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Le pont sur le Storstrom
par Anker Engelund,

Professeur de Constructions civiles à Copenhague, 
Ingénieur des Ponts aux Chemins de fer de l'Etat danois

Historique

Le nouveau pont du Storstrpm a été solennelle- 
ment inauguré le 26 septembre 1937 par le roi 
Christian X de Danemark, en présence de plu- 
sieurs personnalités danoises, allemandes et an- 
glaises.

Au printemps 1932, une proposition avait été 
soumise au Rigsdag danois en vue de remplacer 
l'incommode service de ferry-boats par un pont 
franchissant le Slorstrpm. La construction d’un 
pont allait, en effet, non seulement raccourcir la 
traversée entre Copenhague et le Continent, 
mais encore établirait une liaison entre diffé- 
rentes îles danoises.

La proposition, basée sur un projet élaboré par 
les Chemins de fer de l’Etat danois, recomman- 
dait la construction d’un pont en majeure partie 
en béton armé, comprenant une série d’arcs à 
2 articulations avec tablier supérieur. Dans ce 
projet, les portées des travées variaient entre 
39m85 et 80 mètres, excepté les 3 travées cen- 
trales, prévues en arcs métalliques, ayant respec- 
tivement. 132 m, 162 m et 132 m de portée.

Le 8 avril 1932, le Rigsdag votait une loi auto- 
risant la construction d’un pont conformément 
au projet présenté, projet qui a été fortement 
influencé par le fait que les ingénieurs danois 
étaient familiarisés avec la construction des ponts 
en béton armé mais ne possédaient pas de con- 
naissances spéciales dans le domaine des grands 
ponts métalliques.

En automne 1932, la firme britannique Dor- 
man, Long & C° Ltd soumit au Gouvernement 
danois une contre-proposition comportant un 
pont métallique en treillis. Les négociations con- 
cernant cette offre avaient abouti, le 13 mai 1933, 
à la signature entre les Chemins de fer de l’Etat 
danois et la firme Dorman, Long & C° pour la

construction d'un pont métallique; la firme an- 
glaise devait assurer la fourniture de l’acier et le 
montage de la superstructure.

Le projet de pont en treillis, proposé par Dor- 
man, Long & C°, tout en étant une bonne solution 
au problème, ne satisfaisait pas entièrement le 
goût danois. Aussi les Chemins de fer élabo- 
rèrent-ils un projet de pont cantilever à poutres 
droites; les travées franchissant les passes navi- 
gables .étaient également des poutres droites sus- 
pendues à des arcs. Ce projet, qui présentait de 
nombreux avantages sur le pont en treillis, fut 
définitivement accepté par les deux parties.

Pour la construction des poutres principales, 
des cornières de 305/305/25 mm ont été laminées 
spécialement par Dorman, Long & C°. Le lami- 
nage de ces très grandes cornières a présenté des 
difficultés considérables et doit être considéré 
comme un des plus sérieux problèmes de lami- 
nage résolu à ce jour.

Superstructure

La longueur totale du pont est de 3.200 mètres. 
L’infrastructure comprend 49 piles et 2 culées. 
La superstructure consiste en 3 travées centrales 
au-dessus des passes navigables, construites 
comme poutres à âme pleine renforcées par des 
arcs polygonaux, et 47 travées en poutres droites 
latérales. Les travées principales ont des portées 
de 102m30, 136m37 et 102™30 respectivement.

La travée centrale est divisée en 13 panneaux et 
les deux travées adjacentes en 11 panneaux. Des 
entretoises ont été prévues au droit de chaque 
suspente et au centre de chaque panneau.

Dans un pont de plus de 3 kilomètres de lon- 
gueur, chaque détail se répète tant de fois que 
son influence sur le coût de l’ouvrage entier 
devient appréciable.
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Fig. 760. Elévation partielle du pont.

Fig. 761. Détail d’une articulation.

Fig. 762. Dispositif rejeté 
pour le contreventement.

Fig. 763. Dispositif adopté 
pour le contreventement 
horizontal.

Fig. 764. Coupe transversale dans les travées latérales.

Fig. 765. Coupe transversale dans les travées centrales.
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Fig. 759. Vue aérienne du pont sur le Storstrom. A l'arrière-plan, on voit l'île Falster; à l'avant-plan, 
l'ancien port du ferry-boat et le port provisoire de montage.

Le pont est incliné des 2 extrémités vers les 
travées de centre, la pente étant de 1/150. Le 
tirant, d air sous la travée centrale est de 26 mè
tres. Ainsi qu’on le voit sur la coupe transversale 
(fig. 764), le pont comporte une voie de chemin 
de fer, une chaussée de 5™60 de largeur et un 
trottoir de 2™60 pour cyclistes et piétons. Les 
travées latérales, de chaque côté des travées cen
trales, sont en poutres h âme pleine du type can- 
lilever. Les poutres sur deux appuis mesurent 
75m57; elles ont une travée centrale de 57m79 et 
deux porte-à-faux de 8m89 chacun; la longueur 
de 57m79 constitue vraisemblablement le record de 
portée pour une poutre à âme pleine destinée à 
un pont-rails. La partie suspendue a une lon
gueur de 44™45. Les poutres principales, distantes 
de 7m315 d’axe en axe, appelées à résister à un 
même moment fléchissant, sont idenliqueSv Le 
problème du conlreventement a été soigneuse
ment étudié.

Contreventement

Dans les travées d’accès, on a considéré comme

plus économique, en même temps que meilleur, 
le système de deux contreventements horizontaux 
.reliant les /ailes,.supérieure et inférieure des 
poutres principales, plutôt que de prévoir un 
contreventement horizontal supérieur complété 
par un système en treillis vertical au droit de 
chaque entretoise. Dans ce dernier cas, ces sys
tèmes verticaux auraient produit des. flèches ho
rizontales et des vibrations horizontales (voir 
fig. 762). Dans le système de deux contrevente
ments horizontaux (comportant des contrevente
ments en diagonales uniquement au droit des 
piles), chacune des: poutres principales fléchit 
dans son plan et les flèches horizontales ne se 
produisent pas (fig. 763).

Appareils d'appui

Les articulations dans les poutres principales 
ont été exécutées conformément au dispositif de 
la figure 761. Les deux systèmes de contrevente
ment supérieur et inférieur ont été calculés 
comme poutres cantilever avec articulations aux 
mêmes points que les poutres principales. Les

N°12 -1937
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Fig. 766. Vue d'enfilade du pont sur le Stor- 
stram, prise au cours de l'inauguration le 
26 septembre 1937.

Fig. 767. Vue de la travée basculante du pont 
de Masnedô.

Fig. 768. Carte du Danemark montrant l'empla
cement des nouveaux ouvrages.

articulations du système inférieur sont toutes 
mobiles, tandis que celles du système supérieur 
sont alternativement fixes et mobiles pour cor
respondre aux articulations fixes et mobiles des 
poutres principales. Les rotules mobiles, distantes 
de 120m02 d’axe en axe, travaillent comme joints 
de dilatation.

Il a été également prévu des joints'îMe dilata
tion dans le tablier en béton.

Les appareils d’appui sur les piles sont alter
nativement fixes et mobiles.

La plus grande économie a pu être réalisée 
pour les appareils d’appui fixes en les constituant 
de deux éléments en acier coulé de rayon de 
courbure voisin dont le supérieur concave s’ap
puie sur l’inféflBl convexe,, ce derniK répartis- 
sant les char^Bsur un bloc cl’appui en béton 
armé.

Les rouleaux d’appui mobiles sont du iype « à 
pendule ».

Peinture et entretien

Le projet de pont étant établi de façon à avoir 
une surface extérieure minimum, après la con
struction de la superstructure, les surfaces ont

N°12 -1937
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Fig. 769. Vue des trois travées centrales en arc de 102m30, 136m37 et 102m30 de portée.

Fig. 770. Transport à pied d'œuvre d'une tra- 
vée latérale de 75 mètres de longueur par la 
grue flottante de 500 tonnes.

été exposées pendant un an environ à l'influence 
des agents atmosphériques. Après le bétonnage 
dits tablier, toute la construction a été nettoyée 
par sablage, ce qui a permis en même temps 
d’enlever la pellicule de laminage avant l'appli- 
cation de la peinture. Le travail de peinture a pu 
être exécuté en partie sous la protection du hour- 
dis de la chaussée et de la dalle de trottoir, 
mettant les ouvriers à l’abri de la pluie. Le net- 
toyage et la peinture de la superstructure n’ont 
pas été achevés pour la date de l’inauguration; 
toutefois ces travaux pourront être continués ulté- 
rieurement sans gêner le trafic. Pour l'entretien 
ultérieur du pont, un chariot roulant a été prévu 
dans chacune des parties Nord et Sud. Ce chariot 
grâce à un dispositif spécial, peut contourner les

piles et servir ainsi pour l’entretien d’une moitié 
du pont à l'exception des 3 travées centrales qui 
sont équipées chacune d'un chariot.

Montage

Tous les éléments métalliques de la superstruc- 
ture, excepté l’acier coulé, qui a été fourni par 
Burmeister et Wain, Copenhague ont été fabri- 
qués en Angleterre et amenés à pied d’œuvre par 
eau. Les pièces métalliques, d’une longueur 
maximum de 12m20, étaient débarquées tout 
d’abord dans le port provisoire de Masnedö. Une 
travée complète était assemblée et amenée par 
roulement sur les deux slipways parallèles, se 
prolongeant sur une longueur de 39m55 depuis la
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a) Echouage, sur des pieux en bois battus 
au préalable, du caisson, avec la ceinture 
de palplanches métalliques suspendues à sa 
paroi extérieure.

b) Exécution des fouilles à l'intérieur du cais- 
son, après enfoncement des palplanches.

c) Bétonnage des fondations, les parois du 
caisson formant coffrage.

d) Renflouement et déplacement du caisson vers 
une autre fondation. Les palplanches sont aban- 
données.

Fig. 771. Croquis montrant différentes phases de la construction des piles en pleine mer.

côte. La rivure a été exécutée avec le plus grand 
soin. Les plus grands rivets avaient un diamèlre 
de 1 1/8 pouce (29 mm) et des longueurs allant 
jusqu’à 18,5 cm. Ces rivets ont été placés au 
moyen de marteaux à air comprimé.

Le montage était effectué principalement au 
moyen d’une grande grue flottante qui soulevait 
la travée et l’amenait sur place: la travée était

descendue sur ses appuis après avoir été mise en 
position correcte entre deux piles. La grue, dont 
le projet a été étudié-par Dorman, Long & C°, a 
été construite par la firme Burmeister et Wain 
de Copenhague; elle a une capacité de levage de 
500 tonnes et est probablement le plus puissant 
engin de levage existant à ce jour.

La grue est montée sur deux pontons mesurant
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Fig. 772. Vue d'une travée en arc montrant 
notamment le contreventement supérieur.

Fig. 773. Mise en place d'une travée cantilever 
par la grue de 500 tonnes.

49m90X7m90; sur chaque ponton il y a une tour 
de montage métallique, dont le sommet en porte- 
à-faux porte un palan avec 9 poulies à gorge en 
acier. Chaque palan porte, à son tour, un palon- 
nier auquel est fixée la travée. Les treuils sont 
actionnés par la vapeur produite par des chau- 
dières se trouvant sur les pontons.

Matériaux

L’acier à haute résistance au chrome-manganèse 
« Chromador » a été utilisé pour les poutres prin- 
cipales. Cet acier a une charge de rupture de 
58 kg/mm2 et une limite élastique de 36 kg/mm2. 
Le tablier a été exécuté en acier au manganèse, 
dont le taux de travail était inférieur à celui de 
l’acier « Chromador ».

Pour la superstructure entière, on a employé 
un total d'environ 21.000 tonnes d'acier et envi- 
ron 800 tonnes d’acier coulé.

Piles et fondations

Par raison d’économie, les piles ont été exécu- 
tées creuses, avec, au sommet, des blocs d’appui 
en béton. En lue de simplifier le travail, toutes 
les piles sont du môme type; elles ont été con- 
struites suivant une méthode nouvelle, mise au 
point par la firme danoise Christiani et Nielsen, 
adjudicataire des travaux de l’infrastructure du 
pont.

La construction de la fondation de chaque pile 
s’est faite à l’aide d’un caisson métallique et 
comportait plusieurs phases. Tout d’abord le cais- 
son avec la ceinture de palplanches métalliques 
suspendues à sa paroi extérieure était échoué sur 
les pieux en bois préalablement battus à cet 
endroit. On effectuait ensuite le battage des pal- 
planches entourant le caisson et on procédait aux 
épuisements et à l’exécution des fouilles. Fina- 
lement on coulait le béton de fondation, le 
caisson était alors renfloué et déplacé vers une 
autre fondation. Les palplanches étaient aban-. 
données dans l’eau.

Ce procédé a été appliqué à la plupart des piles 
en mer.

Pont de Masnedö

Le pont de Storstrom se colmplète par un pont 
de dimensions moindres au-dessus du détroit de 
Masnedö. Ce pont comprend 5 travées à poutres 
droites simplement appuyées, et une travée bas- 
culante. La longueur est de 32 mètres pour les 
5 travées fixes et de 28m40 pour la travée mobile. 
Les piles ont été éxécutées à l'abri de batardeaux 
et palplanches métalliques. La partie mobile du 
pont, destinée à livrer passage aux navires, est

du type à axe fixe, le contrepoids étant placé sous 
la voie.

Le coût de la construction des ponts sur le 
Storstrom et de celui de Masnedö s’est élevé à 
31 millions de couronnes danoises (environ 
203 millions de francs belges) (1).

A. E.

(1) La présente étude a été publiée en langue anglaise dans 
la revue Civil Engineering, numéro de septembre 1937. Nous 
devons les photographies des figures 766 et 772 à l’obligeance 
de M. l’ingénieur F. P. Pedersen et de la revue Railway 
Gazette.
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Fig. 774. Vue générale du pont sur la rivière Sainte-Anne.

Le pont sur la rivière Sainte-Anne, 
à La Pérade (Québec)

Le pont métallique sur la rivière Sainte-Anne 
à La Pérade, Québec (Canada) achevé récemment 
est le plus grand pont soudé construit au Ca- 
nada. D’une longueur totale de 196m80, le pont 
se compose de 6 travées continues de 32m80 de 
portée chacune. Il porte une route de 7m30 bor- 
dée de 2 trottoirs de 1m50. Le tablier est porté 
par des entretoises espacées de 2m74 d’axe en axe.

L’âme des poutres principales a une épaisseur 
de 9,5 mm, les ailes ont une épaisseur de 38 mm 
tandis que leur largeur varie de 600 mm au droit 
des piles à 317 mm au milieu de la portée. La hau- 
teur des poutres principales est de 2m13 au droit 
des piles, 1m96 au droit des culées et de 1m68 au 
milieu de la travée. L’aile supérieure des poutres 
principales épouse la courbure parabolique de la 
chaussée. Les poutres principales s’appuient sur 
les culées et les piles (à l’exception de la pile 
médiane) par l’intermédiaire de rouleaux d’ap- 
pui.

Le travail à l’atelier a commencé par la sou- 
dure à l’âme des raidisseurs. Ensuite, l’âme a été 
assemblée aux ailes supérieure et intérieure au 
moyen de cordons de soudure continus. Pour ce 
travail on a procédé simultanément du centre 
vers les extrémités et cela des deux côtés de 
l’âme. Dans le but de prévenir les déformations, 
la soudure des ailes supérieure et inférieure a 
été faite alternativement. Les poutres prin- 
cipales ont été assemblées à l’atelier par tronçons 
de 32m80. Le travail a été exécuté d’une façon

très soignée. Le montage a été fait au moyen de 
chevalets roulants se déplaçant le long des pièces 
de bois longitudinales posées sur piles. Des dis- 
positions ont été prises pour que les soudeurs 
aient un accès facile à tous les éléments à souder.

Pour les besoins de la soudure sur place on 
s'est servi d’échelles métalliques soudées, sus- 
pendues aux entretoises et portant des planches 
d’échafaudage sur lesquels prenaient place les 
soudeurs.

Quatre postes à soudure électrique, fournis par 
la Lincoln Electric C° de Cleveland (Ohio), ont 
été employés à ce travail, qui a duré 4 semaines 
et auquel ont été occupées 2 équipes de 4 ou- 
vriers, travaillant chacune 9 heures par jour.

Le poids total des électrodes s’est élevé à 3.733 kg 
dont 2.300 kg pour travaux exécutés à l’atelier, 
le restant ayant été utilisé sur place. Le tonnage 
d’acier mis en œuvre dans ce pont a atteint 
310 tonnes. Ce tonnage représente environ 85 % 
du tonnage qu’aurait exigé une construction 
rivée.

Le Pont de La Pérade a été construit par la 
Dominion Bridge C° Ltd de Québec. Les travaux 
ont été exécutés sous la direction de l'ingénieur 
L. F. Gabourg (1).

(1) Les documents et photographie relatifs à cet article nous 
ont été aimablement communiqués par la Lincoln Electric C°, 
de Cleveland.
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(Cliché Technique des Travaux)

Fig. 775. La façade vers la place Xavier Neujean du siège de Liége de la Banque de la Société
Générale de Belgique.

Le nouveau bâtiment du siège de Liége
de la Banque

de la Société Générale de Belgique
par C. Delord (1)

Considérations générales

L'activité toujours accrue de la Banque de la 
Société Générale de Belgique à Liége rendait insuf- 
fisants les locaux de l’ancienne Banque Générale 
de Liége et de Huy. La construction d'un nouvel 
hôtel de banque fut décidée sur l’emplacement

(1) Le présent article nous a été remis par M. G. Delord, 
qui était, à l'époque de l’exécution de ces travaux, chef du 
Service des Eludes à la S. A. du Nord de Liége, société qui 
a été mise on liquidation depuis lors.

d'un terrain laissé libre par la démolition d'an- 
ciens immeubles et de l'ancien Hôtel de l’Europe, 
terrain limité par le boulevard de la Sauvenière, 
la place Xavier Neujean et la rue Hamal, aux 
environs immédiats du Théâtre Royal.

L'architecte G. Dedoyard, de Liége, lauréat du 
concours ouvert entre architectes pour la réali- 
sation de cet édifice, fut chargé de la réalisation 
de cet important immeuble. La direction tech- 
nique fut confiée à la Société des Pieux Franki, à 
Liége.
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Les figures 775 et 776, montrant les façades 
place Xavier Neujean et boulevard de la Sauve- 
nière, dégagent d’une façon marquante le carac- 
tère harmonieux autant qu’imposant de cet 
ensemble remarquable. Malgré la configuration 
tout à fait irrégulière du terrain, l’architecte a 
réalisé une disposition particulièrement heureuse 
des locaux et des dégagements. Il y a lieu de 
remarquer notamment l’innovation apportée dans 
la disposition des locaux où doit s’opérer le con- 
tact du personnel de la banque avec le public. 
Contrairement à ce qui est généralement réalisé, 
c’est le personnel de la banque qui est installé 
dans la partie centrale du grand hall des guichets, 
des accès étant prévus qui mettent directement 

en communication cette partie centrale et les 
divers services de la banque. La séparation entre 
les locaux destinés au public et cette installation 
centrale a fait prévoir, à l’usage du public, des 
escaliers et ascenseurs permettant l’accès aux dif-

férents étages où il peut être appelé (salle des 
coffres, direction, salles de réunion), ainsi qu’une 
communication entre le boulevard de la Sauve- 
nière et la placé Xavier Neujean.

On voit par les figures 781 et 782 les sché- 
mas de disposition de certains étages. Le sous-sol 
est occupé par la salle des coffres, qui est à deux 
étages, par le trésor et par le vestiaire des em- 
ployés, ces deux dernières salles étant en commu- 
nication avec la partie centrale du hall.

Au rez-de-chaussée, on trouve le hall des gui- 
chets, des dégagements réservés au public et en 
façade, du côté du boulevard de la Sauvenière, 
des magasins. Au premier et au second étages se 
trouvent des bureaux, salle de réunion, etc... On 
y accède par des escaliers séparés réservés exclu- 
sivement, les uns au public, les autres au per- 
sonnel. L’immeuble comprend également des 
appartements pour le directeur et des logements 
pour les concierges.

(Cliché Technique des Travaux)

Fig. 776. La façade du boulevard de la Sauvenière.
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Fig. 777. Vue de l'ossature montrant le vide 
central et les galeries des premier et second 
étages.

Fig. 778. Vue de l'ossature métallique en cours 
de montage.

Système constructif

Certaines contingences inhérentes à la nature 
du terrain ainsi qu’à des problèmes commandés 
par la destination même de l’immeuble condui- 
sirent l’architecte et la direction technique aux 
décisions suivantes :

1° La solution de la réalisation des fondations 
sur pieux moulés dans le sol s’imposait en raison 
de la présence dans le terrain d’alluvions grave- 
leuses constituant l’ancien lit de la Meuse;

2° Les locaux situés sous le niveau des eaux 
atteints par les inondations précédentes devaient 
être rendus étanches, d’où la construction des 
sous-sols en cuve étanche;

3° Les dispositions prévues pour faciliter les 
accès et la circulation réclamaient de grandes 
portées S et, par conséquent, la réduction des 
points d’appui constitués par les colonnes, — un

maximum de lumière ainsi que l’isolation la plus 
grande possible au point de vue acoustique.

C’est par la réalisation d’une superstructure en 
ossature métallique, enrobée partiellement de 
béton, que l’on put satisfaire à ces dernières 
conditions.

La mise en adjudication prévoyait deux hypo- 
thèses :

1° Charpente métallique réalisée uniquement 
par profils Grey et assemblée au moyen de la 
soudure électrique;

2° Charpente métallique établie suivant la 
conception propre et les calculs du constructeur 
soumissionnaire qui avait le choix, en ce qui con- 
cerne les assemblages, entre la rivure, le bou- 
lonnage et la soudure électrique.

C’est la seconde hypothèse qui fut retenue. 
L’entreprise de la fourniture et du montage de 
celte charpente fut confiée à la S, A. du Nord de
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Fig. 779. Vue générale de l'ossature métallique.

Liége, qui avait envisagé une construction mixte 
composée de profils Grey et de profils normaux 
assemblés, suivant les nécessités du montage, au 
moyen de rivets à l'atelier et de boulons au mon- 
tage sur place.

Autant que possible, étant donné la forme par- 
ticulière du terrain, on tint compte, dans les 
calculs et l’exécution, de la continuité des élé- 
ments. C’est ainsi, entre autres, que, dans la 
partie centrale, on a considéré les groupes de 
colonnes 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, comme des portiques 
constitués par les colonnes et les poutres trans- 
versales des planchers, travaillant solidairement 
(voir fig. 784) et sollicités par les charges verti- 
cales des planchers et de la toiture et par la 
poussée due à la grande coupole en béton 
translucide. En raison de l’absence, à l’époque de 
l’étude, de certaines indications relatives à la 
constitution des planchers et des revêtements, la 
charpente fut calculée sans tenir compte de la 
collaboration du béton d’enrobage.

En général, tous les calculs et l’exécution ont 
été basés sur le Règlement pour la construction 
de charpentes métalliques de l’Association belge 
de standardisation. Les assises et les joints de 
colonnes furent réalisés en s’inspirant de la pra- 
tique anglaise. Les sollicitations imposées, c'est- 
à-dire les surcharges utiles indépendantes du 
poids mort, furent les suivantes

1° Rez-de-chaussée :
a) Tous les locaux accessibles au 

public, les magasins, hall des 
employés, dégagement, hall
d'entrée, escalier...................... 500 kg par m2

b) Plancher du garage et de
son hall d’accès...................... 1.000 kg par m2
2° Entresol :

а) Appartements des  concierges. 250 kg par m2
b) Entresol des  magasins. . . 400 kg par m2

3° er et étages :
a) Bureaux et dégagement . . 400 kg par m2
b) Lavatories, vestiaires, appar- 

tements ...................................... 250 kg par m2
4° 3e étage :

a) Locaux pour archives . . . 800 kg par m2
b) Dégagements, cuisine et of- 

fice ................................................ 400 kg par m2
c) Réfectoire................... 300 kg par m2
d) Imprimerie.............. 800 kg par m2

5° Toiture :
Les hourdis de la toiture sont 

conçus comme plancher éven- 
tuel d'un étage supplémen- 
taire à construire ultérieu- 
ment; ils ont été calculés 
pour une surcharge de . . . 300 kg par m2
5° Toiture au - dessus d'un

étage éventuel  . . . 150 kg par m2
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Fig. 780. Elévation et plan d'une colonne.

Fig. 781. Plan du rez-de-chaussée.

l.a figure 783 montre la vue en plan des pieds 
des colonnes avec la constitution des tronçons 
inférieurs. La figure 780 donne l’élévation des 
4 colonnes centrales. La réaction des ces colonnes 
est de l’ordre de 270 tonnes, s’ajoutant <i des 
moments de flexion qui sont maximum au droit 
des planchers; ces moments atteignent 11 tonnes- 
mètres au niveau du 2e étage.

Les semelles d’assise des colonnes sont prévues 
pour être simplement encastrées dans des loge-

Fig. 782. Plan du premier étage.



Fig. 783. Disposition en plan des colonnes et 
détails de leurs pieds. Ceux-ci sont des- 
sinés à une échelle cinq fois plus grande 
que celle de la disposition générale.

Fig. 784. Poutraison d'un étage.
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Fig. 785. Détail d'assemblage des poutres de 
14 mètres portant la coupole translucide.

Fig. 786. Coupe dans un plancher montrant 
le sous-plafond suspendu.

Fig. 787. Console en V, supportant les galeries 
en porte-à-faux et permettant le passage des 
canalisations le long de la colonne.

Fig. 788. Coupe dans le bâtiment.

ments en béton prévus à cet effet; les pieds, après 
réglage, ont été noyés dans le béton.

Les colonnes centrales ont été constituées et 
orientées de telle manière que les canalisations 
diverses puissent se loger, sans être interrompues 
au niveau de chaque plancher, dans l’espace com- 
pris entre les bourrelets des poutrelles Grey des 
colonnes du côté intérieur, vers le grand hall des 
guichets; celte exigence a nécessité le déplace- 
ment des traverses secondaires des planchers 
prolongées en consoles pour servir d’appui aux 
galeries débordantes; on en notera la disposition 
intéressante à la figure 787.

La disposition réalisée pour les poutres prin- 
cipales et secondaires des divers planchers et de 
la toiture ainsi que les profils adoptés sont mon- 
trés à la figure 784 relative au 1er étage.

Les plans d’ossature ne comportaient que le 
poutrellage secondaire à grandes mailles adopté 
au moment ou s’est effectué l’étude; ce poutrel- 
lage était calculé en vue de la possibilité de déci- 
der dans la suite du type de hourdis qui allait 
être utilisé; cette décision fut prise alors que la 
charpente était exécutée; on imposa un encom- 
brement en hauteur limité à 0m32.

Le choix s’arrêta au hourdis creux en terre 
cuite, système Francart, des Tuileries et Brique- 
teries Notre-Dame de Tongres, posé sur poutrelles 
écartées de 1 mètre et préalablement garnies de 
roofing; à ces poutrelles fut suspendu, au moyen 
d’une disposition spéciale (fig. 786) un faux- 
plafond provenant de la même firme. Le place- 
ment de ces poutrelles et de ces hourdis fut

effectué après le montage de l’ossature propre- 
ment dite.

La grande coupole assurant l’éclairage de la 
salle des guichets prend appui sur des poutres de 
14 mètres de portée constituée par des poutrelles 
de 550 enrobées de béton, espacées de 2m65 et 
venant elles-mêmes prendre appui sur les poutres 

liongitudinales du plancher du 3e étage (fig. 785). 
La coupole est construite en béton translucide au 
moyen d’éléments de 250 X 50 X 50 mm enrobés 
dans le béton (fig. 793).

Les hourdis de plancher furent recouverts d’une 
couche de béton armé de 40 mm, de façon à 
augmenter la rigidité du hourdis et d’une couche 
de liège servant de sous-parquet ou de sous-pave- 
ment.

En vue de compléter l’isolement acoustique des 
locaux réalisé par les planchers doubles, les murs 
et les cloisons ont été exécutés en briques creuses 
à double paroi également du système Francart.

Les façades sont revêtues d’éléments de faible 
épaisseur en pierre de taille, fixés dans les poutres
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(Cliché Technique des Travaux)
Fig. 789. Porte d'entrée en fer forgé.

Fig. 790. Vue du poutrellage et des briques 
creuses formant hourdis.

en béton dont la structure est constituée par la 
charpente métallique.

La garniture des colonnes, des comptoirs des 
guichets, des garde-corps des galeries, a été exé- 
cutée en marbre bleu de Bioul, conférant un 
caractère riche à la décoratoin intérieure.

La fourniture initiale de la charpente métal- 
lique comportait un tonnage de 600 tonnes; la 
fourniture supplémentaire des poutrelles desti- 
nées au support des hourdis et des plafonnettes 
Francart a majoré ce tonnage de 100 tonnes, ce 
qui représente pour l’ensemble de la fourniture 
un poids de métal au métre cube de 24 kg.

Le délai de montage sur place, fixé primitive- 
ment à 60 jours ouvrables, en période d’hiver,

était très sévère; des limites très réduites avaient 
en effet été fixées pour le stockage des pièces sur 
le chantier en vue d'entraver le moins possible 
l’avancement des travaux de gros œuvre poussés 
conjointement.

Installations diverses

Les installations de chauffage, de ventilation, 
d’équipement électrique et téléphonique, etc. ont 
été réalisées suivant les procédés les plus modernes 
on la matière.

Les installations de chauffage et ventilation ont 
été effectuées en collaboration par le Chauffage 
Béraud, de Liége, et le Chauffage Hamelle, de 
Bruxelles. Une partie des locaux est chauffée par 
conditionnement d’air; il en est ainsi notamment 
pour la salle des coffres, les trésors, leurs dépen- 
dances, le grand hall et le premier étage. La cir- 
culation de l’air est assurée par trois groupes 
moto-ventilateurs débitant par heure 45 millions 
de litres d’air conditionné. En vue d’économiser 
le combustible, l’air utilisé peut être, dans la 
proportion que l’on désire, repris par aspiration, 
pour être à nouveau soufflé dans les locaux après 
épuration.

Les autres locaux sont chauffés par convection 
par une installation à eau chaude à circulation 
accélérée. Dans la chaufferie on trouve, outre les 
batteries de chauffe, les groupes de ventilateurs 
et des tableaux de commande permettant de
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(Cliché Desoer)

Fig. 791. Le grand hall de la banque. On notera que, contrairement aux disposi- 
tions habituelles, les employés occupent la partie centrale du hall et sont ainsi 
mieux groupés. Le mobilier, bureaux, tables, classeurs, armoires, fichiers, est 
entièrement métallique. 583



Fig. 792. Un coin du 
hall réservé au public.

(Clichés Technique des Travaux)

Fig. 793. La grande coupole en béton trans- 
lucide.

régler à distance la température dans les diffé- 
rentes salles.

La puissance de ces installations atteint 
1.481.500 calories.

Les meubles de bureau

Le mobilier de la banque est entièrement en 
acier. Les meubles pratiques, disposés avec mé- 
thode et étudiés pour que chaque employé ait 
facilement sous la main la documentation dont il 
peut avoir besoin, donnent une impression 
d’ordre, de confort et d’efficience (fig. 791).

Aucun meuble ne dépasse la hauteur des 
comptoirs : rien n’arrête le regard et le visiteur 
peut ainsi embrasser d’un coup d’oeil toute la 
salle et se sentir en contact direct avec toute 
l’organisation.

Les bureaux sont alignés dans l’ordre de pro- 
gression du travail. Les guichetiers manipulant 
les valeurs ont été isolés du reste du personnel à 
l’aide de cloisons en acier à la hauteur de 
comptoirs qui, tout en n’empêchant ni la vue ni 
la surveillance, isolent suffisamment ces derniers 
du reste du personnel.

Le grand comptoir en béton et marbre, sépa- 
rant le public des employés, est pourvu d’alvéoles 
de dimensions standard dans lesquelles se placent 
les différents meubles destinés au service de cha- 
cun des guichets. De cette façon, un changement 
de toute l’organisation de la banque peut s’effec-

tuer rapidement sans provoquer aucune autre 
dépense que la main-d’œuvre nécessaire au retrait 
et au replacement des meubles dans d’autres 
endroits.

Le mobilier, de teinte vert olive, a été fabriqué 
par la Maison Desoer dans sa nouvelle usine 
Acior de Trooz.

C. D.
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Les essais d'endurance sur les aciers
de construction

par Artémy S. Joukoff,
Ingénieur A.I.Br.

1. But des essais d'endurance

En général, l’étal de charge d’une construction 
ne reste jamais immuable, mais subit, dans le 
temps, des variations comprises entre certaines 
limites. Il en résulte, pour chacun des éléments 
constructifs, une sollicitation variable qui fatigue 
le matériau. Celui-ci peut, au boul d’un certain 
nombre de mises en charge, se rompre en des- 
sous de sa résistance aux efforts statiques.

On appelle endurance du matériau, la résis- 
tance qu’il oppose aux efforts variables répétés. 
Le but des essais d'endurance est de déterminer 
les valeurs maximum qu’on peut admettre pour 
les tensions sollicitant tout élément de la con- 
struction, de telle façon qu’il n’y ait pas danger 
de rupture au bout d’un nombre déterminé de 
mises en charge données.

2. Caractéristiques de la variation
de la sollicitation

Lorsque l’état de charge d’une construction va- 
rie entre deux limites, les tensions qui sollicitent 
un élément de cette construction varient égale- 
men entre deux limites

C’est ce dernier procédé qui présente le plus 
d’intérêt au point de vue pratique car l’étude 
d'un projet de construction conduit généralement 
à la détermination des sollicitations maximum et 
minimum pour un élément donné, ce qui four- 
nit le rapport k de. variation des tensions mais 
n’indique pas, a priori, quelle valeur particu-

3. Courbes de Wöhler

Lorsque l’on fait des essais d’endurance, on 
peut en régler les conditions de telle sorte que 
les tensions subies par l’éprouvette varient entre 
deux limites

On trouve que la rupture se produit au bout 
d’un nombre de variations de charge (fig. 794). 
On diminue alors la valeur de la tension maxi- 
mum, soit

Fig. 794. Courbe de Wöhler.
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tion de N (fig 794) . Ce diagramme a une allure 
hyperbolique et son asymptote donne l’endu- 
rance du matériau dans les conditions de l’essai, 
c’est-à-dire la valeur que l’on peut tolérer pour 
a max correspond à a min étudiée.

Une telle courbe s’appelle une courbe de 
Wöhler.

Dans la pratique courante actuelle, on prend 
comme valeur d’endurance la tension amax pour 
laquelle il n’y a pas de rupture au bout de 
2.000.000 de variations de la charge.

4. Diagramme d'endurance
Pour représenter graphiquement les propriétés

d’endurance d’un matériau, on prend deux axes 
rectangulaires (fig. 796) et on porte en abscisses 
les valeurs de amin En ordonnées on portera les 
valeurs correspondantes de déterminées expé- 
rimen talement.

Pour des matériaux tels que les aciers, qui pré- 
sentent les mêmes propriétés de résistance en 
traction et en compression, il suffit d’examiner 
la partie du diagramme située dans la région des 
a max positifs.

Fig. 796. Diagramme d'endurance.

Fig. 795. Schéma d'un oscillateur.

Fig. 797. Dispositif d'essai d'endurance.
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Fig. 798. Diagramme d'endurance des barres plates en acier doux St. 37, à l'état brut de livraison.

C’est l'endurance aux efforts répétés (’).
Le point R+1 silué sur la bissectrice OA, cor

respond au cas où trmin = amiuc donc LES84- 1. 
C’est Vendurance aux efforts maintenus. En pra
tique, on prend R+1 égal à la résistance à la 
traction statique.

Le point R_, situé sur la bissectrice OB corres
pond au cas où

<t . = — a c’est-à-dire k = — 1.

C’est l’endurance aux efforts alternés.
La région I du diagramme, dans laquelle les 

tensions gardent toujours le même signe, est le 
domaine des charges oscillatoires, tandis que la (*)

(*) Les lcrmcs correspondants en allemand sont :
Dauerfestigheit : endurance, d’une façon générale.
ljrsprungsfestigheit : endurance aux efforts répétés (point Ro)
Lang dauerfestigheit : endurance aux efforts maintenus

(point R + ,).
Wechselfestigheit : endurance aux efforts alternés (point 

R-,.)
Schwellende Belastung : charge oscillatoire.
Wechselnde Belastung : charge alternative.

région II, pour laquelle les tensions changent de 
signe, correspond aux charges alternatives.

5. Technique des essais d'endurance

On peut distinguer trois catégories principales 
de procédés d’essais d’endurance.

a) Essais de flexion rotative

Une éprouvettelgylindrique, soumise à un mou
vement de rotation autour de son axe, est, en 
même lemps, fléchie dans un plan invariable. 
Chaque fibre longitudinale est donc alternative
ment tendue et comprimée avec une intensité 
égale.

Ces essais ne donnent donc que l’endurance 
aux efforts allcrnés. Ils ne permettent que la 
détermination du point R_, du diagramme. De 
plus, les machines de flexion rotative ne per
mettent que l’emploi d’éprouvettes cylindriques, 
de dimensions restreintes. On ne peut donc pas

N» 12-1937
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Fig. 799. Diagramme d'endurance obtenu sur barres plates, rivées en acier St. 37.

étudier l’endurance des pièces constructives, ni 
d’assemblages.

b) Essais au pulsateur

Le pulsateur est un dispositif de mise en 
charge, à commande hydraulique, permettant de 
provoquer des variations de tension rapides. Il 
s’adapte généralement à une machine de traction 

ou de compression.
Les essais au pulsateur permettent d’explorer 

un domaine assez étendu du diagramme d’endu-

On peut étudier de la sorte des pièces construc- 
tives, des assemblages, etc.

c) Essais avec oscillations

L’éprouvette étudiée est montée dans une con- 
struction spéciale, un pont par exemple (fig. 797). 
La mise en charge est produite par un oscilla- 
teur. Celui-ci comprend essentiellement deux

masses excentrées, tournant en sens inverse 
(fig. 795). La force centrifuge, développée par cha- 
cune des masses, peut se représenter à chaque 
instant par un vecteur F, ayant une composante 
verticale et une composante horizontale. Les 
composantes horizontales s’annulent tandis que 
les composantes verticales agissent sur le pont et 
constituent donc des charges variant entre

suivant une loi sinnusoïdale.
Il en résulte, sur l’éprouvette, des tensions va- 

riant entre des limites dépendant des caractéris- 
tiques de l’ensemble dans lequel elle se trouve 
montée et du réglage de l’oscillateur. Comme ce 
réglage peut porter sur la valeur des masses tour- 
nantes, leurs excentricités et la vitesse de rotation, 
la sollicitation des éprouvettes peut se modifier 
dans une large mesure.

On peut soumettre aux essais avec oscillateurs 
des éléments constructifs, des assemblages et leur 
assigner différentes positions dans l’ensemble de
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Fig. 800. Diagramme d'endurance de l'acier de construction à haute résistance St 52.

montage. On peut ainsi se rapprocher des condi- 
tions réelles dans lesquelles ces pièces se trouvent 
lors de leur emploi.

6. Endurance de l'acier doux de construction

On dispose actuellement d’un assez grand 
nombre de données expérimentales concernant 
l’acier doux de construction (nuance St 37 des 
spécifications allemandes) c'est-à-dire un acier
ayant une limite élastique de 28 kg/mm2 envi- 
ron et une résistance à la rupture par traction de 
37 à 44 kg/mm2.

À notre connaissance, une. importante série de 
ces essais a été effectuée dans les laboratoires de 
recherche suivants : essais du Professeur O. Graf 
à Stuttgart, du Professeur G. Bierett et du 
Docteur-Ingénieur K. Klöppel à Berlin-Dahlem, 
essais effectués au Kaiser-Wilhelm Institut fur 
Eisenforschung à Düsseldorf et au laboratoire 
d’essais des matériaux de l’Administration des 
Chemins de Fer Allemands.

Les résultats portent sur les trois cas suivants.

a) Barres plates, à l'état brut

La figure 798 donne les diagrammes d’endu- 
rance des barres plates en acier doux, à l’étal 
brut de livraison (1). On constate que les résul- 
tats présentent une certaine dispersion et on peut 
tracer deux courbes enveloppes délimitant une 
zone de points possibles.

La dispersion des résultats est due au fait que 
l’endurance est fort influencée par l’état de la 
surface des pièces. Elle varie suivant que cette 
surface est polie ou rabotée avec plus ou moins 
de finesse. Pour les plats bruts, elle varie suivant 
que la croûte de laminage est plus ou moins 
oxydée.

L’ordre de grandeur des différences que l’on

(1) Nous avons établi les diagrammes des fig. 798, 799 et 
800, en nous servant des divers résultats d’essais publiés (voir 
bibliographie). Les points R+1 (endurance aux efforts main- 
tenus) ont été obtenus par extrapolation.
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constate est considérable. Ainsi, l'endurance aux 
efforts alternés d’une éprouvette brute n’est que 
deà 80 % Üie l’endurance d’une .éprouvette 
identique polie.

On conçoit dès lors qu’il est difficile d’obtenir 
pour des pièces en acier laminé une seule courbe 
d’endurance bien régulière et sur laquelle vien- 
dr«nt se placer tous les points expérimentaux. 
Les deux diagrammes enveloppes montrent bien 
les limites de variation possibles des résistances 
d’endurance.

Pour la facilité de lecture, la figure 798 com- 
porte un faisceau de droites cotées en valeurs de

ffmink '-3 ------ . Les points d’intersection de ces

droites avec les courbes donnent les résistances 
d’endurance pour les diverses valeurs de k.

b) Barres plates, percées de trous forés

Les divers résultats expérimentaux se placent 
également (fig. 798) entre deux courbes enve- 
loppes. Le point R+1 est obtenu par extrapolation 
tandis.que les points II sont calculés d’après 
les essais sur barres polies.

On constate que l’endurance des barres trouées 
est en général beaucoup plus faible que celle des 
barres pleines, sauf au voisinage des efforts main- 
tenus : (K > 0,75) où elle lui devient supérieure. 
Les|Ëp|nditions de sollicitation se rapprochent 
dans cette région des conditions statiques. Or, on 
sait que les barres trouées ont une résistance 
statique, calculée sur la section nette, plus grande 
que les barres pleines.

c) Barres plates, rivées

La figure 799 donne les diagrammes d’endu- 
rance obtenus sur barres plates, rivées. Le 
nombre de points expérimentaux dont on dis- 
pose n’est pas très grand mais permet néanmoins 
de déterminer l’allure des courbes avec une pro- 
babilité suffisante.

Les points R+1 et R_, ont été obtenus par 
extrapolation.

On constate que les barrS rivées ont en géné- 
ral une endurance plus faible que les barres 
trouées.

7. Prescription des règlements

Sur les figures 798 et 799 ont été représentées 
également les tensions maximum admissibles 
d’après le Règlement des Chemins de fer alle- 
mands, pour la construction des ponts métal- 
liques (édition 1934). Dans la région files sol- 
licitations alternatives, ces tensions suivent

approximativement l'allure du diagramme mini- 
mum d’endurance sur barres trouées.

8. Acier St. 52

La figure 800 donne les résultats des essais 
d’endurance sur l’acier de construction à haute 
résistance, type St. 52 des spécifications alle: 
mandes, c’est-à-dire un acier ayant une limite 
élastique de 38 kg/mm2 environ et une résistance 
à la rupture statique de 55 à 60 kg/mm2.

Ces résultats ont été obtenus sur barres plates, 
brutes, trouées.

On peut constater que l’endurance de l’acier 
St. 52 dans la zone des charges alternatives n’est 
en. fait pas supérieure à celle des barres trouées 
en acier St. 37. C’est ce qui explique que le 
Règlement des Chemins de fer allemands pour la 
construction des ponts métalliques a admis, 
comme sollicitation maximum admissible pour 
k 1 les mêmes valeurs pour l’acier St. 52 
que pour l’acier St. 37. La figure 800 donne éga- 
lement le diagramme des tensions maximum 
admissibles d’après ce règlement, pour toutes 
valeurs de k.
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La Poutre Vierendeel
PROBLÈMES SPÉCIAUX

4e Mémoire (x)

par Louis Baes,
Ingénieur fl. C. M.),

Professeur à l'Université de Bruxelles

1. Considérations essentielles relatives au cas où les membrures ne présentent pas le même 
moment d'inertie réduit.

2. Appréciation des effets de température.

3. Faut-il dans les calculs tenir compte des déformations dues aux efforts longitudinaux dans 
les membrures?

1. Considérations essentielles relatives au cas où les deux membrures de la poutre 
n'ont pas le même moment d'inertie réduit J' t4 J"

Principe: Si l’on introduit pour la résolution du

problème une valeur erronée de Ijl ou deh li
la solution trouvée est inexacte et peut différer 
yravemenl de la réalité!

Dans le cas où J' ^ J" les points d'inflexion 
dans les monlnnls ne sont pas à mi-hauteur. Dans

ce cas, en ne donnant pas à Bigla valeur correcte,

on constaterait en appliquant les formules de la 
méthode par ouverture des mailles que les nœuds 
de la poutre ne sont pas en équilibre de rotation. 
Cette anomalie est-elle singulière et d’où pro
vient-elle? Pour obtenir les équations de la mé
thode (2) on écrit pour chaque panneau ou maille

(1 ) Ce mémoire fait suite à trois autres que « L'Ossature 
Métallique » a publics depuis octobre 1936 :

Ier mémoire : la Poutre Vierendeel. Généralisation de la 
méthode de calcul par ouverture des mailles par sectionne
ment d’une des membrures. JN° 10-1936, pages 447 à 477, 
19 figures.

2e mémoire : idem. Application aux longerons du nouveau 
pont du Val Benoît, Lignes d’influence et comparaison diverses. 
Avant-projets. ÜVo 3-1937, pages 125 à 152, 18 figures.

mémoire : Poutres Vierendeel en porte-à-faux, it° 9-1937, 
pages 427 à 443, 19 figures.

Les notations et conventions de signe sont posées dans le 
1er mémoire.

(2) Groupes II ou III des pages 454 et 455 et groupes XIV, 
XV, XVI et XVII des pages 472 à 474 du mémoire d’octobre 
1936.

de la poutre les trois équations classiques de la 
déformation de la maille. Mais on sait que chaque 
panneau présente trois inconnues hyperstatiques 
internes : WZ,, U’r (fig- 801 et 802J. S'il y 
a m mailles, les 3m équations de déformation 
sont en nombre égal aux 3m inconnues hypersta
tiques internes, lin principe ces 3m équations 
suffisent pour le calcul de ces variables. Mais 
pratiquement et techniquement la résolution 
directe de ces équations est extrêmement longue 
et menacée d’erreurs numériques très graves.

C’est pour cette raison majeure que plusieurs 
méthodes de résolution se basent sur la position 
des points d’inflexion dans les montants. En 
effet, si cette position est connue la résolution 
du problème est extrêmement simplifiée et: sûre 
(voir les trois premiers mémoires).

Le fait qu’il y a un point d'inflexion dans les 
montants permet d’écrire

Si l’on tient compte de cette relation pour sim
plifier les équations, comme c’est une identité, 
aucun trouble n’est apporté aux équations.

Mais, comme on l’a vu, on va plus loin et 
on explicite dans les équations la position du 
point d’inflexion dans les montants, c’est-à-dire
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Fig. 801. Le schéma de la poutre polygonale.

Fig. 802. Le système isostatique de référence.

que l’on introduit comme variable auxiliaire.

Si dans la résolution numérique, on attribue 
à cette variable sa valeur vraie, rien d’anormal 
ne peut apparaître; mais si on lui attribue une 
valeur sensiblement inexacte, le système d’équa- 
tions peut conduire à de flagrantes impossibi- 
lités.

Voilà la raison évidente de l’anomalie signalée, 
et il y a là un sérieux écueil à éviter.

On doit remarquer que rien de ce genre n’a 
été signalé jusqu’ici pour les méthodes de calcul 
de MM. Vierendeel et Keelhoff. Cependant ces 
méthodes sont toujours en échec du moment

Il ne peut en être autrement, puisqu’elles attri-

buent à une valeur manifestement inexacte,
comme le montrent nos expériences photo-élas- 
tiques (1). Ces auteurs fixent en effet le point

(1) Voir 1er mémoire, octobre 1936.

d’inflexion dans les montants, lorsque a la

même valeur dans les deux panneaux encadrant 
tel montant, par la condition

Quant aux méthodes de MM. Saliger et Dana 
Young elles aussi sont toujours en échec du

la méthode de M. Vierendeel.
Mais dans la méthode de MM. Vierendeel 

et Keelhoff on divise la poutre en deux peignes, 
systèmes ouverts et donc isostatiques et on cal- 
cule les réactions subies par les extrémités des 
dents des peignes (fig. 803m Ayant obtenu ces 
réactions, il est évident que toutes les parties des 
peignes étant isostatiquement connues, satisfont 
à toutes les équations d’équilibre et il semble 
qu’aucune anomalie ne se présente.
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Cependant comme la position des points d’in
flexion est incorrecte, il est certain que le pro
blème est mal résolu. Ces auteurs ont aussi posé 
les équations de déformation, ils ont aussi

adopté 11 comme variable auxiliaire et ils lui

ont attribué une valeur inexacte. Ils obtiennent 
un système de forces en équilibre statique pour 
chaque peigne, mais ce système n’est pas le sys
tème réel et rien dans leur étude ne fait apparaî
tre cette grave anomalie.

Et dans ces méthodes il n’y a pas de contrôle 
immédiat qui vient faire apparaître l’anomalie.

Cette remarque est nouvelle, et est très impor
tante, l’absence de contrôle immédiat explique 
toute l’hésitation qui depuis 40 ans règne au 
sujet des points d’inflexion dans les montants, 
et a permis en quelque sorte à divers auteurs de 
les situer à des endroits différents. Les réalisa
tions constructives exécutées jusqu’ici et qui ont 
été soumises au calcul, n’ont en fait concerné

que des cas où le rapport était égal ou très

voisin de l’unité, c’est pour cela que les calcula
teurs et les constructeurs ne se sont pas butés 
jusqu’ici à cette question.

Procédé de calcul à appliquer lorsque le rap

port jt; est sensiblement différent de l'unité

Voici comment on peut procéder pour l’appli
cation de la méthode par ouverture des mailles. 
On suppose ci-après que les montants ont tous 
les mêmes moments d’inertie et qu’on néglige 
l'effet des congés.

1° On calcule d’abord une première position 
approchée du point d’inflexion dans un montant.

On utilise pour cela les formules approchées 
XIII, page 471 du mémoire d’octobre 1936 :

Si les J' et J" ont des valeurs différentes dans 
les deux panneaux voisins, on utilise dans ces 
formules leur valeur moyenne.

2° On calcule les valeurs approchées des U'. 
Pour cela dans les équations aux deux ou 

trois U' du cas, on introduit la valeur approchée

de y— calculée au 1°. L’équation aux U' a la

forme générale XVII n page 474, octobre 1936, 
relative à une poutre polygonale :

Fig. 803.

Pour la poutre de hauteur constante ces expres
sions se simplifient du fait que h,.= hr+\.

La résolution du système des m équations 
aux U n’offre aucune difficulté.

L’expérience montre que les valeurs des U’ 
ainsi obtenues ne différeront que très peu des 
valeurs réelles, car le calcul est effectué en par-

et de plus on remarque que si cette relation est 
satisfaite, il en résulte que le nœud r est en 
équilibre de rotation de sorte que la singularité 
signalée disparaît.

En introduisant dans cette relation les expres-
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sions tout à fait générales des Wr et Zr (équa- 
tions II2 et II3 ou III2 et III3 du mémoire d’oc- 
tobre 1936, page 454) et en ne faisant que la

seule approximation que ' a la même valeur

dans deux montants successifs, on trouve aisé- 
ment crue :

b) Pour la poutre de hauteur constante, ces for- 
mules se simplifient quelque peu en tenant 
compte de ce que hr_ 1 = hr= hr+1.

Pour l’application de ces formules on utilise 
les U' calculés au 2°.

4° Ayant ainsi obtenu une valeur très appro- 

chée de h'/h, on calcule les Wr et Zr par les for- 

mules :
a) Poutres polygonales :

b) Pour la poutre de hauteur constante : 
mêmes formules quelque peu simplifiées.

On a ainsi résolu le problème du calcul des 
variables hyperstatiques. Tout le reste en découle.

Si le 3° révélait des valeurs de h'/h trop sensi- 
blement différentes de celles du 1°, on reprendrait 
le problème en améliorant les valeurs des U'.

Remarques importantes concernant la méthode 
de calcul appliquée par M. Vierendeel aux poutres 
dont tes deux membrures n’ont pas le même mo- 
ment d’inertie réduit.

J’ai précisé par ce qui précède la méthode de 
calcul que je préconise lorsque les deux brides de 
la poutre n’ont pas le même moment d’inertie 
réduit. Cette méthode se caractérise notamment 
par la recherche de la valeur aussi approchée que

possible de h'/h, c’est-à-dire de la position du point
d'iuflexion dans les montants; les calculs sont 
ensuite conduits par la méthode par ouverture 
des mailles par sectionnement d’une des mem- 
brures.

Plusieurs autres méthodes se caractérisent, au 
contraire, par l’absence de la préoccupation de 
situer ce point d’inflexion aussi exactement que 
possible. Pareilles méthodes de calcul donnent des 
résultats inexacts et qui peuvent, dans certains 
cas, être dangereux pour la sécurité de l’ouvrage 
ainsi calculé.

La méthode de M. Vierendeel (1), qui procède 
ainsi, peut se résumer comme suit :

a) L’auteur pose d’abord l’observation sui- 
vante (2) : « Pour calculer les  (3), on peut sup- 
poser que l’une des brides a un I infiniment 
petit, ce qui met le point d’inflexion des mon- 
tants sur cette bride. »
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serait guère influencée par la position attribuée 
au point d’inflexion des montants.

Les efforts tranchants ir sont donc calculés 
en supposant que le||i points d’inflexion sont

situés tout en haut des montants = 0 j (') 

ce qui amène une certaine simplification dans les 
équations;

b) La position des points d’inflexion est ensuite 
déterminée par la formule fondamentale de 
M. Vierendeel :

D'après cette formule, les moments fléchissants 
subis par les deux brides au môme aplomb sont 
entre eux comme leurs moments d’inertie ré
duits, ou comme leurs raideurs, ce qui est ration
nel et naturel, dit l’auteur. L’auteur montre que, 
dans le cas où le rapport a la même valeur dans 
les deux panneaux séparés par le montant, cette 
formule conduit à :

c) Les efforts tranchants tï, calculés d’après 
(a), sont placés au niveau fixé par (b) et le cal
cul s’achève sans difficulté.

Cette méthode appelle les observations très 
importantes suivantes :

1° Il n’est pas exact que la valeur des ir, efforts 
tranchants dans les montants, soit dans tous les

cas peu influencée par la valeur attribuée à jj- • 

C1) Loc. cit., pp. 250 à 252.
(2) Loc. cit., p. 237. Cette hypothèse a aussi été posée par 

M. Keelhoff et a été reprise eu août 1936 par M. Dana Young. 
C3) Loc. cit., p. 242.

M. Vierendeel cite un exemple Ç) et conclut 
que l’on constate des différences pour les n de 
1 1/2 à 5 1/2 %, « donc pratiquement négli
geables », suivant que l’on suppose les points 
d’inflexion tout en haut des montants ou au 
milieu de leur hauteur.

Mais voici un autre exemple repris sur la poutre 
de hauteur constante à 11 panneaux qui a fait 
l'objet des notes des pages 148 à 150 de mon mé
moire de mars 1937.

(1) Loc. cit., pp. 231 et 232. L’exemple concerne une poutre 
de hauteur constante à 8 panneaux portant une môme charge 
à l’aplomb de chaque montant, et dont les brides ont môme 
raideur.

(2) Calculs effectués à la règle par M. l’ingcnieur Pappaert.

Tableau I
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Fig. 804. Pont-route d'Eygenbilsen sur le Canal Albert (1935). La longueur de cet ouvrage atteint 
121m10 comportant une travée centrale de 69m20. Il est de construction entièrement soudée. 

(Constructeurs : Ateliers Métallurgiques, Nivelles.)

Il faut donc conclure que pour le calcul des rr, 
ou, dans notre méthode, des U', il ne peut pas

être question d d'atribuer à h'/h la valeur O, mais 
qu'il faut au contraire faire ce calcul en prenant 

une valeur de aussi exacte que possible. On
sait que, dans la très grande généralité des cas 
techniques, cette valeur, tout en différant de 1/2, 
si j'=j'' n’en est pas très éloignée.

2° La position du point d’inflexion (rapport 

h'/h ne répond pas à la formule posée par M. Vie-
rendeel. 

i J'
Lorsque est constant d un panneau au sui- 

vant, cette formule don n eh'/h = j'/j'' , même for- 
mule que celle posée par M. Keelhoff.

J’ai montré (1) que le calcid analytique et 
l’expérience photo-élastique concordent à dire que 
cette formule est tout à fait inexacte, comme d’ail-

l'inexactitude peut être grave. Ainsi, pour 
l’exemple cité au primo, la formule de M. Vie- 
réndeel donnerait :

Donc, en supposant qu’il n’y ail pas d’erreur 
(1) Mémoire  d’octobre 1936.

dans les mêmes conditions, le moment fléchis- 
sant calculé en tête des montants par la méthode 
de M. Vierendeel serait 2,82 fois moindre que le 
moment réel.

On saisit par ces chiffres toute l’importance de 
la question. Et pour les moments fléchissants 
dans les membrures, comme ils s’expriment par 
une somme algébrique, l’erreur peut être très 
grave pour certaines parties des brides.

Il est donc nécessaire d’attirer l’attention sur 
le danger qu’il pourrait y avoir à accepter, dans 
tous les cas, les affirmations trop absolues de 
M. Vierendeel lorsqu’il écrit : « Les formules (7) 
et (70 du n° 15 sont confirmées par l’expérience, 
laquelle par le fait confirme la théorie » (1) et, 
ailleurs (2), que ses formules ont été confirmées 
par l’expérience de nombreux ponts construits 
depuis 40 ans et par les relevés expérimentaux 
faits sur ces ponts.

Ces remarques sont exactes dans le cas où les 
deux brides ont sensiblement la même raideur.

Dans les cas où le rapport J'/J'' diffère sensible- 
ment de l’unité, aucune expérience sur ponts 
réels n’a pu être réalisée, mais au contraire de 
nombreuses expériences sur modèles ont montré 
que l’on ne peut retenir les formules (7) et (70 
de M. Vierendeel, ainsi évidemment que toutes 
leurs conséquences.
(1) Loc. cit, p. 244.

(2) Loc cot, p. 252.
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2. Appréciation des effets de température

Généralités

La poutre Vierendeel est un système à haut 
degré d’hyperstaticité interne; elle n’est donc pas 
librement dilatable, même si, au point de vue 
externe, elle est isostatiquement disposée. Cepen- 
dant, dans certains cas simples, les variations 
thermiques ne créent pas de sollicitation interne 
s’il y a isoslaticité externe. C’est, par exemple, le 
cas d’une poutre simplement appuyée qui subi- 
rait en tous ses points une même variation de 
température.

En principe, il n’y a aucune difficulté à poser 
les formules de déformation des mailles sous 
l’effet de variations de température déterminées. 
Mais, si l’on désire traiter le problème par la 
méthode par ouverture des mailles par section- 
nement d'une des membrures et profiter de toutes 
les simplifications que cette méthode apporte, il 
faut d'abord être bien sûr que les variations de 
température étudiées créent des points d’inflexion 
dans les montants et, cela étant, être bien sûr

d'attribuer à h'/h la valeur qui convient au cas, 
c’est-à-dire de situer les points d’inflexion en 
leurs vraies positions. Or, on conçoit des distri- 
butions de températures qui ne créent pas de 
point d’inflexion dans les montants; ce serait, par 
exemple, le cas d'une poutre de hauteur constante 
à brides identiques, dont seul le montant du 
milieu se dilaterait. On se trouve donc dans une 
situation analogue à celle qui fait l'objet du pro- 
blème I traité dans le présent mémoire. Ici 
encore, si l’on 11e procède pas correctement, on 
arrive à une solution inexacte, dont l’impossibi- 
lité se révèle également par le fait que les nœuds 
ne sont pas en équilibre de rotation sous les sol- 
licitations que la solution indique.

Il faut donc procéder avec discernement, et je 
considère jusqu’ici qu’un cas quelconque de dis- 
tribution de températures ne peut être résolu que 
par les méthodes générales, avec toutes les diffi- 
cultés que cela comporte (l). Mais, au point de 
vue pratique du constructeur, il n’est pas ques- 
tion de traiter des cas quelconques de distribu- 
tion de. températures différentes pas plus pour la 
poutre Vierendeel que pour les autres systèmes 
constructifs. En fait, le seul problème qui se 
pose c’est de se rendre compte de l’ordre de gran- 
deur des effets de température, ce qui peut se

(1) )M. Vierendeel n’indique aucune solution pour ces pro- 
l)l(Ninos.

faire aisément pour certaines hypothèses concer- 
nant les différences de température entre les 
divers éléments de l’ouvrage.

Cas particulier d'une poutre à membrure supé- 
rieure polygonale et à membrure inférieure 
horizontale, les sections des deux membrures 
étant les mêmes

On sait que, dans ce cas, sous l’effet des 
charges appliquées au centre des nœuds, le point 
d’inflexion dans les montants peut être considéré 
pratiquement comme à mi-hauteur des montants.
Il est facile de montrer que pour qu’il en reste 
ainsi sous l’effet des différences de température 
entre les centres des nœuds, la température 
variant linéairement d’un nœud à l’autre, il faut 
que la condition suivante soit satisfaite :

Cette loi est très simple : elle suppose que la 
température le long d’un montant varie propor- 
tionnellement à la hauteur du montant. C’est la 
loi simple la plus rationnelle; elle est représentée 
figure 805.

Dans ce cas, il est facile de montrer que, pour 
la poutre considérée, les équations du panneau 
courant sont (1) :

Fig. 805. Diagramme de la loi de température.
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Fig. 806. Diagramme des M dus aux variations de températures.

Il n’y aura donc qu’à résoudre les m équations 
G3 aux U . La seule connaissance des LT, com- 
posantes horizontales des efforts dans les brides 
résoud psul le problème.

Ces formules ont été appliquées au cas du 
pont du Val-Benoît, traité dans mon mémoire de 
mars 1937, en supposant que le milieu de la 
membrure supérieure soit à 25° de plus que toute 
la membrure inférieure : -= 25°. Dans ce
cas,

Les résultats du calcul sont présentés par la 
figure 806 (1).

Dans cet. exemple, le moment fléchissant le plus 
grand créé dans un montant (le deuxième) 
atteint 7.704 kgm, soit 2,5 % environ du moment

(1) Calculs effectués par M. l’ingénieur Pappaert.
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fléchissant maximum produit par les charges 
dans les montants voisins du milieu du pont.

D’autre part, le moment fléchissant le plus 
grand créé dans une membrure (celle vers le mi- 
lieu) atteint 26.709 kgm, soit environ 6 % du 
moment fléchissant produit par les charges.

Pour les poutres peu chargées et dans le cas du 
béton armé, les effets pourraient être plus impor- 
tants.

Cas particulier d'une poutre de hauteur con- 
stante à brides identiques, chacune des 
brides étant supposée maintenue sur toute sa 
longueur à une température déterminée

Ce cas est simplement le cas particulier du pré- 
cédent. Les formides du panneau courant devien- 
nent (1) :

X1) Ces formules ont été posées également par K. Kriso, 
Stabilité des poutres Vierendeel, 1921. Les formules 
(F), (G.,), (Ga) et (Gs) sont nouvelles.

Nous avons appliqué ces formules, pour t' - t" 
= 25°, à la poutre à 11 panneaux, de hauteur 
constante, qui, en mars 1937, a été confrontée à 
la poutre du Val-Benoît.

Dans ce cas,

(en Jonction du kg et du cm).
Toutes les équalions aux U' ont le même second 

membre. Les résultats du calcul sont représentés 
à la figure 806.

3. Déformations dues aux efforts longitudinaux dans les membrures

Faut-il dans les calculs tenir compte des défor- 
mations dues aux efforts longitudinaux dans 
les membrures? Eventuellement comment?

Dans mes trois précédents mémoires, ainsi que 
dans les paragraphes I et II du présent mémoire, 
les calculs ont été conduits en ne tenant compte 
que des déformations produites par les moments 
fléchissants subis par les éléments de la poutre, 
et en négligeant par rapport à elles les déforma- 
tions dues aux efforts longitudinaux et aux efforts 
tranchants subis par ces éléments.

Il semble bien qu’il y a lieu de négliger les 
effets des déformations dues à ces efforts tran- 
chants et ceux dus aux efforts longitudinaux sol- 
licitant les montants. En effet, pour ce qui 
concerne ces derniers, ils sont toujours assez 
faibles, tandis que les montants sont en général 
largement proportionnés, surtout pour les flexions 
assez importantes qu’ils subissent.

Si l’on se borne à considérer les effets des N 
dans les membrures, la méthode par ouverture 
des mailles s’applique avec toutes ses simplifica- 
tions, tandis que si l’on veut tenir compte de 
tout, il n’y a que des méthodes plus générales 
qui permettent d’aboutir, mais avec toutes les dif- 
ficultés qu'elles comportent.

Il ne faut cependant pas se dissimuler que, 
sauf pour les poutres- de hauteur constante à 
brides identiques, le problème donne lieu à des 
équations plus lourdes à manier que si l’on né-

glige les effets des N, sans que cependant des diffi- 
cultés autres que des calculs plus longs soient en 
jeu.

D’ailleurs, sauf pour les poutres de hauteur 
constante à brides identiques, il faut, comme dans 
le paragraphe I de ce mémoire, prendre bien 
garde de ne pas résoudre le problème d’une ma- 
nière incorrecte qui conduirait ici encore à consta- 
ter que des nœuds ne seraient pas en équilibre 
de rotation.

Pour éviter cet écueil, il faudra évidemment 
procéder comme il a été dit au paragraphe 1, mais 
au moyen des formules qui suivent. Cela tient à 
ce que la position des points d’inflexion dans les 
montants est en réalité fonction des effets des N, 
de sorte qu’elle se révèle un peu différente sui- 
vant que l’on tient compte ou non de ces effets. 
Seul fait exception le cas des poutres de hauteur 
constante à brides identiques, pour lesquelles le 
point d’inflexion reste à mi-hauteur de mon- 
tants,, de sorte que, pour ce cas, il n’y a aucune 
complication à tenir compte des effets des N dans 
les membrures.

Je donne ci-après les formules relatives à la 
poutre polygonale dont la bride inférieure est 
horizontale (notations, fig. 802), dont les mon- 
tants ont tous la même section et pour laquelle 
on admet la simplification que la position rela- 
tive du point d’inflexion est la même dans tous 
les montants. L’équation (I1) n’est autre que 
l’équation (III2) ou (XVI2) du mémoire d’octobre
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1936; elle reste inchangée; toutefois, elle est 
écrite ici sous une forme un peu simplifiée.

L’équation (J2) est analogue à l’équation (III3) 
ous (XVI) du mémoire d’octobre 1936, écrite aussi 
un peu’ simplifiée; toutefois le rr remplace le yr 
et il y a en plus un terme en Br. L’équation (J3) 
aux trois U’ est analogue à l’équation (X.VII,) 
mais avec des termes complémentaires. Encore 
n’est-elle pas écrite ici tout à fait complète : on a 
négligé les termes très petits vis-à-vis des autres.

Enfin, si l’on tient compte des expressions (J,) 
et (J2) dans l’égalité

Il est entendu que, pour l’application de ces 
formules on suit la marche du paragraphe I de 
ce mémoire :

1° On calcule une première valeur approchée

2° On introduit cette valeur dans les équations 
(J3) aux U' et, cela étant, on résoud le système 
de ces équations;

3° On introduit les valeurs des U’ obtenues

dans l’équation -r— (J.,); si la valeur que l’on
obtient ne diffère pas trop de celle du 1°, on 
l’adopte. Sans cela, on améliore les valeurs des

I , h'
U et de h'/h ;

4° Cela étant, on calcule les W et les Z en 

introduisant le h'/h du 3° dans les équations (J1) 
et (J2).

Fig. 807. Les ponts-route de l’île  Monsin à Liége (1935-1936). Ces deux ponts de 64m80 et 51 mètres 
de portée ont été exécutés entièrement par soudure à l’arc. (Constructeurs : Anciens Etablisse

ments Paul Würth à Luxembourg).
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Cas particulier de la poutre de hauteur con- 
stante, à brides non identiques

Les équations en Wr et en Z, sont donc les 
mêmes que si l’on ne tenait pas compte des 
efforts longitudinaux dans les membrures :

Dans ces équations, I est le moment d’inertie 
des montants;

Vr et I"r sont les moments d’inertie des mem- 
brures supérieure et inférieure; et Q" sont les 
sectionlltransversales de ces membrures.

Cas particulier de la poutre de hauteur con- 
stante, à deux brides identiques

Dans ce cas, l’expression (J4) est exacte et non 
approchée, et comme

Les équations deviennent :

La seule modification apportée aux équations 
est donc, dans ce cas, l’aioute du terme souligné

n ottre alors aucune dimculte supplémentaire, il 
n’y a aucun tâtonnement à faire. Il n’y a donc 
vraiment dans ce cas aucune raison, même de 
facilité, de ne pas tenir compte des efforts longi- 
tudinaux dans les membrures.

Premier exemple numérique des équations
(J1)ter, (J2)ter, (J3)ter (2)

Poutre de hauteur constante, représentée par
la figure 808, à brides identiques.

Les Z,etW, 11e sont donc pas influencés par 
le fait de tenir compte des N dans les membrures, 
De plus tous les U' sont un peu diminués si l’on 
tient compte de ces N, cela au maximum de 2 %, 
sauf un seul qui est augmenté de 1,03 %. Les 
moments fléchissants et les efforts tranchants dans 
les montants sont donc un pen diminués sauf un, 
mais dans une mesure qui est négligeable.

Mais il n’en est pas du tout de même pour les 
moments fléchissants dans les tronçons des mem-

(1) Ce résultat a été. déjà indiqué par K. Kmso : 1921, Sta- 
bilité des poutres Vierendeel; mais toutes les autres équations 
sont nouvelles.

(2) Cette application est reprise dans la discussion par J. D. 
Gedo, du mémoire;de Dana Young, dans Proceedings of Ame- 
rican Society of Civil Engineers, mars 1937, pp. 568-569. 
M. Gedo n’indique pas la méthode qu’il emploie. Les nombres 
qu’il obtient sont, à‘ des décimales près, ceux que nous 
obtenons.
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brures : ceux-ci sont d’autant plus modifiés qu’ils 
étaient plus faibles.

Moments fléchissants aux extrémités des tron- 
çons de la membrure supérieure

Ces résultats sont reportés sur la figure 808.

Deuxième exemple numérique des équations 
(J1)ter, (J2)ter, (J3)ter

Poutres de hauteur constante à 11 panneaux 
ayant fait l'objet de l'application numérique 
VIII, du mémoire de mars 1937

Cette poutre est à deux brides identiques. 
Le coefficient du terme complémentaire de l’équa- 
tion (J)ter a nour valeur :

Pour le cas où la poutre porte la charge unique 
concentrée de 10.000 kg en P,;6, les U’ sont mo-

difiés au maximum de 2,6 % en diminution; mais 
malgré la petitesse de cet effet, les moments flé- 
chissants dans les membrures sont sensiblement 
modifiés par rapport au cas où l’on ne tient pas 
compte des déformations dues aux N dans les 
membrures.

Voici quelques résultats :

Valeurs des moments fléchissants aux extré- 
mités des tronçons de la membrure supé- 
rieure j1) :

C1) Calculs réalisés par M. l'ingénieur Pappaert

Conclusions générales du paragraphe 3
Le fait de négliger les déformations dues aux 

efforts longitudinaux dans les membrures a 
comme conséquence que les (J' calculés sont un 
peu plus grands que les U réels, — de l’ordre 
de 2 à :l l\ en résulte que le fait de négliger 
ces déformations n’a guère d’action sur les élé- 
mentHsuivants du calcul :

Les U', les efforts tranchants et les moments 
fléchissants dans les montants;

Les efforts tranchants et les efforts longitudi- 
naux dans les membrures.

Par contre, comme les moments fléchissants 
dans les membrures sont obtenus par une somme 
algébrique, pour un état de charge déterminé, 
ces moments peuvent être sensiblement influen- 
cés pour les tronçons de membrures qui sont 
très peu sollicités par flexion.

Pour les poutres ordinaires appuyées simple-
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ment à leurs extrémités, les moments fléchissants 
avec convexité vers le haut sont diminués et les 
autres sont augmentés, lorsqu’on tient compte 
des effets des N.

Conclusions pratiques
Dans ces conditions que faut-il conclure au 

point de vue du constructeur et du technicien ? 
Plusieurs cas peuvent se présenter :

Premier cas : Poutre susceptible de recevoir 
des états de charge divers, notamment dissy- 
métriques (longeron d'un pont, charges rou- 
lantes)

Si, dans ce cas l’on procède comme le fait 
depuis longtemps M. Vierendeel, c’est-à-dire si 
l’on dépiste l’élément de membrure le plus solli- 
cité et si l’on adopte pour toute la membrure la 
section nécessaire pour cet élément, il n’y a au- 
cune raison de faire le calcul autrement qu’à 
l’habitude (sans tenir compte de l’effet des N), 
car les éléments,, qui seraient sensiblement 
influencés par cet effet, seront largement propor- 
tionnés.

Deuxième cas : Poutre ne devant pas subir le 
passage de charges mobiles,- ou bien cas où 
l’on cherche à proportionner au plus juste 
chaque tronçon dés membrures à la sollicita- 
tion qui lui est propre.

Dans ce cas, comme les tronçons peu sollicités 
par flexion peuvent être très sensiblement in- 
fluencés par les effets des N, on procédera comme 
suit :

Pour les poutres de hauteur constante, on appli- 
quera purement et simplement les formules qui 
tiennent compte des N, (JJ, (JJ et (J3)bis et (J,),

(J2) et (J3)ter. On remarquera d ailleurs que 
Seules les équations aux U' sont modifiées et 

cela par un seul terme additionnel, très simple 
à chiffrer. La résolution du problème n’est donc 
en aucune manière rendue plus longue ni plus 
difficile.

Pour les poutres de forme polygonale, les for- 
mules aux U’ tenant compte des N sont assez 
lourdes, aussi on opérera plutôt comme suit :

Faire le calcul comme on le fait d’habitude, 
c’est-à-dire sans tenir compte de l’effet des défor- 
mations dues aux N. Ce calcul donne notamment 
des valeurs des U -

Effectuer le calcul des moments fléchissants 
dans les tronçons de membrurea avec les valeurs 
trouvées ainsi pour les U' et, en outre, avec ces 
valeurs des U' diminuées de 4% et réaliser les 
membrures aptes à résister dans ces deux condi- 
tions.

Ce procédé est d’application facile, essentielle- 
ment technique, et couvre l’imperfection de la 
connaissance des U'.

Je remarque qu’il n’y a là rien de spécial ni de 
défavorable à la poutre Vierendeel, par rapport 
aux autres constructions hyperstatiques, au con- 
traire. En effet, par exemple pour une ossature de 
building, les calculs sont loin d’être exacts à quel- 
ques pour-cents près et cependant on les admet. 
Tandis que pour la poutre Vierendeel l’imperfec- 
tion théorique du calcul porte essentiellement sur 
les U' et les cas simples nous permettent d’appré- 
cier le degré d’exactitude de ceux-ci, d’où nous 
concluons que le calcul peut se faire par les pro- 
cédés habituels, mais avec une retouche facile à 
appliquer, tenant compte de l’ordre de grandeur 
de l’inexactitude relative aux U' (1)

L. B.

(1) Note complémentaire. - Nous tenons à signaler que les 
équations XIX, (page 129 du mémoire de mars 1937) et Itl 
(page 429 du mémoire dévôseptembre 1937), relatives aux 
poutres de forme polygonale dont les deux brides ont le môme 
moment d’inertie réduit, peuvent être écrites sous la forme 
suivante-, plus facile à manier :

Ir et Ir-pl sont les moments d’inertie des montants;
JV est le moment d’inertie réduit des bridés;
WMM et SU',. /-(-I, ru +1 sont les moment fléchissants 

extérieurs à l’aplomb des montants r'.r» et '-f î.r" + 1 •
On voit que dans cette équation (K) n’intervient principa- 

lement que le rapport des hauteurs des montants qui encadrent 
ta maille.
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CHRONIQUE

Le marché de l'acier pendant 
le mois d'octobre 1937

Physionomie générale

Le marché de l'acier a été calme pendant tout 
le mois d’octobre Si la demande intérieure reste 
relativement élevée, les commandes provenant de 
l’exportation sont très réduites. Cette situation qui 
perdure depuis plusieurs mois s’explique sans doute 
èn partie par l’espoir d’une baisse des prix. La 
réunion de l’E.I.A. de Varsovie, tenue au milieu 
du mois, a entretemps confirmé que la politique 
des comptoirs consiste à réduire les tonnages et 
non les prix, qui sont justifiés par l’augmenta- 
tion des prix de revient. On prévoit que la pro- 
duction de novembre sera en recul par rapport à 
celle d’octobre.

Les causes des ralentissement des commandes 
doivent être recherchées dans le conflit sino- 
japonais, qui ferme pratiquement un marché 
important; dans le manque de besoins immédiats 
de la clientèle, qui s’est couverte par ses ordres 
importants des quatre derniers mois; et enfin par 
la crise de consommation qui s’est déclarée subi- 
tement aux Etats-Unis et qui a conduit les acié- 
ries américaines à s’adresser à l’exportation pour 
écouler un important surplus qui les encombrait, 
malgré une baisse de 25 % environ de la produc- 
tion des hauts fourneaux. La concurrence améri- 
caine s’est déclarée notamment en Hollande et 
dans les pays Scandinaves, où les Américains ont 
obtenu d’importantes commandes en tôles na- 
vales. En Afrique du Sud, des affaires ont été 
traitées à leur profit en tôles fines, et aux Indes 
anglaises et au Japon en demi-produits.

Au point de vue du consommateur, le flé- 
chissement du volume de la demande a comme 
heureux résultat de ramener les délais de livrai- 
son à des temps normaux, ce qui ne peut man- 
quer d’exercer une influence favorable sur de 
nombreux débouchés.

Marché extérieur

L'E.I.A. a décidé de réduire le tonnage pro- 
gramme, eu égard à la disparition presque com- 
plète du marché d’Extrême-Orient. En effet, 
d'une part, les côtes chinoises sont bloquées; 
d’autre part, la situation financière du Japon ne

lui permet de faire que peu d’importations, pour 
lesquelles la concurrence américaine s’avère dan- 
gereuse. Cependant, on a pu inscrire au début du 
mois environ ' 8.000 tonnes de commandes de 
produits divers pour le Mandchoukouo et 5.000 
tonnes pour le Japon.

Au début du mois également ont éte inscrits 
des ordres pour l’Amérique centrale, l'Argentine 
et les Straits-Settlements; l’Afrique du Sud est 
également sur le marché. Ces pays passent régu- 
lièrement des ordres, mais d une façon limitée. 
En Argentine, il semble que dans Jè domaine de 
la construction on puisse espérer un important 
débouché, qui est actuellement freiné par la 
pénurie de ciment.

En provenance de l’Angleterre, il semble que 
la demande soit appelée à diminuer. Il serait 
même question de relever les droits d’entrée qui 
sont actuellement de 12,5 %, réduits à 2,5 % 
pour les expéditions faites dans le cadre de 
l’E.I.A.

Les Etats baltes ont passé quelques eonamtndes. 

Marché intérieur

Le marché  intérieur a été relativement actif. 
Sur les commandes inscrites par Cosibel en oc- 
tobre, commandes qui se chiffrent à 119.750 
tonnes, 50.500 tonnes sont à destination de l’inté- 
rieur. Les spécifications remises aux usines se 
répartissent en demi-produits, 58.500 tonnes; 
profilés, 8.250 tonnes; aciers marchands, 29.750 
tonnes; tôles fortes et moyennes, 19.750 tonnes; 
tôles fines, 3.500 tonnes.

La demande des transformateurs du pays en 
demi-produits fléchit. Par contre les ateliers de 
construction ont d’importantes commandes en 
carnet. La S.N.C.F.B. a ouvert une adjudication 
restreinte pour 120 voitures entièrement métal- 
liques destinées aux trains internationaux.

Les usines luxembourgeoises ont réduit leur 
production en supprimant certains postes, no- 
tamment en tréfilerie, de façon à s’adapter à la 
situation du marché.

Les Usines Métallurgiques du Hainaut ont mis 
en exploitation un nouveau haut fourneau d’une 
capacité de 350 tonnes, qui est le plus important 
appareil existant en Belgique.

L’Entente belge du fil-machine a été renouve- 
lée jusqu’à fin 1938. Cette entente groupe les
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usines suivantes : G. Boël, Ougrée-Marihaye, La
minoirs et Tréfileries d’Anvers," Forges de Clabecq 
et Forges de la Providence; ces deux dernières 
firmes viennent d’entrer dans l’entente.

Demi-produits
Au début du mois les demandes en demi- 

produits étaient réduites et les inscriptions de 
commandes nouvelles rares. D’Angleterre la 
demande est régulière. Ce pays a fait des de
mandes pour 20.000 à 25.000 tonnes de demi- 
produits Siemens-Martin à livrer au début de 
1938. Par ailleurs, il est acheteur des demi- 
produits disponibles d’ici la fin de l’année. La 
demande des transformateurs du pays a marqué 
une certaine régression.

Produits finis
Dans le compartiment des produits finis, le 

marché a été calme; le marché intérieur cepen
dant a fait preuve d’activité. Les délais ont été 
progressivement réduits, car la production est 
restée élevée. En bandes à tubes et feuillards 
laminés à chaud, les délais de livraison restent 
importants.

Les expéditions de l’Entente Internationale des 
Feuillards et Bandes’ à tubes se sont élevées en 
octobre 1937 à 19.972 tonnes.

Une réunion des lamineurs à froid a eu lieu à 
Paris en vue de la constitution d’un cartel des

Minimum d'encombrement
laminés à froid. Un accord a été conclu pour 
maintenir les prix des feuillards d’emballage.

Tôles
En grosses tôles, le marché reste actif et les 

délais de livraison restent de 1 ordre de deux mois. 
Des affaires ont été traitées avec le Mandchou- 
kouo. En tôles moyennes, le marché est calme. 
En tôles fines, la situation reste faible. Des con
cessions de prix auraient été consenties par cer
taines usines, notamment françaises.

Production sidérurgique 
ibelgo-luxembourgeoise en octobre 1937

La production sidérurgique belgo-luxembour- 
geoise s’est élevée en octobre 1937 à 543.041 ton
nes, dont 344.862 lonnes pour la Belgique et 
198.179 toinies pour le Luxembourg. En octobre 
1936, la production s’était élevée à 478.997 tonnes. 
Pendant les dix premiers mois de l’année 1937, 
la production s’est élevée à 5.380.964 tonnes, 
contre 4.158.531 tonnes en 1936.

Concours d'idées pour la construction 
de chaussées surélevées

L’American Inslilule of Steel Construction vient 
d’annoncer l’ouverture d’un concours internatio
nal pour la solution du problème de la décon-

Construisez en acier !

Fig. 809. Production mensuelle des aciéries belges et luxembourgeoises.
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Fig. 810. La chaussée surélevée le long 
de l'Hudson à New-York. Virage et 
accès à hauteur de la 23° Rue.

Fig. 811. La chaussée surélevée le long 
de l'Hudson à New-York. Vue de la 
section s'étendant entre la 59e et la 
72e Rue.

gestion du trafic dans les grandes villes par la 
construction de chaussées surélevées.

Quelques exemples de roules surélevées existent 
déjà aux Etats-Unis. Les photographies (fig. 810 
et 811) montrent notamment deux aspects de la 
chaussée surélevée, de 8 km de développement, 
construite à New-York le long de l’Hudson.

Le concours est ouvert à tous. Les documents 
demandés sont deux dessins de 51X81 cm par 
projet, le premier montrant une vue perspective 
de l’ouvrage, sans cotes ni légendes, le second, à 
l’échelle de 1/8 de pouce pour 1 pied (environ 
l'pour cent), montrant l’élévation d’une travée, 
une coupe transversale indiquant la solution des 
accès et une autre indiquant le système construc- 
tif. Ce deuxième dessin comportera des détails au 
1/16 et les explications écrites des éléments néces- 
saires à la compréhension du projet.

Les projets devront parvenir à l'American 
Institute of Steel Construction à New-York, au 
plus tard le 31 mars 1938. Le jury allouera aux 
lauréats les prix suivants ;

1er prix : $ 5.000;
2e prix : 8 2.000;
3e prix : S 1.000;
10 mentions honorables de S 100.

Evolution des marchés de l'acier 
aux Etats-Unis

Il résulte des statistiques publiées par l'Amer- 
ican Iron and Steel Institute pour le premier 
semestre 1937 que la production totale d’acier lin- 
got aux Etats-Unis a augmenté de 35 % par rap- 
port à la période correspondante de 1936 et n’est 
inférieure que de 1 % à la production du premier 
semestre 1929.

Pendant le 1er semestre de 1937, 20 % de la pro- 
duction d’acier fini sont représentés par de la tôle 
fine, dont les principaux débouchés (74 %)■ sont

l’automobile, le matériel agricole et le mobilier 
d’habitation;

7,7 % sont représentés par les feuillards, qui 
sont principalement employés (85 %) à la fabri- 
cation d’objets de grande consommation (appa- 
reils domestiques, récipients et emballages divers, 
etc.);

5,6 % sont absorbés par le fer-blanc, destiné 
aux boîtes à conserve;

4 % vont à la fabrication des tubes et tuyaux 
sans soudure;

16,1 % sont représentés par les barres mar- 
chandes, y compris les ronds à béton.

On constate que 43 %- du tonnage d’acier fini, 
expédié pendant le premier semestre de 1937, ont 
été absorbés par les « produits légers » : tôles

N°12 -1937
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fines, feuillards, fer-blanc, fils et autres produits 
destinés à la grande consommation. Les 57 % 
restant comportent les rails, plats, profilés, 
tuyaux et autres produits généralement destinés 
à la grosse industrie.

Pendant le premier semestre de 1936, la pro
portion d acier absorbée par les « produits légers » 
fut de 42,5 %,

Le développement de la petite maison 
en acier aux Etats-Unis

Une société immobilière, The Wayne County 
Housing Corporation, a été constituée par 13 socié
tés industrielles locales pour construire dans 
la ville d «corse, Michigan, un millier de petites 
maisons standard. Une- première commande de 
125 maisons vient d’être passée à la Stran-Steel 
Division of the Great Lakes Steel Corp. pour son 
système de maisons à ossature en acier avec pan
neaux isolants préfabriqués. Ces maisons sans 
étage comportent un living-room, deux chambres 
à coucher, une cuisine et une salle de bain. Il n’y 
a généralement pas de caves. La chaudière de 
chauffage central au mazout est disposée dans 
une niche dans le hall d’entrée.

On signale, en outre, d’autres commandes mas
sives de maisons de série du type Stran-Steel, 
notamment par la ville de Détroit.

(D’après Iron Age, 21 octobre 1937'!;

La Commission belge d'étude de la 
protection des aciers contre la 
corrosion

. Eè 28 octobre 1937, M. P. Erculisse, professeur 
à l’Université de Bruxelles, président de la Com
mission d’étude de la corrosion, fit une commu
nication, dans la grande salle des conférences de 
l'hôtel Ravenstein à Bruxelles, sur les bases théo
riques de la, corrosion.

M. Erculisse commença par rappeler les origines 
de la Commission de la Corrosion, instituée au 
sein de l’Association belge pour l’Etude, l’Essai 
et l’Emploi des matériaux, à la suite d’un vœu 
formulé par M. M. Van Rysselberge en conclusion 
de sa communication à la Société royale belge 
des- Ingénieurs et Industriels, en avril 1936. La 
Commission de la Corrosion recueillit immédiate
ment l’adhésion des milieux scientifiques et in
dustriels intéressés. Elle s’applique à établir, 
comme base de ses travaux futurs, une classifi
cation des peintures antirouille, ët à réunir la

Sauvegardez l'avenir
documentation se rapportant à la question de la 
corrosion. Elle mit ensuite à l’étude l’établisse
ment de stations d’essai en plein air, où des 
éprouvettes standard revêtues de diverses pein
tures seraient exposées à l’attaque de la rouille.

Les grandes administrations, les groupements 
sidérurgiques et les sociétés industrielles belges 
et luxembourgeoises acceptèrent de contribuer 
par d’importantes souscriptions à l’établissement 
du budget de la Commission de la Corrosion pour 
lui permettre d’entretenir un Secrétariat tech
nique permanent et de couvrir les frais de ses tra
vaux d élude et de recherche.

Après avoir fait l’historique de la constitution 
de' la Commission de la Corrosion et indiqué le 
cadre de ses premières activités, M. Erculisse fit 
un exposé magistral des principes théoriques 
régissant le mécanisme général de la corrosion, 
ramenant à des conceptions scientifiques précises 
les phénomènes d’aspects divers compris sous le 
nom de corrosion.

Le nombreux auditoire (on comptait environ 
250 personnes), qui avait suivi avec un vif inté
rêt l’exposé de M. Erculisse, se rendit après la 
conférence au building Shell où il était convié à 
visiter, sous la direction de M. R. Mechelynck, la 
très intéressante exposition de la corrosion, inau
gurée le 22 septembre dernier (*).

Le pont sur le Zambèze
Un nouveau pont suspendu, le Chirundu 

Bridge, est actuellement en construction en 
Afrique du Sud, où il reliera les villes de Salis- 
bury et de Lusaka en franchissant le Zambèze.

Le pont, dont le projet a été dressé par Sir Dou
glas, Fox and Partners, aura une portée entre 
axes des pylônes de 320 mètres; sa longueur totale 
atteindra 400 mètres. La construction des poutres 
par Dorman, Long and C° est commencée et 
l'achèvement du pont est prévu pour la fin de 
1939.

Conférence de M. Rucquoi
Le jeudi 9 décembre à 18 heures, M. L. Rucquoi, 

directeur du Centre belgo-luxembourgeois d’in
formation de l’Acier, fera une conférence devant 
la Chambre de Commerce de BruxelleljBqsection 
des Travaux, sur le caractère à donner aux im
meubles à construire le long du futur boulevard 
de la Jonction.

L’accès à cette conférence sera libre.

(i) Voir, au sujet de cette exposition, L’Ossature Métal
lique, oP 100937, p. 504, et n<> 11-1937, p. 555.

Censtruisez en acier !
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ECHOS ET NOUVELLES
Suppression du passage à niveau de Quatrecht

On montera, dans le courant de décembre, le 
premier des deux tabliers à voie unique sous rails 
destinés à supprimer le passage à niveau de Qua- 
trecht. Le second tablier sera monté vraisembla- 
blement en mai 1938. Chaque lablier mesure 
18m30 de longueur et pèse 48 tonnes. (Entrepre- 
neur : R. Wyckaert, constructeurs : Ateliers Mé- 
tallurgiques de Nivelles.)

Récentes adjudications
L’Administration des Ponts et Chaussées vient 

d'adjuger quatre ponts du type triangulé, par- 
liellement rivés et partiellement soudés, de 94m50 
de portée totale, comportant une travée centrale 
de 61 mètres et deux travées d’approche de 16m75. 
Ces ponts sont à construire sur le canal Albert, à 
Oolen, Oevei., Geel-Steelen et Eindhout. La com- 
mande des ponts de Oolen et de Oevel a été répartie 
entre les Ateliers de la Dyle et les Ateliers de 
Jambes-Namur; celle des ponts de Geel-Steelen et 
Eindhout a été attribuée à L’Energie de Marci- 
nelle.

L’Administration des Ponts et Chaussées a ad- 
jugé à l’entrepreneur Ch. Joos de Hamme la con- 
struction du pont de Willebroek destiné à por- 
ter la nouvelle route de Bruxelles à Anvers 
au-dessus des voies ferrées des lignes de Malines à 
Terneuzen et de Malines h Boom. Le tablier 
métallique entièrement soudé est à poutres à âme 
pleine multiples, sous voie, de 42 mètres de por- 
tée et de 30 mètres de largeur; sa construction a 
été confiée aux Chaudromieries A.-F. Smulders 
de Grâce-Berleur. (Tonnage : 450 tonnes.)

La S.N.C.F.B. a adjugé aux entreprises L. De- 
celle de Schaerbeek la construction de la nouvelle 
remise à locomotive de Bruxelles-Midi. Les char- 
pentes métalliques (environ 800 tonnes) ont été 
commandées aux Ateliers Métallurgiques, suivant 
les plans dressés pour l'adjudication-concours par 
le Bureau d’études C. et P. Molitor de Bruxelles.

La Compagnie Internationale des Wagons-Lits 
et des Grands Express Européens vient de passer 
commande de 33 voitures-lits métalliques à 
22 places et de 18 voitures-restaurants métal- 
liques à 46 places, aux Ateliers Métallurgiques de 
Nivelles. Le poids maximum de ces voitures sera 
de 52 tonnes.

Prochaines adjudications
Le 10 décembre aura lieu par devant M. Glau- 

dot, ingénieur en chef, directeur des Ponts et 
Chaussées à Anvers, l’ouverture des soumissions 
pour la construction de deux ponts-levants sur 
la Dendre, à Termonde. Il s’agit d’un pont-route 
et d’un pont-rails juxtaposés, à poutres en garde- 
corps, de construction rivée, franchissant une 
passe marinière de 28 mètres d’ouverture.

L’Administration des Ponts et Chaussées an- 
non#i|; fa prochaine mise en adjudication des 
écluses de Duffël, sur le carg Viersel-Duffel, 
destiné à relier le canal Albert à la Nèthe. Ces 
deux écluses accolées, de 136 m X 16 m et de 
55 m y(_ 7™50, comporteront des portes de flot et 
des portes d’èbe, en construction métallique sou- 
dée, d’environ 8 mètres de hauteur.

L’Administration des Ponts et. Chaussées mettra 
prochainement en adjudication les travaux de 
calibrage de la Lys aux abords du pont de Hari.e- 
beke. La reconstruction de 'ce- pont est prévue 
pour 1938. Il s’agit d’un tabliag métallique d’une 
quarantaine de mètres de porte'.

La même Administration procédera l’année 
prochaine à l’adjudication de la reconstruction 
du pont Sainte-Anne sur la Dendre, à Alost. Ce 
pont-levant d’environ 25 mètres de portée est 
prévu pour double voie charretière et une voie de 
tramway vicinal.

Le nouveau pont du Béguinage à l’entrée de 
Ninove, dont la mise en adjudication aura lieu 
l’année prochaine, sera également un pont-levant 
pour double voie charretière et voie vicinale.

L’Administration des Ponts et Chaussées mettra 
prochainement en adjudication la construction 
du Laboratoire d’Hydraulique d’Anvers, qui 
comporte notamment une grande halle en char- 
pente métallique d’environ 100 mètres de long et 
20 mètres d’ouverture.

Défense nationale
La Société Métallurgique d’Enghien-Saint-Eloi 

exécute une commande de 3.000 tonnes de char- 
pentes soudées, pour la Défense nationale.

Divers
La Société de Construction et des Ateliers de 

Willebroeck a reçu la commande d’un gazomètre 
de 16.000 m3 à 3 levées et d’un gazomètre de 
6.000 m3 à 2 levées pour la ville de Gand. Le ton- 
nage de ces deux gazomètres atteint 400 tonnes.

Fig. 812. Les 
Ateliers Georges 
Dubois viennent 
d'expédier par 
wagon spécial 
une plaque tour- 
nante pour wa- 
gon d'un diamè- 
tre de 4m80 et 
d'un poids de 
9 tonnes. Cette 
plaque est desti- 
née aux Fonde- 
ries Marichal- 
Ketin.
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Ouvrages récemment parus
dans le domaine des applications de l'acier (1)

Règlement pour la construction des char
pentes métalliques
Une brochure de 42 pages, format A 4 (210 X 

297) illustrée de 7 figures. Editée par l’Associa
tion belge de Standardisation (A.B.S.), Bruxelles, 
1937. Prix : franco de port 12 fr. en Belgique 
(pour l’étranger, ajouter 1 franc par exemplaire).

L’A.B.S. a fait paraître une troisième édition, 
revisée, de son Rapport n° 1 « Règlement pour la 
Construction des charpentes métalliques ». Les 
modifications essentielles à la deuxième édition 
portent sur les articles 2, 4, 5, 6,-9, 11, 12, 13, 18, 
19, 22, 25, 32, 36 et 40; dès articles 3bis, 4bis, 
6bis, Gter, Qquater, 21bis relatifs aux variations 
de température, aux surcharges mobiles, aux 
organes d’assemblage, aux appareils d’appui, au 
cas de sollicitation en état multiple de tension, 
aux flèches admissibles pour les poutres ont été 
ajoutés au texte de 1923. Les articles 3 et 19b;s 
ont été supprimés.

Texte et notes explicatives du Règlement pour
la construction des charpentes métalliques
Une brochure de 122 pages, format A 5 (148 X 

210), éditée par l’Association belge de Standardi
sation (A.B.S.), Bruxelles, 1937. Prix franco de 
port : 25 fr. en Belgique (pour l’étranger, ajouter 
1 franc par exemplaire).

Jugeant qu’une règle ne peut être parfaite
ment claire que pour celui qui en connaît la jus
tification, la Commission générale de l‘A.B.S. a, 
en 1920, autorisé la reproduction du rapport 
n° 1 (lre édition) accompagné de notes explica
tives complètes qui ne se trouvent pas dans le 
texte officiel.

Cette publication s’est vue réserver un accueil 
si favorable, de la part des spécialistes, que l’Asso
ciation a décidé de publier une nouvelle édition 
des notes explicatives après chaque révision pério
dique de règlement.

La Publication n° 13 reproduit le texte complet 
de ces commentaires, accompagné du rappel des 
articles mêmes du Règlement.

Book of Recipes. Formulas and Processes (Livre
de recettes, formules et procédés)
Un volume relié de 800 pages, format 15 X 

23 cm, illustré de plusieurs figures dans le texte! 
Edité par N. W. Henley Publishing C° New-York, 
1937- Prix : 4 dollars.

Cet ouvrage constitue une petite encyclopédie.

C.1 Tous les ouvrages analysés, sous cette rubrique peuvent 
être consultés en notre Salle de lecture, 14, rue Van Orley, 
Bruxelles.

On y trouve des renseignements sur des sujets 
très variés et notamment : métaux et alliages, 
couleurs et vernis, chromage, nickelage et émail
lage des métaux, soudure, céramique, ciment, 
verres, etc.

L’édition 1937 de cet ouvrage, essentiellement 
pratique, a été entièrement revue et augmentée 
par le professeur T. O’Conor Sloane.

Liste des établissements affiliés au Comité 
Central Industriel

1 volume de 408 pages, format 21 X 30 cm, 
édité par le Comité Central Industriel de Belgique, 
Bruxelles, 1937. Prix : 40 francs.

Le Comité Central Industriel de Belgique vient 
de publier l’édition 1937 de la liste de ses éta
blissements affiliés, rangés par groupements pro
fessionnels et régionaux, au nombre de 170 et du 
Répertoire de ces établissements classés par spé
cialités.

Le volume, d’une consultation aisée, constitue 
une source de renseignements des plus précis sur 
les fabrications des divers établissements belges.

Mobel aus Stahlrohr und Stahlblech (Mobilier 
en tubes d'acier et en tôles d'acier)
Une brochure de 32 pages, format 15 X 21 cm, 

éditée par la Beratungsstelle für Stahlverwen- 
dung, Düsseldorf, 1936.

Cette petite brochure, abondamment illustrée, 
éditée par le Centre allemand d’information de 
1 ’Acier, montre la grande variété des meubles 
métalliques et met en relief leurs avantages.

Modem Railway Welding Practice (Pratique 
moderne de la soudure dans les chemins de 
fer)

par O. Bondy

Un volume de 128 pages, format 14 X21,5, 
illustré de nombreuses figures. Edité par The 
Railway Gazette, Londres 1937. Prix relié : 5 shil
lings.

L’ouvrage de M. O. Bondy constitue une con
tribution très utile à l’étude de la soudure dans 
le domaine des chemins de fer. L’auteur s’appuie 
principalement sur des réalisations faites en Alle
magne. Le livre se compose de 11 chapitres : 
aperçu général, wagons soudés en Allemagne, 
construction des voitures à voyageurs, construc
tion des locomotives et des automotrices, règle
ments concernant la soudure, développements 
récents dans la soudure des rails, charpentes de 
gares, pont-rails, renforcement des pont-rails, 
ponts à poutres à âme pleine soudées.
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Le chapitre des règlements sur la soudure est 
particulièrement intéressant, en raison de la com
paraison des règlements anglais, allemands, polo
nais et tchécoslovaques qu’il contient.

Cet ouvrage bien écrit et bien illustré sera utile 
à l’ingénieur-praticien s’occupant de la soudure.

Les Abaques du Technicien
Une brochure de 12 pages, format 18 X 27,5 cm 

avec figures et 2 planches hors texte. Editée par 
la Librairie Technique et Scientifique, Bruxelles 
1937. Prix : 7,50 francs.

Cet ouvrage comprend des tableaux donnant 
les caractéristiques des poutrelles I, des cornières, 
des fers T et U et des poutrelles Grey. Des aba
ques permettent de déterminer le profil le plus 
économique pour une portée et une charge don
née, et de vérifier la flèche du profil choisi. On 
y trouve également le calcul d’un réservoir cylin
drique de 250 m3 de capacité.

Teorija rascheta gibkikh nitej (Théorie du
calcul des câbles élastiques) 

par S. A. CaplijN

Un ouvrage de 68 pages, format 15 X 22 cm, 
illustré de 8 figures et de 11 graphiques. Edit.: 
Exposition Permanente de la Construction, Mos
cou, 1937. Prix : 2 roubles.

Cet ouvrage contient les 8 chapitres suivants :
1° Exposé de la question;
2° L’équation du câble élastique sous l’effet 

d’une force;
3° Exemples de calcul des câbles élastiques;
4^ Câble sous l’effet d’une charge inégalement 

répartie;
5° Le câble élastique sous l’action d’une charge 

locale;
6° Propriétés des câbles élastiques;
7° Poussée des câbles;
8° Exemples de calcul des câbles à plusieurs 

travées.
Une bibliographie des ouvrages sur les câbles 

parue en langues russe, française et anglaise se 
trouve à la fin du livre.

L'immeuble à ossature métallique 
par Clément Laval

Un volume relié de 254 pages, de 21 X 27 cm, 
avec 60 planches. Prix : 90 francs français, chez 
l’auteur, 36, rue Saint-Antoine à Lyon . (3epX

L’étude générale présentée par l’architecte Clé
ment Laval commence par situer le problème de 
la construction des immeubles d’habitation mo
dernes dans le cadre des nécessités sociales et 
urbanistiques des villes de France (et des autres 
pays européens qui se trouvent dans des condi
tions comparables). L’auteur est d’avis que le 
gratte ciel, solution américaine, ne convient pas

Minimum d'encombrement
à l’Europe; il est partisan de petites maisons indi
viduelles à la périphérie des villes et d’immeubles 
à habitations collectives à l’intérieur des villes. Il 
démontre que la suppression des taudis constitue 
une tâche que l’on ne peut plus différer : 2 mil
lions de familles attendent, en France, un loge
ment sain et confortable. Par ailleurs, 20 mil
liards de francs sont disponibles en capitaux pri
vés qui pourraient s’employer à des placements 
immobiliers. La construction standardisée à ossa
ture métallique est la seule solution économique à 
ce problème.

L’importante collection de planches qui accom
pagnent le texte montrent de nombreux plans de 
villas de petite et moyenne grandeur, et de mai
sons de rapport, toutes conçues à ossature métal
lique et ne comportant donc aucun mur de 
refend.

L’auteur donne de nombreux exemples de tracé 
d’ossatures et aborde les différents problèmes des 
« remplissages » : murs et planchers, enrobage, 
protection contre le feu, isolation acoustique, etc.

Livre de poche sur le travail économique des
métaux en feuilles
Un ouvrage relié de 434 pages, format 11,5 X18 

cm illustré de très nombreuses figures. Edité 
par les Usines L. Schuler, Gôppingen, 1937.

Cet aide-mémoire donne dans sa première par
tie d’intéressants renseignements sur les procédés 
de travail des métaux par déformation et sans 
enlèvement de matières en copeaux : découpage 
sur presses, emboutissage avec ou sans serre-tôle, 
pliage, frappe, déformation à froid, outils spé
ciaux, etc. Cette première partie est complétée 
par de nombreuses tables et formules usuelles.

La deuxième partie constitue le catalogue des 
machines fabriquées par les Usines L. Schuler.

Rozrakhunok Prostykh ram pri Plastichnich
Deiormacijakh (Calcul des portiques simples
compte tenu des déformations plastiques)

par A. I. Strelbickaja

Un ouvrage de 129 pages, format 14,5 X 
22,5 cm, illustré de 67 figures. Edité par l’Acadé
mie des Sciences de l’Ukraine, Kiev 1937, Prix :
4 roubles.

L’ouvrage de Mme A.-I. Strelbickaja traite du 
calcul des portiques simples tenant compte des 
déformations plastiques. On sait que la nouvelle 
théorie de plasticité permet d’utiliser, dans lei§ 
cas hyperstatiques, des poutres plus économiques, 
que celles obtenues par les calculs appliquant la 
théorie d’élasticité. L’auteur étudie en détail la 
résistance des portiques simples et donne des 
formules pour ie calcul des portiques articulés 
ou encastrés sous l’effet de différentes charges et 
notamment des charges mobiles et des charges 
horizontales (vent).

Construisez en acier !
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Sauvegarder l'avenir

En fin de l’ouvrage on trouve des tableaux où 
20 cas de portiques, sont étudiés. Pour chaque cas, 
les valeurs des moments maxima dans la travée 
et aux appuis, ainsi que celles des poussées hori- 
zontales et des réactions verticales sont données.

L’ouvrage est préfacé par l’ingénieur Zhudin, 
dont L 'Ossature Métallique a publié dans son 
numéro d’octobre 1937, une étude sur le calcul 
des portiques en acier tenant compte des défor- 
mations plastiques.

Steels for the User (Les aciers pour l'usager) 

par R. T. Rolfe

Un volume de 288 pages, format 14,5 X 23 cm, 
illustré de 90 figures. Edité par Chapman & Hall, 
Londres, 1937. Prix : relié, 21 shillings.

L’auteur de cet important traité étudie les di- 
vers aciers au point de vue de l’usager et donne 
tout d’abord des renseignements sur la qualité 
mécanique de l’acier et sa détermination, ainsi 
que sur les caractéristiques exigées des aciers 
commerciaux.

Les chapitres suivants traitent de l’effet de la 
composition sur les propriétés mécaniques et des 
traitements thermiques des aciers en fonction du 
pourcentage de carbone. La trempe est décrite en 
détail. Ensuite viennent des considérations sur 
remploi des gaciers aux températures élevées et les 
essais de fatigue.

Un exposé sur les principes généraux du choix 
des aciers termine cet excellent ouvrage.

L'ingénieur devant les problèmes de la pro- 
pagande commerciale

Un ouvrage de 47 pages, format 16 X 24 cm. 
Edité par la « Revue pratique », Liège, 1937.

Cet ouvrage, préfacé par M. l’ingénieur A. De- 
wandre, expose ce que doit être la publicité faite 
en faveur des produits techniques.

L’auteur traite tout d’abord des moyens d’in- 
formation qui doivent concourir au but final de 
la publicité faire vendre les produits d’une mai- 
son profitant de l’ambiance favorable créée par la 
publicité- Pour que cette publicité soit efficace 
il faut qu’elle ait une très grande objectivité; 
suivent de judicieuses considérations sur les 
arguments publicitaires à mettre en œuvre. Enfin 
les moyens les plus courants utilisés en publicité 
technique sont exposés d’une façon claire et pré- 
cise. L’auteur termine son intéressant livre en 
disant qu’un bon document publicitaire doit réu- 
nir les-trois'propriétés suivantes :

Attirer l’attention; éveiller l’intérêt; faire naître 
le désir.

Construiser en acier!

Revues
La Technique de la Soudure et du Découpage, 

éditée par L'Oxhydrique Internationale,
S. A., n° 36, juillet-août 1937.

Sommaire :
Montages, gabarits et outillage de fabrication 

pour travaux de soudure (suite et fin). - Nos 
nouveaux chalumeaux « Fulgor » et « Sector ».
— Quelques nouveautés relatives à nos machines 
à découper « Magnétosector ». — La Soudure oxy- 
acétylénique des 13 km de canalisation de vapeur 
de « L’Intervâpeur verviétoise ». — Informations : 
Bibliographie.

Lè Soudeur-Coupeur, revue des applications 
industrielles de la flamme oxy-acétylénique 
et de la soudure à l'arc, éditée par L'Air 
Liquide, S. A., n° 7, août-septembre 1937.

Sommaire :
La fabrication des tubes de surchauffeurs Hou- 

let. — Le stellitage des clapets. — La soudure 
dans la construction d’un avion Savoia-Marchetti.
— Soudure oxv-acétylénique de liges d’enfour- 
neuses de lingots. — Le transport par avion des 
bouteilles de gaz dans le Nord canadien. — In- 
formations.

Catalogues
L'outillage électrique portatif de qualité 

La S. A. Electromécanique, 19-21, rue Lambert 
Crickx à Bruxelles, présente dans son prospectus 
n° 595 des perceuses portatives électriques, des 
machines à meuler, des ponceuses-policeuses, des 
marteaux « Electromécanic », etc.

Catalogue de la S. A. Les Ateliers Métallur- 
giques, Nivelles
Une brochure de 94 pages, 21,5 X 27,5 cm.
Le catalogue édité par la S. A. « Les Ateliers 

Métallurgiques de Nivelles », bien présenté et 
abondamment illustré, comprend 3 parties : ponts 
fixes, ponte mobiles et écluses.

Les photographies sont accompagnées de dessins 
cotés donnant les principales dimensions des 
ouvrages et dés symboles dont l’explication est 
rédigée en 7 langues.

Profils légers et spéciaux
Catalogue cartonné de 108 pages, format 16 X 

22,5 cm, édité par la Société commerciale d’Ou- 
grée, S. A., à Ougrée, 1937.

Cet album contient le programme de fabrica- 
tion des profils légers et spéciaux produits 
notamment par les laminoirs d’Anvers et les 
usines de Moncheret. Les caractéristiques des 
produits sont données en mesures métriques .et 
en mesures anglaises.
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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° 1-1937, pp. 43-45, 

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

Généralités
11.0/2. — La standardisation. — A. van Wassen- 
hove, Bull. Techn. U.I.Lv., n° 2, 1937, pp. 3-18.

Article général sur la standardisation et les 
avantages qu’elle présente pour les industriels.

11.2/63. — Normes allemandes pour ponts-rails 
métalliques. Zentralbl. Bauverwalt., n° 32,
11 août 1937, pp. 827-828, 4 fig.

Exposé des normes allemandes pour ponts- 
rails métalliques. Formules et tableaux numé- 
riques.

11.2/64. — Le règlement de bâtisse de la ville 
de New-York. — R. Fleming, Engineering, 
n° 3727, 27 août 1937, pp. 235-238.

La ville de New York a élaboré un nouveau 
code concernant le bâtiment, qui entrera en 
vigueur le 1er janvier 1938. Le code donne no- 
tamment les prescription relatives à l’emploi 
des aciers ordinaires et des aciers spéciaux; 
l’emploi de ceux-ci est soumis à l’autorisation 
de la ville; il traite également des efforts du 
vent, dés constructions à l’épreuve du feu, etc.

12.1/48. — Orientations nouvelles en sidérurgie. 
A.-G. Lefebvre, Rev. Techn. Lux., n° 4, juill.- 
août 1937, pp. 82-91, 4 fig.

Etude des orientations nouvelles de la grosse 
sidérurgie en Allemagne. Considérations sur 
les minerais de fer allemands. Problème des 
approvisionnements de minerais en Allemagne, 
Belgique, Luxembourg et France.

13.0/12. — Trente millions de fûts métalliques 
produits en 1936. — Steel Facts, n° 20, juill. 1937, 
p. 5.

En 1936 on a fabriqué aux Etats-Unis 
30.000.000 de fûts métalliques dont le poids 
total a atteint 281.000 tonnes métriques. 

13.0/13. — En 50 ans la vie de l’acier a augmenté 
de 120 — Steel Facts, n" 20, juill. 1937, p. 2,
1 fig.

(]) La liste des quelque 275 périodiques reçus par notre 
Association, a été publiée dans le no 1-1937, pp. 46-50 de 
L'Ossature Métallique. Ces périodiques peuvent être consultés 
en la salle de lecture du Centre belgo-luxembourgeois d'infor- 
mation de l’Acier, 14, rue Van Orley, à Bruxelles, ouverte de 
8 à 17 heures tous les jours ouvrables (les samedis : de 8 à
12 heures).

La durée moyenne de tout l’acier produit 
aux Etats-Unis en 1936 est estimée à 33 ans 
et demi. En 1886, la durée moyenne de l’acier 
produit annuellement n’était que de 15 ans.

14.21/78. — Piliers chargés latéralement.
M. A. Warren, Struct. Engineer, n° 10, oct. 1937, 
pp. 403-409, 7 fig.

Formules pour le calcul des piliers articulés 
et encastrés soumis à l’action des charges 
horizontales uniformément réparties ou con- 
centrées.

14.21/79. — Calcul de l’épaisseur des tubes. — 
Revue Dess. et Techn., n° 4, juill.-août 1937, 
p. 104.

Voir fiche 52.3/17.
14.22/33— Calculs des murs de quai métalliques.

Revista Brasil de Engen., n° 1, juill. "1937, 
pp. 1-6, 10 fig.

Exemple de calcul complet d’un mur deBpti 
quai métallique.

14.22/34. — Considérations sur le flambage des 
arcs symétriques. — E. Chwalla et C. F. Koll- 
brunner, Stahlb., n° 16, 30 juill. 1937, pp. 121- 
123; n° 17-18, 27 août 1937, pp. 138-142, 18 fig.

Considérations théoriques sur le flambement 
d’arcs symétriques chargés symétriquement. 
Description des essais sur les arcs en vue de 
déterminer leur résistance au flambage. Résul- 
tats de ces essais.

14.22/35. — Réservoirs cylindriques à fonds sphé- 
rique. — Rev. Dess. Techn., n° 4, juill.-août 1937, 
pp. 89-94, 8 fig.

Voir fiche 36.0/33.
15.32/23.— Nouvel outillage pour la soudure 
électrique. — E. Thiemer, Elektroschweiz, n° 7, 
juill. 1937, pp.. 131-132, 4 fig.

Description d’un outillage manuel nouveau 
et de grand rendement pour la soudure élec- 
trique à arc indépendant.

15.33/49, — Joints diagonaux dans les tanks 
soudés. — M. Goulzaeff, Welder, n° 44, juill. 
1937, pp. 220-221, 3 fig.

Calcul des tensions dans les joints diagonaux 
(inclinés), dans les tanks soudés.

15.34 a/100. — Le rechargement des voies fer-
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rées au chalumeau oxy-acétylénique. — Engi- 
neering, 29 oct. 1937, p. 496.

Exposé de la méthode utilisée par la Société 
« L’Air liquide » pour le rechargement des 
parties usées des voies ferrées.

15.34 a/101. — Application des profils en caisson 
dans les constructions métalliques légères.— 
E. Kreisstg, Spawan. i cieçie met, sept. 1937, 
pp. 185-189, 12 fig.

Avantages que présentent les profils en cais- 
son au point de vue de leur poids et des qua- 
lités constructives. Le calcul de la résistance de 
ces profils est simple. Applications au matériel 
roulant.

15.36 a/68. — Constructions en tubes soudés. — 
Arcos, n° 80, juill. 1937, pp. 1677-1678, 3 fig.

Considérations générales sur la construction 
tubulaire. Courte description de quelques 
constructions récentes, notamment d’une vo- 
lière en tubes soudés, dont la charpente a 
une hauteur de 17 m, une longueur de 20 m 
et une largeur de 15 m.

15.36 h/47. .. - Pont-rails soudé sur le boule- 
vard Ney à Paris. — Arcos, n° 80, juill. 1937, 
pp. 1672-1676, 11 fig.

Poutres-maîtresses à âme pleine du type à 
2 béquilles. La partie métallique dont le ton- 
nage est de 450 tonnes est en acier Ac 42. 
Construction soudée. Trois travées de 22m318 
+ 36m190 + 22m318. Détails des assemblages.

15.36 b/48. — La soudure dans la construction 
des charpentes et des ponts. —G. Schaper, 
Elektroschw., n° 7, juill. 1937, pp. 121-125, 6 fig.; 
n° 8, août 1937, pp. 141-147 , 28 fig.

Description de l’application de la soudure 
pour les constructions métalliques des chemins 
de fer et des autostrades allemands.

15.36 b/49— Ponts-routes soudés. Arcos, 
n° 80, juill. 1937, pp. 1679-1682, 6 fig.

Ponts-routes soudés construits en Italie. 
Système triangulé. Portées 25 et 23 mètres. 
Détails de construction.

15.36 c/32. — La première construction entière- 
ment soudée en Egypte. — Welder, n° 44, juill. 
1937, pp. 199-206, 12 fig.

Description des hangars à marchandises pour 
les chemins de fer de l’Etat égyptien. Con- 
struction entièrement soudée. Tonnage de 
l'acier employé : 60 tonnes, 

15.36 c/33. — La soudure dans la construction 
des charpentes et des ponts. —g. Schaper, 
Elektroschw., n° 7, juill. 1937, pp. 121-125, 6 fig.; 
n° 8, août 1937, pp. 141-147, 28 fig.

Voir fiche 15.36 b/48.
15.36 d/10. — « Poire » en acier construite pour

Construiser en acier!

recherches scientifiques.—lron Age, 7 oct. 1937, 
pp. 56-58, 3 fig.

Réservoir en acier soudé, en forme de 
« poire », construit par l’Institut Carnégie de 
Washington en vue d’études scientifiques sur 
les atomes. Diamètre maximum 12m40, hau- 
teur 16m75.

Ponts
20.11 a/100. — Ponts-rails soudés sur le boule- 
vard Ney à Paris. — Arcos, n° 80, juill. 1937, 
pp. 1672-1676, 11 fig.

Voir fiche 15.36 b/47.
20.12 a/83. — Ponts-routes soudés. . — Arces. 
11" 80, juin. 1937, pp. 1679-1682, 6 fig.

Voir fiche 15.36 b/49.
20.12 a/84. — Ponts métalliques sur l’Oder près 
de Stettin. — W. Kôhler, Stahlb., n° 14-15,
9 juill. 1937, pp. 114-116, 15 fig.

Description de 2 ponts au-dessus de l'Oder 
près de Stettin. Le système portant est consti- 
tué par des poutres en treillis en acier à haute 
résistance St. 52. Le pont sur l’Ost-Oder a 
trois travées de 62m50 + 100 m + 62m50. Le 
pont sur le West-Oder franchit le fleuve par 
trois travées en treillis de 60 m 4+ 84 m + 
60 m.

20.12 a/85. — Le pont de Kilosa (Tanganyka). 
— C. Y. Stevenson, Civil. Eng. Lond., nov. 1937, 
pp. 396-399, 7 fig.

Pont métallique à poutres à âme pleine. 
Longueur totale 95 mètres. Le pont comprend 
une travée centrale en treillis de 38 mètres et 
5 travées d’approche en poutres à âme pleine - 
de llm40.

20.12 c/65. — Le renforcement des tabliers mé- 
talliques à proximité de Strasbourg, — Travaux, 
no 55, juill. 1937, pp. 279-286, 16 fig. 

Description détaillée des renforcements par 
soudure de ponts-rails de types différents. A 
noter tout particulièrement un pont en treil- 
lis dont les poutres principales doubles ont 
été renforcées par introduction d’une troisième 
ferme entre les deux fermes existantes. Cette 
troisième fermé supporte ainsi même une par- 
tie du poids-mort.

20.13 a/51. — Nouveau pont en Rhodésie. — 
Civ. Engineering, London, p. 236, 4 fig., n° 373, 
juill. 1937.

Le pont suspendu « Chirundu » qui reliera 
la Rhodésie du Nord à la Rhodésie du Sud 
sera prochainement construit en Afrique. Le 
nouveau pont aura une portée de 320 m d’axe 
en axe des pylônes. La hauteur des pylônes sera 
de 38 m et la distance entre les câbles 10m60.
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20.13 a/52. — Le pont suspendu de Golden Gate 
à San Francisco— E. Seiler, V.D.I., n° 39, 
25 sept. 1937, pp. 1143-1147, 33 fig.

Description du pont suspendu de Golden 
Gate. Le pont a une longueur de 2.800 m. La 
travée centrale a une portée de 1.280 m, les 
travées de rive ont 343 m. Nombreux détails 
de construction.

20.14 c/16. — Le renforcement de tabliers mé- 
talliques.à proximité de Strasbourg— Travaux, 
n° 55, juill. 1937, pp. 279-286, 16 fig.

Voir fiche 20.12 c/65.
20.15 a/22. — Passerelle pour piétons et cy- 
clistes établie sous un pont métallique.—K. G. 
Kaftan, Techn. Blatt, n° 30, 25 juill. 1937, pp. 454- 
455, 5 fig.

Passerelle métallique sous le pont franchis- 
sant l’Elbe près de Magdebourg. Ce pont, qui 
fait partie de l’autostrade Hanovre-Berlin, a 
une longueur de 1.200 m. La passerelle, dont 
le système portant est métallique,' a une lar- 
geur de 2m10.

20.33/30. — Tabliers de ponts en grillage d’acier. 
—Eng. News-Rec., 15 juill. 1937, p. 90.

Note sur le développement de l'emploi des 
tabliers en grilles d’acier aux Etats-Unis, qui 
permettent, grâce à leur poids mort réduit, 
d’augmenter de 25 à 50 % les surcharges ad- 
missibles. 

20.33/31.' — La reconstruction des ponts détruits 
ou endommagés par les inondations sur la rivière 
Connecticut aux Etats-Unis. — W. G. Bowman, 
Eng. News-Rec., 15 juill. 1937, pp. 104-109, 8 fig.

Indications intéressantes sur les dégâts oc- 
casionnés à des ponts en acier, en bois et en 
béton. Détails sur les réparations et reconstruc- 
tions. Emploi étendu de pieux en poutrelles 
à larges ailes et de tablier en grillages d’acier 
enrobés de béton.

20.33/32.— Tablier de pont pour autostrade 
allemande., — S.T.Z., n° 27, 8 juill. 1937, p. 412,
1 fig.

Revêtement en asphalte coulé reposant avec 
intermédiaire d’un matériau isolant sur des 
tôles embouties.

20.33/33.— Tabliers légers pour pont-route.— 
Otto Graf, Stahlb., n° 14-15, 9 juill. 1937, pp. 110- 
112; n° 16, 30 juill. 1937, pp. 123-127, 24 fig.

Description complète de tabliers de construc- 
tion légère pour pont-route. Nombreux détails 
d’éléments constitutifs.

20.36/35. — La reconstruction des ponts détruits 
ou endommagés par les inondations sur la rivière 
Connecticut aux Etats-Unis.— W. G. Bowman,

Construiser en acier!

Eng. News-Rec., 15 juill. 1937, pp. 104-109, 8 fig.
Voir fiche 20.33/31.

Charpentes
30.3/101. B- La construction des Halles à l’Expo- 
sition « Schaffendes Volk » à Düsseldorf. — 
H. Bûcher, Bauing., n° 29-30, 23 juill. 1937, 
pp. 427-436, 23 fig.

Description de halles à charpente métallique 
à l’Exposition de Düsseldorf. L’une d’elles a 
une portée de 60m25 et l’autre de 85 m.

30.3/102. — Hangar des Tramways Zurichois. — 
Schweiz, Bauz, n0 1, 3 juill. 1937, pp. 2-6, 8 fig.

Important hangar de 65 mètres de largeur, 
ne comportant qu’une file de poteaux inter- 
médiaires, toiture portée par une charpente 
en treillis.

30.3/103. — Hangars modernes pour avions et 
hydravions. — Dr. Ing. A. Mehmel, Struct. 
Engineer, n° 7, juill. 1937, pp. 274-284, 8 fig.

Article très complet, dans lequel l’auteur 
examine entre autres les constructions : 
poutres en treillis et celles à cadres rigides. ‘ 
Comparaison entre les coûts des différents 
systèmes.

30.3/104. H- La construction du Palais de l’Alle- 
magne à l’Exposition de Paris 1937. — Gén. Civ., 
24 juill. 1937, pp. 89-90, 2 fig.

Description de cet important bâtiment en 
ossature métallique construit au-dessus d'un 
tunnel routier.

30.7/13.—Abris-guerites G.B. — Protection 
Aérienne, n° 34, août 1937, p. 8, 1 fig,

Description des abris-guerites G. B. réalisés 
par les Usines à Tubes de la Meuse. Construc- 
tion en acier monobloc soudé, de forme 
cylindro-hémisphérique à fonds emboutis.

30.7/14. — Le calcul des cuirassements contre 
les bombardements aériens. — P. Régnauld, Gén. 
Civ., n° 12, 18 sept. 1937, pp. 245-247.

L’auteur recommande pour la construction 
des abris anti-aériens l’association du béton 
armé et de la plaque d’aciér, cette solution a 
déjà donné d’excellents résultats.

36.0/33. — Réservoirs cylindriques à fonds sphé- 
rique. — Rev. Dess. Techn., n° 4, juill.-août 1937, 
pp. 89-94, 8 fig.

Calcul des parois du cylindre, de la couronne 
et des parois de la calotte. Réservoirs cylin- 
driques à fonds de formes diverses.

52.3/17. — Calcul de l’épaisseur des tubes. — 
Rev. Dess. et Techn., n° 4, juill.-août 1937, p. 104.

Formules simples pour calculer l’épaisseur 
de la paroi des tubes et tuyaux métalliques.
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DRESSEZ-VOUS
pour vos clichés, à 
une maison dont 
l'expérience et le 
sérieux vous garan-

tissent un travail de qualité. 
Songez qu’un cliché médiocre 
compromet l’aspect général 
d'un imprimé, qu’il peut nuire 
singulièrement au rendement 
de votre publicité.

Quel que soit le cliché dont 
vous ayez besoin, vous serez 
certain de sa bonne exécution 
si vous le demandez aux

ETABLISSEMENTS de PHOTOGRAVURE

22-26, Rue Saint-Pierre-BRUXELLES
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Vue d'une des vitrines du hall d'exposition 
Citroën — garnies de glace polie A. M. G. E. C.

BEAUTÉ

SOLIDITÉ
TRANSPARENCE

La glace polie A.M.G.E.C.
EST EMPLOYEE NOTAMMENT :
COMME VITRAGE DES FENETRES : COMME PANNEAUX DE PORTES 
ET DE MEUBLES ; COMME DESSUS DE TABLES ET DE BUREAUX : 
COMME REVETEMENTS DE MURS ; POUR LE VITRAGE DES AUTOS, 
TRAMWAYS, VOITURES DE CHEMINS DE FER, ETC.

Association des Manufactures de 
Glaces de l’Europe Continentale
11, rue du Gentilhomme, BRUXELLES Téléphone : 11 24.37

Liste des miroitiers fournie gratuitement sur demande adressée aux organismes affiliés en Belgique  
Union Commerciale des Glaceries Belges, 81, chaussée de Charleroi, Bruxelles.

Agence des Manufactures des Glaces et Produits Chimiques de Saint-Gobain, Chauny et Cirev
19, rue du Congrès, Bruxelles.

Renseignez-vous
sur les emplois dans l'Architecture des 
GLACES DE SÉCURITÉ

Glacetex et Securit
Tous renseignements techniques, documentation, références, et conditions 

vous seront adressés gratuitement sur simple demande à 
l'Agence de Vente de la S. A. GLACERIES REUNIES.82, rue de Namur, Bruxelles
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REALISATION MODERNE
AVEC NOS ELECTRODES

Voiture métallique de chemin de fer soudée électriquement à l’arc, tant pour certains 
éléments principaux que pour la tôlerie de revêtement, avec nos électrodes NOIRES-ROUGES

Envoi gratuit de tous catalogues et documentations sur simple demande

S. A. ELECTROMECANIQUE s. a.
19, RUE LAMBERT CRICKX, BRUXELLES • TÉL. 21.00.65

SOCIÉTÉ ANONYME DES

CHAUDRONNERIES

DÔME FRES & C°
JEMEPPE-sur-MEUSE
RUE ERNEST SOLVAY

Chaudières de différents systèmes, châteaux 
d’eau, gazomètres, tanks, réservoirs, autoclaves, 
bacs, fours à ciment, mélangeurs, malaxeurs, 
cuves, wagonnets, tuyauteries de fortes dimen- 
sions, etc.

TOUS TRAVAUX EN TOLES 
D'ACIER RIVÉES ET SOUDÉES
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RENE GILLION
ENTREPRISES GÉNÉRALES
64 66-68/ rue de Bosnie 

RÉFÉRENCES : BRUXELLES. Tél. 37.31.70(41)

HOTEL COMMUNAL DE FOREST ;
NOUVELLE MAISON DE L'I. N. R., PL. STE-CROIX 
BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSTÉ DE GAND ;
MUSÉE ROYaL D'HISTOIRE NATURELLE AU PARC LÉOPOLD;

 ___________ RÉGIE DES TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES RUE DÈS PALAIS.

LE CHAUFFAGE HAMELLE, S. A.
5, RUE DU CHÂTELAIN (avenue Louise) BRUXELLES - Téléphone 48.37.54

CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT, PAR PLAFONDS, 
PLANCHERS ET PAROIS - SYSTÈMES CRITTALL, VAN 
DOOREN, NESSI-BIGEAULT, DÉRIAZ (Brevetés en tous pays).

CHAUFFAGE PAR L’EAU A CIRCULATION NATURELLE 
ET A CIRCULATION ACCÉLÉRÉE MÉCANIQUEMENT.

VENTILATION MÉCANIQUE - CLIMATISATION.

SERVICE D’EAU CHAUDE.

CHAUFFAGE PAR LA VAPEUR.

Demandez-nous la LISTE DE NOS RÉFÉRENCES, au nombre desquelles les INSTALLATIONS 
DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE DE L'HÔTEL DE LA BANQUE DE LA SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE DE BELGIQUE, SIÈGE ADMINISTRATIF DE LIÉGE, qui fait l'objet d'une étude dans 
la présente publication.

MEULES RADIAC 
A TRONÇONNER

TOILES 
PAPIERS ABRASIFS

SCHMÉDER
49, rue Schmitz 
BRUXELLES
Téléphone : 26.36.44

MEULES 
pour tous travaux 
vitrifiées - 25 m/s 
BAKÉLITE 
à grandes vitesses 
NORSKE - OSLO 

(Norvège)

MEULEUSES 
PORTATIVES
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ATELIERS GEORGES DUBOIS
JEMEPPE-SUR-MEUSE société anonyme

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
RIVÉES OU SOUDÉES

SEM  présente...

une Gamme complète 
de Machines de Soudure
3 postes de transformateur de 150 à 500 Ampères. 
3 groupes moteur-générateurs de 150 à 450 
Ampères.
Des génératrices de soudure.
Une série de soudeuses par point automatiques. 
Plus de 600 modèles de pièces suspendues.
Une série de soudeuses par rapprochement pour 
toutes sections.
Des machines spéciales pour soudure des rails, 
soudure des treillis métalliques, soudure des 
armatures de béton armé, soudure des tringles 
de pneumatique, etc...

Nous possédons la machine qui con- 
vient à votre industrie,* consultez-nous!

SEM
DÉPARTEMENT ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE
50, DOCK • GAND • Tél. 175.07

LISTES d'eNvoi de L’OSSATURE MÉTALLIQUE comprennent

10.000
ADRESSES DE BELGIQUE 

ET DE L'ÉTRANGER

la publicité de L’O S S ATU R E MÉTALLIQUE est efficiente
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