubes d’acier est Sans aucun doute la plus 
rationnelle.

Les avantages de la construction tubulaire sont 
cdnnus depuis bien longtemps et les difficultés 
d’assemblage de tubes ont disparu depuis l’avène- 
ment de la soudure.

Dans des articles précédents, nous avons étudié 
des essais effectués sur des mâts soudés (1) et 
montré les avantages de la construction sou- 
dée (3).

D’autre part, le professeur S. Bryla a donné, il 
y a peu de temps (1 * 3) un aperçu de ce qu’il a été

possible de réaliser grâce à la construction tubu- 
laire soudée dans de nombreux domaines diffé- 
rents.

Parmi les avantages des charpentes tubulaires 
pour tremplins, il y a le poids relativement faible 
de la construction, la surface minime offerte au 
vent, l’absence de bords saillants.

L’emploi de la soudure permet de réaliser des 
assemblages hermétiques, faciles à peindre et qui 
rendent la construction étanche à l’eau. Ce der-

Fig. 722. Diagramme donnant la profondeur 
d’eau, en fonction de la hauteur du tremplin, 
d’après les prescriptions internationales.
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(1) A. Hilpert et O. Bondy, Zeitschrift des Vereines deutscher 
Ingenieare, 15 juin 1929.

(1 1 1 2) A. Hilpert et O. Bondy, Zeitschrift des Vereines deutscher 
Ingenieure, 1er juillet 1933.

(3) St. Bryla, L’Ossature Métallique, janvier 1934.



Fig. 723. Installation réalisée dans un bassin de 
natation à Londres. On remarque le peu d'en- 
combrement que présente la base de la cons- 
truction. L'échafaudage prend appui sur quatre 
points en ligne droite.

Fig. 724. Charpente dernièrement construite en 
Angleterre. On en notera la légèreté.

Fig. 725. Même charpente que 
celle de la' figure 724, vue par 
en dessous.



Fig. 726. Disposition géné- 
rale d'une charpente de 
10 mètres de hauteur, com- 
portant un tremplin à 10 mè- 
tres, deux à 5 mètres et 
deux tremplins à ressort à 
3 mètres. Les circonférences 
représentent l'espace libre 
dont doit disposer un plon- 
geur, pour les mouvements 
de ses bras.

Fig. 727. Dispositions 
générales d'une char- 
pente tubulaire, avec 
un tremplin à 5 mè- 
tres et un à 3 mètres.

Nº12 -1936
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Fig. 728. Assemblage réalisé à la base d'une 
charpente tubulaire soudée.

nier point est important pour la bonne conserva- 
tion de la charpente, car l’eau du bassin contient 
en général du chlore ou d’autres substances chi- 
miques désinfectantes.

En ce qui concerne la fabrication des tubes, 
plusieurs nuances d’acier et plusieurs procédés 
sont utilisés.

Les tubes sans soudure et en particulier ceux 
à haute résistance sont coûteux. Il existe sur le 
marché des tubes meilleur marché, convenant 
parfaitement à la construction des charpentes de 
tremplins. Ce sont des tuyaux à gaz, à eau et à 
vapeur. Leurs propriétés mécaniques- èont indi- 
quées par le fabricant. On emploie des tubes 
ayant une résistance de 35 à 41 kg/mm2, un allon- 
gement de 20 % sur 200 mm.

La réalisation des assemblages soudés des char- 
pentes en question 'se fait presque exclusivement 
par soudure au gaz. Cependant, pour la soudure 
deSgtubes avec goussets et plaques de base, on 
préfère la soudure à l’arc, qui provoque moins 
de déformations.

On calcule presque toujours les assemblages de 
tubes, comme assemblages bout à bout en obser- 
vant dans les joint soudés la tension de traçtion 
ou de compression admise. (En Grande-Bretagne, 
ces tensions sont de 85 ou de 100 % de la tension 
admise sur le mélai soudé (Q.)

(!) British Standard Spécification, n° 538, 1934.

Le découpage à l’oxygène permet un travail 
d’assemblage facile. Lorsqu’on a à effectuer des 
assemblages présentant quelques difficultés quant 
à leurs différentes dimensions géométriques, il est 
recommandable de réaliser ces assemblages en 
premier lieu au moyen de tubes-modèles en 
papier.

En règle générale, une même valeur d’angle, 
formé par deux axes de tubes, se reproduit à 
différentes reprises dans une même charpente, ce 
qui simplifie sa construction.

On ne trouve aucune indication dans les pres- 
criptions internationales sur les sollicitations exté- 
rieures agissant sur les charpentes de tremplins.

Si l’on tient compte des forces dynamiques pro- 
duites dans de telles constructions par des sauts 
simultanés en plusieurs points, on arrive à des 
sollicitations assez importantes, dont il faut tenh 
compte dans les calculs. On prend d’habitude 
400 kg/in2 comme charge uniforme, répartie sur 
les tremplins et les paliers P). Des charges sup- 
plémentaires verticales de 200 kg et des charges 
horizontales de- ICO kg doivent être prévues aux 
extrémités des tremplins ; elles se produisent 
simultanément aux endroits d’ou se font les sauts.

Ce sont ces dernières forces horizontales qui sol- 
licitent la charpente en torsion. Les essais effec- 
tués sur les charpentes déjà réalisées ont montré 
que ces charpentes sont suffisamment rigides et 
résistantes à cette torsion.

L’ancrage au sol est parfois compliqué à cause 
des passages à réserver au-dessous de la charpente 
pour différentes tuyauteries.

Pour les assemblages aux nœuds, on se dispense 
en général d’employer des goussets, même si un 
grand nombre de tubes convergent en un même 
nœud.

*
* *

Quoique ceswcharpen tes pour tremplins soient 
peu importantes, en comparaison avec d’autres 
constructions métalliques, elles offrent cependant 
plusieurs problèmes intéressants à résoudre au 
point de vue constructif et au point de vue de la 
soudure.

Les différentes charpentes de tremplins illus- 
trées par les photographies ci-jointes ont été étu- 
diées par l’ingénieur-conseil auteur de cet 
article ; elles ont été réalisées par la firme Brown 
& Tawse Lld, de Londres.

O. B.

(X) W. Boos, Bauingenienr, n° 36, 1931.
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Fig. 729. Vue de la maison week-end en acier construite à Coxyde par les architectes
L. et W. Bruggeman.

Une maison week-end en acier
par G. De Wulf

Administrateur-directeur des Ateliers de Strasbourg

Le problème de la construction de maisons 
week-end et de bungalows à bon marché est à 
l’ordre du jour.

De plus en plus le séjour à la mer ou à la cam
pagne est entré dans les mœurs. Il s'ragit de 
rendre ce séjour accessible à toutes les bourses. 
Le problème de la maison week-end consiste donc 
à réaliser, à un prix modique, une habitation dont 
l’aspect, les conditions de confort et de durée 
soient comparables à celles des immeubles actuels 
construits suivant les dernières données de la 
technique moderne. ;

Nombreuses sont cependant encore les réalisa- 
tions dont la silhouette écrasée et trop peu déga- 
gée du sol rappelle les constructions provisoires 
d’après-guerre. En plus, l’emploi de matériaux 
de fortune souvent utilisés en vue de réduire à 
l’extrême le coût d’établissement conduit à réa- 
liser des abris uniquement habitables pendant les 
meilleurs mois de l’année.

MM. L. et W. Bruggeman, architectes à Oost- 
duinkerke, nous paraissent avoir donné une solu-
tion élégante au probléme.

Au lieu d’établir le radier du bungalow au ras 
du sol, ils ont relevé celui-ci sur colonnes. Ils 
réalisent ainsi un double avantage : tout d’abord, 
celui de créer un séjour beaucoup plus riant pour 
l’occupant qui domine le paysage, alors qu’il est 
protégé de la vue du passant, et ensuite de réali- 
ser beaucoup plus aisément un aspect esthétique 
satisfaisant en dégageant l’immeuble du sol.

Ce genre de construction, dont un des meilleurs 
spécimen a été réalisé à Coxyde, avenue des 
Belots — sentier de la Laiterie du Bois — n’a été 
rendu possible à un prix intéressant que grâce 
à un emploi judicieux de l’acier.

Comme l’indique le dessin (fig. 733 et 734) la 
maison est à ossature entièrement métallique, le 
radier et les parois extérieures sont établis en 
tôles minces de 0,5 mm, pliées en queue d’aronde 
de 16 mm de hauteur et de 68 mm de pas, type 
« Am’ Acier », fournies par les Ateliers Métallur- 
giques de Nivelles.

La villa repose sur 12 colonnes constituées par 
des poutrelles enrobées dans du ciment. Les fon- 
dations consistent uniquement dans 12 dés de
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Fig. 730. Plan de l'étage habité.
1, terrasse / 2, living-room ; 3, chambres à coucher ; 4, cui- 
sine  5, salle de bain.

métallique donne 
accès à un large 
balcon longeant 
toute la largeur 
de l’habitation et 
conduisant h l’en- 
trée de la mai- 
son.

Le poids de 
l’ossature métalli- 
que est de 5.000 
kg. Celle-ci a été 
exécutée et mon- 
tée par les Ate- 
liers Georges Du- 
bois, de Jemeppe- 
sur-Meuse.

Les architectes 
ont évité le plus 
possible les matériaux dont la mise en œuvre 
nécessite l’ajoute d’eau, ceci pour rendre la 
construction sèche et habitable dans un laps 
de temps réduit au minimum Le montage de

Fig. 732. La maison en cours 
de construction. On notera 
qu'il n'y a eu aucun terras- 
sement et que les arbres 
les plus voisins n'ont pas 
été abattus.

Fig. 733. Deux 
coupes dans 
l'ossature mé- 
tallique.

Fig. 731. Plan au niveau du sol. Des écrans ont 
été placés et créent un abri-garage. Le sol n'a 
pas dû être nivelé.

béton dont la surface intérieure est dimension- 
née suivant la nature du terrain. Cette disposition 
permet d’établir ce type de bungalow sur n’im
porte quel terrain, quelle que soit sa déclivité, 
sans devoir le niveler. Il suffira de dimensionner 
les colonnes-supports en conséquence. Enfin, dans 
le bungalow de Coxyde, en dessous du radier 
surélevé, trois parois-écrans constituant garage 
ont été prévues. Un escalier standard entièrement



Fig. 734. L'ossature métallique est recouverte 
de panneaux en « Am'Acier ». Ceux-ci rece- 
vront un crépissage teinté.

Fig. 735. L'ossature métallique, au début de la 
pose des panneaux en tôle pliée en queue 
d'aronde. On note la grande simplicité de cette 
ossature.

l’ossature métallique requiert quatre à cinq 
jours et la terminaison du bungalow peut se' 
faire en une quinzaine de jours. Or, il faut 
compter un minimum de trois mois pour réa- 
liser une . construction analogue en briques ou 
en béton et alors celle-ci sera encore inhabitable 
à cause dépl’humidité.

Les parois extérieures constituées de cadres en 
fer et en poutrelles sont recouvertes de tôles 
« Am’Acier » qui ont reçu après placement un 
crépissage teinté. A l’intérieur, sur l’ossature 
métallique, sont boulonnés des cadres en bois 
auxquels sont fixées des plaques isolantedfgde 
Belgalit de 25 mm d’é.paSeur. Cette paroi est 
enfin rêèfhverte d’un carton spécial teinté:sïde 
belle présentation. Entre les deux parois, il est 
ainsi créé un matelas d’air de l’épaisseur du mon- 
tant du cadre. Les hourdis et le plafond sont cons- 
titués de dalles « Am’ Acier » complétées, en ce qui 
concerne le plancher, par la pose d’un linoléum, 
alors que la toiture est rendue étanche par du 
Perfecta de 3 mm. La pentïest donnée par un 
béton de cendrée. La corniche est coulée sur place. 
Le faux plafond intérieur est en Masonite de 
3 mm, en panneaux de 1 m2 dont les joints sont 
couverts de lattes de chêne.

Les châssis sont métalliques. Il est prévu deux 
cheminéesëen Elernit permettant l’installation 

Igd’un systènfl-de chauffage^Htral.

Le bungalow comprend une salle à manger ou 
living-room, une cuisine, trois chambres à cou- 
cher et une salle de bain avec W.C.

L ’ameublement a été étudié pour pouvoir loger 
exceptionnellement huit personnes.

La construction de bungalows plus petits ou 
plus grands peut se faire sans la moindre diffi- 
culté. La construction que nous venons de décrire 
se compose, en effet, de trois éléments ou cellules, 
avant, milieu et arrière, entre lequelles une qua- 
trième cellule peut être intercalée.

Il est possible d’obtenir ainsi une quatrième 
chambre à coucher et un living proportionné. De 
même, il est très aisé d’obtenir des modifications 
du plan. On peut, par exemple, réunir deux 
chambres à coucher et en faire une salle à man- 
ger. Enfin, il est aisé aussi, et ce sans grande dé- 
pense, en nivelant le sol, d’établir un rez-de- 
chaussée comprenant la cuisine, un garage et une 
pièce accessoire (bureau par exemple). Le rez- 
de-chaussée actuel devient alors un premier 
étage.

Pour réduire le prix de revient il a été tenu 
compte de deux éléments : la standardisation et la 
fabrication en série. Il est possible ainsi de réaliser 
des constructions de ce type à un prix de vente 
inférieur de 20 % à des constructions de même 
superficie construites en matériaux usuels.

G. D. W.

N" 12 -1936
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L'examen des soudures à l'aide des rayons «X»
par V. Schons,

Ingénieur à la Société Siemens, à Bruxelles

Le calcul des constructions soudées tient 
compte de la qualité de la soudure par l’intro- 
duction d’un facteur de sécurité qui toutefois 
peut varier considérablement parce qu’il dépend 
de nombreuses circonstances. Pour vérifier les 
soudures, il existe des appareils magnétiques, 
mais qui permettent seulement de révéler des 
défauts situés près de la surface. C’est surtout 
au cours des dernières années que l’examen 
des soudures par les rayons X a pris une 
grande extension; à l’heure actuelle, ce procédé 
répond entièrement à toutes les exigences de la 
technique.

Les rayons X sont produits dans un tube en 
verre, où a été réalisé un vide poussé. Dans ce 
tube sont disposés, d’un côté, un filament 
chauffé électriquement, de l’autre côté, une 
anode. Entre l’anode et le filament on applique 
une tension élevée. Quand le filament est chauffé, 
il émet des électrons qui sont accélérés dans le 
champ électrique et viennent bombarder l’anode. 
De ce bombardement résulte une nouvelle radia- 
tion, appelée rayons X. La longueur d’onde de 
ces rayons X dépend pratiquement de la tension 
appliquée entre le filament et l’anode. En réalité, 
chaque métal employé comme anode provoque 
de son côté également un rayonnement caracté- 
ristique, d’une longueur relativement élevée, qui 
peut être négligé parce que son pouvoir péné- 
trant est presque nul.

La longueur d’onde des rayons X est exprimée 
12 3par la relation X = HH , formule dérivée de la r KV

théorie des Quanta, dans laquelle
. O O

X = longueur d’onde en A (1 A = 10-8 cm);
KV = nombre de kilo-volts appliqués au tube.

C’est la longueur d’onde des rayons X qui 
détermine le pouvoir pénétrant qui théorique- 
ment serait illimité. Ainsi, par exemple : une 
tension de 200 KV suffit à la production de 
rayons X pouvant percer une épaisseur d’acier 
de 80 mm. A 300 KV l’épaisseur sera d’environ 
120 mm d’acier.

Toutefois, il n’est pratiquement plus possible 
de construire un appareillage électrique blindé

pour une tension supérieure à 300 KV, d’autant 
plus que ces installations doivent presque tou- 
jours être transportables. L’épaisseur que les 
rayons X peuvent traverser dépend en outre du 
poids spécifique du matériel.

Un autre inconvénient, plus: grave encore, 
limite l’application des rayons X d i 1s « durs », 
c’est-à-dire à très courte longueur d’onde. Comme 
indiqué plus haut, les rayons X sont engendrés 
par le bombardement de l’anode par les élec- 
trons. D’une façon analogue les rayons X quand 
ils viennent frapper la pièce à examiner, engen- 
drent une radiation secondaire, constitSe encore 
par des rayons X mais d’une longueur d’onde 
plus longue, donc moins pénétrante.

Ces rayons secondaires se propagent dans toutes 
les directions et voilent la pellicule, de sorte 
qu’ils diminuent la possibilité de reconnaître les 
défauts. Pour obtenir les meilleurs résultats on a 
donc tout intérêt à travailler avec une tension 
aussi faible que possible, mais suffisante pour 
pénétrer l’objet à essayer et pour obtenir des 
temps de pose supportables. Dans la vérification 
des soudures, on arrive ainsi à des tensions com- 
prises entre 100 et 200 KV.

L’emploi d’une tension plus élevée et d’une 
intensité plus forte dans le tube à rayons X per- 
met de réduire le temps de pose, mais, en pra- 
tique, on agit seulement sur l’intensité, parce 
que la tension §S|t donfâée par l’épaisseur de ffiob- 
jet à vérifier. La limite supérieure de la tension 
est donc fixée par les rayons secondaires et la 
limite inférieure par l’épaisseur.

Pour pouvoir juger de l’étendue d’un défaut, 
on photographie, en même temps que la pièce, 
quelques fils de diamètres différents et posés sur 
la pièce. On a alors une comparaison fjgjile entre 
le noircissement produit sur la pellicule par un 
défaut et par les fils.

La prédétermination du temps de pose se fait 
avec des tables de pose ou avec des diagrammes 
valables pour un matériel donné, un certain noir- 
cissement relatif (généralement 0,7) pour une 
distance focale déterminée (50 cm) cl pour une 
qualité de film donnée. Un diagramme de ce 
genre est représenté à la figure 737. Ce dia-



Fig. 736. Appareils à rayons X transportable 
pour l'étude des macro-structures. Puissance : 
10 mA sous 220 KV maximum, construit par la 
firme Siemens.
K, pupitre de commande ; H1, et Ha, transformateurs kéno- 
trons ; P, pompe de circulation de l'huile ; HK, câbles à 
haute tension ; R, tubes à rayons X ; St, support du tube 
à rayons X.

gramme indique, en fonction de l’épaisseur et de 
la tension, le produit mA. sec qui détermine le 
temps de pose si on fixe l’intensité du tube à 
rayons X (jusqu’à 10 mA). Avec une installation 
moderne, on arrive pour 70 mm d’acier à un 
temps de pose d’environ 15 minutes, tout en 
supprimant autant que possible la radiation 
secondaire par le choix de la tension.

Le diagramme (fig. 738) illustre l’effet des 
rayons secondaires, c’est-à-dire l’étendue minima 
d’un défaut dans le sens des rayons X, qu’on 
peut encore reconnaître.

En dehors de la photographie, on peut égale- 
ment observer les pièces sur l’écran fluorescent.. 
Pour l’acier toutefois, l’épaisseur maxima s’élève 
à environ 1 mm, ce qui est insuffisant. On s’est 
donc borné à la photographie sur film et sur

papier sensible aux rayons X. En général, on 
travaille avec le papier, et les endroits suspects 
sont répétés sur film. Les films spéciaux étant 
encore plus sensibles à la lumière qu’aux 
rayons X on met dans le châssis contre le film 
une combinaison d’écrans fluorescents ayant 
pour but d’amplifier l’effet des rayons X sur le 
film. Ces écrans existent en plusieurs types dont 
les uns donnent une netteté plus grande et dont 
les autres amplifient davantage. Quand la sur- 
face des objets à vérifier n’est pas plane, on se 
sert de châssis flexibles. Ces châssis sont en 
caoutchouc. On y fait le vide à l’aide d’une 
pompe pour que l’écran s’adapte bien sur le 
film.

La figure 736 montre une installation à 
rayons X prévue pour des tensions jusqu’à

Fig. 738. Limites de visibilité des défauts pour 
le fer.

Fig. 737. Valeurs d'irradiation pour le fer.
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Fig. 739. Soudure au chalumeau sur de l'acier 
coulé de 10 mm, soudure en U. Inclusions de 
scories et défauts de soudure.
a) La photographie effectuée avec des rayons X tombant 
normalement sur la surface, montre nettement les inclu
sions de scories mais les défauts de liaison sont à peine 
visibles.
b) Photographie effectuée avec les rayons dirigés parallèle
ment à l'arête inclinée de la tôle. Les défauts de liaison 
apparaissent nettement.

Fig. 740. Raccordement de deux tôles de chau
dière à l'aide de rivets de 45 mm d'épaisseur. 
Formation de fissures entre deux rivets et, à 
partir d'un rivet, dans la tôle de la chaudière.

200 KV. Le tube à rayons X est monté dans un 
récipient métallique refroidi à l’huile. Une pompe 
assure la circulation de l’huile. La haute tension 
est produite par deux unités à haute tension 
combinées avec des lampes redresseuses. Chaque 
unité fournit une tension de 100 KV par rapport 
à la terre, ce qui fait 200 KV aux bornes du tube 
à rayons X. Les transformateurs à haute tension 
sont reliés au tube à rayons X par des câbles 
souples dont la gaine extérieure est mise à la 
terre. Par ailleurs, l’appareillage est conçu de 
telle façon qu’aucune partie sous tension n’est 
accessible de l’extérieur. Les organes de réglage 
et de mesure sont montés dans un pupitre de 
commande séparé. Le tube à rayons X est monté 
sur un pied sur lequel il peut être orienté dans 
toutes les directions.

Comme les défauts de soudure tels que les 
inclusions de gaz et de scories, les défauts de 
liaison, etc. sont marqués sur le film par un 
noircissement plus intense, et comme, d’autre 
part, on peut reconnaître ces différences de den
sité seulement au delà d’un certain minimum, 
il faut diriger le faisceau des rayons X de telle 
façon qu’il tombe dans la direction de la plus 
grande étendue du défaut; cette condition est 
parfois difficile à remplir, surtout pour les sou. 
dures au gaz à l’eau. Il devient alors parfois 
nécessaire de prendre des radiographies sous dif- 
férents angles de vue.

La figure 739 montre la radiographie d’une 
soudure de ce genre. La radiographie représentée 
à la figure 740 a été prise sur une chaudière. 
Elle fait apparaître nettement des. fissures qui 
s’étendent entre les rivets.

D’une façon générale, les soudures sont exa- 
minées de telle façon que les rayons X soient 
perpendiculaires à la tôle. Dans certains cas, il 
sera toutefois préférable de répéter la radiogra- 
phie aux endroits suspects en orientant le fai- 
sceau à rayons X de façon à avoir la plus grande 
étendue du défaut dans l’axe des rayons X.

Au cours des dernières années. on a attaché 
une importance de plus en plus grande à l’exa- 
men des soudures. Dans quelques pays, et 
notamment aux Etats-Unis et en Allemagne, on 
a élaboré des prescriptions relatives à la récep- 
tion par rayons X des réservoirs soudés. C’est 
surtout l’examen par rayon X des chaudières à 
vapeur soudées, récipients à gaz, etc., qui a été 
prescrit aux Etats-Unis : aucune autre méthode 
n’a donné dfi garanties équivalentes pour la 
sécurité de fonctionnement de ces appareils.

V. S.

571



Poutre Vierendeel et poutres triangulées
par A. Vierendeel,

Professeur à l'Université de Louvain

Le Professeur Baes vient de publier dans L'Ossa- 
ture Métallique d’octobre dernier (n° 10,
1936, pp. 447-477) une nouvelle Méthode de cal- 
cul de la poutre Vierendeel. Il l’avait exposée dans 
une conférence en juillet dernier 5 l’Association 
Belge pour l’Essai, l’Emploi et l’Etude des Ma- 
tériaux. J’y assistais, car j’attache grande impor- 
tance à tout ce que dit et écrit mon collègue
M. Baes.

Sa méthode est très intéressante, car elle abou- 
tit à une formule dont tous les termes sont de 
même signe, ce qui permet, l’emploi sans danger 
de la règle à calcul. Sa théorie est générale comme 
celle de Professeur Magnel ; elle clôt brillamment 
le cycle des méthodes des divers professeurs 
belges., ,

La première méthode est la mienne, elle date 
de 1896, voilà 40 ans, et je l’emploie encore tous 
les jours. Puis vient celle de M. le Professeur 
Keelhoff, qui fut le premier à se rallier à l’idée 
du sans-diagonales ; elle date de 1922. Ensuite ce 
fut celle du Professeur Campus de Liège, en 1929, 
celle du Professeur Magnel de Gand en 1934 ; et 
enfin celle du Professeur Baes en 1936. Je ne cite- 
rai pas ici les méthodes qui ont paru à l’étranger.

Toutes ces méthodes de calcul rentrent d’ail- 
leurs, à quelques pour-cents près, les unes dans les 
autres, car toutes pivotent sur l’existence d’un 
point d’inflexion sur chaque montant. Ce fut là 
ma découverte de 1896 qui rendit possible le cal- 
cul dès poutres sans diagonales.

Le mémoire de M. Baes est précieux par les 
planches de photo-élasticité qu’il présente, plan- 
ches qui montrent clairement les points d’in- 
flexion sur les montants sous n’importe quelle 
charge.

L’idée du sans-diagonales date de 1896. Elle fut 
très mal accueillie ; à l’unanimité professeurs et 
constructeurs la déclarèrent absurde et impossible 
à calculer ; il fallut 25 ans d’efforts, d’explica- 
tions et d’exécutions pour qu’elle fit sa première 
recrue belge, recrue de haute valeur d’ailleurs, 
M. le Professeur Keelhoff de Gand.

En 1924, le grand ausculteur hollandais, l’ingé- 
nieur en chef Schroeder van der Kolk écrivait :

« Avant que les célèbres professeurs allemands, 
jusqu’alors reconnus comme les plus avancés 
dans l’étude théorique des ponts, aient trouvé la 
solution si compliquée des poutres sans diago- 
gonales, M. Vierendeel l’avait donnée complète- 
ment... et le système est devenu inséparable du 
nom de son inventeur, »

Le résumé final des diverses appréciations fut 
donné en 1932 par M. le Professeur Baes qui, 
comme conclusion de la séance réservée à la 
poutre Vierendeel, dans le programme des tra- 
vaux du Congrès de l’Association française pour 
l’Avancement des Sciences, déclarait que :

« Cette invention présentait tous les caractères 
d’originalité, tant scientifique que technique, 
dans un domaine où les réelles inventions impor- 
tantes sont fort rares. »

La revue Arcos (numéro de janvier 1934) dit : 
« Le Vierendeel est d’une extrême logique et 

d’une élégance incomparable et indiscutée. » 
Aujourd’hui il est permis de dire que le Vie- 

rendeel a partie gagnée et petit à petit supplan- 
tera les triangulés qui disparaîtront avec les der- 
niers vieux professeurs et ingénieurs, respectables 
prêtres de la sainte routine.

Les ossatures à cadres (en acier ou en béton 
armé) des gratte-ciel ont vu le jour grâce au Vie- 
rendeel dont elles dérivent et ne sont qu’un cas 
très simplifié.

Dans ces ossatures le triangulé a déjà complète- 
ment disparu.

Les trois formules fondamentales de notre théo- 
rie sont:

I' et I'' sont les moments d’inertie des brides 
supérieures et inférieures, a et a, sont des coeffi- 
cients numériques connus a priori, et dépendent 
du type de poutre (dans le cas de poutre à brides

parallèles cos a1 = cos a11 et si I=I', y = H/2)
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est le moment fléchissant;: en une section de 
la bride supérieure et M en la section correspon- 
dante sur la bride inférieure, H est la hauteur du 
montant comptée de l’axe de la bride inférieure 
à l’axe de la bride supérieure, y est le niveau du 
point d’inflexion du montant compté à partir de 
l’axe de la bride inférieure.

Ces formules: sont strictement confirmées par 
les relevés expérimentaux faits sur pont et 
ce, pour diverses charges.

Notre théorie et type constructif à simple mon- 
tant s’adaptent à des ponts en arcs et à des ponts 
suspendus qui, moyennant ce système, ont la 
même rigidité que des ponts supportés et ce, sans 
poutre de raideur.

Nous terminons nos exposés en tirant de nos 
formules des tableaux d’influence qui, par de 
simples additions, permettent de déterminer les 
réactions aux points d’inflexion des montants et 
cela, pour n’importe quelles charges ; et ces réac- 
tions connues, le calcul de la poutre relève de la 
résistance élémentaire. Le calcul complet d’une 
poutre demande tout au plus une semaine et cela 
sans fatigue et sans danger d’erreur car les opéra- 
tions sont de la plus grande simplicité.

Nos tableaux d’influence dispensent des lignes 
d’influence.

Dispositif constructif
Dès l’origine nous avons étlpli le dispositif 

rationnel qui depuis 40 ans n’a subi aucune modi- 
fication.

Il se compose de deux brides solidarisées par 
des montants qui haut et bas se réunissent aux 
brides par de forts empattements ; rien de plus, 
c’est la simplicité au maximum.

Nos types de poutre sont au nombre de cinq. 
Figure 741.^BType I à brides parallèles sur toute 

la longeur.
Figure 742.^BType II à brides parallèles sur la 

partie centrale AA.
Type III — la partie centrale A A du type II a 

quelquefois été réalisée en donnant à A A une 
légère courbure. -

Figure 743.- Type IV, à bride supérieure courbe 
sur toute la longueur.

Figure 744.- Type V à bride supérieure para- 
bolique (1).
Nous avons, au cours de ces 40 années, exécuté 

des ponts de tous ces types ; mais aujourd’hui, 
sauf circonstans spéciales, c’est le type parabo- 
lique (fig. 744) qui a nos préférences, car il est 
le plus économique et, de l’avis assez général, le 
plus beau.

(l) Les courbures sont continues et non polygonales.

Fig. 741. Type I à brides parallèle

Fig. 742. Type II à brides parallèles sur la par- 
tie centrale.

Fig. 743. Type IV à bride supérieure courbe.

Fig. 744. Type V à bride supérieure parabolique.

Pour ces cinq types, les brides supérieures et 
inférieures ont généralement en pratique la même 
section. Nous désignerons leur moment d’inertie 
par Ij, et les moments des montants par Im, quelle 
que soit leur longueur.

Pour le calcul nous posons toujours 1, I et 
par le fait, les moments d’inertie disparaissent des 
formules ; mais passant à l’exéculion nous don- 
nons à L et I la valeur imposée par la fatigue 
de sécurité admise.

Le 1^ est la valeur de la partie prismatique des 
montants ; . dans la réalité et selon le type de 
poutre, le I varie de 1/3 à 1/10 de I(). Malgré 
ces divergences, l’expérience prouve que le calcul 
basé sur I =1, donne des résultats conformesm b
aux relevés expérimentaux, ce qui est dû aux forts 
goussets qui réunissent legimontants aux bride 
goussets qudlraidissent considérablement les mon- 
tants et augmentent la valeur moyenne de Im 
beaucoup plus que celle de I().

L’empattement des goussets occupe les 2/3 de 
l’écartement entre les montants.
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Fig. 745. Pont d'essai de Tervueren de 32 mètres, 
construit en 1897.

Fig. 746. Pont d'Oesselghem de 44m50, construit 
en 1910.

Fig. 747. Pont de Bocholt, entièrement soudé, 
de 55 mètres, construit en 1934.

Fig. 748. Pont de Los Angeles en construction. 
On notera la continuité des ailes intérieures 
des panneaux, semblable à celle du pont de 
Tervueren.
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Voilà notre pratique depuis toujours et nous 
estimons qu’il ne faut pas trop s’en écarter car 
l'empattement, outre ; son rôle de résistance aux 
moments, a surtout pour but de bien solidariser 
les deux brides et de les obliger à fléchir à l’unis- 
son comme si la poutre était à âme pleine.

Les Vierendeel ont toutes leurs membrures en 
double té.

Nous avons le premier dans notre cours :
1° Donné le calcul des goussets ;
2° Indiqué l'influence du gouset sur le dia- 

gramme des moments fléchissants agissant sur les 
brides, tout cela par des calculs très simples que 
confirme l’expérience.

Expériences
En vue de vérifier les calculs et le dispositif 

constructif des poutres Vierendeel, ces poutres 
ont été l’objet de multiples expériences.. Tout 
d’abord il y eut notre expérience fondamentale 
du pont de 32 mètres à Tervueren en 1897, expé- 
rience poussée jusqu’à rupture : elle a confirmé 
les raisonnements et les résultats de notre calcul 
de 1896, donc antérieur à l’expérience.

Puis il y eut les expériences sur modèles en 
verre, celluloïd, bakélite et autres matières; expé- 
riences optiquess(photoélasticimétrie) par le Pro- 
fesseur Coker et surtout par le Professeur Baes ; 
expériences mécaniques au moyen d’influentio- 
mètre exécutées principalement par le Professeur 
Magnel de Gand ; expériences sur nœuds par les 
Professeurs Campus de Liège et Dustin de Bru- 
xelles ; expériences sur panneaux complets par le 
Professeur Abramoff de Kiev ; enfin, auscultations 
sur ponts exécutés, et ce sous les charges d’épreuve 
dans diverses positions : détermination des flèches 
et fatigues.

Ces dernières expériences sont les plus com- 
plètes et celles qui méritent le plus de confiance, 
car toutes les contingences prévues et imprévues y 
interviennent.

Toutes ces expériences conduisent aux mêmes 
conclusions qui sont :

1° Leurs résultats confirment l’exactitude pra- 
tique de nos formules, c’est-à-dire que la diffé- 
rence entre les résultats expérimentaux et les 
chiffres du calcul ne dépassent pas 6 à

2° Toujours les fatigues réelles constatées sont 
de 5 à 6 % inférieures à celles indiquées par le 
calcul, ce qui indique que la sécurité prévue est 
réalisée, et au-delà.

Cela n’existe pas pour les poutres à diagonales 
où les fatigues constatées dépassent de beaucoup, 
et quelquefois de 100 % celles prévues et indi- 
quées par le calcul ;

3° Ces expériences confirment l’existence et la 
position du point d’inflexion sur les montants.



Poutres triangulées
ou poutres avec diagonales
La poutre sans diagonale ou poutre Vierendeel 

a donc acquis droit de cité dans la construction 
métallique et dans la construction en béton armé; 
elle est actuellement représentée par une centaine 
de ponts (ponts-routes et ponts-rails) et on en 
construit encore tous les jours.

C’est, pour moi, une première manche gagnée. 
Mais depuis 40 ans je poursuis un second but : 
extirper de la technique la poutre avec diago- 
nales à nœuds rigides. Elle règne depuis bientôt 
un siècle et elle est irrationnelle. Toutes les expé- 
riences, toutes les auscultations la condamnent.

Et cependant, me dira-t-on, tous les ponts en 
triangulés tiennent et même tiennent bien. C’est 
exact, mais leurs diagonales ne sont pour rien 
dans leur stabilité, ils tiennent parce que, en 
fait, ils fonctionnent comme des Vierendeel, grâce 
aux forts goussets de pied et de tête de leurs 
montants.

On a même constaté en Hollande que les mon- 
tants des triangulés fléchissaient et avaient un 
point d’inflexion à mi-hauteur (voir le Tijdschrift 
van het Koninglijk Instituut van Ingenieurs, 
1893-94, et un mémoire de M. Mesnager dans les 
Annales des Ponts et Chaussées de 1899).

Il y a quelques années, en Hollande, un pont- 
rail triangulé de 25 mètres se montrait très faible, 
fléchissait très fort, les trains ne le franchissaient 
plus qu’au pas ; pour le consolider, on a tout 
simplement supprimé les diagonales et on l’a 
transformé en Vierendeel en augmentant les gous- 
sets haut et bas, et depuis lors il donne toute 
satisfaction (1). 

(1) Cette transformation est signalée par le professeur 
F. Keelhoff dans son « Rapport sur les ponts Vierendeel » (p. 8) 
présenté au Congrès International de la Construction Métallique 
de Liège en 1930. Le professeur Keelhoff écrit notamment :

« Le cas le plus intéressant est celui du pont de 18m80 de 
portée sur le Brouwersvaart, à Haarlem, qui livre passage aux 
trains de la grande ligne de chemin de fer d’Amsterdam à 
Rotterdam ; il. est donc soumis à un trafic exceptionnellement 
intense et très dur, vu que Je pont est franchi par les trains 
sans aucun ralentissement. »

« Le pont existant avant 1919 était un pont à treillis, formé 
de montants et de diagonales alternativement inclinées dans 
l’un et l’autre sens ; les poutres avaient des proportions excep- 
tionnelles, la hauteur des poutres n’étant que de lm54, soit 
moins de 1/12 de la portée ; elles avaient 16 panneaux de 
même longueur. Ce pont n’a pas résisté, les assemblages des 
diagonales se disloquant sous l’effet des efforts secondaires. Sur 
l’avis de Schroeder van der Kolk, il fut transformé en pont 
Vierendeel : les diagonales furent enlevées, le nombre de pan- 
neaux réduit de moitié par la suppression d’un montant sur 
deux, puis toutes les pièces reçurent une section en double té 
par l’adjonction de cornières et de plats. Il en résulta une 
poutre Vierendeel de proportions peu ordinaires également, vu 
que les vides ont une longueur de lm90 en moyenne pour 
une hauteur de 0m85, alors que normalement ces dimensions 
sont égales ou à peu près ; les montants n’ont, en outre, de 
largeur constante sur aucune partie de leur longueur. Malgré 
ces dispositions exceptionnelles, la transformation a été un plein 
succès ; M. Van Heukelom, Ingénieur en Chef aux Chemins de 
fer hollandais, dit que, depuis les dix ans que le nouveau

En fait, dans un panneau quadrangulaire à 
nœuds rigides, il est impossible d’introduire une 
diagonale travaillant en concordance avec les côtés 
du panneau.

En 1882, au pont-rail de Heumen de 72 mètres 
que les Ateliers de Construction où j’étais employé 
construisaient pour la Société d’exploitation des 
Chemins de fer hollandais (treillis en N), deux 
ingénieurs hollandais et moi avons, pendant un 
mois, tâtonné, pour régler les diagonales et les 
forcer à travailler en concordance avec les mon- 
tants et les brides : nous avons dû y renoncer.

Ce pont existe toujours. Il avait été étudié par 
le Professeur Telders de l’Ecole Polytechnique de 
Delft.

Le Professeur Rabut, le grand ausculteur fran- 
çais, a toujours constaté dans ses multiples aus- 
cultations, que les diagonales travaillaient peu ou 
pas du tout, et quelquefois en sens inverse des 
prévisions, et il déclarait que les triangulés sont 
absurdes et leur calcul une fumisterie indigne 
de notre technique.

Ces ponts tiennent cependant, mais leur stabi- 
lité est d’une sécurité inconnue, comme dit le 
Professeur Keelhoff.

Notre Cours de stabilité, tome II, fait au com- 
plet le procès du triangulé, on y voit notamment 
que les professeurs et ingénieurs ne sont pas d’ac- 
cord sur le type de triangulé à admettre. On pré- 
conise les types en N, en V, en K, en croisillons 
avec ou sans montants, et même le vieux type 
lattice de l’origine ; et aujourd’hui on nous pro- 
pose le type en losange qui nous vient de l’Alle- 
magne. Voilà le désarroi. Et l’expérience, qui est 
le critérium suprême, condamne tous ces types, 
et toujours se prononce en faveur du Vierendeel.

Depuis 40 ans nous disons que le calcul du 
triangulé devrait disparaître de l’enseignement 
universitaire, car il est faux (les professeurs le 
savent) et il fausse l’esprit des élèves. Les bureaux 
d’études devraient l’abandonner ' et aussi les 
Administrations. En fait, on pourrait couper les 
diagonales dans beaucoup de ponts triangulés 
existants, ils ne s’en comporteraient pas moins 
bien.

Le Vierendeel est le type rationnel complet, 
scientifique et constructif.

Le triangulé est I' irrationnel absolu, scienti- 
fique et constructif.

La diagonale gâte tout ; sans la diagonale on 
a une théorie saine, une sécurité exactedement con- 
nue et de l’économie, et de la durée par-dessus le 
marché.
pont est en service, « aucun fait digne de remarque ne s’est 
produit ». Là où la diagonale avait fait faillite, la poutre à
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L’ingénieur hollandais Scheffer, dans une note 
« Vierendeelliggers » parue dans le Polytechnisch 
Weekblad du 9 janvier 1920, dit qu’il ne comprend 
pas pourquoi on préfère toujours le système trian- 
gulé au système Vierendeel... etc., et l’ingénieur 
en chef Schroeder van der Kolk (le Rabut hollan- 
dais) "dans les Annales du Koninglijk Instituut 
de 1912, p. 81, exprime une opinion analogue.

Aujourd’hui on n’emploie plus de diagonales 
méplates : on les remplace par des diagonales 
rigides en double té ; en effet il a été constaté 
qu,e les diagonales méplates quelquefois se gondo- 
laient, donc ne tiraient pas ; les diagonales rigides 
cachent ce défaut mais ne le corrigent pas ; elles 
sont comprimées au lieu d’être étendues comme 
l’exige la théorie, et la statique de la poutre 
en est toute bouleversée, mais il est impossible de 
savoir comment.

Si le système triangulé était rationnel, la dia- 
gonale méplate s’indiquerait tout naturellement, 
le fait de son abandon prouve que le système est 
irrationnel. A. V

Post-scriptum :
Les premiers ponts Vierendeel en Amérique

L’Engineering News Record du 1er octobre 1936 
publie (page 471) une note de l’ingénieur 
L. T. Evans, auteur des 8 premiers ponts Vie- 
rendeel actuellement en construction aux Etats- 
Unis à Los Angeles. C’est notre type d’il y a 
40 ans, celui de Tervueren (fig. 745), qui aujour- 
d’hui est en voie de réalisation à Los Angeles.

Les ingénieurs américains ne m’en voudront

pas trop si je dis qu’ils sont assez bien en retard 
dans la technique du pont Vierendeel, car depuis 
40 ans, nous avons construit une centaine de 
ponts, de 30 à 100 mètres, en Belgique et au 
Congo Belge, ponts-routes et ponts-rails ; au cours 
de cette longue période il y eut des perfectionne- 
ments au point de vue technique et constructif, et 
aujourd’hui, toutes choses égales d’ailleurs, les 
Vierendeel rivés, sont de 20 à 30 % plus écono- 
miques que les triangulés rivés, et les Vierendeel 
soudés de 20 % moins coûteux que les Vierendeel 
rivés.

Le type de Los Angeles de 29 mètres est notre 
type d’il y a quarante ans, il est d’aspect assez 
lourd et doit être assez coûteux (fig. 748).

 Qu’on le compare au pont d’Oesselghem 
(fig. 746) pont de 44m50 et de 6 mètres de largeur, 
construit en 1910, pesant 101 tonnes, et coûtant
31.000 francs or. Qu’on le compare aussi aux 
ponts de Lanklaer et de Lanaeken construit en 
1933, portée 54m36, largeur 9m60, pesant 185 
tonnes et au pont de Bocholt (fig. 747), construit 
en 1934, portée 54m75, largeur 5m50 pesant 
90 tonnes.

Nous croyons que ce qui surtout a entravé la 
pénétration des Vierendeel à l’étranger, c’est leur 
apparente difficulté de calcul : nous avons mon- 
tré ci-dessus, qu’avec notre méthode simplifiée, 
cette difficulté n’existait pas.

Il y a aussi, que ces exécutions à l’étranger, 
se sont faites sans nous consulter, et par suite, 
sans profiter de nos perfectionnements ; il en 
résulte que ces ponts apparaissent comme moins 
économiques que les triangulés. A.V

ERRATA
Monsieur le Professeur Baes signale qu’il y a 

lieu d’apporter au mémoire qu’il a publié sur la 
Poutre Vierendeel, dans le numéro 10-1936 de 
L’Ossature Métallique (pages 447 et 477), les 
retouches suivantes :
Page .477 : 6e ligne à partir du bas dans la colonne 

de droite de la note : ajouter un s à celle. 
Page 455 : la formule au bas de la colonne de 

gauche doit comporter le facteur 
elle doit donc s’écrire :

an,- + 4b6 Ur+1 -|- h,.
Page 470 : il faut comprendre comme suit la 

phrase allant de la 27e ligne à la 31° ligne de 
la première colonne :
« Il n’est pas exact que les moments fléchis- 

- » sants sollicitant les sections des deux mem- 
» brures situées à l'aplomb d'une même verti-

» cale, sont entre eux dans le rapport des 
» moments d’inertie de ces solutions. »

Page 473 : le second terme du second membre de 
la formule XVI3 est :

au lieu de — yr r~l~1---- — U',-b
Page 474 : de même, le second terme du second 

membre de la formule XVII3 est :

au lieu de — yr-’~+ —— U r

Page 475 : en conséquence, les formules XVIII3 
et XIX3 se réduisent à :
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CHRONIQUE
Le marché de l'Acier pendant le mois

d'octobre 1936
Physionomie générale

La situation du marché sidérurgique demeure 
très satisfaisante ; le volume des affaires traitées 
en octobre est sensiblement supérieur à celui de 
septembre. Depuis trois mois, la demande se 
maintien à un niveau élevé, nettement supérieur 
aux moyennes antérieures. Au début du mois 
d’octobre on a constaté une réserve relative des 
acheteurs, réserve due à l’adaptation nécessaire 
aux nouvelles conditions du marché, notamment 
en ce qui concerne les prix et les délais. Cette 
réserve n’a d’ailleurs pas entamé le volume des 
commandes en carnet, et les délais restent très 
allongés, s’établissant entre 8 et 12 semaines.

Cette accalmie du début d’octobre ne s’est pas 
prolongée et les perspectives restent très favo- 
rables.

Marché extérieur
Ce marché s’est tenu sur la réserve pendant le 

début du mois pour faire de nouvelles demandes 
en fin de mois. Il n’en reste pas moins que les 
affaires traitées avec l’extérieur atteignent un ton- 
nage important.

La principale caractéristique du mois d’oc- 
tobre consiste dans l’important volume d’affaires 
traitées par l’Extrême-Orient et, en particulier, 
par la Chine. Ces acheteurs, qui depuis long- 
temps s’abstenaient, ont été très actifs et ont 
compensé, en fin de mois principalement, un 
léger ralentissement de la part des Etats-Unis.

Nos clients les plus réguliers ont été l’Améri- 
que du Sud, le Proche-Orient et les Pays Nor- 
diques pendant tout le mois, et les Etats-Unis 
au début du mois. Signalons que de nombreuses 
spécifications sur marchés antérieurs sont ren-

trées d’Argentine. Les délais de spécification des 
marchés passés avant la hausse ont été, en effet, 
ramenés à un mois.

Le ralentissement des affaires traitées avec les 
Etats-Unis est dû à une augmentation du fret 
qui a défavorablement influencé; le marché et 
risque de compromettre pour nous un marché fort 
concurrencé.

Signalons également que les Indes Anglaises 
ont acheté des demi-produits. La Russie a fait 
une demande de prix pour un fort tonnage de 
tôles fines.

Marché intérieur
Le marché intérieur a fait preuve d’une bonne 

activité. La demande provient notamment des 
ateliers de construction et aussi des transforma- 
teurs. La clientèle est très désorientée par la lon- 
gueur des délais de livraison qui lui sont imposés.

D’importantes commandes de rails viennent 
d’être passées par les Chemins de Fer belges. 
Parmi les adjudications faites en Belgique, il 
faut notamment signaler celle de 20 locomotives 
pour trains rapides timbrées à 18 kg/cm2. La 
S.N.C.F.B. annonce d’autre part une adjudication 
de mille wagons.

Les constructeurs belges sont bien placés pour 
une commande de 850 wagons pour l’Argentine.

Cosibel a inscrit en octobre un tonnage de
143.000 tonnes, dont 70.000 tonnes provenant de 
l’intérieur et 83.000 tonnes provenant de l’exté- 
rieur. Il a été réparti aux usines 150.000 tonnes 
de spécifications, dont 50.000 tonnes de demi- 
produits, 64.000 tonnes d’aciers marchands,, et
27.000 tonnes de tôles., et larges plats.

Demi-Produits
Les transformateurs ont continué à faire d'Im- 

portants achats. L’Angleterre a également été très

Fig. 749. Production mensuelle des aciéries belges et luxembourgeoises.



active ainsi que le Japon. On a noté quelques 
affaires vers l’Italie. Les prix ont été relevés vers 
l’Extrême-Orient et I’Anglelerre. En fin de mois, 
la Roumanie et les Indes Anglaises ont fait d’im- 
portants achats.

Produits finis
En produits finis le marché a été très satis- 

faisant, notamment en profilés. Cependant on a 
constaté un certain calme au début du mois;::; La 
fin du mois a été par contre très active.

A l’exportation, la demande a été active, notam- 
ment de la part de l’Amérique du Sud et de 
l'Extrême-Orient.

Les expéditions de l’Entente Internationale des 
Feuillards et Bandes à Tubes se sont élevées, en 
octobre 1936, à 20.293 tonnes.

Tôles
En tôles moyennes et principalement en tôles 

fortes, on a constaté une grande activité au début 
du mois, notamment en qualité Siemens-Martin. 
On constate en outre une certaine amélioration 
en tôles moyennes Thomas. En tôles fines, la 
clientèle semble s’acclimater lentement aux nou- 
velles conditions du marché.

En fin de mois, les tôles galvanisées ont été 
fort demandées, et le compartiment de tôles fines 
a fait preuve d’une certaines activité.

Fils et grillages
A l’intérieur, la demande a été faible. A l’ex- 

térieur, l’Amérique du Sud et l’Extrême-Orient 
ont fait de nombreux achats.

Le Cartel International des Tréfileries (Iweco), 
dont l’accord venait à expiration le 31 décembre, 
a tenu une réunion plénière à Bruxelles: l’en- 
tente a été renouvelée: Rappelons que les pays 
adhérents sont : la Belgique et le Luxembourg, 
l’Allemagne, la Tchécoslovaquie, la France, la 
Hollande, le Danemark, la Hongrie et la Pologne. 
L’Union belgo-luxembourgeoise y a une quote- 
part de 33 pour cent.

Production sidérurgique belgo-luxembour- 
geoise au mois d'octobre 1936
La production du mois d’octobre 1936 s’est éle- 

vée à 478.997 tonnes, dont 290.606 tonnes pour la 
Belgique et 188.391 tonnes pour le Luxembourg. 
En octobre 1935, la production avait atteint 
362.650 tonnes.

Cette production mensuelle est la plus forte 
enregistrée depuis cinq ans. Il est intéressant de 
signaler que seules les années 1927 à 1929 ont eu

Sauvegarder l'avenir

une moyenne mensuelle supérieure à la produc- 
tion d’octobre 1936.

Les roulottes automobiles aux Etats-Unis
La presse d’information et la presse technique 

soulignent aux Etats-Unis, depuis quelques mois, 
l’extraordinaire développement de la production 
des roulottes automobiles. Ces « maisons sur 
roues », remorquées par des voitures de tourisme, 
sont le plus généralement destinées à des fins 
commerciales telles que stands ambulants d’expo-

Construiser en acierl

Fig. 750. Vue extérieure d'une roulotte com- 
portant une chambre isolée pour le chauffeur, 
des sièges type Pullman, etc...

sition et de démonstration d’articles de toutes 
espèces ; on a même exposé récemment le luxueux 
cabinet dentaire d’un praticien itinérant. Mais 
c’est sous forme de roulottes de camping que la 
demande s’accroît dans les proportions les plus 
extraordinaires : le nomadisme, développé par la 
vie en appartements, devait aboutir, dans un vaste 
territoire comme les Etats-Unis, à cette forme 
extrême de mobilité : la maison sur roues, 
qui permet à son occupant, soit de courir après 
les affaires, soit de fuir les rigueurs du climat, 
sans avoir à boucler de valises, et en ayant sa 
maison et sa famille partout avec lui !

Il y avait, en 1935, d’après la revue Steel (1), 
733.414 remorques automobiles enregistrées aux 
Etats-Unis, dont probablement 100 ou 150.000 
seulement à usage de tourisme. On estime qu’en 
1936 le nombre de maisons-remorques aura passé 
à 300.000 et qu’en 1937 la production pourait 
bien atteindre 250.000 unités nouvelles.

La consommation d’acier, notamment sous 
forme de tôle pour la carroserie et l’ameuble- 
ment, que pareille production nécessiterait, 
s’élèverait au chiffre impressionnant d’environ
50.000 tonnes soit autant que l’ossature métal- 
lique du plus grand gratte-ciel de New-York.

(1) Steel, Cleveland, 9 novembre 1936, pp. 28 et 29.
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Fig. 751. Intérieur d'une roulotte de luxe.

L'habitation et l'urbanisme en Belgique
La Société Belge des Ingénieurs et des Indus- 

triels a mis sur pied un cycle de conférences des- 
tinées à poser, sinon à résoudre, le problème de 
grande actualité de l’habitation et de l’urba- 
nisme en Belgique.

Faut-il continuer à donner libre cours à 
l’exercice de toutes les originalités individuelles? 
Tout le monde semble s’accorder sur la réponse 
négative à faire à cette question : la cacophonie 
architecturale qui se dégage des nouvelles cons- 
tructions disparates dans les vieux quartiers ou 
dans les nouvelles artères de nos villes a provoqué 
une réaction, peut-on dire, unanime.

Quelle orientation faut-il donner à la construc- 
tion de nos villes? Faut-il favoriser le gratte-ciel, 
quelles lois de gabarit faut-il lui imposer ? Faut- 
il, au contraire, ou simultanément, favoriser la 
décentralisation vers les faubourgs ou même vers 
la campagne ? Quelle en sera la répercussion sur 
l’organisation des transports (trains, tramways, 
autos), sur les ressources budgétaires des 
villes, etc. ?

Et en supposant qu’un plan directeur accep- 
table soit proposé en celte matière, à quelle auto- 
rité en serait confiée l’application ? L’Etat, les 
communes, certains groupements corporatifs ?

Tel est, dans ses grandes lignes, le problème 
qu’a posé le Comité des Conférences de la 
Société Belge des Ingénieurs et des Industriels à 
six conférenciers, en demandant à chacun de 
l’examiner sous l’angle de sa spécialité propre.

Le premier cycle de conférences a eu lieu le 
18 novembre. Après quelques mots d’introduction 
par le Président du Comité des Conférences, 
M. Paul Fontainas, M. G. De Leener, Professeur

maximum de sécurité
à l’Université de Bruxelles, exposa l’aspect éco
nomique et social du problème de l’habitation 
et examina les raisons et les modes possibles 
d’intervention des pouvoirs publics.

Cet exposé très précis fut suivi d’une analyse 
particulièrement pénétrante, par M. Schmitz, 
Ingénieur-Architecte, des conditions nécessaires 
pour que l’appartement ou la maison satisfassent 
à leur but, en tant que « machines à habiter ».

Ce fût enfin au tour de M. J. Drabs, Directeur 
du Laboratoire d’Ergologie à l’Institut des Hautes 
Etudes de, Belgique, de montrer comment on 
mesure le labeur humain, et d’indiquer l’appli
cation de cette science à l’élude et à la rationa- 
lisation des travaux domestiques.

Le deuxième cycle de conférences aura lieu le 
mercredi 16 décembre à 20 h. 30, 49, rue Ernest 
Allard, à Bruxelles. Les thèmes suivants y seront 
développés :
Les Modes modernes de construction, par M. L. 

Rucqtjoi, Directeur du Centre belgo-luxembour- 
geois d’information de l’Acier ;

L’équipement, par M. V. Bourgeois, Architecte 
urbaniste, Professeur à l’Institut Supérieur des 
Arts Décoratifs ;

L’aménagement des agglomérations  urbaines 
par M. R. Verwilghen, Ingénieur-Architecte, 
Professeur à l'Institut Supérieur des Arts Déco- 
ratifs.

Concours pour un immeuble à ossature métal 
lique, organisé par le Centre belgo-luxem- 
bourgeois d'information de l'Acier
Le Centre belgo-luxembourgeois d’information 

de l’Acier, a ouvert un concours doté de 100.000 
francs de prix pour l’étude d’un immeuble à 
ossature métallique à ériger au-dessus des tun
nels, actuellement en cours de construction, de 
la Jonction Nord-Midi à Bruxelles. Le règlement- 
programme et les documents relatifs à ce con
cours, dont legjdonnées générales ont été publiées 
dans le numéro 11-1936 de L’Ossature Métal
lique, page 491, peuvent être obtenus au prix de 
Fr. 20.  à verser au compte chèques postaux 
n° 340.17 du Centre belgo-luxembourgeois d’in
formation de l’Acier, à Bruxelles.

Quarante architectes sont actuellement inscrits 
pour ce concours dont la date de clôture a été 
fixée au 1er mars 1937.

Voyage d'étude à Londres, organisé par le 
Centre belgo-luxembourgeois d'information 
de l'Acier
Le bâtiment est, actuellement, particulière-

N° 12 -1936
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ment actif à Londres. Il existe dans tous les 
quartiers de nombreux et importants chantiers 
de construction de maisons à appartements, 
d’immeubles de bureaux, d’hôpitaux, d’écoles, de 
cinémas, etc. Le mode de construction adopté 
reste, presque exclusivement, l’ossature en 
acier (1).

Le Centre belgo-luxembourgeois d’information 
de l’Acier a pensé qu’un voyage d’étude à Lon- 
dres constituerait un moyen de documentation 
des plus utile pour les architectes, ingénieurs- 
conseils, et ateliers de construction qui partici- 
pent au concours pour l’étude d’un immeuble 
de rapport à ériger au-dessus des futurs tunnels 
de la Jonction Nord-Midi (2). M. Rucquoi se ren- 
dit à Londres à la fin du mois d’octobre pour 
préparer, avec l’aide très active et efficace de nos 
amis de la British Steelwork Association, un 
voyage de documentation aussi intéressant que 
possible.

Les membres du Jury du Concours furent invi- 
tés à participer à ce voyage, auquel furent, en 
outre, conviés l’Office National pour l’Achèvement 
de la Jonction Nord-Midi, tous les architectes ins- 
crits avant le 15 novembre au Concours et tous 
les Membres du Centre belgo-luxembourgeois d’in- 
formation de l’Acier.

40 excursionnistes se sont embarqués pour Lon- 
dres le samedi 21 novembre à 18 h. 50 à Anvers. 
C’étaient :
Pour l’Office National pour l’Achèvement de la 

Jonction Nord-Midi : MM. M. Castiau, Secrétaire 
Général du Ministère des Transports, J. de Wal- 
que, Ingénieur en Chef-Directeur d'Administra- 
tion au Ministère des Transports, Eug. François, 
Professeur à l’Université de Bruxelles, Ch. Le- 
maire, Directeur de la Voie à la S. N. C. F. B., 
G. Wurth, Ingénieur en Chef de la Ville de 
Bruxelles, et F. de le Court, Ingénieur-Secré- 
taire de la direction de l’O.N.J. ;

Les architectes : MM. G. Brunfaut de Bruxelles, 
J. De Braey d’Anvers, H. De Bruyne et H.-J. De 
Ridder de Bruxelles, V. Engels de Luxembourg, 
P. Flesch de Esch-sur-Alzette, J. Hendrickx, 
Baron V. Horta, Sta. Jasinski, M. Knauer, 
Th. Marchal, S. Mayné, H. Van Montfort et 
G. Verlant de Bruxelles et A. Vivroux de 
Verviers ;

Les ingénieurs-conseils : MM. P. Moenaert et C.

(1) Ce n’est que depuis l’entrée de l’Angleterre dans le 
Cartel international l’Acier que, par suite du relèvement 
des prix de base ides aciers, l’ossature en béton a reçu quelques 
applications à Londres.

(2) Au sujet de ce concours, voir notamment L’Ossature 
Métallique, nº 11, 1936, pp. 491-493.

maximum de sécurité
Molitor de Bruxelles et R. Nicolaï de Gorhez 
de Liège ;

Pour les ateliers de construction : MM. G. De Wulf 
et P. Peters (Ateliers Métallurgiques-Nivelles), 
F. Gobbe (Enghien-St-Eloi), G. Petit (Ougrée- 
Marihaye), P. Pringiers (Baume-Marpent), 
P. Schmit (ARBED-Dommeldange) et Ch. Wurth 
(Anc. Etabl. Paul Wurth, Luxembourg);

Les entrepreneurs : MM. Ed. François et M. Fran- 
çois de Bruxelles et F. Gillion de Bruxelles ; 

Pour les marchands de fer : MM. M. Dagonnier 
de Davum-Anvers et A. Devis de Bruxelles ;

Les matériaux de construction étaient représentés 
par M. l’ingénieur A. Vallaeys, de la Firme 
Vallaeys et Viérin d’Anvers.
MM. Rucquoi, Nihoul et Wilkin, du Centre 

belgo-luxembourgeois d’information de I'Acier 
conduisaient cette importante délégation.

La journée du dimanche 22 novembre fut con- 
sacrée à la visite de Londres et du British 
Museum. Le lundi, eurent lieu, le matin, sous 
la conduite de M. l’architecte Green, la visite 
des chantiers et appartements du grand bloc de 
Du Cane Court à Balham, et, l’après-midi, la 
visite de la Maison du Royal Institute of British 
Architects à Londres. La délégation de l’O.N.J. 
fut reçue l’après-midi par M. Cooper, Ingénieur 
en chef des Transports en Commun de Londres 
et visita la Station de l’Underground à Piccadilly 
Circus. Le mardi matin furent visités l’école de 
Burlington à Wood-Lane et le Freemasons Hos- 
pital, oeuvres des architectes Sir Burnett, Tait 
et Lorne. Le lunch fut offert à midi par la British 
Constructional Steelwork Association. L’après- 
midi, on visita la station du métro de St James’ 
Park, puis le bâtiment de démonstration de 
Battlebridge Road. Le retour se fit par Harwich 
et les excursionnistes débarquèrent à Anvers, le 
mercredi matin.

Le grand intérêt technique des visites, la cor- 
dialité et la bonne humeur des participants ont 
laissé un souvenir excellent et l’on émit le vœu 
que le Centre belgo-luxembourgeois d’informa- 
tion de l’Acier organise bientôt de nouveaux 
voyages d’étude similaires.

Mise à l'enquête publique de la troisième édi- 
tion du Règlement sur les Charpentes Métal- 
liques de l'Association Belge de Standardi- 
sation
L’Association Belge de Standardisation met à 

l’enquête publique le projet de la troisième édi- 
tion de son Règlement pour la Construction des 
Charpentes Métalliques.

Construiser en acierl
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Le texte de cette nouvelle édition, qui a reçu 
d’importantes modifications, est accompagné de 
notes explicatives très développées. La publica- 
tion en est faite dans le numéro 4-1936 de la 
revue Standards.

Toute personne qui, après avoir étudié ce pro- 
jet, estimerait pouvoir y présenter des observa- 
tions ou des suggestions, est invitée à en commu- 
niquer la teneur, en double exemplaire, au 
Secrétariat de l’A.B.S., 63, rue Ducale à Bru- 
xelles' avant le 31 décembre 1936.

Des exemplaires du projet peuvent être obte- 
nus au prix de 5 francs pièce contre payement 
préalable au compte des - chèques postaux

n° 218.55 de l’Association Belge de Standardisa- 
tion. On est prié d’inscrire, sur le talon du man- 
dat de virement ou du bulletin de versement, la 
mention : « Projet charpentes ».
A l'Association Luxembourgeoise des Ingénieurs

et Industriels : Conférence de M. Rucquoi
M. L. Rucquoi, directeur du Centre belgo- 

luxembourgeois d’information de l’Acier fera le 
dimanche 13 décembre à 10 h. 30 devant l’Asso- 
ciation Luxembourgeoise des Ingénieurs et Indus- 
triels une conférence-sur les tendanceç ÿituelles 
dans la construction en acier. Cette conférence 
aura lieu dans la Salle des Fêtes des ARBED, 
avenue de la Liberté à Luxembourg.

Ouvrages récemment parus
dans le domaine des applications de l'acier (1)

Publication préliminaire du Congrès de Berlin 
de l'Association Internationale des Ponts et 
Charpentes
Un volume de 1622 pages de 240 X 175 mm 

de texte et figures édité par Wilhelm Ernst und 
Sohn. Berlin 1936 — prix en Belgique : 25,50 RM.

Cette très importante publication publiée entiè- 
rement soit en français, en anglais ou en alle- 
mands, contient les communications inscrites aux 
8 thèmes discutés au Congrès.

Les communications se rapportant à l’acier et 
à la construction métallique sont les suivantes : 
Théorie générale de la plasticité ; Champs des 

lignes de cession, par A. Freudenthal. 
Principes de la théorie de la plasticité, par 

J. Fritsche.
Sur les limites d’écoulement et les diagrammes 

de flexion, par F. Rinagl.
Théorie des systèmes hyperstatiques, par E. 

Melan.
Résistance des poutres réticulées, par E. Kohl. 
Sécurité des constructions, par R. Lévi.
Essais ; signification et application des résultats, 

par H. Maier-Leibnitz.
Dimensionnement des systèmes hyperstatiques 

d’après la théorie de la plasticité, par 
F. Blbich.

Influence des variations de charge répétées sur 
les constructions soudées, par O. Kommerell. 

Résistance à la fatigue et sécurité des construc- 
tions soudées (ponts, charpentes, conduites 
forcées), par M. Ros.

Influence de la forme des assemblages soudés sur 
ler résistance,' par O. Graf.

(x) Tous les ouvrages analysés sous cette rubrique peuvent 
être consultés en notre Salle de Lecture, 54, rue des Colonies, 
Brqxelles.

Influence du soudage sur les efforts internes, par
R. Sarazin,

Projet et exécution des ouvrages soudés, par 
A. Bühler

La lutte contre les effets de retrait, par 
G. Bierett.

Projet et exécution des ouvrages soudés, par 
St. Bryla.

Retraits dans les poutreès iréticulées soudées-, par
S. Mortada.

Calcul des soudures basé sur la conservation de 
l’énergie de déformation, par N. C. Kist.

Méthodes d’essai à l’atelier et sur le chantier, 
par M. Pinczon.

Essai des soudures, par R. Berthold.
Observations sur les ouvrages exécutés en Hon- 

grie, par P. Algyay-Hijbert ; en Pologne, par 
St. Bryla ; en Belgique, par G. De aîuvpioi ; 
en France, par A. Goelzer ; en Hollande, par 
P. Joosting ; en Allemagne, par O. Kommerell ; 
en Yougoslavie, par N. Lancos ; en Norvège, par 
A. Ledang ; en Finlande, par F. L. Lehtinen ; 
en Roumanie, par C. Miklôsi ; en Suède, par 
E. J. Nilsson ; en Suisse, par P. Sturzenegger ; 
au Danemark, par C. G. Thorborg |S en Au- 
triche, par F. Zelisko.

Essais effectués avec un modèle de cadre métal- 
lique, par E. S. Andrews.

Charges centrées et torsion dans les portiques 
étagés, par I. F. Baker.

Flexion, torsion et flambage des barres composées 
de parois minces, par F. Bleich et H. Bleich.

Nœuds rigides de charpentes métalliques conti- 
nues, par F. Campus.

Dimensionnement des âmes renforcées horizonta- 
lement dans les poutres à âme pleine, par 
E. Chwalla.
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Contraintes dans les poutres à axe brisé, par 
A. Fava, I. Bertolini et G. Oberti.

Résistance à la fatigue des assemblages rivés, par 
O. Graf.

Essais sur les couvre-joints nécessaires dans les 
colonnes métalliques avec joints, par G. Grü-
NING.

De la collaboration des dalles en béton et des 
poutres en acier dans les tabliers de ponts, 
résultats des mesures, par R. Kolm.

Calcul exact de la poutre en treillis rhomboïdal, 
par Fr. Krabbe.

Application des voiles minces en construction 
métalliquèf par B. Lafaille.

Efforts secondaires dans les ouvrages triangulés, 
par J. Ridet.

Progrès réalisés de 1932 à 1936 dans l’application 
de l’acier en Belgique, par F. Campus.

La construction du pont Kincardine-on-Forth, 
par R. G. Edkins. Remarques sur la partie mé- 
canique du pont tournant, par J. G. Brown. 

Remarques sùr les ponts métalliques au Dane- 
mark, par A. Engelun.d.

Constructions métalliques intéressantes en Au- 
triche, par F. Gt.aser.

Quelques constructions métalliques exécutées en 
France de 1932 à 1936, par L. Icre.

Quelques nouveaux ponts métalliques en Suède, 
par E. J. Nilsson.

Application de l’acier dans la construction des 
ponts ; généralités et détails, par G. Schaper. 

Influence de la stabilité des âmes sur la disposi- 
tion des ponts à âme pleine, par F. Schleicher. 

Le développement des constructions de charpentes 
métalliquB par G. Worch.

Application de l'acier en construction hydrauli- 
que, installations fixes, par A. Agatz.

Le tuyau d’acier de l’usine hydro-éleclrique de 
« La Bissorte », par J. Bouchayer.

Application de l’acier en construction hydrauli- 
que, installations mobiles, par K. Burkowitz. 

Barrages et portes" d’écluses soudés en Belgique, 
par A. Spoliansky.

Les constructions métalliques de l’usine hydro- 
électrique de Wettingen, par P. Sturzenegger.

Strength of Materials (Résistance des maté- 
riaux)

par E. R. Maurer et M. O. ’Withey

Un volume de 382 pages format 15 X 23 cm, 
illustré de nombreuses figures. Edité par J. "Wiley 
& SonS New-York, et Chapman & Hall, Londres, 
1935- Prix : 17 sh. 6 d.

Les auteurs ont réussi à réunir dans cet ouvrage 
relativement peu volumineux les bases très com- 
plètes de la résistance des matériaux. A la fin de 
-chaque chapitre, on trouve un grand nombre de

problèmes pratiquas-faisant rassortir d’une façon 
frappante l’intérêt des notions théoriques expo- 
sées. Ajoutons également que l’on trouve à la fin 
de qe volume des tables, qui donnent les caracté- 
ristiques mécaniques relatives à de nombreux 
matériaux de construction (modules d’élasticité, 
coefficients de Poisson, limites d’élasticité, ten- 
sions admissibles) et des données sur différents 
cléments de construction (profils laminés, rivets,
Ole.

Les douze chapitres qui composent cet ouvrage 
ont pour titres :

I. Tension et déformation. — IL Propriétés 
mécaniques des matériaux soumis à un état de 
tension. — III. Problèmes typiques de calcul de 
tensions. - IV. Etude des poutres. — V. Tensions 
dans les poutres. E- VI. Tensions de rupture dans 
les poutres. — VII. Raideur des poutres. — 
VIII. Poutres hyperstatiques, - IX. Poutres spé- 
ciales. —X. Torsion. XI. Colonnes.
XII. Divers.

Die Korrosion metallischer Werkstoffe. Band I :
Die Korrosion des Eisens und seiner Legie-
rungen (La corrosion des métaux. Livre I :
La corrosion du fer et de ses alliages)
Un volume de 560 pages, format 18 X 25,5 cm, 

illustré de 219 figures. Edité par S. Hirzel, Leip- 
zig, 1936. — Prix : 37,50 Rmk broché, 39 Rmk 
relié.

On trouve à l'heure actuelle sur la corrosion 
une littérature scientifico-techniquè très impor- 
tante. Il semble que ceux qui s’intéressent à la 
corrosion doivent surtout rechercher des ouvrages 
récents, à cause notamment de la confusion et 
de l’incertitude qui régnait il y a peu de temps 
encore sur la théorie de la corrosion. Derniè- 
rement, en effet, l’explication théorique du phé- 
nomène de la rouille a évolué considérablement.

L’ouvrage présenté est intéressant non seule- 
ment parce qu’il est basésilur des travaux récents, 
mais aussi par le fait qu’il est écrit par plusieurs 
spécialistes éminents.

LSgrandes subdivisions de ce recueil très com- 
plet sont intitulées : Théorie de la corrosion. — 
La corrosion du fer. — Les aciers à résistance 
élevée- à la borrosion .|||g Les alliages de fer résis- 
tant aux acides.

Les auteurs qui ont collaboré à ce travail sont : 
G. Masing, E. H. Schulz, G. Carius, K. Daeves, 
E. Houdremont et H. Schottky.

Sheet Steel for better Homes (Emploi de la tôle
pour une construction meilleure des maisons)
Brochure de 20 pages format 14 X 22 cm illus- 

trée de nombreuses figures. Editée par The Bri- 
tish Steelwork Association, Londres.

Le centre britannique d’information de l’acier
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a publié une petite brochure montrant les nom
breuses possibilités de l’emploi de la tôle dans 
la construction de bâtiments, notamment en ce 
qui concerne les châssis de portes et fenêtres, 
escaliers, planchers, etc.

Pour les planchers notamment la tôle ondulée 
présente les avantages suivants : légèreté, résis- 
tance, rapidité de montage, supression de cof- 
frages et ferraillage, facilité d’appliquer les revê- 
tements, etc.

Publications de la Beratungsstelle für Stahlver- 
wendung
Deux brochures format A5 (148 X 210 mm) 

intitulées : Stahlbau-Profile et Sport stühlern 
gesehen. Editées par la Beratungsstelle für Stahl- 
verwendung, Düsseldorf, 1936.

La première de ces deux brochures contient de 
nombreux renseignements intéressants sur la 
construction en acier : tableaux relatifs aux pro- 
fils (aussi bien laminés que composés par sou- 
dure), prescriptions relatives aux calculs de char- 
pente en acier, etc.

La deuxième brochure montre les possibilités 
de l’emploi de l’acier dans le domaine des cons- 
tructions sportives.

Preprints of the American Society for Testing 
Materials, 1936 (Publications préliminaires de 
la Société Américaine pour l'Essai de Maté- 
riaux)
Série de brochures format 15 x 23 cm, avec 

figures, éditées par l'American Society for Testing 
Materials, Philadelphie, Pa (E. U.).

L’A.S.T.M. publie des « publications prélimi- 
naires », contenant les rapports qui seront pré- 
sentés à la trente-neuvième assemblée annuelle 
de cette société, à Philadelphie.

Parmi ces nombreuses brochures; pitons les sui- 
vantes :

Rapport sur l’acier, Rapport sur la corrosion 
du fer et de l’acier, Rapport sur la fatigue des 
métaux, Essais dynamiques à grande vitesse, 
Essai de flexion lente et essais dynamiques à basse 
température d’éprouvettes entaillées, Fatigue des 
matériaux ferreux, etc...

Nieuwe Bouwconstructies (Nouvelles construc- 
tions)

par J. G. Wattjes

Un ouvrage de 76 pages illustrées de 129 figures, 
format 20 X 27 cm. Edité par « Kosmos », Ams- 
terdam 1936. Prix : 3 fl. 90.

L’ouvrage du professeur Wattjes, très bien pré- 
senté traite des sujets suivants : murs extérieurs, 
fondations, béton armé, constructions de toi- 
tures.
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Il contient, entre autres, de nombreux détails 

constructifs intéressants sur l’emploi de l’acier 
dans le bâtiment, notamment sur la disposition, 
l’enrobage et l’insonorisation de l’ossature métal
lique. Des exemples de constructions réalisées 
sont donnés.

Revues
Le Soudeur-Coupeur, revue des applications 

industrielles de la flamme oxy-acétylénique 
et de la soudure à l'arc, n° 8, octobre 1936. 
Editée par L'Air Liquide, S. A. à Liège.

Sommaire :
Quelques applications récentes de la métallisa- 

tion.-les soudures des chaudières du paque- 
bot France. — Résultats du 2e Concours Inter- 
national pour le développement des emplois du 
carbure de calcium et de l’acétylène, — L’as- 
semblée générale de l’association allemande de 
l’acétylène et de l’association pour la soudure 
autogène des métaux.

Catalogues
Bureau Technique René Nicolaï, Liège

Le catalogue que vient d’éditer le Bureau Tech- 
nique René Nicolaï, 12, Quai Paul Van Hoegarden, 
à Liège, rappelle la carrière de son fondateur et 
expose les principales branches d’activités de ce 
bureau d’études, de contrôles et d’expertises. Il 
contient une importante publicité de fournisseurs 
divers.

Am' Acier
Brochure illustrée, de 8 pages de 15,5 x 23,5 cm 

éditée par la S. A. les Ateliers Métallurgiques, 
Nivelles.

L’Am’ Acier, constitué par une tôle mince pré- 
sentant un profil approprié, réalise à la fois, dans 
la construction de bâtiment, l’armature et le cof- 
frage.

Le catalogue donne les caractéristiques de 
l’Am’ Acier, ses nombreux avantages, instruc- 
tions pour la mise en œuvre, les charges admis- 
sibles, etc.
Econom' Arc

Brochure illustrée de 4 pages, format 21 X 27 
cm. Editée par la S. A. Electromécanique, Bru- 
xelles.

La Société Electromécanique présente un nou- 
veau poste de soudure à l’arc étudiée sur des bases 
rationnelles et qui s’applique plus particulière- 
ment à la moyenne industrie.

Ce nouvel appareil complète l’outillage des ser- 
vices d’entretien et de réparation pour l’indus- 
trie en général.
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Documentation Bibliographique
Résumé des articles relatifs aux applications de l'acier 

parus dans la presse technique (1)
L'OSSATURE MÉTALLIQUE a publié dans son n° 1-1936, pp. 39-41, 

le tableau d'indexation des matières qui a été adopté pour la présente rubrique

Généralités
10.2/17. — Travaux de l’Iron and Steel Institute.
- Usine, n° 37, 10 sept. 1936, pp. 23 et 26.

Brefs résumés. de différents mémoires pré- 
sentés, notamment sur la corrosion et sur la 
fragilité des aciers spéciaux à haute tempé- 
rature.

10.3/1. B- Travaux de l’Iron and Steel Institute. 
— Usine, n° 37, 10 sept. 1936, pp. 23 et 25.

Voir fiche 10.2/17.
10.3/2. — Les tendances actuelles dans la cons- 
truction en acier. - L. Rucquoi, Oss. Mét., n° 10, 
octobre 1936, pp. 435-437, 3 fig.

Article extrait d’une conférence faite à Lis- 
bonne, devant l’Association des Ingénieurs Ci- 
vils Portugais. L’auteur met en évidence les 
nouvelles tendances en construction métal- 
lique, provoquées par les progrès réalisés dans 
les méthodes de calcul, la soudure et les aciers 
spéciaux.

11.2/61. — Nouvelles prescriptions allemandes 
pour ponts-route soudés à âme pleine. — Bauing,. 
n° 23-24, pp. 243-248, n° 27-28, pp. 299-302, 35 fig.

Ces nouvelles prescriptions sont très com- 
plètes et sont réservées aux ponts-rails à poutres 
à âme pleine. Elles sont soumises à l’enquête 
publique.

13.1/34. — La résistance de l’acier inoxydable 
aux basses températures. — Steel, n° 11, 14 sep- 
tembre 1936, p. 53.

L’auteur remarque que l’acier inoxydable 
conserve ses propriétés de résistance aux basses 
températures, alors que l’acier ordinaire devient 
fragile dans les mêmes conditions.

13.1/35. Le décriquage au chalumeau oxy-acé- 
tylénique. — E. Henrion, Bull. Techn. U.I.Lv., 
n° 2, 1936, pp. 109-111.

Description de l’emploi du chalumeau- décri- 
queur pour l’enlèvement des défauts superfi- 
ciels dans les lingots d’acier et pièces coulées. 
Avantages.

C1) La liste des quelque 275 périodiques reçus par notre 
Association, a été publiée dans les no 1-1936, pp. 42-45, no 4- 
1936, p. 207 et no 9-1936, p. 421 de L’Ossature Métallique. 
Ces périodiques peuvent être consultés en la salle de lecture 
du Centre belgo-luxembourgeois d’information de l’Acier, 
54, rue des Colonies, à Bruxelles, ouverte de 8 à 17 heures tous 
les jours ouvrables (les samedis : de 8 à 12 heures).

13.2/20. — Le décriquage au chalumeau oxy-acé- 
tylénique. — E. Henrion, Bull. Techn. U.I.Lv., 
n° 2, 1936, pp. 109-111.

Voir fiche 13.1/35.
13.4/16. — Réservoirs pour basses températures. 
R. K. Hopkins, Am. Weld. Soc. Journ., n° 9, sept. 
1936, pp. 16-19, 2 fig.

Voir fiche 36.0/27.
14.11/28. - Mesure et prévision des actions du 
vent sur les constructions-R. Spronck, Rev. 
Univ. des Mines, n° 8, août 1936, pp. 330-337, 
15 fig.

L’article passe en revue les idées en cours et 
les études poursuivies dans le domaine de l’ac- 
tion du vent sur les constructions. Principaux 
caractères des vents, leurs actions sur les 
obstacles. Observations faites, etc.

14.12/1. — Sollicitations dynamiques. — Bleich, 
Stahlbau, n° 11, mai 1936, pp. 81-84, 3 fig.

L’auteur étudie les sollicitations d’une pou- 
tre soumise à flexion par une charge périodi- 
quement variable et établit l’équation différen- 
tielle des oscillations. Un exemple numérique 
relatif à cette théorie est donné.

14.21/38. — La poutre continue en tenant compte 
de la ductilité de l’acier. - M. A. Rywosch, Tra- 
vaux, n° 40, avril 1936, pp. 182-186, 3 fig.

Intéressante étude théorique montrant que 
la ductilité de l’acier permet entre autres 
d’augmenter, sensiblement la charge d’une 
construction hyperstatique.

14.21/39. -Des déformations dues au cisaille- 
ment dans les poutres fléchies. -Rev. Univ. 
Mines, n° 9, sept. 1936, pp. 357-365, 17 fig.

Importance des déformations dues aux ten- 
sions tangentielles dans les poutres fléchies. 
L’auteur considère les poutres rectangulaires et 
circulaires. Exemple faisant ressortir l’intérêt 
de ces notions théoriques.

14.21/40. — La poutre Vierendeel. Généralisa- 
tion de la méthode de calcul par ouverture des 
mailles par sectionnement d’une des membrures. 
-L. Baes, Oss. Mét., n° 10, oct. 1936, pp. 447-477, 

19 fig.
Etude théorique et expérimentale de la 

poutre Vierendeel. L’article montre l’intérêt 
que présente la photo-élasticité pour la vérifi-
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cation de certaines théories complexes de la 
résistance des matériaux. L’auteur expose une 
méthode aisée et rapide de calcul de la poutre 
Vierendeel, ne comportant pas d’approxima
tions successives pour la résolution des équa- 
tions. Nombreuses photos de résultats de 
recherches photo-élastiques montrant bien 
entre autres, la position des points d’inflexion 
dans les montants de la poutre, dans différents 
cas de sollicitation et pour plusieurs types de 
poutres Vierendeel.

14.21/41. — Résistance des barres en acier 
comprimées excentriquement. — Jezek, Bauing., 
n° 35-36, 4 sept. 1936, pp. 366-371, n° 37-38, 
18 sept. 1936, pp. 380-390, 22 fig.

L’étude présentée par l’auteur s’applique aux 
profils les plus courants ; il établit des for- 
mules approximatives simples servant à calcu- 
ler les tensions critiques dans les barres d’acier 
comprimées excentriquement.

14.21/42 - Essais de flambage exécutés sur des 
cornières en acier 54 au chrome-cuivre et en 
acier 42 ordinaire. A. Millot, Ann. des Ponts et 
Chauss., VIII, août 1936, pp. 232-250, 2 fig.

Les essais ont été faits sur différents types 
de cornières en acier Ac 54 avec quelques essais 
comparatifs sur cornières en acier ordinaire. 
Les essais ont été effectués suivant une gamme 
d’élancements variant de 51 à 408. Dispositifs 
d’essais. Courbes de flambage. Conclusions.

14.22/22.- Sollicitations de l’âme, dans un pro- 
fil composé. — Chwalla, Bauing., n° 9-10, 6 mars 
1936, pp. 81-90, 12 figures.

L’auteur étudie la résistance, au droit d’un 
appui, de l’âme d’une poutre composée.

14.30/70.- Conceptions nouvelles en construc- 
tion métallique. Les toitures autoportantes. — 
L. Y. Guyon, Usine, n° 31, 30 juill. 1936, pp. 25- 
27, 12 fig.

Conférence donnant les principes et les mé- 
thodes de calculs des hangars métalliques à 
toitures en tôle d’acier, autoportante à double 
courbure et travaillant en traction pure.

14.31/12. - Analyse de la distribution des mo- 
ments au moyen de la méthode par itération. — 
A. Floris, Eng. News-Rec., n° 26, 25 juin 1936, 
p. 922, 1 fig.

L’auteur donne une méthode de calculs pou- 
vant être effectués à la règle à calcul, simpli- 
fiant la méthode de Cross de la distribution 
des moments, pour l’étude des ossatures de 
bâtiments.

14.40/14.- Méthodes modernes d’essais de maté- 
riaux et de prototypes d’ouvrages. — Ann. de 
l’Inst. Techn. du Bât. et des Trav. Publ., n° 4, 
juill.-août 1936, pp. 18-34, 28 fig.

Sauvegarder l'avenir

Conférence de M. L’Hermite, dans laquelle 
on trouve notamment des descriptions de diffé- 
rents appareils et machines d’essai.

14.40/15. — Les nouveaux appareils de mesure 
de dureté. - W. Heugemühle, Stahl und Eisen, 
n° 37, 10 sept. 1936, pp. 1017-1025, 34 fig.

Différents appareils de mesure de dureté des 
métaux. Perfectionnements récemment adop- 
tés. Comparaison des échelles de dureté obte- 
nues par ces appareils.

14.41/31. - Les propriétés d'allongement des 
aciers à des températures au-dessus et en dessous 
de la normale. - D. A. R. Clark, Engineering, 
n° 3680, 24 juill. 1936, pp. 104-105, 12 fig.

Influence de la température sur les résultats 
d’un essai de traction d’une éprouvette en 
acier (charge de rupture, limite élastique). 
Organisation de ces essais. Interprétation des 
résultats et conclusions.

14.41/32. — L’influence du temps dans les essais.
H. Quinney, Engineer, n° 4198, 26 juin 1936, 

pp. 669-673, 21 fig.
Etude de l’influence de la vitesse des essais 

sur les diagrammes obtenus en traction et en 
torsion. Description de l’organisation des 
essais. Nombreux diagrammes charges-défor- 
mations.

14. 41/33.- Détermination du nombre de Brinell 
des métaux. — S. N. Petrenko, W. Ramberg, 
B. Wilson, Journ. Research, n° 1, juill. 1936, 
pp. 59-95, 19 fig.

Etude de l’essai Brinell mettant bien en 
évidence les facteurs influençant les résultats 
et les différentes erreurs que l’on peut com- 
mettre. Résultats pour différents métaux.

14.42/6. Sur l’unification internationale de la 
profondeur de l’éprouvette de résilience.
S. Menghi, Metallurg. Ital., n° 8, août 1936, pp. 
365-384, 8 fig.

Etude détaillée de l’essai de résilience. L’au- 
teur expose ses hypothèses relatives à la rup- 
ture de l’éprouvette entaillée. Supériorité 
d’une éprouvette de résilience proposée.

15.34 a/58. - Soudure de barres d’acier à haute 
résistance. — Zeyen, V D I, n° 41, 10 oct. 1936, 
pp. 1251-1252.

L’auteur indique que pour des raisons tech- 
niques on avait limité à 0,35 % la teneur en 
carbone des aciers devant être soudés. Avec 
des électrodes austénitiques l’auteur a fait des 
soudures d’acier dont la teneur en carbone 
était de 0,68 %. Les résultats sont satisfai- 
sants.

15.36 c/23. - L’ossature métallique soudée des 
nouveaux bâtiments de la S. A. ESAB, à Bru-

Construiser en acierl
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Maximum de sccuAile
xelles. H- A. RuggSi, Oss. M6t., n° lSf oct. 1936, 
pp. .139-113, 11 fig.

Voir ficheSlS40.
16.40H — Le decriquage au chalumeau oxy-ace- 
tylenique. — E. Henrion, Bull. Techn: U.I.Lv.. 
ii'* 2, 1936, pp. 109-111.

Voir fiche 13BBg,
16.— Pont du Traneberg a Stockholm. 
Balbachevsky, Techn. Trav., n° 8,. ao’iit 1936, 
pp.fj31-436.

Voir fiche 20.14 ai/28.

Ponts
20.0/66^B Ponts tout acier. — Bohny, Bauing., 
ir0 29-30, 24 juillel 1936, pp. 303-306, fig. 6.

L’auteur presente une liste dif ponts’ tentib- 
rement m6tallique^.f|p;lgpmpriS' les piles et 
cufdes) cobstruita en Allemagne du Sud vers 
la fin du sifecle dernier. Son but esi. d’altirer 
Taifention des constructeurs sur ce mode d:e 

' Construction et de les inciter & ouvrir & I’Sfcier 
nouveau debouchd.

20.11 -a/66, g- Passerelle de signalisation dans la 
gare de Nuremberg, Allemagne. — Wittenzeix- 
ner, Bauing., n° 16-16, 17 aout 1936, pp. 137-140, 
8 figures.

B’electrification de la ligne AugSbSrg- 
Nuremberg a nqcessite de nombrouses trans- 
formatiofjs dans la/fgare de Nuremberg. On a 
construit une passerelle dte signalisation sou- 
dde de 110 metres de longueur, franchissant 
dix-sept voies. Le tirant d’air est de 8 metref.; 
Les extrdmitds sent eifSJporte-ci-faux. L’aspect 
et la,. visibility sont remarquable|||8|

20.11 a/66.^HPonts soudes a ame pleineBAlle- 
magne}. — Schaechterix, -Bauing.,'^^^■5-16', 
17 avril 1936, pp. 131-137,«1 fig.

L’auteur fait une etude sommaire aBndam- 
ment illustrde des ponts soude|| ci ftme pleine. 
Nombreux croquis montrant la realisation des 
poulres ci profil composd. Raidi-sseuraH de 
I 'ame. •

20.11 a/67. — Passage superieur pres de Lehrte 
(Allemagne) .Bl/Scanzom, Bauing.W& 9-10, 6 mars 
1936, PP-SHpIpS, 7 figures..

L’autostrade Hanovre-Berlin t ra verse au 
nord de Lehrte lg voies du cbemin de fer 
Hanovre-Hambourg. On y a'cOnstruit un pail 
sage superieur. Portee 55 m5trg|. Tirant 
d’w : 6 melres. LeHtaattrJIises'/poutres sont & 
tail pleine. Le rapport de la hauteur ddfi mai- 
tr^^g-poutres "A* portde §st de 1/21. Ton
nage :S91 tosmesf;.'’’

20.11 a^H — Pont-rail en Autriche.^y Schw.
26 J|pt. 193’6l pp. 14§5i47,|| f«

Pont de* 38 melres de p©rtel|iBnstitu;& par

Consi/uUsei en acle^i,/
un portiqHRiiont les pfpls oait une inclinai- 
son de 45®%! fllBh.WtresKieiime pleine.

20.11 w'69.g- Poutre continue a hauteur variable 
sur 3 appuis. — Brandt,
17 avril gpp. HHHv figureHB

L’auteur une poutrS»--cointin^H de
hauteur yariabteM^aMnt Hr HKippA. 
Lignes d’influencHdMmomeni^B l’ampui et 
dans les travees, La p^fitre est a ame pleine 
soudee avw profils a bBrreletisaci' -

20.11 b/5. — Des deformations dues au cisaille- 
ment dans les poutres flechies. — L. LemB>, 
Bev. t/niffl Min&mnm 9, sept 193® pp 357-365, 
17 fig.

Voir fiche-14 2$1pF
20.11 b/6. — Sollicitations de Tame, dans un 
profil compose. HHewaiI, Bminm.. n° »10, 
6 mars 1936, pp. 81-90, 12 1|1B|

Voir fiche 14||||22.
20.11 c/27. — Passage superieur pres de Lehrte 
(Allemagne) Scanzoni, Bauing.. ’hV. 9-Mffl
6 mat| 1936, pp. 76-78, 7 fig.

Voir fiche 20.11 a '67.
20.11 |||lf8.^H Montage de poutres a faible por- 
tee. — Ackermann,Bauing., n° 37-38, l^Bfp'fe 
193,|^ pp. 377-378, 5 fig,

Quelqueljj details intAr<MMHB sur le Hon- 
tagh d’un pont & pout res S ftme p]fl|ne et d’un 
pont envtreillis demontable.

20.11 c/29. — Nouveau pont-rail sur la ligne 
Augsbourg-Nuremberg (Allemagne). — H. Wrr- 
tenzellner, Bailing?, n° 9-10p6 marHl9^Hpp. iM- 
71, 15 fig- ;

L’flfectrification du triftflbn Augsbou^S 
Nuremberg!® necessity 1’execution d’impor- 
tants Iravaux 11 ft it ra ii s form a Un pont en
treillis datant de un
^quveau pont 5 poutre pleinaffia hau-
teur‘*e| mattresses^poutfiHkst laE
portllB 30m80 iKom4.leM>roilB LS mai- 
tres^-poutres fureiit s^LenapfSu^ pace 8®he; 
ve§^.'

20.12g/*60.^H Cinq nouveaux ponts metalliques 
construits en Allemagne. — G6nie Civil, n° 1* 
12 sept. 1936, p. 231, 5 figCicJ- 

Voir ficii 20® a 26.
20.12 a/61 .^HPont a poutre continue en treillis 
sur le Mississipi. J. I. Pargee, Eng. NewM 
Bee., n° 11, 10 sepl. 1936.

Nouveau pont Sr le Mfflisipi : l^WdeBx 
travees mrincinaTfSHil trSllis dpi® lofaraBnr 
totale de '^Hmbtr4^ent continuB. 11 jy-. a en 

Hp Ishux tray|p| laterdB en treilUal de 
-metresSffl dfe’nombreu^HtratpHj d’appfB 

BlhJ moin—laSortanteH Deagiption du mon- 
»• Jage SolliciteHms ra^M d’At»

du pont.

N°12 -1936
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BREVETÉES « WECO D »
DANS LES NOUVELLES CENTRALES D’ÉMISSION DE T. S. F. 

DE KOENIGSBERG ET DE HAMBOURG
Des cloisons sélectionnées en béton ponceux suivant croquis ci-dessous, avec interposition de 
plaques « Weco D » devant agir comme isolant contre la propagation des sons et bruits gênants, 
ont donné les résultats-ci-après :

ISOLANT CONTRE LA TRANSMISSION DU SON DANS L’AIR

Pour tous renseignements relatifs aux pla
ques brevetées «Weco D», adressez-vous au 

BUREAU TECHNIQUE :

E. THIRY INGÉNIEUR
22, square Marie-Louise • Bruxelles
Représentant général pour la Belgique et le 
Congo, de MM. WEISS & Co, LEIPZIG 
Fabrication entièrement belge suivant licences 
Brevets allemand et étrangers Tél. 11.08.02

S. A. BELGE DES

FOURS STEIN ET
COMBUSTION RATIONNELLE
68, Bd de la Sauvenière

LIEGE
Filiale de la S. A. des Fours et Appareils Stein, Paris

Installation de fours métallurgiques, Générateurs " Aérocalor  pour chauffage 
d'ateliers, églises, écoles, locaux divers ainsi que pour séchoirs industriels. Foyers 
automatiques " F.A.S.,, et'' Autocalor G.C.„ utilisant les petits combustibles indus
triels bon marché pour le chauffage des fours, chaudières industrielles et de 
chauffage central. Catalogues et références sur demande. Nombreuses instal
lations dans le monde entier.
Représentant en Belgique de la Sté Ame des Foyers Automatiques de Roubaix (F.A.F.A.)
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Construiser en acier!
20.12 a/62. - Pont du type Wichert (poutre con- 
tinue reposant sur les appuis par l’intermédiaire 
de quadrilatères déformables). — Eng. News- 
Rec., n° 10, 3 sept. 1936, pp. 328-330, 5 fig.

Un nouveau pont a été construit sur la 
Monongahela River, entre Pittsburgh et Home- 
stead. Il comporte un groupe de quatre tra- 
vées continues en treillis et un autre de six 
travées également en treillis. La continuité de 
chaque groupe est assurée au droit des 
appuis par panneaux en rhomboïde, articulés. 
Détails de ce panneau.

20.12 b/ll.- La poutre Vierendeel. Généralisa- 
tion de la méthode de calcul par ouverture des 
mailles par sectionnement d’une des membrures. 
- L. Baes, Oss. Mét., n° 10, oct. 1936, pp. 447-477, 
19 fig.

Voir fiche 14.21/40.
20.12 c/64. Ripage simultané de deux ponts. 
— Constr. Meth., n° 4, avril 1936, p. 54, 4 fig.

Pour ne pas interrompre le trafic routier 
trop longtemps, on a procédé à Cleveland 
(E.-U.) au ripage simultané de deux ponts, 
mettant en même temps hors de service 
l’ancien pont, et en place le nouveau. Les 
ponts avaient chacun une portée de 33 mètres 
et pesaient ensemble 3.000 tonnes.

20.13 a/26. — Cinq nouveaux ponts métalliques 
construits en Allemagne. Génie Civil, n° 11, 
12 sept. 1936, p. 231, 5 fig.

Caractéristiques de cinq ponts en treillis, et 
suspendus, actuellement en construction en 
Allemagne sur le Rhin. Ces ponts ont des 
portées de l’ordre de 250 mètres.

20.13 a/27. — Pont suspendu de San Francisco- 
Oakland. — Bauing., n° 11-12, 20 mars 1936, 
pp. 102-105, 5 fig.

Pont suspendu dont les travées sont 354 - 
704 -|- 354 mètres. Les pylônes dont les mon- 
tants sont en caisson comportent un puits cen- 
tral de 2m13 X 2m44 qui a facilité le montage. 
Pour le calcul des pylônes on a admis un taux 
de travail de 15,5 kg/mm2, qui peut d’ailleurs 
être dépassé de 40 dans le cas d'un trem- 
blement de terre.

20.13 a/28. — Pont de Golden Gate dans la Baie 
de San Francisco. — Schleicher, Bauing., n° 11- 
12, 20 mars 1936, pp. 99-102, 10 fig.

La portée de la travée centrale du pont sus- 
pendu est de 1.280 mètres et les travées laté- 
rales ont 343 mètres de portée. Tirant d’air au 
milieu: 67m10. Les pylônes encastrés atteignent 
une hauteur de 227 mètres au-dessus des 
hautes eaux, et pèsent 22.000 tonnes. Le con- 
treventement des pylônes est formé par des 
croix de Saint-André. Les goussets sont relati- 
vement grands pour augmenter la rigidité.

Sauvegarder l' avenir
Des essais sur un modèle réduit ont donné  
des résultats satisfaisants.

20.13 c/23. — Renforcement de ponts en Angle- 
terre. — Wernekke, Bauing., n° 29-30, 24 juil- 
let 936, pp. 318-319.

L’auteur passe en revue différentes ma- 
nières de renforcer un ancien pont et cite 
quelques exemples typiques.

20.13 c/24. — Achèvement rapide du platelage 
du pont de Triborough (New-York). — Const. 
Meth., n° 9, sept. 1936, pp. 28-32, 19 fig.

Voir fiche 20.33/23.
20.14 a/27- Pont-rail en Autriche. — Schw. 
Bauz., n° 108 , 26 sept. 1936, pp. 146-147.

Pont de 38 mètres de portée constitué par 
un portique (dont les pieds ont une inclinai- 
son de 45°) et des poutres à âme pleine.

20.14 a/28. — Pont du Traneberg à Stockholm. 
Balbachevsky, Techn. Trav., n° 8, août 1936, 
pp. 431-436, 9 fig.

Ce pont relie l’île de Kungsholmen avec la 
terre ferme. Il est constitué par un viaduc de 
545 mètres de longueur. Ce viaduc est une con- 
struction métallique. Le pont proprement dit 
présente deux arcs jumelés en béton armé. 
Pour la construction on a adopté un cintre 
métallique. Le cintre se compose de quatre 
arcs métalliques convenablement contreven- 
tés. Le tablier est entièrement métallique.

20.22 a/18. — Pont levant sur le Cape Cod canal 
à Boston (E.-U.)- Ihlenburg, Bauing., n° 29- 
30, 24 juillet 1936, pp. 317-318, 4 figures.

Le pont est, avec sa portée de 165 mètres, le 
pont le plus important de ce type. Le poids 
des parties mobiles y compris les contre- 
poids est de 4.520 tonnes. Les pylônes pèsent 
2.662 tonnes. L’auteur décrit le montage pen- 
dant lequel la navigation fut interrompue cinq 
jours.

20.22 c/3. — Pont levant sur le Cape Cod canal 
à Boston (E.-U.). - Ihlenburg, Bauing., n° 29- 
30, 24 juillet 1936, pp. 317-318, 4 figures.

Voir fiche 20.22 a/18.
20.23 a/10. — Projet d’un pont fixe et d’un pont 
basculant en Esthonie. — Hawranek, Bauing., 
n° 13-14, 3 avril 1936, pp. 112-121, 13 fig.

L’auteur donne les avant-projets et projets 
définitifs du pont « P�ärnu » en examinant, 
particulièrement le pont basculant. Détails de 
ce pont basculant et fondation de piliers. 
(Deux solutions.). Poids du pont basculant : 
70 tonnes ; contrepoids : 130 tonnes. Portée : 
21 mètres.

20.32/1. — Portique de pont. — Hertwig et Pohl, 
Stahlbau, n° 17, 14 août 1936, pp. 129-130, 4 fig.

L’auteur fait le calcul de la stabilité d’un 
portique de pont et applique la théorie à un 
exemple numérique.
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Jllaumum d eaccm&ieme/U
20.»20. — Un nouveau type de plancher en 
acier. — Cghoudf;, n°®7, 21 aout lfBM PP- 5#, 
7 fig.

Voir fiche 34.3/22.
20.33/21. — Tabliers constitues par des grilles. 
— Holzwahth, Stahlbau, n° ‘I >• jfj’H iuillefec 193(11 
pp. 124-12m 13,. fig.

L'interfit dS'iette I>n;t8nw consislc en 
ce qu’une char^Bsb»Hsollicitant le pont ;,@sl 
rdpartie sur urie pltaisgrand#l£tendue. La sou- 
dureS^g-randement faciliit# cette constrKtion. 

20.||/22. ^HNouveau type de tablier ou de cou- 
verture. — Wansleb®^, Baaing., n° 1I8BL7 aodt 
1936, pp. 140-147, 8 fig'f^t,

II liagil d’un profil. spdriaMpaforW Zore® 
mais de grandliuargeur qui est actuellement 
utilisd en Allenlagne comme plaRage de pont 
ou comme couverture de hangar.

20.3jj/23.^H Achevement rapide du platelage du 
pont de Triborough (New-Yorkll— Const. Meth., 
n° 9, gept. 1936, pp. 28^32, .19 fig.

Description deSmdthodes employees pour 
l’achevement rapid®du olatellHB du pont de 
Tribhfough. Difficultes resultant de la Bria- 
tion de la largejar de ce platelage.. Emploi de 

. coffrages mmalliqu^/-,- '
20.33/24. |S Nouveaux types de tablier metal- 
lique. — Ingegnere, n° 9, sept. 1936, pp. 431-442,
19 f%Etude de diffdrents '0stbm.es de plancher et 

tablier de ponts, notamment le systAme Alpha 
A armature :dn spirale et le battledejgl 4 tdle 
continue.

20.38/7. — Inspection et essais de traction de 
certains cables usages. — W. H. Fxtlweiler, 
A. H. Stang, L. R. Sweetman, Journ.Wj?iResearch 
Mat. Bar. Stand., n“ 8. sept. 1936, pp. 401-451, 
25 fig.

Essais de 229 spbciSiJens pBs dans 79®8hles 
usages effectuds;;par 1^/ National Bureaiu of 
StandardsHen collaborationMavS 1 ’American 
Society 'of Mechanical Engineerifl Les auteurs 
donnent le moyen deatcalcip^r la charge- de 
rupture d’MOTcfible usa|8 en effectuMt simple- 
men t une inspection de sa surfac^^B

Charpentes

30.3/68. — Hangar pour Zeppelin a Rio de 
Janeiro. BSScharno-v, Stahlbau,Wk°ml, '22 mai 
iff6. pET 3.fxg.

Importan1ia^Bnstr.nr.t.ikn. ' m6talliqu.e,“' dont 
les dimensidnijBmt : longueur : 270 metres ; 
largeur 'ffl mm|; hauteur : 54m50. La Rou - 
verlur® e* effectuet.au mBliiv d . -1 ■■ 
ciment.

30.3R9. — Hangar Adam Opel a BreslauBAlle-

CensiAiuse/z. en acl/yil
magneflk- Meinck, n° 13-14, 19
||||6, p. 112; 4 fig'. ...

La conslruction qui couvre une surface de 
ls§|37BBjj|| metres esl Ires simple line pouIre 

sit«®Sdans l’axe- dugaBB’4wBt 
les pout^BtransversalH^Bnwuction t'wfflSgB 

30.3/70. — Conceptions nouvelles en construction 
metallique. Les toitures autoportantes^H Al. Y. 
Gtjyon, XJsine, irJ 31, 30,. ]udiet PS* f§fc>-27,
12 fig..

Conference 'dormant les principes, et ldj§ 
methode|l de calHjflt des hangta^ metalliq®Sgii 
toiture^en tfile iLacier, auloportanles a double 
courbure et travaillantHn fleaStlBure.

30.3/71.La construction soudee du marche 
couvert de KatowiceBPologne)'i— St. liuvj.A. 
H| Mil., n° 10, oet. 1936, pp. 444-446, 4 fig.

Halle-de 12BHaetr«i^®long:Uei]i 
de largeur et <|S iBiviMtrw de hautSr sous 

,T clef, A ossature melallique const iluee par des 
a ar® A trois rotulS La ‘iilBtruction est entifl 

r|®|ent soisdee y compris feiraStuleMBj 
30.1.24. — Le nouveau stade couvert du college 
de Swarthmore en Pensylvanie. — Oss. Mef., 
BsdO, ogt 193fls p. ^Mp.fiJH

';iH^Bonipo*iit un hall de BHmAtrB 
sur 38 metr/Ss de lajppur dont I® toit.ur»fem- 
portil/ des arjsl mbtallMWa formes p®|j*H 
tronllns reBlignes Jpe po.utrellej||d’un tyjM 
standard.

30.5/31. — Montage de 2 cheminees de 53 metres 
en toles d’acier, a l'aide de boulons-rivets.^B 
Steel, 28»pt. iSp- 46i£2 fig.

Grftce A l’emploi de Em bffelonsfe spbciaux A 
tige striee, 3 1/2 joursHpnt ;ite gagnes sur le 
delai de montage;: dBrafe, deur^chemfl^HA 
St. MarS||ShSH|

30.5/32. — Emploi de 500 tonnes d’acier dans la 
construction d’une exposition. — Sleel, n" 12, 
H*sepl. 1036. p. 45, 1 fig.

Plus de^Ofiiytonnes d’acier ont ete 
de differen® facons pour de
1’ExpoStion de jtfjleveland en CitonS^B
lammept 1’emplB de l’a^KiiSBr Hfegiaux 
d’4claira|fe:; hwrpeBdS drapeaux ^Btonntfl 
pour-sw bampejBKriIl#>EErjic*

||!§>/20^B La tribune provisoire du Parvis de 
Notre-Dame de Paris. —sKH'M&t.,
1936, pp. 431-434, '6'dlg^ii,l

La triburfi' parvis Bir une lbn-
,;gjteur de 114
07 metres; .p^F-ra^Hchar-
pentgen tubeJH|^^Htdure, en acier Semeg^i 
Martin deaBmm de diamA^se>xterieUr. On I 
utilise 200. tonnes d’JBmBBk.000 raccords.

30.vB— Abris contre attaques aeriennes. — 
HEiiiwL BanifiB Sg^BMi4avril' 193/^ pp. 12w 
129, 3 figures.
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maximum de sécurité

L’auteur montre l’importance de l’acier 
dans la construction des abris de protection 
contre les bombardements.

31.0/42,— Ossature des bâtiments. — R. Lehmann, 
Schw. Techn. Zeitschr., n° 36, 3 sept. 1936, 
pp. 572-575, 3 fig.

Article général, mettant bien en lumière les 
différents avantages de construire les bâti
ments à ossature métallique.

31.1/40. — L’ossature métallique soudée des 
nouveaux bâtiments de la S. A. ESAB, à Bru
xelles. — A. Russon, Oss. Mét., n° 10, oct. 1936, 
pp. 439-443, 11 fig.

Ossature métallique pour construction 
industrielle sur un terrain où le bon sol est 
à 6 mètres de profondeur. La partie centrale 
du bâtiment comporte deux étages. L’ossature 
est uniquement composée de poutrelles Grey.

31.2/106. — Immeuble pour bureaux à Berlin.- 
Mensch, Stahlbau, n° 15, 17 juillet 1936, pp. 113- 
115, 14 fig.

Construction importante à ossature métal
lique. Cinq étages, 80 mètres de front. Poids 
de l’ossature métallique : 922 tonnes.

31.2/107.- Le Normandy à La Panne (Belgique).
- Bâtir, n° 43, juin 1936, p. 720.

Hôtel construit à La Panne au littoral 
belge. Il s’agit d’un bâtiment de 4 étages.

31.2/108. — Agrandissement des bâtiments du 
Département de l’Intérieur. - Constr. Meth., 
n° 4, avril 1936, p. 29, 1 fig.

Photographie d’un bâtiment à ossature 
métallique contenant 12.000 tonnes d’acier et 
construit à Washington, pour le Département 
de l’Intérieur.

31.30/34. - Nouvel Hôtel des Postes de Berlin.
- Hillenblink, Stahlbau, n° 15, 17 juillet 1936, 

pp. 115-117, 9 fig.
Ce nouveau bâtiment a des dimensions 

remarquables : longueur totale 167 m, profon
deur 15m30, hauteur 27m50. Acier mis en œuvre 
pour l’ossature 1.600 tonnes.

31.30/35. — Hôtel des Postes d’Asnières Centre. 
— Constr. Moderne, n° 47, 27 sept. 1936, pp. 966- 
974.

Petit bâtiment dont les hourdis sont en 
voussettes de faible portée prenant appui sur 
poutrelles métalliques.

31.31/24. — La Cité Universitaire de Paris. — 
M. Hegelbacher, Génie Civil, nº 10, 5 sept. 1936, 
pp. 197-201, n°12, sept. 1936, pp. 223-227, 19 fig.

Description de la maison internationale de 
la Cité Universitaire. Données sur la charpente 
métallique de cet important bâtiment où 
1.600 tonnes d’acier ont été utilisées.

31.4/28. — Cinéma City-Theatre, Amsterdam. —

Construiser en acier!

Wattjes, Techn. Trav., n° 8, août 1936, pp. 395- 
400, 11 fig.

Le cinéma peut contenir 1.800 spectateurs. 
L’ossature du bâtiment est en acier. On a pu 
ainsi réduire sensiblement la durée de la cons
truction. Hauteur du bâtiment 31m40.

31.4/29. — Le Cinéma City Theater à Amsterdam.
Oss. Mét.,, n° 9, sept. 1936 pp. 377-389; 22 fig.

11 s’agit du cinéma le plus important de la 
Hollande. Il est situé sur un terrain de forme 
irrégulière ne mesurant que 37 m de façade. 
La solution à ossature métallique a été adoptée 
à cause de ses nombreux avantages et de son 
adaptabilité aux conditions particulières du 
terrain.

31.4/30. — Le "City-Theater à Amsterdam. HH 
J. Wils et O. Rosendahl, Bouwhedrijf, n° 7, 3 avril 
1936, pp. 63-72, 19 fig.

Important cinéma dernièrement construit à 
Amsterdam, à ossature métallique. Construc
tion, chauffage, ventilation, disposition inté
rieure. Le terrain dont on disposait était de 
forme particulière, d’utilisation difficile. (Voir 
également L’Ossature Métallique, n° 9, 1936, 
pp. 377-389).

32.0/14. — Maison en acier ultra-moderne. — 
R. Bingham, Iron Age, n° 6, 6 août 1936, pp. 40-41,
3 fig.Brève description d’une maison à deux 

étages construite en plein centre de New-York, 
en éléments de tôle standardisés, préfabriqués, 
en acier au cuivre. Celle maison est facilement 
démontable. Les cloisons sont également en 
tôle d’acier. La maison contient 10 tonnes 
d’acier.

321/15.- Station d’essence en tôle d’acier. - 
Arch. Bec.,, août 1936, p. 147, 3 fig.

Photographie, coupe pométrique et vue inté
rieure d’une station d’essence à Toledo (Ohio) 
(U.S.A.), construite en tôles d’acier par 
I' Insulated Steel Construction Co.

32.1/16. — Maisons en acier en éléments pré
fabriqués. - Steel, n° 10, 7 sept. 1936, pp. 46- 
48, 4 fig.

Une maison à deux étages a été construite 
dernièrement, au moyen de panneau de tôles, 
en plein centre de New-York. L’auteur fait 
remarquer la possibilité de construire en 
grand nombre de pareilles maisons en élé
ments préfabriqués-standardisés.

32.2/52 - Une station de graissage qui a néces
sité 15 tonnes d’acier. - Steel, n° 8, 24 août 
1936, p. 28, 1 fig.

Photographie d’une station de graissage 
construite aux Etats-Unis en profils légers spé
ciaux et en tôles.

32.2/53.— Maison d’habitation de forme semi- 
cylindrique. — Steel, 28 sept. 1936, p. 25, 2 fig.
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Travaux simples 

et décorés

Mouchetés 

et marbrés 

toutes teintes

Dans vos devis 
précisez bien la Marque 
LE TERRAZZOLITH 

gage de sécurité 
et de satisfaction

Le meilleur sol - Le plus 
économique - Élégant 
Solide - Durable - Au 
point de vue de la qua
lité le TERRAZZOLITH 
est sans concurrent

GARANTIE
ABSOLUE

LE TERRAZZOLITH
PARQUET HYGIÉNIQUE SANS JOINT

INCOMPARABLE
Adopté par: les Compagnies de Chemins de Fer français; la Compagnie du Métropolitain de 
Paris; la Société Nationale des Chemins de Fer belges, pour le sol des voitures à voyageurs

CONSTRUISEZ PAR SOUDURE OXY-ACÉTYLÉNIQUE



Sauvepa/idez £ 'oAhetili ConsiAulse/i en acle^t/
PhoBgfaphies d'unc maison cpnstruite par 

Iklpp"architecteMde Milwaukee. L’pssature St 
consBSSiSil par des area eat for le
revelemenl esl en bd|Snt§iuE jfctal ddployfe 

34.2/^SL^H Nouvelle combinaison du bois et de 
l’acier en architecture. — Steel, n° 11, 14 sept.

PP-HHet 64,,Ji fig.
L’auteur montre les possibility de l’emploi 

du « flexwood cont.replaqu6 fj|r tdlef;
et son utilisation pour 1§IL decoration de diffd- 
rents locaux.

34.3/22.^^SUn nouveau type de plancher en 
acierGIStbouw, n° 67,' 21 aout W36, pp. 5-6,
7 f||§S

Emploi de la tdle ondulee pour la ilinstrupf 
tion des p kite I ages: de ponts et pour la cons- 
true lion de planchers de ba limen Ls en AllS 
magno.

34.4/8. — Combinaison de l’acier et du platre 
adoptee en construction. ^Msteel, n° 25, 22 juin 
1936, p. 51, 1 fig.

Elements pour construction de toiture for
mas par un cadre en Icier rempli de platre. 
Les diniefi/sions sont standard : 5 cm d’epais- 

»|Seur, cm de largeur et 3 m de longueur. 
34.4/10. — Le systeme « Diagrid ».j^£Engin@&r- 
ing, n° S^BO, 24 juill. 1936, pp. 86-87, 5 fig.

Nouveau syffeme; constructif permettant de 
franchir de grandes port^es danaliles blti- 
ments, notamment dans la construction de 
toitures. Ge systeme consiste I employer deux 
families orthogonales de poutgffl| Les poutres 
d’une famille Itant parallc'tds entre elllSj|et 
disposeefp dans le sens d’une dig deux diagb* 
nales du bStimentH Exemple d ’unaHpnstrulSe 
tion melalliipio. so tided <le -6 m de port6e. 

34.ffillH— Nouveau type de tablier ou de cou- 
verture. — WanseebeK;, Bauing.,/.|§|> 15-16jj$17 aout 
1936, pp. I4§IL47,§| fig/

Voir fiche 20.33/22.
34.7/21. b Insonorite. — Technisishe RunSMidu,, 
n° B 29 nov. 1935, pp. 1-2.

Moyen d’empficher la propagation dffi sons 
provenant de pompes, ventilateurs 

34 7/22 — Lois fondamentales sur la transmis
sion des sons^B Gasteel, Stahlbaiu, -n° 10, mai 
1936, pp. 79-80, n6 S mai 1936, pp. HtH 11 fig.

DifficSiltes ’ rencontr6es dans la BHBirfe dB 
sons. L’auteur pjpse en revu®B| lransm|jfeion 
d@a wins' I travels les parois SsimplefSjp mul
tiples. L’dpaisseur de la Houck# * "d ’air mire 
parois doublffl doit el.re de lOBm minimum 

' pour assurer un bon isolement. Details de 
pour let-planchers et patois de'

balmionls.
34.7/23. — Materiaux dits insonores. — .1. Ma- 
htjl, . G^n. civ., n.° life 17 ocl. 1936,. pp. ^b331, 
7 fig.

DAHbtioHde panneaux e t carrea u\ iHgnts 
au point nHvup phonique. Rdle joue p|g| le 
plomb dansfgl lutteB||tre|I bruit.

35.2/6. — Salle d’attente pour un medecin.^H 
DOmtyS, n°H||>, sept. llH pp. 22®*m fl^..:/ 

Inferegffimt exemm^l d ’interieur avec mobi- 
lier meHllique presentd/B, la Triennall die 
Milan.

||||).7i25*B Le tube d’acier et le transport des 
carburantsH] Tubes et Tuyaux, n'jjl, jidll: BiMB 
pp. 10-18, 7 HL'iv-,

Fabrication de di^drSts reservoirs ou bou- 
teillglsllliar: UMwIiit de tub/sg d’acier.

30.0/20. — Reservoirs d’essence, pour automo
biles, en acier au cuivre.— Steel, n° 2,n^jjuill. 
1936, p. 40, 1 fig.

Article mdntranHlaf||Bri^BranHpncBdS 
reietrvoirs dBsende pour automobiles, enfouis 
dansIB -sal, f|ibriquesS^^Bm|||en gjj’acieils au 
cuivre.

36.0/27. — Reservoirs pour basses temperatures. 
R. K. HoPKiNMAm. Weld. Soc. Journ., n° 9|®3pt. 
1936, pp 16-19, 2 filiB

Durant ■Eg dSnifeijaWinndes. on a vu'Bnsr 
truire de grancS fi^Svoir^Bumis S; pression 

;c%t aux baS^plStemglratur^P L’iinportanH tie 
ces reservoirs a po^^^B/-ebinsiderablement 
l’Atude dr^Bmportebient des mx ba^^B
jteSjperaturfi et en particulier .Stu.dfe* Sir 
resilience;/:

36.3/10 Le plus grand epurateur de gaz 
entierement soudd. mf'JSuwr. Weld.,.-M. 29Ban 
19.36/. pp. 152-153, 4 fi|.5/|

Vaste cuveHde 3^B^S ni Kifr 3mlB de 
hauteur.

36 ®ti^Er Deplacement d’un chateau d’eau en 
acier^S MilbbaSG. Shbdd, ‘WwmNewU-SB, 13 eRtt 
l§i pp,. 236-237, 2 fig.

chltean d’eau ItnBBHm9 d|9| hauwr 
deHm/'a ete ddpl||^^BiP m I Wiianin^^ffl 
en' Californie *- yr-‘s!l i j’dT-monte. ful

: chargfe I lflde deMB^eBment 'Jour|§gppH 
ser au aiteHBBinent d^B*/yent.

36,MjMMsilo a grains d’une capacite de 60.000 
tonnes a Liverpool. m&SBnaineer. n° 419®^6 juin 
1936, pp. l66-«|l3 fig.

^Construction d’un importBHBBH^Htpi 
tur’e metalliquftS Liv^e^aWPSr l’executiiH 
des murs, en b:#ton, <raBHttBaAu'm6talliqPui| 
ont

37.3/4. — Pont-portique a Zutphen (Hollande). 
— Slaal, n° 7, juil^pjp36, pp.

Le pout-portique roulanl a une porlee de 
H m entre ralMpjjpmBeMe en outre une partie 

en pffie-lrfaux d’^p2 m pour l4|cha®ement 
de cbalands" Ll charSa maxinaiHHHstlcleii 

I iquelle « a enrBhLd.uoi^ 
fllcbe maxinHm. de®7 mm.
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CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES
RIVÉES OU SOUDÉES

L'OSSATURE MÉTALLIQUE D UNE MAISON WEEK-END A COXYDE 
Architectes : L. et W. Bruggeman

La Parkérisation
la protection parfaite contre 

la rouille permet de protéger les con- 
duites souterraines contre l'action cor- 
rosive des courants vagabonds.

La Bondérisation
accroche les peintures 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRESSER A

CARL KONING
6 8, rue Frans Merjay

BRUXELLES
Tel. 44.34.75

USINES REGNAC
FONDERIE DE CUIVRE & ATELIER DE PARACHEVEMENT

(Fondées en 1825) C H A R L E R O I
MAGASINS & BUREAUX : 82/84, rue de Marcinelle 
FONDERIE & ATELIER : 40, quai de Sombre

Grande Spécialité pour coussinets de trains de 
laminoirs pour les cas les plus difficiles. Les résultats 
obtenus à ce jour sont merveilleux : ainsi pour un 
train de 900 à forte production (40/50 tonnes par
heure en longueur de 80/100) métres) de poutrelles, 
largets, palplanches, rails, etc. les coussinets en 
bronze phosphoreux  Sont à remplacer aprés une 
production de 8.000 tonnes, parfois 9.000 tonnes,
tandis que les notiissl en 
«Bl METAL C A R O » 
arrivent jusqu'àplus de 
22.000 tonnes.

Le rendement est donc 
de 145 à 175 Ho plus 
élevé pour un prix de 10 

à 15% plus élevé
Références

sur demande
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