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Fig. 291. Vue generale du pont-rail soude de Saint-Denis.

Construction & la plaine Saint-Denis,
pres de Paris, sur le reseau du Nord Franpais, 
d'un pont sous rails en charpente metallique soudee 

par M. Cambournac,
Ingenieur en chef des Travaux et de la Surveillance

Le pont de llSplaine Saint-Denis a ete etabli a 
l’occasion des travaux cnlrepris dans l’avant-gare 
de Paris. Au point km 3,204 de la ligne de Paris 
A Soissons, existaitiihn ouvrage destin6*A faire pa®

(!) Get article a paru clans le no 6, du ler ddcembre 1936 de 
la Revue Generale des Ghemins de Fer, qui nous a aimable- 
ment autoris6s & le reproduire.

ser une voie de depart Hu-deissus de deux voie^ 
de retour, l’une affecleeaux trains de marchan- 
dises, 1’autre aux trains de grande ligne. Set 
ouvrage .(fig. 292), dit pont n° 3, d’un biais tres 
proppnoiiMll0 42/), comportait deux tabliers indd- 
pendanls a poutres la terales pod® bout A bout 
effiiyanl comme appui eommun une piffe; Atroite 
en maconnerie plac6e entre les deux vote de

N° 5 - 1937
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Fig. 292. Les deux ponts avant transformation. 
La pile centrale a été remplacée par deux 
minces colonnes en acier.

retour. Cette pile imposait à la voie « retour mar- 
chandises » un tracé sinueux.

Dans la situation nouvelle des voies, les deux 
voies de retour sont affectées à la circulation de 
trains ne devant comporter aucune limitation de 
vitesse. Il s’'imposait d’améliorer le tracé de la 
voie « retour marchandises »; l’étude entreprise 
à cet effet montra qu’il était impossible de le 
faire en conservant la pile intermédiaire.

D’autre part, l'un des tabliers, déjà ancien, était 
faible pour les charges actuelles et présentait, en 
outre, un gabarit (largeur entre poutres latérales) 
inférieur aux cotes réglementaires.

Il fut décidé, pour ces motifs, de reconstruire, 
l’ouvrage en remplaçant les deux tabliers indé- 
pendants par un tablier unique à deux travées 
solidaires, reposant vers son milieu sur des 
colonnes de faible encombrement, placées entre 
les voies de retour, de manière à permettre d’amé- 
liorer leur tracé.

S’appuyant sur l’Instruction ministérielle fran- 
çaise du 19 juillet 1934-25 juillet 1935, relative 
au calcul et à l’exécution des charpentes et ponts 
en acier avec assemblages soudés à l’arc électri- 
que, le réseau du nord résolut de mettre en con-

currence, à l’occasion de la construction de.ee 
tablier, la charpente soudée et la charpente rivée.

En demandant des propositions aux construc- 
teurs, il les laissa donc libres de recourir à la 
soudure, pour tout ou partie du tablier, et en 
outre d’utiliser l’acier 42/25 ou l’acier « AC 54 ».

Les propositions les plus avantageuses furent 
remises par MM. Paindavoine Frères, construc- 
teurs à Lille; elles comportaient un tablier entiè- 
rement soudé sans aucun rivet ou boulon), en 
acier Ac 54.

Description de l'ouvrage

Le nouveau pont (fig. 291), d’un poids total 
de 163 tonnes, comporte deux poutres latérales 
à âmç pleine de 2œ30 de hauteur et de 63 mètres 
environ de longueur, dont les portées respectives 
sont indiquées sur le croquis ci-contre (fig. 293).

Ces poutres reposent à leurs extrémités sur les 
culées anciennes et vers leur milieu sur des piliers 
en charpente soudée articulés haut et bas. Elles 
sont réunies à leur partie inférieure par le tablier 
proprement dit — enlretoises et longerons 
qui supporte la voie (fig. 294).

Dans leurs extrémités biaises, les entretoises 
sont tronquées; elles s’assemblent, à une extré- 
mité, sur la poutre du pont et reposent, à l’autre, 
sur le couronnement de la culée.

Les longerons sont placés à l’aplomb des rails 
et reçoivent les traverses de la voie, fixées au 
moyen de brides et de boulons à crochet. Dans 
les extrémités biaises, des longerons spéciaux réu- 
nissent les abouts libres des entretoises tronquées 
et ft|nt ancrés dans les maçonneries.

Le tablier comporte un platelage en dalles 
amovibles d’Eternit de 25 mm d’épaisseur.

Le contreventement horizontal du tablier est 
assuré par des diagonales en croix de Saint-André 
disposées dans le plan des semelles inférieures 
des poutres et entretoises.

Fig. 293. Vue en plan du nouveau pont soudé.
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La poutre côté gauche du tablier supporte, ën 
encorbellement, une passerelle de circulation de 
1 mètre de largeur.

Des parafumées en tôle inoxydable « Armco » 
sont fixés sous les éléments du tablier, dans l’axe 
des voies de retour sous-jacentes.

Constitution et mode d'assemblage
des éléments du pont
Poutres, - Les poutres sont constituées par 

deux plats à nervures, de profil spécial, de 
400 mm de largeur et d’une épaisseur minima 
de 25 mm et maxima de 52 mm, réunis par une 
âme pleine de 18 mm d’épaisseur sur 0m500 à 
partir des semelles supérieure et inférieure et de 
10 mm dans la partie centrale (fig. 294).

Entretoises. — Les entreloises sont constituées 
par deux plats à' nervures, de profil spécial, de 
300 X 15, reliés par une âme de 12 mm d’épais- 
seur et de hauteur variable. La semelle inférieure 
est horizontale; la semelle supérieure se relève 
aux abords des poutres, où l’âme augmente de 
hauteur et forme un puissant gousset pour la 
soudure des entretoises sur les poutres (fig. 294).

Longerons. — Les longerons sont formés de pou- 
trelles Grey de 300 X 300 soudées en bout sur les

âmes des entretoises; cette soudure est consolidée 
par des plats de 10 mm, qui sont soudés au droit 
des âmes des I, d’une part sur et, d’autre
part, sur Tâmé et. les ailes deswsœtretoises.

Piliers. — Les piliers sont constitués d’un 
fer I de 360X300, sur l’âme duquel sont soudés 
de chaque côté deux I de 150 x150. Ces piliers 
reposent par l’intermédiaire d’une rotule sur une 
embase entièrement soudée de lm70 X lm70 de 
base et de lm50 de hauteur, ancrée dans le sol.

Exécution du travail à l'atelier
L’étude de l’ouvrage, faite avec la préoccupation 

de réduire au minimum le nombre des soudures 
à exécuter sur le chantier — compte tenu bien 
entendu des sujétions de poids et de gabarit à 
respecter pour permettre le transport du tablier à 
pied d’œuvre -S conduisit à décomposer le tablier 
métallique en six tronçons, obtenus en coupant 
le pont suivant son axe longitudinal et, ensuite, 
chacun des demi-ponts ainsi obtenus en trois 
morceaux.

L’usinage des éléments constitutifs de ces tron- 
çons consista dans le dressage, la mise à dimen- 
sion et l’appropriation, en vue de la soudure, 
des plats ordinaires et des plats à nervures de 
profil spécial.

Fig. 294. Coupe transversale 
montrant notamment le joint de 
montage situé dans l’axe du 
tablier et la constitution parti- 
culière des maîtresses-poutres.
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Fig. 295. Vue générale du nouveau pont (d, raidisseurs, e, entretoises, i, raidisseurs d’âme obliques).
N. B. — Le pont métallique qu'on aperçoit à l'arrière-plan 

a été, lui aussi, modifié au cours des remaniements de 
l'avant-gare de Paris. Il donnait passage avec un biais de 
12014 à une voie de départ marchandises venant ensuite se 
raccorder aux départs grandes lignes. En raison du biais, 
cette voie présentait en aval du tablier une courbe de 
rayon relativement faible imposant aux trains une limita- 
tion de vitesse à 70 km à l'heure.

Dans la nouvelle affectation des voies, le tablier doit don- 
ner passage à des départs de trains de banlieue, auxquels

La soudure fut effectuée au moyen d’électrodes 
-W|< S.A.F.E.R. » spéciales L 40 de 5, 6 et 8 mm de 
diamètre, fournies par la Soudure autogène fran- 
çaise. Conformément à la Circulaire ministérielle 
française de 1934 visée plus.shaut, on sélectionna 
par des épreuves les six ouvriers soudeurs qui 
devaient travailler sur le pont. Placés sous l’auto- 
rité d’un chef soudeur et d’un ingénieur soudeur, 
ils ont été employés aussi bien au travail à l’usine 
qu’au travail sur le chantier.

Les différentes soudures ont été faites dans 
l’ordre indiqué Ci-après :

Poutres. ^ lre opération : Les âmes des mem- 
brures a (fig. 294) ont été « épinglées « (*) avec 
les semelles s; ensuite, des goussets provisoires c 
placés tous les mètres environ ont été épinglés 
sur l’âme pour empêcher les déformations de ces

(1 ) L'épinglage consiste à maintenir les pièces à assembler 
dans leurs positions relatives correctes, avant l'exécution des 
soudures de résistance, au moyen de points de soudure à l’arc.

on ne peut pas imposer de limitation de vitesse. Faute de 
place, on ne pouvait améliorer le tracé de la voie à l'aval 
qu'en réduisant le biais de la traversée; Ce résultat a été 
obtenu (de 12º14 à 10°13) en allongeant le tablier ancien 
d'un panneau à chaque extrémité : les panneaux triangu- 
laires qu'on voit sur la photo sont donc tout récents, ils 
ont porté la longueur des poutres de 83m65 à 95m75. On a 
pu allonger les poutres sans renforcement, grâce à l'excès 
de résistance qu'elles présentaient, le pont ayant été, dès 
l'origine, conçu en vue d'extensions ultérieures.

semelles. La soudure sur une face, puis sur l’au- 
tre, des âmes avec les semelles et des joinls des 
âmes a été faite à plat.

2e opération : Soudure de l’âme centrale sur les 
deux membrures : Ce travail a été effectué de la 
façon suivante : assemblage et réglage, au moyen 
d’étriers placés tous les 2m50 environ, des âmes 
centrales b avec les membrures supérieures et 
inférieures constituées dans la première phase. 
- Epinglage des âmes sur les membrures, des 
joints sur les âmes centrales b, et des couvre- 
joinls des âmes a et des semelles.

— Soudure générale à plat d’une face, en com- 
mençant par les joints des âmes centrales et en 
continuant par les joints de l’âme avec mem- 
brures.
- Soudur, également à plat, de l'autre face.
- Enfin épinglage puis soudure à plat des 

raidisseurs d fixés sur les joinls des âmes des 
membrures (fig. 295).

3e opération : Soudure à plat des raidisseurs
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Fig. 296. La comparaison entre cette photo et 
celle de la figure 292 souligne le bel aspect 
du nouvel ouvrage.

verticaux extérieurs et des raidisseurs obliques 
intérieurs i de la poutre (fig. 295).

Entremises. — Les entretoises ont été consti- 
tuées en épinglant d’abord les diverses parties 
des âmes entre elles, puis ces âmes sur les semelles 
inférieures et supérieures et enfin les raidisseurs 
sur les âmes; puis en soudant à plat dans le 
même ordre, d’abord sur une face, puis sur l’au- 
tre.

Longerons. — Les goussets d’about ont été 
épinglés puis soudés à plat sur les longerons; il 
en a été de même pour les sellettes.

Après montage à blanc du tablier et démontage, 
chacun des 6 tronçons a été expédié et déposé à 
proximité du chantier de remontage.

Le travail à l’atelier, commencé le 23 décem- 
bre 1935, a été terminé le 25 mars 1936.

Exécution du travail sur place

Fondations des piliers. — Les fondations des 
piliers furent exécutées sans interrompre la 
circulation des trains ni sur, ni sous l’ouvrage 
ancien. Tout le terrain était en remblai, il fallut 
chercher le bon sol assez profondément.

Le pilier de gauche, établi en dehors de la pile 
ancienne, fut fondé sur puits bétonnés réunis 
par une semelle en béton armé.

Le pilier de droite étant situé à l’emplacement 
même de la pile ancienne fondée sur voûtes, il 
fallut démolir l’une de ces voûtes, remplacer le 
remblai entre piédroits par du béton, engraisser 
les fondations d’un côté, puis couronner les 
maçonneries anciennes et nouvelles par une 
semelle en béton armé.

En raison de la disposition des lieux, ces tra- 
vaux délicats durent être effectués en galerie sous 
la voie.

Partie métallique. — Les travaux de montage 
du tablier sur place comprenaient la soudure des 
joints de poutres principales, entretoises et lon- 
gerons, la préparation des opérations de lançage, 
le lançage, la mise en place des piliers, enfin le

réglage du pont sur les appuis et le réglage des 
piliers.

Commencés le 11 mars 1936, ils ont été achevés 
le 25 avril.

Essais. — En plus des épreuves réglementaires, 
l’ouvrage a été soumis à' dès mesures des efforts 
réels à l'aide de. tensomètres Manet-Rabut et 
Huggenberger.

Ces essais n’ont rien révélé d’anormal dans la 
répartition des efforts entre les divers éléments 
du tablier, dont la tenue en service n’a, depuis 
lors, donné lieu à aucune observation.

Des radiographies des soudures les plus impor- 
tantes ont été prises, avant et après le passage 
des surcharges, en des points parfaitement 
repérés.

On se propose de procéder périodiquement aux 
mêmes points à de nouvelles radiographies qui, 
comparées aux radiographies initiales, permettront 
de se rendre compte si, du fait du passage répété 
des charges, des amorces de fissures apparaissent 
ou se développent à l’intérieur des soudures.

Conclusions
Bien qu’il ne soit pas encore possible de tirer 

des conclusions de ce premier essai d’un tablier 
soudé sous rail, il semble que ce mode de cons- 
truction, dans le cas du pont n° 3, ait procuré, 
par rapport à la construction rivée, les avantages 
suivants :

1° Economie de poids, que l’on peut évaluer 
à 15 % environ, due à la suppression des rivets 
et pièces accessoires.

2° Résistance à l’oxydation, due à la juxtaposi- 
tion parfaite et continue des éléments assemblés, 
réalisée par les cordons étanches de soudure.

3° Réduction de la durée d’exécution, due à la 
simplification des approvisionnements.

4° Esthétique, due à la simplification des assem- 
blages, qui donne à l’ensemble de la construction 
un aspect d’unité et d’homogénéité d’où se dégage 
une indéniable impression de robustesse et de 
puissance (fig. 296).
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Fig. 297. Vue d'un hangar construit à Toulouse-Francazals. Noter les grandes portes roulantes et
leur garage latéral.

Fig. 298. Vue latérale du hangar soulignant la disposition des tôles de la toiture.

Les nouveaux hangars métalliques 
de l'aérodrome de Toulouse-Francazals

Le Ministère de l’Air français a fait construire 
récemment des hangars d’un type entièrement 
nouveau à toiture auto-portante en tôle d’acier à 
haute résistance (1). Ces hangars métalliques, type 
Jeumont-Daydé, ont été construits notamment 
aux aérodromes de Toulouse-Francazals (10 unités) 
et Bordeaux-Teynac (11 unités) Leur toiture est 
portée par des fermes de 70 mètres de portée dis-

(1) Voir M. Aimond, Les Nouveaux Hangars métalliques du 
Ministère de l’Air français (L’Ossature Métallique, no 7/8, 
1936, pp. 335-340).

tantes de 11 mètres. Le poids unitaire de chaque 
hangar de 66 mètres de profondeur est de 
520 tonnes. L’acier utilisé est à haute résistance.

La conxerture est en tôle de 14/10 de mm épou- 
sant la forme de segments d’hyperboloïde de révo- 
lution grâce, à des pannelettes en treillis raidis- 
seuses placées sous la toiture.

Les longs pans sont également en tôle pliée de 
14/10e de mm, tandis que les portes qui dégagent 
entièrement un côté sont en tôle de 2 mm. Les 
figures 297 et 298 montrent un hangar entière- 
ment achevé.



Fig. 299. La façade principale de l'Hôtel Gooiland à Hilversum montrant la forme en V adoptée 
pour les étages supérieurs.

Fig. 300. Escalier léger conduisant au bar.

L'hôtel et le théâtre Gooiland à Hilversum
(Hollande)

Architectes-Ingénieurs : J. Duiker et B. Bijvoet

On vient de réaliser à Hilversum, en Hollande, 
un ensemble architectural particulièrement réussi 
comportant un théâtre, un cinéma et un grand 
hôtel. Les plans sont l’œuvre de l’architecte- 
ingénieur J. Duiker et ont été exécutés après sa 
mort par B. Bijvoet.

L’hôtel est conçu d’une façon très particulière. 
Son tracé général est en forme de V, les deux 
branches du V donnant sur un patio situé au 
premier étage et largement ouvert vers l’extérieur. 
Sur ce patio donnent les chambres de l’hôtel qui 
disposent toutes de larges balcons. Au rez-de- 
chaussée, l’ensemble du terrain est occupé par 
les grandes salles et les services généraux de 
l’hôtel.

L’hôtel a été étudié dans ses moindres détails 
avec le plus grand soin, de façon à ce que les 
voyageurs y disposent d’un maximum de confort.

La décoration est des plus simple et les éléments 
constructifs y collaborent eux-mêmes, telle la large 
bande de métal brillant des garde-corps des éta- 
ges, destinée à empêcher tout accident pour les 
enfants.

En arrière de l’hôtel et en communication di-
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Fig. 301. Les balcons des cham- 
bres donnent sur le patio du 
premir étage.

Fig. 302. Vue aérienne de l’ensemble des nouveaux bâtiment montrant au premier plan l’hôtel
à l’arriere-plan, le théâtre. 
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Fig. 303. Vue du hall; on notera la légèreté 
des appuis.

Fig. 304. La grande salle de café.

Fig. 305. Le hall d'entrée. Fig. 306. Salle de café, et à l'arrière-plan le bar.

recte avec lui se trouve le nouveau théâtre qui 
possède une entrée propre sur une rue secondaire. 
Ce théâtre dispose d’une scène de grande dimen- 
sion parfaitement équipée; au premier étage se 
trouve une vaste salle destinée à des conférences, 
des ventes, etc.

Tout cet ensemble est construit sur ossature en 
acier dont les quelques poteaux traversant les 
différentes salles accusent la légèreté. De même 
on remarquera la simplicité des balcons constitués

par une dalle de béton reposant sur consoles en 
acier (1).

Bibliographie : J. G. Wattjes. Hotel- en Theatér-7 
gebouw Gooiland — Het Bouwbedrijf, n° 1, 8 jan- 
vier 1937, pp. 1-5, n° 2, 22 janvier 1937, pp. 11-16.

J. G. Wattjes. Le Grand Hôtel Gooiland à Hil- 
versum. Technique des Travaux, n° 1, janv. 1937, 
pp. 9-17.

(1) Les clichés illustrant cet article nous ont été obligeam- 
ment prètés par Het Bouwbedrijf.
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Le pont de Stockroye 
sur le canal Albert

Le pont de Stockroye franchit le canal Albert 
à l’ouest de Hasselt. Il comporte une travée prin- 
cipale de 61 mètres de portée ' et deux travées 
latérales de 16m75.

Les maîtresses-poutres de la travée principale 
sont du type Vierendeel parabolique à 12 pan- 
neaux : elles sont prolongées au delà des appuis 
par des bras en porte à faux de 2m75. Les deux tra- 
vées latérales sont des poutres à âme pleine de 
14 mètres de portée, qui reposent sur les bras en 
porte à faux par un appui fixe.

Les poutres principales sont distantes de 9m50 
d’axe en axe : le pont porte une route de 6 mètres, 
bordée de deux trottoirs de 1m50.

La membrure supérieure des poutres se com- 
pose de deux poutrelles I réunies par une âme, la 
membrure inférieure d’une poutrelle à larges 
ailes D I N 100.

Le montage sur place a comporté l’assemblage 
des cinq tronçons de la membrure inférieure, des 
cinq tronçons de la membrure supérieure, et des 
sept montants.

Un contrevenlement a été établi dans les plans 
inférieurs et supérieurs des maîtresses-poutres.

La chaussée est supportée par une dalle en 
béton armé de 185 mm d’épaisseur à nervure enro- 
bant les longrines jusqu’à leur semelle inférieure. 
Le revêtement du tablier est en asphalt-blocs de 
5 cm d’épaisseur.

Les plans de cet ouvrage ont été établis par le 
service des ouvrages d’art de l’Administration des 
Ponts et Chaussées, sous la direction de M. l’Ingé- 
nieur principal G. de Cuyper. L’ouvrage a été 
construit par la Société Baume et Marpent, qui 
construit également deux ponts du même type à 
Zolder et à Lummen.

Fig. 307. Le pont de Stockroye sur le canal Albert.
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Fig. 308. Le pont de Lommel.

Fig. 309. Vue en enfi- 
lade du pont de Lom- 
mel.

Le pont de Lommel

Le pont de Lommel franchit le canal de la Cam- 
pine, dont la mise à grande section est en cours 
d’exécution.

Il fait partie d’une série de neuf ponts iden- 
tiques construits par la Société John Cockerill sur 
ce canal à Dilsen, Neeroeteren, Brée, Bocholt, Cau- 
lille, Lille-Saint-Hubert, Eysden-Vucht et Lommel.

Le pont de Lommel, entièrement soudé, com- 
porte deux poutres principales du type Vierendeel 
à membrure supérieure parabolique de 48m750 de 
portée d’axe en axe des appuis.

Il livre passage à une chaussée de 6 mètres de 
largeur, bordée par deux trottoirs de 1m125 de lar- 
geur chacun, situés entre les maîtresses-poutres 
qui sont distantes de 8m70 d’axe en axe.

La membrure supérieure des poutres Vierendeel 
est composée de poutrelles PN 45 réunies par une 
âme en tôle de 600 X 10, la membrure inférieure

d’une poutrelle Grey 80. Les montants sont en 
croix.

Le tablier est constitué par des entretoises dis- 
tantes de 4m875 recevant quatre Cours de lon- 
grines. Ces longrines sont entièrement enrobées 
dans la dalle en béton armé de la chaussée.

Le conlrevenlement inférieur est en croix de 
Saint-André. Il n’y a pas de contreventement 
supérieur, les montants constituant avec l’entre- 
toise correspondante des demi-cadres rigides.

Le revêtemnt de la chaussée est en petit granit, 
celui des trottoirs en dalles d’asphalte-blocs de 
3 cm d’épaisseur : les garde-corps des trottoirs 
sont en tubes étirés.

Ce pont a été étudié par le Bureau d'Etudes ,des 
ouvrages d’art de l’Administration des Ponts et 
Chaussées sous la direction de M. l’Ingénieur prin- 
cipal G. De Cuyper.



Introduction à l'étude de l’isolement 
acoustique des bâtiments

par G. Wilkin,
Ingénieur A. I. Br.

Ingénieur au Centre belgo-luxembourgeois d'information de l'Acier

Los problèmes que doit résoudre l'acoustique 
deviennent chaque jour plus nombreux et plus 
importants. Cette science très ancienne a subi 
durant ces dernières années des progrès remar- 
quables. Elle intéresse de nombreuses branches 
de la science et de l'art : elle s’adresse aussi bien 
à l'ingénieur qu'à l'urbaniste cl à l’architecte.

Dans le domaine de la construction des bâti- 
ments, l’acoustique joue actuellement un rôle 
qu’on ne peut plus négliger. En effet, le mode 
de construction à ossature, qui se développe de 
plus en plus, permet de séparer la fonction por- 
tante et résistante, attribuée à l’ossature, de la 
fonction isolante (thermique, acoustique ou autre) 
confiée aux matériaux de remplissage.

L’ossature, en acier ou en béton armé, forme 
un système plus ou moins monolithe, qui favo- 
rise la propagation du son à travers le bâtiment. 
Cependant de nombreux dispositifs ou moyens de 

construction, parfois très simples, peuvent être 
réalisés à l’aide de matériaux isolants pour s’oppo- 
ser à la propagation des sons. Ces matériaux, 
bons ou mauvais, sont offerts sur le marché en 
nombre de plus en plus considérable, augmen- 
tant l’embarras et la perplexité du constructeur 
obligé de choisir l’isolant le mieux approprié à 
chaque cas particulier. Il paraît donc utile de 
préciser quelques notions d’acoustique, relatives 
à l’isolation des bâtiments, et de définir, 
entre autres, les termes les plus couramment 
employés dans la littérature technique extraordi- 
nairement riche qui traite ces questions, et qui 
se présente sous forme d’ouvrages, articles de 
revues, catalogues, prospectus, etc.

I. Définitions de quelques termes. - Unités
de mesure

Les termes utilisés en acoustique (1) sont régle- 
mentés dans différents pays par les groupements 

' scientifiques suivants :
Aux Etats-Unis, par le Commitee on Acoustical 

STANDARDIZATION, nommé par l’Acoustical Society 
of America. (A. S. A.)

(1) Voir Remarques sur les Vocabulaires d’Acoustique, par  
E.-H. van den Dungen et Sur la Définition des Grandeurs éner- 

gétiques en Acoustique, par J.-P. Bosquet, dans les 
de l’Académie royale de Belgique, nos 10 et 12, 1936.

En Allemagne, par l’Ausschuss für Einheiten 
und Formelgrössen. (A. E. F.)

En Grande-Bretagne, par la British Standards 
Institution. (B. S. I.)

Les termes français et anglais ont fait l’objet 
des travaux d’une commission nommée par la 
IXe Assemblée du Comité consultatif internatio- 
nal TÉLÉPHONIQUE. (C. C. I. E.)

*
* *

Les notions définies ci-après sont souvent 
employées dans l’étude de ( isolation phonique 
des bâtiments.

Le son est une sensation produite dans l’organe 
de l’ouïe par le mouvement vibratoire d’un corps, 
qui comprime et raréfie l’air qui l’entoure. Les 
légers changements de pression qui en résultent 
font vibrer la membrane du tympan et ces vibra- 
tions sont transmises au cerveau.

Le son est caractérisé par sa vitesse de propa- 
gation, sa fréquence, sa hauteur, son timbre, sa 
pression, son énergie, son intensité et son niveau 
d’intensité.

D’une façon plus générale, on entend par bruit 
tout son qui n’est pas désiré par celui qui l’en- 
tend.

La vitesse de propagation du son, dans un mi- 
lieu, dépend de l’élasticité et de la densité de ce 
milieu. La vitesse est donnée par la formule :

où E est le module d’élasticité et p la densité.
La vitesse du son dans l’air est de 331 mètres 

par seconde à 0° et de 310 mètres par seconde à 
15°. Dans l’acier, la vitesse est de 5.000 m/sec., 
dans le liège: 422 m/sec., dans l’eau: 1.435 m/sec., 
dans le verre : 5.500 m/sec.

La fréquence d’un son périodique, sinusoïdal ou 
non, est le nombre d’oscillations complètes par 
seconde. Elle s’exprime en périodes par seconde, 
une période étant la durée d’une oscillation com- 
plète. L’unité de fréquence est le hertz, qui cor- 
respond à une fréquence d’une période par 
seconde. La dimension du hertz est T-1. Les sons 
perceptibles par un sens d ’ouïe normal ont des 
fréquences comprises entre 16 hertz et 30.000 hertz.

230



&



La hauteur d’un son est l'intervalle qui le 
sépare d’un son de fréquence donnée, choisi 
comme référence. La hauteur est fonction de la 
fréquence. On sait, par exemple, que, si l’on dou- 
ble la fréquence d une note musicale, sa hauteur 
s’élève d’une octave.

Le timbre d’un son est provoqué par l’addition 
à ce son d’autres sons qui réalisent une « colo- 
ration » du son fondamental.

La pression d'un son est une notion impor- 
tante en acoustique. Comme il a été dit plus haut, 
un corps en vibration produit, en un point de 
l’air qui l’environne, des surpressions et des raré- 
factions de l'air. Par conséquent, il en résulte 
à chaque instant des différences de pression avec 
la pression statique existant en l’absence de la 
vibration sonore (1).

La pression acoustique se mesure en dynes par 
cm2 c’est-à-dire en baryes.

Comme la pression acoustique varie à chaque 
instant, il convient de distinguer la pression 
acoustique instantanée (pression à un instant 
quelconque), la pression acoustique maximum, 
correspondant à l’amplitude maximum, et la 
pointe de la pression acoustique, correspondant 
à la valeur maximum de la pression pendant un 
intervalle de temps donné.

On considère surtout la pression acoustique effi- 
cace, qui dans le cas d’ondes sinusoïdales est égale 
à l’amplitude divisée par 2. C’est cette pression 
efficace qui intervient dans les formules qui sui- 
vent; elle y sera désignée par la lettre p.

Le son est une forme d’énergie et, une fois pro- 
duit, il persisterait infiniment s'il n’était dissipé 
en chaleur ou autre forme d’énergie.

L'intensité d'un son en un point d’un champ 
sonore est la puissance mécanique transmise à 
une oreille idéale située en ce point. Elle se 
mesure en ergs/Sec. et, s’il s’agit d’une intensité 
par unité d’aire, en ergs/cm2, sec.

L’intensité d’un son est liée à la pression de ce 
son par la formule

où m : masse spécifique 
et c : vitesse de propagation.

Les dimensions de celte constante sont M-1 TL2.
Remarquons que la grandeur m . c est appelée 

résistance acoustique et son inverse k, admittance 
acoustique (2), La valeur de k n'intervient d’ail-

(1) On dit généralement « vibration sonore » lorsqu’elle est 
audible, tandis que « vibration acoustique » s’applique aux 
infra-sons, aux vibrations sonores et aux ultra-sons.

(2) Voir J.-P. Bosquet, loc. cit.

leurs pas en pratique, car on ne mesure générale- 
ment que des rapports d’intensités.

Les sons qui ont des intensités différentes pro- 
voquent sur l’oreille humaine des sensations dif- 
férentes, d’où la notion d’écart d’intensité. Par 
application de la loi de Weber-Fechner, relative 
à nos sensations audilives, on est conduit à uti- 
liser une échelle logarithmique pour la mesure 
d’un écart d intensités. Cet écart se mesure donc 
par le logarithme du rapport des intensités ou, 
ce qui revient au même, par le logarithme du 
rapport des carrés des pressions. Les logarithmes 
utilisés à cet effet sont généralement des loga- 
rithmes décimaux ou parfois népériens.

L'unité de mesure pratique est le décibel, 
dixième partie du bel. Le bel, ainsi appelé en 
mémoire de Graham Bell, est une unité peu 
employée. Ces unités ont été introduites par la 
technique téléphonique américaine.

Soit p, et p2 les pressions correspondant aux 
intensités à comparer.

L’écart A L d’intensité en décibels sera donné 
par la formule :

Un écart de 1 décibel est perceptible par un sens 
d'ouïe normal et celle unité est plus commode à 
employer, dans la pratique, que le bel.

On peut également calculer un écart d’inten- 
silé A L en décibels, en fonction des intensités, 
par les formules :

On utilise parfois en Allemagne des logarith- 
mes népériens pour ces formules; l’unité corres- 
pondante est le néper qui vaut 8,6858 décibels.

En plus de la notion d’écart d’intensité, il y 
a à considérer celle du niveau d’intensité, c’est- 
à-dire un écart mesuré à partir d’une intensité de 
référence.

Le niveau d’intensité peut être objectif ou sub- 
jectif.

Le niveau d’intensité objectif est, mesuré actu- 
lement à partir du niveau d’intensité de réfé- 
rence de 0,000316 baryes, admis par I’Ausschuss 
für Einheiten und Formelgrössen, et à partir du 
niveau d’intensité de référence de 0.0002 baryes,
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Fig. 310. Courbes d'égal niveau d'intensité 
subjectif.
La courbe inférieure correspond au seuil inférieur d'audi- 
bilité. Les chiffres 0, 10, ... 120 représentent des phones.

admis par la British Standards Institution. Ces 
deux niveaux diffèrent de 3,979 décibels.

Le niveau de la B. S. I. correspond à la pression 
au seuil moyen d’audibilité dans l’air à 20° C 
sous 76 cm de colonne de mercure, à la fréquence 
de 1.000 hertz; alors que le niveau de l’A. E. F. 
est choisi à 1.000 hertz de façon à assurer une 
pression de 1 barye à un niveau de 70 décibels.

Le niveau d’intensité subjectif est appelé en 
anglais loudness et en allemand Lautstärke. En 
français il n’existe pas de terme propre pour dési- 
gner cette notion. M. F.-H. van den Dungen, pro- 
fesseur à l’Université libre de Bruxelles, propose, 
dans l’intéressant article qu’il a publié sur les 
vocabulaires acoustiques (1), d’adopter dans ce but 
le mot « sonance ».

L’unité de cette sonance est le phone; il y 
a deux échelles de sonance : celle de l’A. E. F. et 
celle de la B. S. I.

Le phone A. E. F. est la sonance équivalant à 
la sonance d’un son d’une fréquence de 
1.000 hertz et dont l’écart d’intensité avec l’inten- 
sité de référence A. E. F. est d’un décibel.

De même, le phone B. S. I. correspond à une 
sonance équivalant à la sonance d’un son d’une 
fréquence de 1.000 hertz, dont l’écart avec l’inten- 
sité de référence B. S. I. est d’un décibel.

En pratique, on rencontre l’échelle approxi- 
mative des niveaux d’intensité subjectifs donnée 
par le tableau ci-contre, où le niveau de référence 
est le seuil inférieur moyen d’audibilité. On dit le 
niveau « moyen », parce que ce niveau d’audibilité 
varie d’un individu à l’autre et, pour un individu, 
il varie avec l’âge.

Le seuil d’audibilité est variable avec la fré- 
quence, comme le montre la figure 310, qui donne 
différentes courbes d’égal niveau d’intensité sub- 
jectif tracées en fonction de la fréquence et de la 
pression acoustique. 1

(1) Loc. cit.

Décibels 
au-dessus 

du seuil moyen 
d'audibilité 
ou phones

NATUJRE DES SONS

130 Audition douloureuse
120 Moteur d’avion à 5 mètres de 

distance
110 Atelier de chaudronnerie
100 Motocyclette à 7 mètres de dis- 

tance
90 Claxon d’automobile
80 Limite supérieure de bruits de 

rues
70 Tram. Appareil de radio bruyant
60 Machine à écrire
50 Bruits dans les bureaux. Limite 

supérieure pour les locaux
d’habitation

40 Déchirement de papier
30 Rue très tranquille
20 Limite inférieure pour les locaux 

d’habitation. Jardin tranquille
10 Bruissement de feuilles

0 Seuil inférieur moyen d’audibi- 
lité

On peut tracer la courbe supérieure d’audibi- 
lité correspondant aux intensités à partir des- 
quelles l’audition devient douloureuse aux diffé- 
rentes fréquences pour un sens d’ouïe normal. 
Celle courbe n’est pas tracée sur la figure 310.

II. Différentes natures de sons et propagation
des sons dans divers milieux

D’une façon générale on peut classer les sons 
en trois grandes catégories : les sons transmis par 
l’air (ou autre milieu gazeux), appelés sons 
aériens, les sons transmis par les milieux solides 
(vibrations audibles, vibrations non audibles et 
bruit de choc) et les sons provoqués par la réso- 
nance.

Avant de choisir un matériau isolant, il est de 
toute première importance de déterminer la na- 
ture, la fréquence, l’intensité, etc. du son ou 
des sons que ce matériau doit arrêter. En effet, 
un matériau excellent contre les sons aériens, 
par exemple, peut être inefficace contre les vibra- 
tions transmises par les milieux solides et vice- 
versa.

A. Transmission de sons aériens

Les matériaux isolant des bruits aériens 
doivent être étanches, c’est-à-dire dépourvus de 
« porosité acoustique ». Ils devront donc posséder 
une forte densité, tout en présentant une épais- 
seur suffisante. L’acier et le verre sont intéres-
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sants à ce point de vue; malheureusement ils 
vibrent comme une membrane, lorsque leur épais- 
seur est faible. Les corps poreux sont peu efficaces 
contre les sons aériens.

Sans vouloir répéter les lois bien connues de 
la transmission des sons aériens, remarquons 
qu’une onde sonore qui rencontre une cloison est 
en partie réfléchie par sa surface, en partie absor- 
bée et en partie transmise de l’autre côté de la 
paroi.

L’étude de l’onde réfléchie fait l’objet de l’acous- 
tique des salles. Certains corps denses, comme le 
plâtre par exemple, constituent de véritables 
« miroirs sonores », alors que les corps poreux, 
comme le liège, absorbent facilement les sons 
aériens.

Une partie de l’énergie absorbée par une cloi- 
son se transforme en chaleur et l’énergie trans- 
mise de l’autre côté de la cloison n’est donc 
qu’une fraction de l’énergie incidente. La diffé- 
rence entre l’énergie incidente et la partie trans- 
mise est appelée affaiblissement dû à la cloison.

Transmission du son

L’affaiblissement dû à la cloison, d’ailleurs fonc- 
tion de la fréquence et de l’épaisseur de la cloi- 
son, est mesuré de la façon suivante, pour un 
matériau donné.

Au moyen d’un haut-parleur on émet un son 
d’une fréquence connue, d’un côté de la cloison 
à essayer. Un microphone récepteur se trouve de 
l’autre côté et l’on enregistre son courant i pro- 
voqué par le son passant à travers la paroi. On 
enregistre également le courant T provoqué en 
l’absence de ce matériau.

est appelé coefficient d’affaiblissement a la trans- 
mission du matériau. Etant donné que le courant 
microphonique mesure la pression acoustique, on 
peut calculer l’affaiblissement N de la paroi, en 
décibels, par la formule suivante, en vertu de la 
définition du décibel :

On trace des courbes d’affaiblissement à la trans- 
mission en fonction de la fréquence, pour un 
matériau d’épaisseur donnée.

On calcule parfois l’affaiblissement moyen en 
décibels

où N150 est l’affaiblissement moyen entre les fré- 
quences de 110 et 180, N280, entre 230 et 330, et 
ainsi de suite.

Absorption du son

Lorsqu’une onde rencontre un obstacle, une par- 
tie de l’énergie incidente de cette onde est absor- 
bée. Le coefficient d’absorption a est le rapport 
de l'énergie 'absorbée à l’énergie incidente. Il y 
a différentes méthodes pour mesurer ce coeffi- 
cient et, entre autres, la méthode par réverbération 
de Sabine, créateur de la théorie de réverbération 
qui est à la base de la conception moderne de 
l’acoustique des salles.

Différents auteurs (1) donnent les valeurs de ce 
coefficient a par unité de surface.

Pour les fauteuils, chaises, etc. a est donné par 
objet, la surface n’étant pas un élément intéres- 
sant.

Il est à remarquer que le coefficient d’absorp- 
tion, tout comme le coefficient d’affaiblissement 
à la transmission, est fonction de la fréquence, 
de l’épaisseur de la paroi, des conditions de fixa- 
tion et même des aspects de la surface (ondula- 
tions, perforations, stries, etc.).

En pratique, deux problèmes bien distincts 
doivent être généralement résolus : isoler un 
Local des bruits extérieurs et amortir les échos 
et la résonance d’une salle.  Pour atteindre le 
premier but, il faut utiliser des matériaux ayant 
un affaiblissement à la transmission suffisamment 
élevé (briques pleines, par exemple). Pour attein- 
dre le second but, il faut employer des matériaux 
fortement absorbants (exemple : liège).

B. Transmission de sons par milieux solides
Les vibrations transmises par les corps solides 

peuvent être audibles (par exemple les sons d’un 
piano transmis par l’ossature d’un bâtiment), 
non audibles (par exemple les trépidations pro- 
voquées par un camion et transmises dans un 
bâtiment par le sol), ou dues à des chocs (par 
exemple bruits d’impact provoqués par des pas 
sur un plancher).

Quelquefois une même source provoque à la 
fois un son aérien et un son transmis par 
milieux solides (ainsi un appareil domes- 
tiqué — fut-ce un simple moulin à café attaché 
au mur — peut transmettre en même temps des 
vibrations à l’ossature du bâtiment et à l’air qui 
l’environne).

Les isolants contre les sons ou vibrations trans- 
mis par les corps solides doivent annihiler les 
vibrations. Ce résultat sera réalisé d’autant mieux 
que le chemin à parcourir par les vibrations sera 
constitué par des matières plus différentes ou, 
plus exactement, ayant des résistances acoustiques 
plus différentes.

(1) Voir notamment A. H. Davis, L’Acoustique moderne 
technique et industrielle, traduit par M. Varinois, Paris, 
Dunod, 1936.
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Il a été dit plus haut que la résistance acous- 
tique d’un matériau est le produit de sa masse 
spécifique par la vitesse de propagation du son 
dans ce matériau.

Le tableau suivant donne quelques valeurs 
approximatives de cette grandeur en unités C.G.S.

Résistances acoustiques
acier 4.000.000 papier 44.000
verre - 1.500.000 liège 10.000
aluminium 1.400.000 caoutchouc 5.000

air 43
On remarquera la résistivité très faible de l’air. 

La combinaison acier-air-acier est particulière- 
ment avantageuse à réaliser; elle est malheureu- 
sement généralement impossible en construction 
de bâtiments, pour des raisons de fixation ou de 
stabilité.

D’une façon générale, il faut attaquer à leur 
source les vibrations et les sons transmis par les 
solides. Une vibration produite par une machine 
doit être combattue au moyen de semelles, sup- 
ports ou socles isolants. Outre les propriétés 
acoustiques de ces isolants, il faut souvent con- 
naître leurs propriétés mécaniques, notamment 
la résistance à l’écrasement par compression.

Les différentes dispositions contre les vibrations 
sont évidemment inefficaces contre les bruits aé- 
riens produits par les machines; pour combattre 
ces bruits il faut isoler toute la salle où ils se 
produisent.

C. Sons provoqués par la résonance
Une cloison rigide, excellente au point de vue 

de l’isolation contre les sons aériens, peut se 
mettre en vibration sonore sous l’action de ces 
derniers, à la façon d’une membrane vibrante.

Il faut combattre ces phénomènes par des 
dispositifs ou des systèmes antirésonnants. 
Ainsi, s’il s’agit d’une machine en rotation, 
provoquant des vibrations d’une certaine fré- 
quence. dans un ensemble constructif, il suffira 
parfois de modifier la masse de cet ensemble ou 
de changer la vitesse de rotation de la machine.

Lorsqu’il s’agit d’une cloison qui vibre à la 
façon d’une membrane, la fréquence de réson- 
nance de cette vibration augmente lorsque l’épais- 
seur augmente ou que la surface diminue. On 
peut, d’autre part, éviter ces vibrations en réali- 
sant des systèmes appropriés pourvus d’amortisse- 
ments élastiques.

Ces quelques considérations sur la transmission 
des sons à travers différents matériaux montrent 
la complexité du problème et le grand nombre 
de facteurs qui entrent en jeu. Les règles générales 
sont donc dangereuses. Il faut étudier chaque cas 
en particulier avant d’arrêter son choix sur un 
matériau isolant.

Nous tenons à remercier ici M. J.-P Bosquet, 
agrégé de l'Université de Bruxelles, attaché au 
Laboratoire d’Acoustique de cette université, 
des conseils qu’il a bien voulu nous donner pour 
la rédaction de ces notes.

G. W.
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Tendances actuelles en matière 
de construction métallique soudée

Compte-rendu du deuxième Congrès de l’Association Interna- 
tionale des Ponts et Charpentes (Berlin et Munich, 1936)

par M. A. Goelzer (1)
Ingénieur civil des Ponts et Chaussées, Paris

Le Gouvernement allemand avait tenu à faire 
du deuxième Congrès de l’Association Internatio- 
nale des Ponts et Charpentes une manifestation 
grandiose; il y a parfaitement réussi, tant au 
point de vue des réceptions et des visites, qu’au 
point de vue du cadre et de l’organisation maté- 
rielle des séances de travail.

Les séances de travail avaient lieu à l’Institut 
polytechnique de Charlottenburg (Institut de 
physique), dans un amphithéâtre immense per- 
mettant de contenir la totalité des membres du 
Congrès et aménagé avec des installations télé- 
phoniques spéciales; chaque congressiste pouvait 
ainsi entendre dans sa langue la communication 
d’un auteur étranger, grâce à des interprètes tra- 
duisant les textes en même temps que les orateurs 
parlaient.

La préparation des séances de travail avait été 
minutieusement faite par le Secrétariat de l’Asso- 
ciation â Zurich. Elle a abouti à la publication 
d’un volume considérable, Publication prélimi- 
naire, de 1.622 pages. Ceci montre bien l'effort 
gigantesque accompli par l’Association qui est 
présidée d’une manière magistrale par le pro- 
fesseur Rohn, président de l’Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich.

Le nombre considérable des communications 
montre d’ailleurs le développement très important 
pris par la Société entre 1932 et 1936. On sent, 
par l’importance et la qualité des mémoires, que 
cette Association répondait à un réel besoin et 
nous estimons qu’elle constitue actuellement un 
centre de documentation absolument remarquable.

En ce qui concerne le sujet qui nous intéresse 
particulièrement, la soudure, il était frappant de 
constater la différence immense séparant le 
Congrès de Paris du Congrès de Berlin. Alors 
qu’au Congrès de Paris on parlait un peu timi- 
dement de la soudure et qu’il se révélait parfois 
des contradicteurs assez tenaces, on rencontrait 
maintenant ces mêmes contradicteurs dans le

(] ) Ce compte rendu a ét<3 présenté 1 Paris par M. A.. Goel- 
zer devant la Société des Ingénieurs Soudeurs, le 17 décem- 
bre 1936. Il a été publié dans le no 43 du Bulletin de %etle 
Association.

camp opposé et on avait l'impression absolue que 
la soudure avait conquis droit de cité dans la 
construction. Le nombre de communications trai- 
tant de la soudure a été, en effet, considérable et 
on en parlait même dans des communications 
étrangères à ce sujet.

Les mémoires étaient groupés en un certain 
nombre de thèmes relatifs à des questions bien 
déterminées. Le Thème III groupait les questions 
pratiques concernant les constructions soudées 
avec 4 subdivisions :

a) Influence des actions dynamiques sur les 
constructions soudées;

b) Effets de la dilatation et du retrait;
c) Contrôle des soudures;
d) Observations sur les ouvrages soudés dans 

les divers pays d’Europe.
Ce dernier groupe, sur lequel nous reviendrons, 

réunissait des observations générales sur l’état de 
la construction soudée dans 14 pays d'Europe.

Le Thème V était relatif à l’étude théorique et 
expérimentale des points singuliers des construc- 
tions métalliques rivées ou soudées. Dans diverses 
communications de, ce groupe on retrouve des 
indications de détail intéressantes pour la sou- 
dure. Il en est de même dans le Thème Vil qui 
comprend deux groupes :

a) Application de l’acier dans la construction 
des ponts et des charpentes;

b) Application de l’acier dans la construction 
hydraulique.

Une analyse détaillée de toutes les communi- 
cations relatives à la soudure nous en traînera il 
trop loin, nous nous contenterons de présenter 
les suggestions qui ont été proposées par le bu- 
reau comme conclusions aux mémoires sur la 
soudure. Ces conclusions ne sont d’ailleurs pas 
définitives et sont soumises actuellement à un 
complément d’enquête.

1° La soudure à l’arc électrique s’est beaucoup 
développée depuis le Congrès de Paris, en 1932, 
dans la charpente métallique et dans la con- 
struction de nombreux ponts-routes et ponts-
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rails. Des règlements officiels sur la soudure 
ont été publiés dans plusieurs pays. Les expé- 
riences sont actuellement plus nombreuses- 
pour les ponts-routes que pour les ponts de 
chemins de fer et les ponts en treillis.

On peut dire que la constatation du fait que 
les constructions soudées se sont imposées résulte 
de la totalité des communications.

La possibilité d’exécuter avec sûreté les poutres 
à âme pleine au lieu des poutres à treillis résulte 
des communications suivantes : 

Dans son important rapport, M. Kommerell ne 
considère systématiquement que des poutres à 
âme pleine. Nous reviendrons plus loin sur celle 
question, mais on peut noter dès maintenant 
qu 'en Allemagne la poutre à âme pleine est actuel- 
lement la seule admise par les ingénieurs, notam- 
ment pour les ponts-rails.

M. Schaper, Directeur des Chemins de 1er d’Al- 
lemagne, dans son rapport sur la construction 
des ponts, admet également qu’il ne peut s’agir 
que d’âme pleine pour les constructions soudées.

M. Ros (Suisse) recommande aussi d’être par- 
ticulièrement prudent avec les poutres à treillis.
« Des marques de fatigue apparaissent souvent 
assez rapidement par suite des tensions secon- 
daires résultant de la grande rigidité des assem- 
blages et produites notamment par des effets de 
dilatation et de retrait si l’on n’a pas pris les pré- 
cautions nécessaires. »

Le rapport de M. Algyay-Hubert (Hongrie) dé- 
crit par contre plusieurs constructions à treillis 
et même des ponts importants comme le pont 
de Raba à Gyor. Mais sous l’influence de la doc- 
trine allemande, il émet des doutes sur la bonne 
tenue des constructions à treillis soumises à des 
contraintes importantes et répétées. Sa conclusion 
à ce point de vue est la suivante : « La construc- 
tion et tout particulièrement le montage sur place

des ponts en treillis posent encore de très nom- 
breux problèmes qui n’ont pas jusqu’à mainte- 
nant reçu de solution satisfaisante et qui légiti- 
ment les réserves ci-dessus mentionnées. »

Le rapport de M. Ledang (Norvège) vient aussi à 
l’appui de la thèse des poutres à. âme pleine et 
nous citerons entre autres le pont important de 
Drammen, pour lequel on a construit des poutres 
à âme pleine soudées de 16 à 24 mètres de lon- 
gueur.

M. Thorborg (Danemark) signale aussi la faci- 
lité de construction par soudure des poutres à 
âme pleine avec utilisation des profilés à nez 
Dornen.

2o  L’acier doux de construction ordinaire a été 
généralement employé jusqu’ici dans les ou- 
vrages soudés. Les aciers plus durs conviennent 
également, à condition d’avoir une composition 
appropriée et que la soudure soit conduite de 
façon à ne pas les rendre cassants ni à les 
fissurer.

Celle conclusion a pour but de mettre en garde 
contre certaines difficultés pouvant provenir des 
aciers à haute résistance.

Tout d’abord, M. Kommerell constate dans son 
rapport qu’au point de vue de la fatigue les essais 
de résistance ne donnent pas de résultats supé- 
rieurs avec l’acier 52 par rapport à l’acier 37.

M. Ros note que la soudure d’aciers spéciaux 
enregistre des succès et des échecs.
3o Les formes de construction que l’on peut réa- 

liser grâce aux assemblages soudés ont un 
caractère d’unité, d’homogénéité et d’élégance 
qui donne aux ouvrages un aspect plus satis- 
faisant.

Dans un rapport relatif aux ouvrages exécutés 
en France, nous avons montré le bon résultat 
esthétique qui peut être obtenu par les construc- 
tions soudées. Voici un pont élargi et renforcé 
qui a un aspect assez élégant (fig. 311).

Dans son rapport donnant la description des 
ouvrages soudés en Allemagne, M. Kommerell 
insiste aussi sur l’aspect satisfaisant des ponts 
soudés à poutre droite. Nous en verrons plus loin 
plusieurs exemples.

4° L’emploi de la soudure permet en général de 
réaliser une réduction de poids de 15 à 20 % 
par rapport à la rivure et d’obtenir aussi une 
économie d’argent. Elle facilite l’exécution de 
certains éléments de construction, comme les 
piliers et les cadres fortement chargés.

On peut dire que sur cette question tous les 
avis sont à peu près concordants. Nous le verrons 
tout à l’heure en passant en revue la série des 
communications relatives aux divers pays d’Eu- 
rope.

Fig. 311. Le  pont de Vaires en France a été 
élargi en établissant deux nouveaux arcs 
entièrement soudés.
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Fig. 312. Type de pi- 
liers composés soudés 
de la Caisse d’Epargne 
de Varsovie.

En ce qui concerne 
les piliers, M. Bryla 
en particulier, a cité 
les exemples, bien 
connus des piliers de 
la. Caisse d'épargne, 
postale de Varsovie 
(fig 312). 
5° D’après les essais 

de laboratoire, la 
résistance à la fa- 
tigue • des sou- 
dures bout à bout 
est bien supé- 
rieure à celle des 
soudures d’angle 
et au moins égale 
à celle des assem- 
blages rivés ordi- 
naires.

La rédaction de 
cette conclusion résulte directement du rap- 
port de M. Kommerell qui a donné les rensei- 
gnements condensés dans le tableau 1. Ce tableau

TABLEAU I

donne la comparaison des résistances à la
fatigue pour diverses natures de cordons 
soudure. On remarque, d’une manière générale, 
que la résistance à la fatigue est faible surtout 
pour les soudures d’angle. Le cas le plus défavo- 
rable, est celui des soudures frontales dans le cas 
des efforts alternés. Dans ce même cas, pour
efforts répétés mais non alternés, la résistantce 
est sensiblement double.

D’une manière générale, les essais soigneux faits 
en Allemagne .montrent que la résistance, à la 
fatigue est influencée d’une manière considérable 
par la régularité des cordons. On voit 
tableau que l’usinage augmente beaucoup dans 
tous les cas, la résistance. Ceci est en plein accord 
avec les recherches qui ont été faites en France 
par M. Dutilleul, Ingénieur du Génie maritime 
M. Dutilleul a montré que toutes les résistances 
faibles à la fatigue trouvée avec les soudures pro- 
venaient uniquement de manque d’homogénéité, 
même de très petite importance, qui peut exister 
dans une soudure.

Les recherches des ingénieurs allemands ont 
également montré que la résistance à la fatigue 
était influencée d’une façon considérable par la 
nature de la surface du cordon. On augmente 
sérieusement la résistance à la fatigue en faisant 
partout des raccords progressifs.

Au point de vue de la fatigue, dans les cas de 
joints bout à bout, des cordons bombés ont donné 
de moins bons résultats que des cordons avec sur 
face plane. Ceci est tout à fait naturel si on se 
réfère à la forme du flux des contraintes qui est 
perturbé dans le cas d’une surface bombée.

Sur le tableau II on voit le résultat d’essais faits 
par M. Graf dans le cas d’une soudure bout à 
bout transversale et dans le cas d’une soudure 
bout à bout inclinée à 45°. L’avantage est, dans 
tous les cas. qu'il y ait reprise à l’envers ou non, 
pour la soudure à 45°. Ceci s’explique encore très

TABLEAU II
Comparaison d’une soudure en bout en V 
inclinée à 45º avec une soudure droite 
Résistance à la fatigue par efforts répétés 

non alternés
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bien suivant les recherches de M. Dutilleul, car 
dans le cas de la soudure droite, s’il y a des dé- 
fauts, ils se trouvent tous réunis dans une même 
section transversale.

Il résulte de tout, ceci que la résistance à la 
fatigue est un critérium délicat, d’une sensibilité 
très grande, puisqu’il est influencé par des causes 
extrêmement minimes qui n’ont souvent pas d’in- 
fluence sur la résistance aux efforts statiques.

M. Ros, toujours en se basant au point de vue 
de la fatigue, a calculé les coefficients de sécurité 
relatifs des constructions rivées et des construc- 
tions soudées. 11 a constaté que les coefficients de 
sécurité des soudures par rapport à la fatigue sont 
en moyenne de 10 % supérieurs à ceux des rivures. 
Il conclut en disant que l’on peut les considérer 
comme pratiquement équivalents. Il faut bien 
remarquer que ce résultat qui est très intéressant 
ne s’applique qu’aux soudures bout à bout.

6° La résistance à la fatigue des assemblages bout 
■ à bout est fortement relevée lorsque la soudure 

est reprise à l’envers, après élimination des 
scories, et lorsque la surface extérieure de rac- 
cord entre le métal de base et la soudure est 
rendue progressive par un usinage. La résis- 
tance à la fatigue est beaucoup plus faible pour 
les soudures d’angle frontales perpendiculaires 
à la direction des efforts, et aussi aux extré- 
mités des soudures d’angle. En ce point, il 
faut chercher à réduire les contraintes du 
métal de base. Dans les ouvrages sollicités dy- 
namiquement, il faut éviter les soudures dis- 
continues et les soudures en bouchon. Dans 
les soudures d’angle, la pénétration de la sou- 

,dure jusqu’au fond du chanfrein est très 
importante. On peut, dans ce but, recomman- 
der un soudage préliminaire au moyen d’élec- 
trodes de 3 ou i mm.

Cette conclusion vient préciser la précédente et 
résulte notamment des travaux de M. Kommerell.

7° La chaleur développée au cours de la soudure 
engendre des contraintes de retrait impor- 
tantes. Sous l’effet d’efforts statiques, ces con- 
traintes sont en général peu dangereuses, par 

’ suite de la plasticité du métal. Les nombreux 
essais de résistance à la fatigue par flexion, 
effectués sur des poutres soudées, ont montré 
que les contraintes résultant des efforts ther- 
miques de la soudure, même dans les soudures 
longitudinales, ne présentent pas de danger 
pour l’ouvrage. Il convient cependant de limi- 
ter, dans toute la mesure du possible, l’effet 
de ces contraintes de retrait en conduisant 
cl’une façon appropriée l’exécution de la sou- 
dure, en n’exagérant pas la section des cordons 
de soudure et en évitant l’emploi d’un métal

d’apport et d’un enrobage qui exigeraient une 
trop grande intensité de courant.

Les contraintes dues à la dilatation et au retrait 
ont fait l’objet d’un rapport très complet de 
M. Sarazin, relatant ses expériences, au moyen 
d’un extensomètre de son invention, sur des tôles 
soudées.

M. Sarazin s’est attaché particulièrement à faire 
la discrimination entre les contraintes provenant 
de la contraction du métal déposé par soudure et 
des contraintes dues à 1 ’échauffement des tôles 
au voisinage du point de fusion, conséquence de 
la première opération. Dans certaines conditions 
opératoires, il a pu montrer que les allongements 
dus au refroidissement du métal de la tôle repré- 
sentant environ 70 % de la valeur totale. Il a 
constaté également que l’épaisseur des tôles jouait 
un. rôle important en ce qui concerne la trans- 
mission des contraintes d’une face de la tôle vers 
la face opposée. Il a recommandé, comme moyen 
le plus efficace de lutter contre les efforts internes, 
l’emploi du martelage conduit avec prudence.

M. Bühler a procédé à des mesures du même 
genre. Le graphique de la figure 315 montre la 
mesure des contraintes de retrait sur une poutre 
5 âme pleine d’un pont de la ligne Beinwil- 
Reinach (x). L’essai fait ici montre qu’avec les 
cordons de soudure d’angle attachant l’âme sur 
les semelles, ce sont les semelles qui sont l’objet 
des plus grandes contraintes du fait du retrait. 
Les allongements portés sur ce diagramme cor- 
respondent à des sollicitations moyennes de 2 kg 
à 2,5 kg par mm2.

M. Biihler recommande de diminuer au maxi- 
mum les sections de soudure et d’éviter les accu- 
mulations de soudures.

M. Bierett a étudié aussi en détail les effets 
de la dilatation et du retrait, ainsi que les con- 
traintes longitudinales et les contraintes trans- 
versales. Les contraintes de retrait longitudinales 
sont en général importantes. Les valeurs des con- 
traintes dans les soudures d’angle sont plus défa- 
vorables que dans les soudures bout à bout.

Il a également étudié l’influence de la forme 
de la soudure. L’auteur montre qu’au point de 
vue du retrait, la soudure à concavité prononcée 
se fissure facilement par rapport à la soudure à 
section triangulaire. Il préconise également le 
martelage à froid, à condition d’avoir un métal 
d’apport ne devenant pas cassant sous l’effet du 
martelage.
8° Il vaut mieux employer, dans les membrures

des poutres à âme pleine, des profils épais,
plutôt que plusieurs profils minces superposés.

MM. Kommerell et Graf et nous-mêmes avons

C1) Ce pont a ôté décrit dans L’Ossature Métallique, no 11- 
1935, p. 577. (N. D. L. R.)

N° 5 - 1937
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Fig. 313. Caisson pour une pile du pont Horty 
Miklos à Budapest. Ce caisson de 15 X 7 mètres 
est entièrement soudé.

Fig. 314. Pont étudié en Hongrie et dont la 
membrure inférieure est constituée par tout le 
tablier.fait remarquer que c’est certainement un avan- 

tage au point de vue de la bonne répartition des 
contraintes, puisque le flux des contraintes passe 
évidemment plus librement dans une pièce d’une 
seule épaisseur que dans une pièce obtenue par 
assemblage de plusieurs épaisseurs de tôles.

On peut dire d’une manière générale qu’il est 
nécessaire d’étudier des sections permettant le 
passage facile du flux des contraintes.
9o Il est nécessaire d’ausculter toutes les soudures 

bout à bout avec la méthode radiographique. 
Pour les soudures d’angle, on fera des essais 
au hasard. Les essais pourront se faire dès la 
première passe des soudures bout à bout 
épaisses, des fissures pouvant se produire à ce 
moment. La méthode radiographique présente 
à l’heure actuelle encore quelques difficultés 
en ce qui concerne l’interprétation des radio- 
graphies.

Le procédé du champ magnétique est aussi très 
employé pour le contrôle des soudures longitu- 
dinales.

M. Pinczon dans son rapport sur les méthodes 
d'essais à l’atelier et sur le chantier préconise un 
contrôle très serré de la main-d’œuvre, du maté- 
riel et des métaux d'apport, ainsi que des essais 
directeurs sur assemblages soudés, essais stati- 
ques ou essais de choc. Ce contrôle peut être com- 
plété par la radiographie lorsque cela est possible.

M. Berthold attache une très grande impor- 
tance aux essais radiographiques des poutres 
soudées parce qu’ils n’entraînent aucune dété- 
rioration des pièces à examiner. Il reconnaît la 
difficulté d’interprétation des radiographies et 
signale que, pour cette raison, on a centralisé en 
Allemagne l’examen de toutes les radiographies à 
une Centrale de radiographie à Berlin-Dahlem.

Dans un mémoire destiné à la discussion, nous 
avons rappelé les différents procédés employés en 
France, et, en particulier, le procédé du champ 
magnétique.
10° Les constructions soudées exigent les plus 

grands soins à l’atelier et sur le chantier et

une surveillance constante de l’exécution. La 
formation et le contrôle permanent des apti- 
tudes des ouvriers soudeurs sont de la plus 
grande importance.

Sur cette conclusion, il y a eu unanimité de 
tous les. rapports qui ont été présentés.

*
* *

Nous nous proposons maintenant de passer rapi- 
dement en revue la série des communications 
relatives aux ouvrages soudés des divers pays 
d’Europe.
Hongrie
Rapport du Dr-Ingénieur P. Algyay-Hubert

L’auteur estime que l’économie de poids réali- 
sée par la soudure est de 15 à 20 % par rapport 
à la construction rivée, mais que le prix de revient 
final au kilo est plus élevé d’environ 15 à 20 
Il peut y avoir exception quelquefois pour des 
projets étudiés à fond et dans des cas favorables. 
L’auteur insiste d’ailleurs, à juste titre, sur la 
nécessité de chercher des conceptions nouvelles, 
spéciales à la soudure.

Il décrit la construction de caissons soudés pour 
la pile en rivière du pont Horty Miklos, actuel- 
lement en cours de construction. Le poids du 
caisson métallique soudé a été de 25 % plus faible 
que le poids d’un caisson rivé. L’économie de 
prix a été de 10 à 12 % (fig. 313). Les éléments 
transversaux sont assemblés par soudure à l’ate- 
lier et amenés complètement achevés sur place. 
Les opérations de soudure sur placé étaient faites 
sur une plate-forme installée sur le Danube. Les 
tôles formant l’enveloppe du caisson avaient 2 mm 
d’épaisseur.

L’auteur décrit aussi un type de pont-route qu’il 
compte faire réaliser prochainement (fig. 314). 
L’originalité du projet consisté dans le fait que, si 
les membrures supérieures des poutres sont consti- 
tuées comme d’habitude, la membrure inférieure 
comprend en réalité toute la largeur du tablier.
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Fig. 315. Mesure des contraintes de retrait sur 
un pont à âme pleine de la ligne Beinwil- 
Reinach (Suisse).

Fig. 316. Section type des membrures de ponts 
soudés du type Vierendeel construits en Bel- 
gique.

Pologne
Rapport de M. le Professeur St. Bryla

En Pologne on assiste à un phénomène assez 
curieux. Malgré le rôle précurseur de M. Bryla 
avec le pont de Lowiez en 1928 (1), la construc- 
tion des ponts ne s’était pas développée; elle n'a 
repris que sous l’influence du développement des 
ponts soudés à l’étranger. Par contre, l’emploi 
de la soudure en charpente ordinaire a fait des 
progrès considérables.

La Pologne semble être le pays où l’on travaille 
le plus la question charpente de bâtiments et où 
l’on cherche à tirer le maximum de parti de la 
soudure sans se limiter' comme l’Allemagne, à 
un seul type de charpente soudée.

Belgique
Rapport de M. De Cuyper,

Ingénieur principal des Ponts et Chaussées
La Belgique possède un grand nombre de ponts 

soudés (2). Les tendances actuelles peuvent se 
résumer ainsi qu’il suit :

On réduit la soudure au minimum et on em- 
ploie des profilés toutes les fois que cela est 
possible. On cherche à utiliser des joints soudés 
bout à bout que l’on emploie aux endroits les 
moins fatigués. Il est recommandé, dans les sou-

(1) Voir L'Ossature Métallique, no 3-1932, n. 62. 
(N. D. L. R.)

(2) Voir L’Ossature Métallique, no 2-1933, p. 57 et n° 6- 
1933, p. 251; no 9-1934, pp. 407 et 414; n° 5-1935, pp. 262 à 
265; no 9-1936, pp. 396 à 401; no 2-1937, p. 69; n° 5-1937, 
pp. 228-229. (N. D. L. R.)

dures d’angle, de faire le premier remplissage 
avec une électrode de petit diamètre et ensuite 
avec des électrodes de gros diamètre, pour dimi- 
nuer le nombre de passes. Il faut éviter les cor- 
dons frontaux sur toute la largeur des pièces et 
également la rencontre des cordons latéraux. Dans 
l’étude des assemblages, on cherchera à éviter les 
angles et è faire des raccords progressifs.

L’auteur signale d’autre part que les construc- 
teurs se sont outillés à l'atelier pour faire des 
soudures dans toutes les positions et aussi pour 
éviter les déformations.

La portée des ponts soudés en Belgique varie 
de 35 à 90 mètres; ce sont presque toujours des 
poutres Vierendeel. On emploie de l’acier doux 
donnant Rr = 42 kg/mm2, Re 2= 24 kg/mm2, 
A = 20 à 24 %. Les limites admises pour les 
contraintes sont de 12 kg/mm2, sans tenir compte 
du vent et 13 kg/mm2 avec vent.

Pour les soudures de chantier, on emploie des 
électrodes déposant du métal qui donne :

Rr= 45 à 55 kg/mm2,
A = 20 %, Re = 30 kg/mm2.

Dans les constructions des poutres maîtresses 
genre Vierendeel, les sections habituelles des mem- 
brures et des montants sont représentées à la 
figure 316 :

a) Membrure supérieure constituée normale- 
ment par un profil composé en I ou pour les 
grands ponts, par deux I jumelés;

b) Ce profil peut être employé pour la mem- 
brure supérieure s il n’y a pas de contrevente- 
ment supérieur;

c) Profil en caisson pour les grands ponts;
d) Montant constitué par un fer en double I 

raidi transversalement donnant une section en 
forme de croix.

Les membrures sont soudées sur place bout à 
bout avec préparation en V ou en X; la surface 
des soudures est franchement convexe. On estime 
que la surveillance et le contrôle des soudures et 
des soudeurs est de la plus haute importance.

Hollande
Rapport de M. P. Joosting, Chef du Bureau

des ponts des Chemins de fer néerlandais
L’auteur indique que la soudure à l’arc élec- 

trique employée en charpente se fait par courant
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Fig. 317. Pont-rail sur le Ziegelgraben en Allemagne. 
Les poutres a ame pleine ont 52 metres de portee.

aIlernatM;.:di| continu avec electroli er)robees. Le 
dAcoupage au- elialumeau ,est ties employe, mais 
nous ne sommes pas d’afe.ord avec lui quand il 
dit que seul ® decSipage meoanique pent donner 
une preparation irreprochable.

Beaueoup d’administrations restent encore sur 
la rAservigJ en Hollande, en raison des questions 
de dilalawn et de retraitget de la rAsistancePgi la 
fatigue. G’eslt A cause de cette derniAre conside
ration que ron|p|»x6cul6 surtout jusqBicHdes 
ponts-routes'J||n void la liste : pont de Nulh W 
poittfisur la gare de Butchen, pont’Lfevant a Zuylen, 
pont levant it Rotterdam pout levant a l ircrhl. 
pont ■ La Haye.

Trois hangars ont AtA aussi executes & Rotter
dam. Lours dimensions sont 130 .25 metres,
17(®^M 25 metres,' et 110 EBj26 metres.

Les resultats des experiences de charpentesso(u- 
itee en Hotlande sont les. suivants :

La soudure permet de rAaliser vis-A-vis du riv®, 
tage une economie de poids et de prix. On peut 
remplacer par des pieces soudAes des pieces fon
dues ou forgees. Pour obtenir de bons resultats, 
on doit :
1° Etudier spAcialement la instruction en vue 

de l’utilisation de la soudure; l’auleur estime 
que les pieces & Sine pleine sont celles qui se 
pretent le mieux S la soudure;

2° On doit chercher a rAaliser des assemblages 
permettant d’effectuer des soudures dans de§ 
positions favorables;1 On doit chercher aussi S 
abriter le mieux possible le chantier de sou- 
duretdes intempAries.

Allemagne
Rapport de M. O. Kommerell, Directeur aux 

Chemins de fer allemands
L’emploi de la soudure .a ill A developpfi’grace 

■Sux efforts’ de pi Commission spefeiale pour la 
technique de la aktdure d^Ri|V-D.I.■Association 
des IngAnieurs allemandsfflqiSpublia en 1930 ses 
directives pouf: 1 'emploi de la Hudure da.n§ftjla 
construcBn des cliarpentes metalliqu^^E 

On recbercha ensuile des metbodes de calcul 
des; Gordons dp soudure et il fut proeAdlJenfin it 
des issais effectues;; sur d|s parties d’ouvragSS 
soudAs. LefgAllemand-faattachent une imporlauce 
particuliAre Sjla question de la fatigue. Pour Alu-

(x) Voir L’Ossatui 
(N. D. L.

cider e|tte question, ilsllnt (S)eiS;se^^EHp;'ll ■ M 
M. Kommerell Btime que les avanta$$3, dJBa 

construction soudee sont 1(9 suivants :
Tout d’abord, on supprime. lesgtrous necessaires 

au rivetage ainsi qi|i le naartela® produit par la 
pose des rivetll EnMons6qu;|nce, le|t.«ctions ife 
sont pas diminu^S par lS trous et ll< - I11';,.- 
peuvenl etre soudeAs d i rectementjo i I^BllS d’ou 
une Aeonomie de poids de 15*i| 20 

La soudure permetRft realiser d^fec facilite 1c - 
angles des cadres.

Dans l’ensemblejlTes oomtruclions sifaidees Soul 
plus satisfaisantes, au poiuI dffaf'uaj|l|lhAtique, 
quWes, constructions habituglles.

La' soudure permet de faire varier ■Sjamewbn 
le veut les Apaisseurs dm toles au moyen precisf®r--' 
ment: de la Soudure bout a bout.

L’auteur constate lgjrAalgjation faf^H des pou
tres de grande portee 5 {Sb^e* plemAwalors: qu’^: 
Allemagne IS limite de portAe des noutrefelrivsgP 
etait' de 30 melreggon a fait des poutres j§§ud€Rc 
ci Ame pleine de 52 et 54 metres ifli^Kll?)’.

Jusqu’tci en AllemagneBn n’a plfgAu ftnfianceg 
dans la SsfSdurftgpour 1’eXecution des poutres a 
treillis. Oipgspeut dire qu’actuellSent l^Hnside- 
ration de la' rAsistanC®f:;:la fSgue prime tout, 
(Sst pourquoi|-.o:n Immet sans discussion la gBu- 
dure bout a bMt.gcalorC que pour Hmrdon^ 
d’anglm qui donnent des.' rAsultat^^Beaucoup 
moins bons pour la fatiguS on fait^^ffilJiy^lBrtes 
de reserves.,

L’aute^Jj r'eebmirSnde de controler par'SS 
rayons X lit premieres passes des cordons de|3 
soudure, de ff|||l 1 deceler les fisRres produite^l 
par les contraintes de retrait. Il indique uu mode 
operatoire pour les-|{^ud\pp bool.A befit de forte 
Apaisseuif (fig. 31aMHI

L'auleur souligrfe Agalement r|p|J’ de reductiorB 
de la Sction utile qui ;se manifeste: 
dons ^Koudure d’angH frontaux, toujours aul 
point de vue de la fatigue.

Yougoslavie
Rapport de M. Lancos, Ingenieu%- Chef de 

section a Belgrade
DanHce pays, WSplus gro^client, qui etait 

B’Etat, fa|)Sait venir d’^lle||Mne une grande partia| 
des <J|idsCructioB mAtalliquH^Hule >,tM^ytita| 
pari ip. El ail Baliii p. par rivure dans les usines du 
paysdlgBt le professgur Bryla qil aB.tlirSl’at-

N° 5 - 1937
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Fig. 318. Mode operatoire preconise en Alle- 
magne pour l|ll soudures bout a bout de forte 
epaiSeur.
A. Soudure d'un cote au tiers.
B. RetournemsStHe la pjjjjlet dngagement du fond du 

chanfrem.
C. Soudure complete.
D. Retournement de la piece et achevement de la premiere 

soudure.

; |«i°n en sur l’emploi de la soudure,
En 1*2, un prerBer ■essabilSfefait||ur un 

Pelit pont arae pleine de 24ra72 dMportdplIa 
GSa. En l|^B»|Bonstruit ups;pont k treillis 

■mb® ~mMje4%slir l||rml||e Brugiea. mfime 
'*5'nstruction d’un pont- 5, treillis sur la 

Drave, avec articulation, et deux Iravees de 21m42. 
EMl‘9»f»ifestru^gn d’un pont k treillis sur la 
Stara-R|Sia d’une porlee de lS^fO.

L’autSr ^nalWgalememt la Bnstru||on d’un 
ehaland sonde sur le Danube. La coque du bateau 
Mud4 P§SK 71 tonnBaial^M qu ’en construction 

“^ iwfl ittpcirait fallu 107 tonnes. L’eco||fprnie en

• -nf||tu(M® d ’apr&sBS||| prescriptions-', du Bureau 
'?eril.a^Bg

Eegj instructions minis||rielles.«en Yougoslavie 
,sont analc^^Saux prSriptions polonaises; ellesl 

K?nt dBll^^get%I%edig6esKavec la collaboration 
du Prl|||Seur Bryla.

des tosultats, favorables obtenus, on 
a |Hdftn 19| ri-itruction d’un pont-rail

■ur H|Tl#a ci fagreb. C’eiji up pont 4 
bequille, k m articulations dans les

1Walel| Enfin, le Chemin jj ter de 
I Elat djBBBteavie.-:aBEtudiSwt execute le ren- 
forceraent d’un pent sur la Neretva prSs defl&ue- 
bella|P#ontHpe tra* de 100 mCtrCs ;et une 

Pr||et|^R>mporte'fsSeulement le 
renforcement deg;; diawnales.

M. LancS donne fiflHjncIu^^HKiYantes'': > 
^Rfj ou7] '-igV' ont donne au^i ateliers 

la pratiq® d^^gjastructions soud^V 
2° L emploi de la soudureH ijjermis d’une fa-gori 

P^Hwendd=? ^ u t i 1 iSi ion deB^iiers laming 
du pays el B |iinsi red nil au minimum l’im- 
portation des profiles de l’&trang'er;
E auteur B de laslloudure ppslr les

, ~trav^M dgrenfoBement; 
gt 11 Biwe (jjBjn pjl ait. «f| dejrreurs;' 
BBgra(aaux & la litterKire

df Pays i li iiSjBI pliB avaniSfdans l#tecb- 
niq* de la Riidurei' II cons»lilHbfouduF% '

bout % bout et la suppression des couvre- 
joinls;

d° 1|l|§puligne .t^liiecewte d ’cmpbay'Cr du p(|||on- 
nel experiment Jt l’utilit<|Il’imp|jer la re
daction d’un journal d’atelier et de chantier 
pour inculquer aux gjiideurs le sentimeffl de 

Ht$ir res|jpnsabilit6;
-|R,Tous les technicians du Ministo.ro des Travaux 

public# et des Transports appelgjs & surveiller 
des travaux de soudure ont suivi un coins;

7° L’economic de poids realisee avec l’emploi de 
la soudure est en moyenne de 15

Norvege

Rapport de M. A. Ledang, Ingenieur des Che- 
mins de fer de l'Etat norvegien, Bureau dell 
ponts

Un reglemenl officiel est en preparation, mais 
jusqu’ici l’execution des ouvrages s'esl appuyee 
sur 1’experience de l’Allemagne et de la Belgique.

Le metal de base des constructions soudees est 
de ^ aoier a 37 kg. On note une tendance de 
plus en plus marquee k employer des electrodes 
k revStement Cpais.

Les ouvrages les plus remarquables conslruits 
en NorviM sont les: suivanls :
1° Fermes et ossatures metalliques, en gApCral 

soudees i\ 1’atelier et rivCes sur place;
2° Execution d’un barrage k cylindres de 14 me

tres de longueur, d’un autre barrage 4 sec- 
,5 teurs de 17 rniUros el d’une pout re de 20 metres 

de; portoe pour un barrage 4 aiguilles;
3° Construction de tambours pour une fabrique 

de cellulose et de papier, le plus gros a 
6 metres de diametre, 24 m61 res de longueur 
cl pftse 105 tonnes;

4°' L’auteur -®gpiale une s4rie de grues ^amptote- 
ment soud4es g; un pont roulant de 14™40 de 
portOe, d^ force 20 ||l)niies; enfin un chariot 
transformateur de 20 metres pour les chemins 
de

m I1^pttr®3iQStruit un pont-route important ci 
Drammen; on a utilise des poutres k ame pleine 

KBudeB de |§1|l 24 metres de longueur. Enfin, 
&^3pliemins de fer de I,a t ont construit des 

tra\^^|.d^j;rive, p.our un pont-rails, 5 travdes 
de,ll mfetre||et^»p® dfl17 "tetreS au 

.. pont sur le Namsen (fig.^ra® 321).
Les poutres ulilisde.s,. dai^^|^^ travtos avai er4l|>4l 

leurs ailes canstituBg par d:^, profiles 4 four- 
chette de 340^^H32 mm et, 17 metres de longueur, 
^s jdii* des im«BSn X situes a 3 metres 
environ des; appuis, danBla zone d’efforts mb J 
nimum. Les raidBeurgiau droit dB appuis 4taient 
BastituSBpar dg feaflplats • dflpoi’Hbo, d’au- 
tr# ipdiHeurs par des fers plais de l^^B20 -ei* 
dSfeJs double 16 de 12d|^B 32lHH



Fig. 320. Vue d'une travée et coupe transversale.

Fig. 321. Coupe transversale d'une poutre prin- 
cipale : le croquis de droite montre le dispo- 
sitif employé pour le maintien des pièces en 
place au cours de l'assemblage.

Le contreventement est constitué par des pro- 
filés en simple té avec des soudures bout à bout.

Les soudures ont été exécutées avec des élec- 
trodes à revêtement épais Fonas, de fabrication 
norvégienne. Toutes les soudures importantes ont 
été faites en position verticale avec cordons con- 
tinus. On a exécuté en 4 passes les cordons en X 
des joints d’âme, préparés au moyen du chalu- 
meau. La première passe a été faite contre une 
plaque de cuivre; on a ensuite retourné l’âme et 
on a nettoyé à fond la face inférieure de la pre- 
mière soudure avant d’exécuter la seconde passe. 
La 3e et la 4e passe furent faites en couche lisse 
avec raccord graduel à la tôle. Chaque cordon en

X a été examiné aux rayons X. Après cet examen, 
les âmes ont été coupées au chalumeau, leurs 
arêtes chanfreinées et elles ont été ensuite intro- 
duites dans la fourchette des ailes. La soudure 
définitive des poutres a été faite au moyen d’un 
montage représenté sur la figure. Les effets de 
contraction produits dans l’âme pouvaient se libé- 
rer par des glissements dans l’encoche de l’aile. 
On a procédé ensuite à la soudure de l’aile à 
l’âme, par deux soudures, faites chacune en une 
passe et en tronçons de 2m10 du milieu vers les 
extrémités. La poutre était inclinée à 45°. Afin 
de permettre l’exécution des' cordons continus, 
on avait ménagé des évidements dans les raidis- 
seurs. On a ensuite retourné la poutre et on a 
procédé de la même façon à la soudure des ailes 
inférieures.

Finlande
Rapport de M. l'Ingénieur F. L. Lehtinen

La soudure à l’arc et la soudure au chalumeau 
ont pris une grande extension dans ce pays. On 
rencontre surtout des installations industrielles 
pour les fabriques de cellulose et de papier, qui 
sont les industries les plus importantes du pays.

Pour la charpente proprement dite, il semble 
que l’on n’ait jusqu’ici exécuté que des petites 
charpentes, telles que des pylônes et des mar- 
quises de gare.

En 1935, la Commission finnoise de standardi- 
sation a publié des normes, mais il n’existe pas 
encore actuellement de règlement officiel sur la 
soudure.
Roumanie
Rapport de M. G. Miklosi, Directeur de l'Usine

électrique et des Tramways de Timisoara
Dans ce pays également la soudure est très 

développée dans les installations industrielles.
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Fig. 319. Elévation du pont-rails sur le Namsen (Norvège).



Fig. 322. Le pont de l'Ouest a Stockholm.

fJBHstrui tin Houmanie un pont- 
roule de 30 metres aux acieries de Kesita.

’usiiJyfe Timisoara ™#lScsws-
IruHgHBidure; il gjjflit pleir*
en cadres.

Suede

Rapport du Major E. J. Nilsson, Directeur du 
pBde Stockholm

■@Ben %jffe 9Bny$jP"re & 1 ’arc electriqui 
■i”«Pil;i?8t inBBpnt d&gft» plus en 

Kette raommunicHion.
Le Major lil^K|it que la soudure a apportA

dan^His?ructi0n en pp1 ■HHI qui
qu’au rempl8eij|iit de la 

fotMpS IjjcieyBila 1’apparitioli du b6tSren 
concurrence avec 1 acier.
,E“ 1930, on fit li|Su5de les deux premr-n- 

rea lisa l ions ‘-'^'""fld’un asile d’al|ene^Bren- 
forcemenl dijgdeux plits ponts par 1’Administra- 

«» du port d^rBpkholm.
De 1932 a I): l\ unc grande partie du pont

8Ti9|;. de I’OueM— 1—1I1— 
■Obstruction BudgMffit MmnK6nneH|| Au 
pont de TranJfe^f Mtablier et, l4s*mpans ont 
ele sondes, s .il 1.300 tonnes. I.c pont de Palsund 
|HB fUEprhent UBi.b.-^SSfepoids total BHHBI 
1.100 tonn||^^^H^M[
■BSQ poSble aujhbrd’hui d’ex<5cuter avecHi> 

■Mfejpi'ffique toutcs les constructions de pontaEt- 
d®| cbarpenhjj. LalgnstrHSonen treilllJfaisait 

gxception ju-squH maintenant, A c%M d#aH§fi- 
sions dg|reSpt, qiiiS produisaient lors du rftfroSjj£vr 

-drs^gent dans Ami Bjtimfe^Kaariuwement 
a i0rmi^1®-'?eutBendant firmer, d’apr&s 

M qu’fl est pfffeiblW en
prenan^B-tai® pr^ptions, d’ex4cutc||(hBMns- 
truct*! de poutres *<trefllil|tt touWHScuritd.

emp«B. 4f®oudJiui:s: .expJilmeiBHI uti- 
hgr.un mggal ^p^^Budabl^^M;^ctro^H

(N(1nV™‘ r )/0SSATU1'E MfoAUUW®> no 4-1936, p. 169

^g-dapt^es:Jffl M»r NilSon estij^t^Bcjue-, danllla 
nplupart dSoas, lBresistanoe -de la soudure peut 

6tre prise- WOO % dq^fla resistance'* du
■HsStal de ba'Ce.

Il examin^nsuitlitspAcHiement la question du 
^^irtrolf./d^isoudures. 11 roeommande I’examen et 

. I®- 'prffije- d’echantillons par pergage -at burinage. 
IJ qgnsidere 1’examen par ,h|| rayons X |imiie 
un proc4d®|||>hteux et demandant une grande 
exP®riepl|: Enfin, il estime que l’examen par 
champ^baggnetique n’a donne aucun rfisiiltat 
pratique.
. La soudure i>Hl & bout apparait general 
preferablMI-la soudure d’angle et il taut bviter, 

qu® possibly-fes Muvre-joints qui peuvent 
dorHvr lieu k de„s .efforts anormaux. On doit faire 
particulihrement attention «p| danger lorsqu’il 

-'-•’ijffil d’efforts r4p6t4sl
En- 1935^ ©obstruction du pont de St-Eric, 

enti&rement soude, d’un poids total de i|.125 fon
nfWrot0nS- que C’est un P0^ en arc k treillis aved||tablier suspendu.

On mesurera le dCveloppement de la rsoudui e 
dans lafcnstructionShn Sufedetpar le fait que la 

. ^nsommation d’6®trodeS|>qui etait de 200 ton
nes par an de 1925 ,h 1930, est pass&s k l’heure 
■tuelp k 1.300 lonnes, f:e qui correspond envi
ron & 40.000 tonnes de constructions soudefil par 
li n.

L auteur rfeumefffes experiences acquires dans 
1’emploi de la»|dure. Il est possible actuellgment

faire deBodnstructions plus's;|impleS et plus 
ralionnelles, surtout au point de vue du dellupage 

•T ''I1® Preparation des pieces. On realisliune 
|*nomilde poids de M et une 4conomie

de prix de 12 k 15 %.
D’aprfes 1’expSrjence. du pont de Palsund, l’au- 

leur' esfime que, mp|l^ prescriptions offi- 
®ie;llft| il n’y a pas lieu de fair<|de differenhe 
«Lre une fjudure exegutee k 1’atelier et une sou
dure executqj|sur le chantier, lorsqu’il s’agit d’un 

Bhan lier; important et bien organisS II indique 
que pour- la soudure des poutres & bne pleine, 
ln P<^rra'«aH8er..d*gonomicSffijn'g9re plus gran- 
dcs|j?n emplq|anl la spudure, .autoiiatique.

Il conclut en disant qu’ilHst neq|ssaire d’adap
ter la Conception d^Buvrage'g au precede de la 

ffpudure. Il ;|,bnstat.e qufls but ne peutfletre 
Mm que lentement k Susi; d^ l’influence du 
Plpd$, Araditionnel du rivetage *el du manque 
dSnouveaux profile?'adap|(?f •, b, soudure.
Suisse

Rapport de M. P. Sturzenegger, Directeur de 
la tisenbau-Gesellschaft de Zurich

L ’autir BIIBhBBHH parait un peu 
HBtiqueBur la n4cessit<5 de Hamploi de la .sou-



Fig. 323. Pont tournant 
à Brest renforcé par 
soudure.

Fig. 324. Le pont de Palsund à Stockholm.

dure comme moyen d’assemblage plus perfec- 
tionné. Il a, à ce sujet, une affirmation assez 
curieuse :

« L'application de la soudure est moins basée 
sur des considérations économiques que sur la 
satisfaction professionnelle de l’ingénieur dans le 
nouvel art de construire; ce fait amusant de l’am- 
bition de créer pour l’ingénieur a été entravé par 
la crise économique et par l'augmentation du 
coût des constructions soudées, par suite de la 
résistance à la fatigue plus faible des assemblages 
soudés. »

Les principales constructions soudées sont : le 
hall de la Foire de Bâle (1); le laboratoire des 
machines de l’Ecole polytechnique, à Zurich; un 
assez grand nombre d’abris de quais pour les 
chemins de fer fédéraux, en particulier, les toits 
en porte-à-faux de 7 mètres de portée de la gare 
de Genève-Cornavin (2).

Il a été construit aussi plusieurs ponts-routes, 
notamment en 1933, un pont en arc de 70m70 sur 
le Tessin, également un pont sur le Brenno à 
Aqua Rossa et sur le Rhône à Loesche; enfin, un 
passage sous voies des chemins de fer fédéraux en 
gare de Genève.

Pour des raisons économiques, on réserve en 
général la soudure pour l’atelier, le rivetage et 
le boulonnage pour le chantier.

L’auteur examine ensuite assez longuement les 
questions de dilatation et de retrait et il estime 
que l’on a exagéré, en Suisse, la prévention contre 
la soudure au sujet des contraintes de retrait.

Danemark
Rapport de M. l’Ingénieur C. G. Thorborg

Les expériences faites au Danemark montrent 
que l’on n’a plus aucune prévention contre la 
construction métallique soudée.

L’auteur parle de la construction de poutres à 
Ireillis légères pour lesquelles on utilise des pro- 
filés en I coupés et également des profilés en T 
composés de deux plats soudés. Dans ce dernier 
cas, on corrige la distorsion au refroidissement 
au moyen d’un chauffage local préalable. Pour

(1) Voir L'Ossature Métallique, no 7-8, 1934, p. 360. 
(N. D. L. R.)

(2) Voir L’Ossature Métallique, no 11, 1935, p. 584.
D. L. R.)

les fermes, les assemblages de treillis aux mem- 
brures par des soudures bout à bout donnent des 
difficultés. Au contraire, les poutres à âme pleine, 
pour lesquelles les soudures peuvent être exé- 
cutées symétriquement, sont faciles à exécuter.

On s’est servi au Danemark des profilés Dornen, 
on a appliqué particulièrement la méthode de 
contrôle des soudures de Schmückler et un peu 
la radiographie. L’auteur attache de l’importance 
au nettoyage des soudures après exécution et dit 
qu’au Danemark on emploie souvent le jet de 
sable pour ce nettoyage.

Comme avantages de la charpente soudée, Tau- 
leur cite la facilité d’entretien par la peinture et 
la plus grande rapidité d’établissement des des- 
sins.

Autriche
Rapport de M. F. Zelisko, Conseiller minis- 

tériel
En 1934, apparurent en Autriche les premières 

normes pour le calcul des charpentes soudées. 
Elles fixent les contraintes admissibles dans le 
métal de base et dans les cordons de soudure.
Un nouveau règlement va paraître incessamment 
qui portera la contrainte de compression pour la 
soudure à 100 % de la contrainte du métal de 
base et la contrainte de traction à 80 %.

L’auteur donne ensuite une description des 
principaux ouvrages soudés en Autriche. Il cite 
le pont construit par la Maison Elin à Weiz en 
1929, qui est le plus vieux pont-rails soudé d’Eu- 
rope; il a seulement 9m70 de portée.

Il mentionne ensuite les toits des quais de la 
gare de Graz, le garage de l’Opéra de Graz qui est 
une construction en cadres, une ossature entiè- 
rement soudée pour une maison d'habitation à
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Fig. 325. Elevation du pont d'Ourscamp (France). Acier ||BLl-936.)
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Fig. 330. Passage supérieur de la route Berlin-Schwanebeck sur l'autostrade Berlin-Stettin,
à la sortie de Berlin.

65 tonnes. Cet ouvrage a été construit sous la 
direction de M. Soleil, Ingénieur en chef des Ponts 
et Chaussées à Compiègne, et de M. Alix.

Nous avons cité en outre les deux très intéres- 
sants ponts de la Compagnie du Nord qui sont 
dus à M. Cambournac, Ingénieur en chef des 
travaux et de la surveillance; le pont de Saint- 
Denis (1) et le pont sur le boulevard Ney à Paris 
(fig. 329).

Nous avons signalé également le développement 
pris en France par les travaux de renforcement. 
La figure 323 montre une vue du pont tournant 
de Brest, datant de 1860 et dont le renforcement 
vient d’être terminé au printemps dernier.

Ce tour d’Europe terminé, citons maintenant 
quelques exemples de ponts et d’ouvrages soudés 
allemands.

Le président allemand du Congrès était le 
Dr Todt, Inspecteur général des routes alleman- 
des, qui avait d’ailleurs fait à la séance d’ouver- 
ture une conférence très intéressante sur la cons- 
truction des auto-routes.

Pendant toute la durée du Congrès, nous avons 
eu l’occasion de parcourir des sections de ces auto- 
routes et de visiter d’importants travaux de cons- 
truction de ponts. L’Administration, dans l’éta- 
blissement de ce programme, a cherché à réaliser 
des routes susceptibles d’assurer un trafic intense 
à de grandes vitesses, mais surtout à des vitesses 
régulières. On a ainsi abouti à la construction de 
routes tout à fait analogues à des plates-formes de 
chemin de fer. On a supprimé toutes les décli- 
vités un peu fortes, de sorte que les auto-routes 
ne descendent jamais dans les vallées mais les 
traversent sur des ponts qui ont parfois une 
grande longueur. Il faut d’ailleurs dire que cela 
était possible en Allemagne parce qu’il n’existait 
pas, dans la plupart des régions, de grandes rou- 
tes semblables à nos routes nationales.

(1) Voir l’article de M. Cambournac, relatif à ce pont, 
page 219 du présent numéro.

A titre documentaire, ■ nous signalerons que 
l’auto-route allemande se compose en principe 
de 4 pistes, groupées deux par deux dans chaque 
sens, séparées par une banquette de la largeur 
d’une voiture environ (fig. 332). Le revêtements 
de ces auto-routes est en béton armé avec joints 
de dilatation distants d’une trentaine de mètres, 
pour éviter des fissurations dues au retrait du 
béton. On semble d’ailleurs y être parvenu; nous 
avons vu quelques revêtements. présentant de 
légères fissures, mais d’autres qui sont absolu- 
ment lisses.

Les véritables viaducs qui franchissent les val- 
lées ont été l’objet de soins très attentifs au point 
de vue de l’esthétique. En dehors de toute autre 
destination, on a cherché à faire des auto-routes 
un outil de tourisme. De la plupart des viaducs 
que nous avons eu l’occasion de voir, on a de 
beaux panoramas sur les vallées traversées. On 
rencontre des viaducs et des ponts en pierre, en 
béton et enfin des viaducs métalliques dont une 
bonne partie sont soudés. Au point de vue de 
l’esthétique, nous avons noté que dans beaucoup 
de cas on s’est arrêté à une solution du pont à 
poutres droites à l’exception de quelques viaducs 
de maçonnerie en plein cintre et de rares ponts 
en arc proprement dit. Gela donne, en général, 
une note assez moderne à ces routes’, but qui a 
été évidemment recherché, et le paysage se trouve 
toujours dégagé au maximum.

En ce qui concerne les ponts soudés, nous cite- 
rons tout d’abord le viaduc de Rudersdorf-Kalk- 
berge, près de Berlin, que nous avons vu, et qui 
a été inauguré ces jours-ci (fig. 333). C’est une 
réalisation considérable, puisqu’elle comporte le 
pont du Nord qui a 724 mètres de longueur 
des travées de 47 mètres et de 61m20, et le pont 
du Sud, qui a 240 mètres de longueur en 4 tra- 
vées. Cet ouvrage montre bien l’ampleur des solu- 
tions adoptées.

Ce pont se compose de 2 tabliers placés côte à 
côté (fig. 335). Chacun de ces tabliers comprend 
une dalle en béton armé sous chaussée de 11m30 de
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Fig. 331. Croquis du viaduc de 
Rudersdorf-Kalkberge.

Fig. 332. Type d'autostrade allemande.

Fig. 333. Elévation du viaduc Rudersdorf-Kalkberge.

Fig. 334. Coupe transversale d'un des tabliers 
du viaduc Rudersdorf-Kalkberge.

Fig. 335. Elévation des piles en maçonnerie 
supportant les deux tabliers jumelés.

largeur, de sorte que le viaduc a une largeur totale 
de 22m60. Chacune de ces dalles en béton armé est 
supportée par 2 poutres principales à âme pleine 
de 2m80 de hauteur. Les figures qui suivent mon- 
trent les détails de construction de l'ouvrage 
(fig. 334)

Les poutres principales ont été faites en acier 
St 52, les pièces de pont en acier St 37. La cons- 
truction de ces ouvrages de 1.000 mètres, en chif- 
fres ronds, a nécessité l’emploi de 6.300 tonnes 
d’acier, ce qui correspond à un poids au m2 de 
285 kg. Le pont pèse environ 6,3 tonnes au mètre 
courant.

A la sortie de Berlin, l’auto-route Berlin-Stet- 
tin que nous avons suivie, passe sous un pont 
soudé qui supporte la route Berlin-Schwanbek. 
Ce pont a 4 travées, 2 de 32 mètres et 2 de 
16 mètres. Il a été construit en 1934-1935(fig.330).

Nous avons eu l’occasion également de voir le 
pont soudé de Dresde, dont une excellente des-

cription vient de paraître dans la revue trimes- 
trielle de l’O. T. U.A., 1936, n° 2, sur la soudure 
à l’arc électrique. Voici une vue (fig. 339) de.cet 
ouvrage montrant l’élévation de la poutre prin- 
cipale.

Ce pont, construit sur un faux bras de l’Elbe, 
d’une longueur de 315m50, comporte 13 travées 
variant de 22 à 26 mètres. Le poids des poutres 
maitresses est de 300 tonnes, celui des pièces de 
pont de 132 tonnes. Les appuis des articulations 
pèsent 24 tonnes. Le même pont rivé aurait pesé 
576 tonnes, soit une économie à l’avantage de la 
soudure de 108 tonnes, soit 18,7 %. La longueur 
totale des soudures a été de 14 km représentant 
une consommation d’électrodes de 5,4 tonnes. Le 
coût de la construction soudée a été du même 
ordre que celui de la construction rivée.

On remarquera que l’on a affaire ici à un pont 
cantilever, les poutres principales étant munies 
d’articulations en travée, de manière à rendre
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Fig. 336. Pont en arc de 103 mètres de portée à Duisbourg.

Fig. 337. Elévation de 3 travées du pont de 
Dresde entièrement soudé.

Fig. 338. Détail d'un appui cantilever.

Fig. 339. Pont à Dresde de 315m50 de longueur 
totale.

l'ensemble du système isoslatique. La figure 337 
montre l’élévation de 3 travées; le détail d’une 
articulation des poutres principales est donné à la 
figure 338. Ces articulations se composent essen- 
tiellement d’une bielle pouvant osciller à ses deux 
extrémités. La transmission des efforts est assurée 
par un renforcement local soudé obtenu au moyen 
de tôles raidisseuses.

Comme dans l’exemple précédent, le tablier est 
en béton armé et se compose d’une dalle et de 
longerons reposant sur les pièces de pont. A signa- 
ler que l’assemblage des pièces de pont sur les 
poutres maîtresses a été réalisé uniquement par 
rivetage, afin de réduire au minimum les sou- 
dures à faire sur chantier.

En 1935, a été construit un pont de chemin de 
fer au-dessus d’une auto-route, à Hollenstedt. Sa 
portée est de 30 mètres, le poids d’acier St 37 
employé est de 75 tonnes.

Nous terminerons cette revue de quelques ponts 
allemands en citant un pont en bowstring, près 
de Duisbourg, construit en 1935-1936. Il pèse 
1.100 tonnes, en acier 37 et 52, portée 103 mètres 
(fig. 336). 

Voici maintenant un autre genre de construc- 
tions qui est assez répandu en Allemagne, ce sont, 
les abris des quais de la gare de Dusseldorf. Les 
quais sont strictement couverts et les abris déga- 
gent complètement les voies permettant ainsi 
l’évacuation des fumées. Nous voyons sur la vue 
(fig. 341) la construction de poutres Vierendeel 
auxquelles se pr�ête particulièrement bien la sou- 
dure.

Dans le même ordre d’idées, la figure 340 mon- 
tre la réalisation par soudure et par rivure de 
la béquille et de l’angle d’un cadre. On remarque, 
dans ce cas, la simplification de la construction 
soudée malgré, encore, l’emploi de couvre-joints 
qui seront certainement appelés à disparaître dans 
un avenir prochain.

*
* *

Il nous reste encore à essayer de dégager une 
impression d’ensemble en ce qui concerne la sou- 
dure d’après les travaux du Congrès.

Si on remarque des avis et des observations 
divergents pour certaines questions,’ on peut dire 
que, sur les points les plus importants, tout le



Fig. 340. Comparaison 
entre une poutre à 
béquille soudée et 
rivée. (D'après Bautechnik 

no 43-1936.)

Fig. 341. Abris de quai de la gare de Dussel- 
dorf, à poutres Vierendeel soudées.

(D'après Bautechnik n° 43-1936.)

monde est d’accord et les conclusions proposées 
résument bien la situation.

Nous noterons, par exemple, l’unanimité sur la 
sécurité offerte par les ouvrages soudés à âme 
pleine. Un grand nombre d’auteurs ont signalé 
l’aspect satisfaisant des constructions soudées qui 
conduisent lentement à une évolution de l’archi- 
tecture de l’acier dans le sens d’un style plus 
moderne. On constate partout également des gains 
de poids et aussi une économie d’argent qui com- 
mence à se manifester nettement. L’emploi des 
profilés épais se généralise, en même temps que 
se développe la soudure bout à bout. Enfin, la 
nécessité du contrôle des soudures a élé mise en 
lumière un peu partout.

Les questions qui paraissent les plus contestées 
sont les suivantes :

Pour l’acier à haute résistance, certains auteurs 
font des réserves. En ce qui concerne les con- 
traintes de dilatation et de retrait, elles apparais- 
sent très dangereuses à certains, alors que d’autres 
estiment qu’on exagère leur danger. La méthode 
de contrôle par les rayons X est recommandée 
avec insistance dans plusieurs pays, alors que 
dans d’autres on estime cette méthode très oné- 
reuse et d’une application difficile.

La construction des pièces à treillis donne lieu

à des interprétations différentes. Elle est employée 
dans un grand nombre de pays, mais systémati- 
quement les Allemands et d’autres pays de culture 
technique allemande la considèrent comme dan- 
gereuse. Cette exclusion des pièces à treillis pro- 
vient d’ailleurs, comme nous l’avons vu, de la 
considération de la fatigue, et c’est la dernière 
question que nous citerons qui ne paraît pas 
encore bien au point.

La comparaison des assemblages au moyen de 
la résistance à la fatigue est-elle légitime ? Toute 
la question est là. Il nous semble qu’il faut faire 
très attention à ne pas imposer à la construction 
soudée des règles inutiles et peut-être même nui- 
sibles. En effet, dans certains cas, il est bon de 
souligner qu’il y a contradiction entre les résul- 
tats donnés par la résistance à la fatigue et ceux 
fournis par la résistance aux efforts statiques ou 
simplement dynamiques.

Voici donc les cinq points qui sont les plus con- 
troversés et, pour terminer, nous souhaiterons 
que, pendant les quatre années qui nous séparent 
du prochain Congrès, des recherches fécondes 
soient entreprises pour élucider ces questions et 
permettent à la soudure de poursuivre le déve- 
loppement considérable auquel nous assistons 
aujourd’hui. A. G.
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L'Assemblée générale annuelle du Centre Belgo-
Luxembourgeois d'information de l'Acier

(24 mars 1937)

Rapport sur les activités au cours de l'exercice 1936 (1)

I. Situation générale de l'industrie sidérur- 
gique belgo-luxembourgeoise en 1936

La production totale d’acier-lingot en 1936, pour 
l’ensemble des usines belges et luxembourgeoises, 
s’est élevée à 5 millions 086.608 tonnes, contre 
4 millions 799.339 tonnes en 1935, soit une aug- 
mentation de 6 %.

Le marché intérieur a absorbé 1.985.000 tonnes, 
soit 39 % de la production, contre 34,5 % en 
1935. L’activité du marché intérieur est due, pour 
une part, à la politique des grands travaux pour- 
suivie par l’Etat belge, se traduisant notamment 
par un important programme de construction de 
ponts métalliques sur le canal Albert et le long 
de diverses routes nouvelles ou améliorées du 
réseau national. Signalons en outre les com- 
mandes de ponts et matériel roulant, outre les 
rails, matériel de voie, etc., pour la Société Natio- 
nale des Chemins de Fer Belges; l’activité dans le 
bâtiment et la reprise industrielle ont valu un 
supplément de commandes à nos aciéries.

Dès le mois d’août 1936, une brusque augmen- 
tation de la demande mondiale pour tous les pro- 
duits sidérurgiques s’est manifestée. La cause 
doit en être recherchée dans la politique de réar- 
mement de nombreux pays et dans la reprise 
industrielle mondiale. Les délais de livraison ont 
dû être portés à plusieurs mois par le fait, d’une 
part, que depuis la crise, les stocks chez les con- 
sommateurs avaient été réduits dans des propor- 
tions telles qu’il n’existait pratiquement aucun 
volant; et, d’autre part, que des limitations nou- 
velles de la journée de travail ont réduit la capa- 
cité de production dans de nombreux pays. Il 
faut noter, par ailleurs, que la fixation des prix 
par le cartel international de l’acier a heureuse- 
ment empêché les hausses désordonnées de prix, 
qui auraient autrement résulté du brusque désé- 
quilibre entre la demande et l’offre. 1

(1) Les comptes rendus des assemblées précédentes ont paru 
dans L'Ossature Métallique, no 2-1933, p. 92; no 3-1934, 
p. 153 no 3-1935, p. 146 et. no 4-1936, p. 198.

II. Situation des membres

Notre Association compte à la date actuelle 
88 membres. Nous avons enregistré 6 démissions 
et 3 inscriptions de nouveaux membres. Les ren- 
trées des cotisations se sont faites régulièrement.

III. Les activités du Centre belgo-luxembour-
geois d’information de l’Acier en 1936

1. La revue L’Ossature Métallique

C’est sur notre revue L’Ossature Métallique 
que nous continuons de porter notre principal 
effort, persuadés qu’en en faisant une publication 
documentaire objective et largement diffusée, 
nous servons le mieux les intérêts de notre indus- 
trie sidérurgique. En fait, les, témoignages venus 
du pays et dé l’étranger nous permettent de 
croire que notre travail est justement apprécié; 
nous en avons la preuve, d’autre part, dans 
l’augmentation constante du nombre de nos 
abonnés et dans les nombreuses citations et 
reproductions de nos articles par les revues tech- 
niques les plus importantes de tous pays. D’après 
nos pointages, ces revues ont fait, au cours de 
l’année 1936, 544 reproductions ou citations de 
nos articles (contre 474 en 1935). Nous avons 
publié en 1936 onze numéros ordinaires de 
L’Ossature Métallique, totalisant 596 pages de 
texte. Notre tirage moyen a été de 2.340 exem- 
plaires, contre 2.182 en 1935, soit une augmenta- 
tion de 7,2 %. La moyenne des pages d’annonces 
a été de 32,9 par numéro en 1936, contre 27,9 en 
1935.

2. Bibliothèque et service de documentation
Notre bibliothèque s’est augmentée en 1936 de 

156 livres et traités divers relatifs à la construc- 
tion métallique et aux applications de l’acier 

Br contre 111 en 1935). Des analyses et comptes 
rendus" de ces ouvrages ont été publiés dans 
L’Ossature Métallique.

Le nombre de revues en lecture à notre biblio- 
thèqu s’élève actuellement à 287 (contre 241 en
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1935). Ces revues se répartissent comme suit, 
d’après leurs pays d’origine :

Belgique-Luxembourg................................ 80
France ..................................................................... 43
Allemagne........................................................ 30
Empire britannique . ,24
Etats-Unis................................................. 17
U.R.S.S..................................................................... 15
Suisse ......... 13
Italie................................ ....  .10
Hollande ........................................................ 9
Pologne....................................................... 6
Thécoslovaquie ........................................... 6
Autriche....................................................... 5
Brésil....  . , . . . 3
Espagne ........................................................ 3
Portugal....................................................... 3
Autres pays ....... 20

Total...................................................... 287

Toutes ces revues sont lues par nos services : 
tous les articles présentant de l’intérêt au sujet 
des applications de l’acier sont résumés sur fiches 
méthodiquement indexées. Les plus importantes 
de ces fiches sont publiées dans L'Ossature 
Métallique (1.120 en 1936); toutes les fiches sont 
classées dans nos fichiers et nous permettent de 
répondre avec précision aux demandes de docu- 

mentation qui nous parviennent.
La fréquentation de notre salle de lecture est 

en progrès; de même le nombre d’ouvrages prêtés 
par notre bibliothèque a passé de 189 en 1935 à 
295 en 1936.

3. Participation aux travaux des associations
scientifiques nationales et étrangères

1° Association Belge de Standardisation (A.B.S.)

Le Centre belgo-luxembourgeois d’information 
de l’Acier, qui est membre de la Commission 
générale de l’A.B.S., prend une part active aux 
travaux de toutes les commissions qui s’occupent 
de questions se rapportant à la construction 
métallique. Nous résumons ci-après les activités 
de ces commissions dans le cours de l’année 1936 :

a) Commission des Ponts et Charpentes. — Le 
projet pour la troisième édition du Règlement 
pour la construction des charpentes métalliques 
a été soumis à l’enquête publique, le 24 octo- 
bre 1936. Quelques mises au point de détail ont 
été apportées. Le règlement est actuellement prêt 
pour le tirage définitif. Rappelons qu’il consacre 
un important relèvement des tensions admissibles 
dans les charpentes et ossatures métalliques, per 
met de négliger l’action du vent sur les 25 pre-

miers mètres de bâtiments protégés et précise de 
nombreuses données et modes de calculs;

b) Commission d’étude de l’action du vent sur 
les constructions. — Les importants essais entre- 
pris sur une vaste échelle par cette commission, 
avec le concours financier de plusieurs groupe- 
ments industriels et du Fonds National de la 
Recherche Scientifique, ont pour but de préciser 
la valeur de la sollicitation du vent sur divers 
types de constructions. Des mesures directes ont 
été faites sur un pylône de 30 mètres de hauteur 
construit à Zeebrugge. La base de ce pylône est 
articulée sur sa fondation par une fixation pen- 
dulaire qui permet une mesure précise des dépla- 
cements et l’évaluation exacte des sollicitations 
externes. Les mesures ont été opérées jusqu’à 
présent sur le pylône libre; elles se poursuivront 
sur le pylône équipé des nappes de conducteurs 
correspondant à une ligne aérienne de transport 
d’énergie électrique à haute tension. D’autre part, 
des mesures directes de pression du vent ont été 
effectuées, à Liége, sur panneaux encastrés dans 
une façade des nouveaux bâtiments universitaires 
au Val-Benoît. Enfin, des mesures et tarages en 
tunnel aérodynamique et en laboratoire ont eu 
pour but de mettre au point divers appareils et 
de préciser certains facteurs;

c) Commission de standardisation des profilés. 
— Le rapport n° 29 (2e édition), relatif à la stan- 
dardisation des profilés, a été distribué. On pré- 
pare une nouvelle impression de ce règlement 
sous forme d’un catalogue à format de poche.

2° Association Belge pour L'Etude, l’Essai 
et l’Emploi des Matériaux (A.B.E.M.)

L’A.B.E.M. a entendu exposer à sa tribune en 
1936 plusieurs sujets se rapportant aux qualités 
de l’acier, aux procédés de contrôle, à la soudure, 
ainsi qu’à la résistance des matériaux. Ceci 
semble démontrer que les études et recherches 
s’orientent davantage dans les domaines qui nous 
intéressent.

En juin 1936 a été constituée, dans le cadre 
de l’A.B.E.M., une Commission d’étude de la 
corrosion des aciers. Nous avons pris une part 
active à la constitution de cette commission, qui 
réunit des professeurs d’universités, des direc- 
teurs de laboratoires de recherche et d’analyse, 
ainsi que des représentants des principaux pro- 
ducteurs et consommateurs de peintures anti- 
rouille. La commission a limité son travail, pour 
commencer, à l’étude de la protection de l’acier 
par les peintures, se réservant d’aborder dans la 
suite les autres modes de protection. Le premier 
travail qu elle a entamé a consisté dans l’étude
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d’une classification rationnelle des peintures anti- 
rouille et dans l’organisation d’un service de 
documentation bibliographique.

Rappelons que notre directeur, M. Rucquoi, 
assume, avec M. R. Dutron, les fonctions de 
secrétaire de l’A.B.E.M.; il a, en outre, la charge 
de la comptabilité de cette association.

3° Association Internationale 
des Ponts et Charpentes

Cette association a tenu en octobre 1936 son 
2® Congrès international à Berlin. Notre Centre 
y avait délégué son vice-président, M. le professeur 
Eug. François, membre effectif du Comité per- 
manent de l’A.I.P.C. et son directeur, M. Rucquoi, 
membre suppléant du Comité permanent et secré- 
taire du Groupement belge de l’A.I.P.C.

Le Centre belgo-luxembourgeois d'information 
de l’Acier organisa, avec le Groupement profes- 
sionnel des fabricants de ciment Portland artifi- 
ciel de Belgique, la réception à Bruxelles de 
M. Rohn, président de l’A.I.P.C., en juin 1936, 
à l'occasion de sa communication sur les buts 
et l’organisation du Congrès de Berlin.

4° Contacts avec les centres d’information
DE L’ACIER DE L’ÉTRANGER

Les. centres d’information de l'acier ont tenu 
leur conférence annuelle en octobre 1936 à Berlin. 
Des échanges de vue fort intéressants ont eu lieu 
à cette occasion entre les directeurs des différents 
centres d’information concernant le développe- 
ment des emplois de l’acier dans leurs pays res- 
pectifs. Diverses mesures ont été examinées pour 
intensifier la collaboration internationale. Une 
proposition présentée par nous, tendant à orga- 
niser la propagande pour le développement des 
emplois de l’acier dans les pays étrangers non 
producteurs, a été retenue et son étude a été 
confiée à une commission restreinte.

4. Voyages de propagande et d'étude

M. Rucquoi s’est rendu en mars 1936 en Por- 
tugal où il fit, d’abord à Lisbonne à la tribune 
de l’Association des ingénieurs civils portugais, 
ensuite à Porto à la Faculté technique’ de l’Uni- 
versité, une série de conférences sur la construc- 
tion en acier. Outre les résultats atteints par ces 
conférences au point de vue de la propagande, 
d’utiles renseignements ont été recueillis quant 
à l’organisation sur un plan international de la 
propagande pour le développement des emplois 
de l’acier dans les pays non producteurs.

Erl novembre 1936, notre Centre organisa un 
voyage d’étude à Londres dans le but de montrer

les méthodes courantes de la construction à ossa- 
ture métallique. Les membres du jury de notre 
concours d’architecture furent conviés à ce 
voyage, qui groupa au total 40 participants.

5. Conférences

Les conférences faites par M. Rucquoi les 26 et 
28 mars à Lisbonne devant l’Association des 
ingénieurs civils portugais avaient pour titres 
respectivement : La collaboration de l’ingénieur, 
de l'architecte et de l’entrepreneur dans la réa- 
lisation des bâtiments modernes et Les tendances 
actuelles dans la construction en acier. Cette 
deuxième conférence a été répétée le 30 mars à 
Porto devant la Faculté technique de l’Université 
de Porto.

Au Congrès de l’A.I.P.C. à Berlin, en octo- 
bre 1936, M. Rucquoi présenta une communica- 
tion intitulée : Etudes, recherches et réalisations 
dans le domaine de la construction métallique en 
Belgique.

A la Conférence des Centres d’information à 
Berlin, au mois d’octobre également, M. Rucquoi 
lut un rapport sur les nouveaux règlements édic- 
tés dans les principaux pays, relatifs à la con- 
struction métallique.

Le 13 décembre 1936, notre directeur parla 
devant l’Association des ingénieurs et industriels 
à Luxembourg des tendances actuelles dans les 
divers domaines d’utilisation de l’acier.

Le 16 décembre, M. Rucquoi prit part au cycle 
de conférences organisées par la Société royale 
belge des ingénieurs et des industriels sur l’habi- 
tation et l’ivbanisme en Belgique et parla des 
modes modernes de construction.

6. Commission mixte des aciers
de construction

Nous avons constitué en juin 1936 une com- 
mission d’étude des aciers de construction. Cette 
commission, placée sous la présidence de M. Ge- 
vaert, comprend trois délégués des aciéries belges 
et luxembourgeoises et trois délégués des ateliers 
de construction. Elle s’est fixé comme mission 
d’étudier toutes les questions de qualité et de 
livraison des aciers de construction et a obtenu 
notamment de l’administration des Ponts et 
Chaussées et de la Société Nationale des Chemins 
de Fer Pelges qu’aucune nouvelle prescription ne 
serait inscrite dans leurs cahiers des charges, 
relative à ces questions, sans avoir consulté au 
préalable notre Commission.

La Commission mixte a déjà été consultée par 
la S.N.C.F.B. au sujet de la possibilité d’obtenir 
une qualité d’acier à haute résistance pour la
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construction de voilures et wagons. La Commis- 
sion vient de terminer, avec le concours des socié- 
tés de soudure, une mise au point détaillée du 
nouveau cahier des charges pour ponts soudés 
pour l’Administration des Ponts et Chaussées. Il 
y a tout lieu de s’attendre à ce que la plupart de 
ses observations seront acceptées, ce qui sera à 
l’avantage et de l’administration et de l’industrie 
sidérurgique.

7. Notre concours d'architecture pour la con- 
struction d'un immeuble à appartements en 
ossature métallique.

Grâce aux subsides spéciaux mis à notre dis- 
position par les aciéries belges et luxembour- 
geoises, nous avons pu organiser un important 
concours, doté de 100.000 francs de prix, pour 
l’étude d’un immeuble à appartements en ossa- 
ture métallique. Nous avons eu la satisfaction 
d’obtenir l’autorisation de l’Office National pour 
l ’Achèvement de la Jonction Nord-Midi à Bruxelles 
de pouvoir adopter l’un des emplacements les plus 
intéressants du tracé des futurs tunnels de la 
jonction pour servir de base à notre projet. Notre 
concours se trouve; de ce fait, assuré d’un grand

retentissement. Le programme et le règlement 
du concours ont été étudiés par un jury désigné 
par notre Centre et par les Fédérations d’archi- 
tectes de Belgique et du Luxembourg et placé sous 
la présidence de notre vice-président, M. Eug. 
François. Le concours a été ouvert le 5 novembre 
et sera clôturé le 1er avril. Soixante-quinze archi- 
tectes se sont inscrits pour en recevoir les docu- 
ments.

IV. Conclusion

Le Centre belgo-luxembourgeois d’information 
de l’Acier a poursuivi ses activités dans le cadre 
qui lui a été tracé. Il a saisi toutes les occasions 
de servir les intérêts de la construction métallique 
en Belgique et a pris à ce sujet diverses initiatives 
qui ont étendu son influence dans les milieux 
scientifiques et techniques, auprès des grandes 
administrations comme dans le monde du bâti- 
ment et des travaux publics. Enfin, il a porté 
son attention sur la propagande pour le dévelop- 
pement des emplois de l’acier sur les marchés 
d’importation et poursuit la réalisation de ce pro- 
gramme sur un plan de coopération internatio- 
nale.

À PARAITRE DANS LES PROCHAINS NUMEROS :

Les nouveaux magasins « A l'Innovation » de Verviers.

Les immeubles à redan de la Cité de la Muette à Drancy.

La halle « Acier et Fer » de l'Exposition de Dusseldorf « Une Nation à l'Œuvre ». 

Le pavillon de la Belgique à l'Exposition de Paris, par M. GENNOTTE.

Maison métallique américaine transportable.

La passerelle de l'Alma à Paris.

Les ponts de Wandre, par E. DORLET.

La conduite forcée de la centrale d'Etzel dans le canton de Schwyz, en Suisse. 

La soudure et la forme des profilés, par St. BRYLA.

Calcul des portiques en acier, compte tenu des déformations plastiques, par 
N. D. ZHUDIN.
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CHRONIQUE

Le marché de l'acier pendant 
le mois de mars 1937

Physionomie générale

L’allure très favorable du marché se main- 
tient. La demande très active provient tant de 
l’intérieur que de l’extérieur où d’importants sur- 
prix sont offerts. La situation générale reste do- 
minée par le problème des matières premières et 
la production n’arrive pas encore à suivre la 
demande. C’est surtout l’approvisionnement en 
fines à coke qui gène la marche des usines. En 
fin de mois on constate à ce sujet une nette 
amélioration.

Les délais restent très longs (4 à 5 mois) mal- 
gré les efforts des usines pour satisfaire plus rapi- 
dement la clientèle. L’exportation, notamment, 
supporte difficilement ces longs délais, étant 
donné les besoins pressants en acier. La réaction 
se traduit par l’examen de projets d’industriali- 
sation sur place, notamment dans les pays Scan- 
dinaves, en Suisse et en Hollande. Cette réaction 
souligne la nécessité pour notre industrie de 
rester en contact avec ses marchés d’exportation.

La disette en métal est d’ailleurs générale et en 
Angleterre, notamment, malgré les mesures prises 
récemment pour faciliter les importations, la 
situation est critique. Signalons qu’aux Etats-

Unis, bien que la production ait presque atteint 
le maximum enregistré en mai 1929, la demande 
n’est pas satisfaite. Il faut bien constater, à ce 
sujet, que la production belgo-luxembourgeoise 
bien qu’en sérieuse augmentation est encore loin 
d’atteindre celle de 1929.

Cosibel a continué à faire de gros efforts pour 
satisfaire le marché intérieur.

Marché extérieur

Le marché extérieur voit absorber immédiate- 
ment les tonnages mis à disposition. Malgré les 
augmentations de prix décidées au début de 
mars, les acheteurs offrent d’importants surprix. 
Les prix atteignent près de 10 £ papier en aciers 
marchands.

Nos principaux acheteurs ont été l’Amérique 
du Sud, l’Extême-Orient et les pays nordiques. 
Dans ces pays notamment, la construction navale 
se trouve en présence de difficultés considérables 
pour ses approvisionnements en tôle et est mena- 
cée de chômage. Par ailleurs, les Etats-Unis et le 
Canada, dont l’activité a été moindre dans le 
courant du mois, étaient à nouveau sur le marché 
en fin de mois.

Marché intérieur

Le marché intérieur continue à faire preuve

Fig. 342. Production mensuelle des aciéries belges et luxembourgeoises.
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Construiser en acier!
d’une grande activité. Le contingentement de ce 
marché est dorénavant basé sur la moyenne des 
commandes passées pendant les onze premiers 
mois de 1936 pour les marchands de fer, et pen- 
dant l’année entière pour les constructeurs : une 
tolérance de 40 % est prévue. Ces mesures sem- 
blent avoir rendu le marché plus normal en lin 
de mois et le problème de l'alimentation des 
transformateurs  semble résolu.

Nos ateliers ont emporté d’importantes affaires 
de ponts et matériel roulant pour l’exportation; 
par ailleurs, les différents grands travaux en cours 
à l'intérieur du pays comportent d’importants 
tonnages de constructions métalliques.

Cosibel a inscrit en mars des ordres pour 
187.500 tonnes, malgré les restrictions et mesures 
de contingentement prises. Dans ce tonnage, l’in- 
térieur intervient pour 60 %. Les expéditions de 
l’Entente Internationale des Feuillards et Bandes 
à Tubes se sont élevées, en mars, à 25.700 tonnes.

La production sidérurgique belgo-
luxembourgeoise en mars 1937

La production belgo-luxembourgeoise a atteint, 
en mars 1937 , 527.629 tonnes, dont 302.180 tonnes 
pour la Belgique et 225.449 tonnes pour le 
Luxembourg. Cette production mensuelle est la 
plus forte atteinte depuis le commencement de 
la crise.

La production en mars 1936 s’était élevée à 
422.137 tonnes.

La production des trois premiers mois de 1937 
atteint 1.477.284, contre 1.260.809 en 1936, 
1.178.655 en 1935 et 1.127.440 en 1934.

A l'Association belge 
de Standardisation (A. B. S.)

La nouvelle édition du Règlement relatif
à la construction des charpentes métalliques

La Commission de Ponts et Charpentes, sous 
la présidence de M. L. Isaac, a terminé l’examen 
des observations suscitées par l'enquête publique 
à laquelle a été soumise la nouvelle édition revisée 
du règlement relatif à la construction des char- 
pentes métalliques. Quelques remaniements ont 
été apportés à la suite de ces observations et le 
texte définitif a été transmis à la Commission 
Générale de l’A.B.S. pour approbation et autori- 
sation de publication. Cette publication aura vrai- 
semblablement lieu dans le courant de juin.

La Commission des Ponts et Charpentes vient 
de décider de préparer la révision du règlement

Maximum de sécurite

concernant le calcul et l’exécution des réservoirs 
métalliques (rapport n° 2 de l’A.B.S.). Elle a 
chargé son rapporteur, M. C. Delord, de lui faire 
rapport à ce sujet.

Le Congrès de l'Association Interna- 
tionale d'Essai des Matériaux, à 
Londres, 19-24 avril 1937

Le Congrès de l’Association Internationale 
d’Essai des Matériaux qui vient de se tenir à 
Londres a constitué un événement scientifique de 
première importance. Cinq ans et demi se sont 
écoulés depuis le dernier Congrès de l’Associa- 
tion; tenu à Zurich en septembre 1931, aussi les 
mémoires présentés au congrès de Londres reflé- 
taient-ils les importants progrès techniques réali- 
sés dans les nombreux domaines de l’essai des 
matériaux pendant cet intervalle de temps. Envi- 
ron 800 participants représentant 25 pays étaient 
inscrits au Congrès; plus de 200 mémoires furent 
présentés portant sur les sujets suivants:

Métaux (Groupe (A): comportement mécanique 
et chimique aux diverses températures —- progrès 
de la métallographie — métaux légers et leurs 
alliages — usure et usinabilité;

Matériaux inorganiques (Groupe B) : béton et 
béton armé — pierre artificielle — céramiques;

Matériaux organiques (Groupe C): textiles . 
cellulose de bois — conservation du bois — vieil- 
lissement des matériaux organiques — Couleurs 
et vernis;

Sujets d’importance générale (Groupe D) : rela- 
tion entre les résultats des essais de laboratoire 
et la manière dont se conduisent les matériaux 
dans le service — rapport entre les progrès récents 
dans le domaine de la physique et de la chimie 
et la connaissance des matériaux — propriétés 
des matériaux pour l’isolement thermique et 
acoustique des bâtiments.

En dehors des séances de travail où les rap- 
ports furent commentés et discutés, il y eut 
diverses réceptions officielles et un programme de 
visites techniques et touristiques parfaitement 
organisées et d’un grand intérêt.

Signalons qu’à l’invitation de l’lron and Steel 
Institule un déjeuner réunissait, le 23 avril, les 
personnalités d’un certain nombre de pays inté- 
ressées à l’étude de la protection de l’acier contre 
la corrosion. L’on y décida d’établir, sous l’égide 
de l'Iron and Steel Institute, un échange de
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Minimum d’envombrement

toutes les publications, rapports et mémoires 
entre les différentes associations nationales appli- 
quées à l’étude de la corrosion. Au nom de la 
Commission belge d’étude de la corrosion (cons- 
tituée dans le sein de l’A.B.E.M.), M. le profes- 
seur P. Erculissc marqua son complet accord sur 
ce projet de collaboration internationale dont il 
souligna toute l'utilité.

Le Centre bel go-1uxembourgeois d'information 
de l’Acier était représenté au Congrès de Londres 
par son directeur, M. Rucquoi. Le Groupement 
des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises 
avait délégué à ce Congrès M. J. Wagner des 
Usines de Dommcldange des ARBED.).

Augmentation du taux de tiavail 
admissible dans l'aciei, en Alle- 
magne

Une circulaire ministérielle prussienne du 16 fé- 
vrier 1937 autorise l’augmentation des tensions 
admissibles pour l’acier « Handelsbaustahl » 
(Acier 34-50, 18 %) sous l’effet de toutes les 
charges (poids mort, charges mobiles, vent, varia- 
tion de températures, freinage, etc.). En traction 
et flexion notamment le laux de travail admis- 
sible sera dorénavant de 16 kg/mm2 au lieu de 
14 kg/mm2.

Par ailleurs, on pourra également faire tra- 
vailler l’acier à 16 kg/mm2 sous les seules charges 
principales dans le cas des solives et poutres de 
plancher, pour autant que la flèche ne dépasse 
pas 1/500 de la portée.

Notre concours d'architecture pour 
l'étude d'un immeuble à appar- 
tements en ossature métallique 
au-dessus des tunnels de la jonction 
Nord-Midi à Bruxelles

C’est le 1er avril que le Centre belgo-luxembour- 
geois d’information de l’Acier avait fixé comme 
limite pour la remise des projets de son concours 
d’architecture pour l’étude d’un immeuble à 
appartements en ossature métallique à construire 
au-dessus des tunnels de la Jonction Nord-Midi 
à Bruxelles. Rappelons que ce concours, doté de 
cent mille francs de prix, portait sur un projet 
d’urbanisation d’ensemble de tout le bloc à 
reconstruire à front de la rue d’Or et sur un 
projet détaillé d’immeuble à appartements bon

Sauvegardez l’avenir

marché faisant partie de ce bloc (1). Seize pro- 
jets ont été remis, représentant environ 150 m2 
de plans, preuve du grand intérêt suscité par le 
concours auprès des architectes belges et luxem- 
bourgeois.

Le jury du concours fut présidé par l’ingénieur 
Eug. François, professeur à l’Université de Bru- 
xelles; il comprenait comme membres les archi- 
tectes P. Clerbaux, de Tournai, J. De Braey, 
d’Anvers, P. Flesch, d’Esch-sur-Alzette cl H. van 
Montfort, de Bruxelles. M. Rucquoi, directeur de 
Centre belgo-luxembourgeois d’information de 
l’Acier remplissait les fonctions de secrétaire du 
jury.

La proclamation des résultats a eu lieu le ven- 
dredi 30 avril, au moment où le tirage du présent 
numéro de L’Ossature Métallique était en voie 
d'achèvement.

Le 1er prix d'un montant de 20.000 francs a été 
attribué au projet 10101, ayant pour auteurs les 
architectes Adrien et Yvan Blomme, de Bruxelles, 
en collaboration avec La Construction Soudée 
André Beckers, de Haren, comme atelier de 
construction.

2e prix de 17.500 francs au projet n° 39355 de 
l'architecte W. Vermeiren, de Bruxelles, en colla- 
boration avec les ingénieurs-conseils C. et P. Moli- 
tor, de Bruxelles.

3e prix de 15.000 francs au projet n° 10001 des 
architectes G. l’raus et M. Wolff, de Luxembourg, 
en collaboration avec l’atelier de construction 
Paul Wurlh, de Luxembourg.

4e prix ex-aequo : 12.500 francs au projet 
n° 19120 de l’architecte Paul Petit, de Liége, en 
collaboration avec l’ingénieur-conseil G. Moressée, 
de Liége, et les ateliers de construction G. Dubois, 
de Jemeppe-sur-Meuse;

et 12.500 francs au projet n° 21000 de l’architecte 
G. Verlant, de Bruxelles, en collaboration avec les 
ateliers de construction de Jambes-Namur, 5 
Jambes.

Les primes suivantes ont été également décer- 
nées :

8.500 francs au projet n° 36000 des architectes 
E. Maréchal et R. Coppens, de Bruxelles, en colla- 
boration avec les Ateliers Métallurgiques de Ni- 
velles.

4.000 francs au projet n° 16737 de l’architecte 
G. J. Hcrboscli, de Bruxelles, en collaboration avec 
les ingénieurs-conseils C. et P. Molilor, de Bru- 
xelles.

3.000 francs au projet n° 85412 des architectes

(1 ) Voir L’Ossature Métallique, n° 11, 1936, pp. 491-493.
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L. H. de Koninck et A. Cornu, de Bruxelles, en 
collaboration avec les ingénieurs-conseils J. Ver- 
deyen et P. Moenaert, de Bruxelles.

2.000 francs au projet n° 75248 des architectes 
P. Calame-Rosset et G. Van Merbeeck, de Bru- 
xelles, en collaboration avec les Ateliers Métallur- 
giques de Nivelles.

La prime spéciale de 5.000 francs pour la meil- 
leure utilisation de l’acier a été décernée au projet 
n° 19120 de l’architecte P. Petit avec l’ingénieur 
G. Moressée et l’atelier G. Dubois.

La description détaillée des différents projets 
primés paraîtra dans le numéro 7-8 de juillet- 
août 1937 de L’Ossature Métallique.

ECHOS ET NOUVELLES
Prochaine adjudication de pont 

L’Administration des Ponts et Chaussées mettra 
en adjudication vers la fin mai le pont de Wille- 
broek qui portera la nouvelle route de Bruxelles 
à Anvers au-dessus des voies ferrées des lignes 
de Malines à Terneuzen et de Malines à Boom II 
s’agit d’un pont soudé à poutres à âme pleine 
multiples, sous voie. La portée du pont est 42 m, 
sa largeur de 30 m; le tonnage d’acier est de 
450 tonnes.
Le pont-rails de Lanaeken 

Le 19 avril a eu lieu l’ouverture des soumissions 
pour le pont-rails de Lanaeken, sur le canal 
Albert, de 112m50 de portée. Les soumissions 
étaient demandées pour un projet triangulé établi 
par le Bureau d’Etude des Ponts de la S.N.C.F.B. 
Les soumissionnaires étaient autorisés à présenter, 
en variante, des contre-projets en Vierendeel.

La même adjudication porte également sur les 
deux travées d’approche de ce pont en poutres à 
âme pleine soudées de 33 m de portée.
Mise en adjudication d'un pont-rails 

à Melreux
La S.N.C.F.B. mettra prochainement en adju- 

dication un pont-rails à construire sur l’Ourthe, 
à Melreux, pour la ligne de Liége à Marloie. Il 
s’agit d’un pont à poutres à âme pleine rivées, 
dont la travée centrale a une portée de 40 m 
environ. Les deux travées latérales de 8 m de por- 
tée sont du type habituel en poutrelles enrobées.
Le pont de Beeringen sur le canal Albert 

Le pont de Beeringen qui franchit le canal 
Albert sur la section Quadmechelen-Beeringen est 
en cours de montage. Cet ouvrage de 61 m de 
portée, du type Vierendeel, est construit par la 
Société A. F. Smulders.
Les nouveaux bâtiments du Musée d'Histoire 

naturelle à Bruxelles
Le montage de la charpente du bâtiment du 

Service Géologique, comportant 1.550 tonnes 
d’acier est achevé. Les hourdis en béton armé des 
4 premiers planchers sont coulés. (Constructeur : 
Ougrée-Marihaye. )

La construction du radier du bâtiment du Ser- 
vice Scientifique a été commencée. 600 tonnes

de charpente représentant environ le tiers du 
radier sont en place. (Constructeurs : Société de 
Construction et des Ateliers de Willebroeck.)
Les travaux du premier tronçon du tunnel de 

la Jonction Nord-Midi à Bruxelles 
Les travaux de construction du premier tron- 

çon du tunnel de la Jonction Nord-Midi à Bru- 
xelles se poursuivent régulièrement.

Mi-avril, le rideau de palplanche Ouest avait 
141 mètres de longueur, le rideau Est, 136 mètres; 
20 puits destinés à recevoir les colonnes de l’os- 
sature métallique étaient achevés, 12 étaient en 
creusement; le rabattement de la nappe aquifère 
a été commencé. Les 20 colonnes de l’ossature 
de la première section des pertuis étaient en 
place et l’on procédait au montage des poutres 
horizontales de ces pertuis.
Dans la construction navale

Le 23 avril ont eu lieu, avec plein succès, aux 
chantiers navales d’Hoboken de la Société J. Coc- 
kerill, le lancement du paquebot à moteur « Prins 
Albert » destiné au service Ostende-Douvres et 
celui du cargo « Moanda » de 7.500 tonnes des- 
tiné à la ligne du Congo.

Le roi Léopold III présida aux opérations de 
ce double lancement qui consacre la reprise de 
la construction navale en Belgique.
Commandes pour l'étranger 

Trois constructeurs belges (Les Ateliers Métal- 
lurgiques de Nivelles, Baume et Marpent et La 
Brugeoise et Nicaise et Delcuve) ont été déclarés 
adjudicataires, en collaboration, d’un lot de 
9 travées métalliques, en acier 52, de 72 mètres 
de portée chacune et de 5 mètres de largeur, des- 
tinées aux Chemins de Fer de l’Etat Argentin.

Ces mêmes constructeurs se sont partagé la 
commande de 600 wagons fermés semi-métal- 
liques également pour l’Argentine.

Matériel roulant
Baume et Marpent sort actuellement 25 voi- 

tures métalliques de banlieue pour la S.N.C.F.B., 
ainsi que 12 voitures motrices métalliques à bogie 
pour la S.N.C.V. Ce constructeur vient d’ins- 
crire une nouvelle commande de 15 voilures 
identiques à ces dernières.
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Ouvrages récemment parus
dans le domaine des applications de l'acier

Walzprogramm (Recueil de produits laminés)

Un album de 208 pages, format A5 (148 X 210 
mm) illustré de nombreuses figures. Editeur : 
Prodejna sdruzenych ceskoslovenskych Zeleraren. 
Prague, 1937.

Le centre tchécoslovaque d’information de l'acier 
a publié dernièrement un recueil remarquable- 
ment bien présenté des produits laminés en Tché- 
coslovaquie. En plus de différenls renseignements 
relatifs à ces produits on trouve dans ce recueil 
des prescriptions sur les produits laminés et de 
nombreux tableaux de conversion, utiles à ceux 
qui commandent ou emploient ces produits.

Il existe des éditions tchèque et allemande 
de ce recueil.

Podrecznik Inzynierski (Manuel de l'Ingé- 
nieur) Tome IV

Edité sous la direction de S. Bryla.
Un volume de 947 pages, illustré de 628 figures. 

Edité par Ksiçgarnia Pôlska B. Poloniecki. Lww 
et Varsovie, 1936.

Le quatrième volume du Manuel de l’Ingénieur 
publié sous la direction du Dr. SI. Bhy'ea con- 
tient, entre autres, de nombreux chapitres inté- 
ressants sur la construction des .bâtiments. Ces 
chapitres sont écrits par différents auteurs. Des 
renseignements détaillés, illustrés de nombreuses 
figures, sont donnés sur les canalisations, con- 
duites, tuyauteries, chauffage, ventilation, éclai- 
rage, installations à gaz et à électricité, isolation 
thermique et acoustique, législation et prescrip- 
tions relatives au domaine des bâtiments. De 
plus, des chapitres sont consacrés à la construc- 
tion soudée des immeubles à ossature métallique, 
au renforcement des constructions par soudure, 
aux abris anti aériens, à la construction des bâti- 
ments à ossature, avec nombreux détails sur les 
assemblages.

Chaque chapitre contient une liste d’ouvrages 
et articles relatifs au sujet qu’il traite.

Dictionnaire technique illustré publié par 
l'Association Internationale permanente des 
Congrès de Navigation (Bruxelles). Cha- 
pitre VIII. Ecluses et cales sèches.

Un volume de 84 pages, illustré de nombreuses 
planches. Prix : 35 francs.

Ce dictionnaire en six langues concernant les 
écluses et les cales sèches est présenté d’une façon 
particulièrement heureuse, facilitant la recherche 
et la compréhension d'un terme.

La personnalité des ingénieurs qui y ont col- 
laboré dans différents pays, en fait un travail de 
grande valeur.

Technique de la soudure autogène et du
découpage au chalumeau

Un ouvrage de 116 pages, format 17,5|||( 24,5 
cm, illustré de 117 figures. Edité par l’Oxhydrique 
Internationale, 1937.

Cet ouvrage est un cours qui s’adresse à des 
agents de maîtrise et ouvriers soudeurs. II est 
dépourvu de calculs ou formules chimiques faisant 
appel à certaines connaissances scientifiques.

Il permettra aux travailleurs manuels de mieux 
comprendre leur travail et sera de grande utilité 
aux écoles professionnelles qui enseignent les 
procédés de soudure et de découpage oxy-acéty- 
lénique.

Il convient de signaler la présentation métho- 
dique et attrayante de ce cours, illustré de très 
nombreuses figures.

Essais industriels des produits sidérurgiques 

par M. Didier.

Une brochure de 35 pages format 15 X23 cm, 
illustrée de 4 figures. Editée par l’Usine. Paris.

Le but poursuivi par l’auteur en publiant cet 
ouvrage est de mettre à la portée des industriels, 
chimistes et techniciens, les méthodes courantes 
de dosages des produits sidérurgiques.

Les dosages choisis sont d’une application pra- 
tique et peuvent s’effectuer avec le minimum 
d’appareils de laboratoire.

L’ouvrage est divisé en trois parties :
1° Analyse des aciers ordinaires;
2° Analyse des aciers spéciaux;
3° Analyse des ferro-alliages.

Manuel de la Soudure à l'Arc 

par Ch. Miîixer
(traduit de l’allemand par P. NeumayerJcU

Un volume de 182 pages format 13,5;X 21 cm, 
illustré de 83 figures. Edité par Dunod, Paris, 
1937. Prix (broché): 45 francs français.,

l e but de ce manuel est de donner aux soudeurs 
la possibilité de comprendre les phénomènes qui 
se produisent pendant la soudure et de mettre 
à leur disposition les connaissances acquises dans 
ce domaine pour améliorer et faciliter leur travail.

Le manuel ne donne sur les procédés de sou- 
dure, sur les machines à souder et sur les acces- 
soires que des renseignements sommaires, cepen-
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Minimum d’encombrement
dant suffisants pour ceux qui doivent réaliser des 
soudures. Par contre, les électrodes et les qualités 
des soudures, qu’elles permettent d’effectuer, sont 
exposées en détail.

Quoique l’auteur étudie plus particulièrement 
la soudure de l’acier, on trouve dans cet ouvrage 
des chapitres consacrés à la soudure de la fonte 
et des métaux non ferreux. .

Atlas de Métallo graphie

par H. Rabozée

4 vol. 'de 50;X 35 cm.

M. le Professeur H. Rabozée a présenté le 
17 mars, au cours d’une séance de l’Association 
belge pour l’Essai des Matériaux, les 4 remarqua- 
bles volumes dans lesquels il a réuni et métho- 
diquement classé les principaux documents pho 
tographiques relatifs aux nombreux essais mélal- 
lographiques qu’il a effectués au cours de ses 
40 ans d’enseignement à l’Ecole royale militaire de 
Belgique. Quelques 1.200 micrographies, prises 
parmi les clichés les plus intéressants et tous 
d’une remarquable netteté, sont réunis dans cet 
atlas et accompagnées de légendes qui en précisent 
les caractéristiques.

Les clichés ont été groupés dans les différentes 
rubriques suivantes :

Les constituants : tome I, planches 1 à 57;
Structure des aciers : tomes II et III, planches 

58 à 156;
Structure des fontes — Précipitations fines, 

fissures, ruptures, etc. — Stéadite — Métaux 
et alliages autres que le fer — Ségrégations : 
tome IV, planches 157 à 195.

Il convient de louer l'Ecole royale militaire de 
Belgique et le Fonds national de la Recherche 
scientifique d’avoir rendu possible la publication 
de cette collection de documents d’une valeur 
scientifique exceptionnelle. Cette publication est 
un hommage au labeur d’un savant hautement 
estimé; elle constituera uh guide sur pour bien 
des recherches et expérimentations futures. La 
Fondation universitaire a voulu faire bénéficier 
les Universités belges de cet important travail et 
leur a fait don d’un exemplaire de l’atlas de M. 
Rabozée.

Indicateur des Produits belges (1937)

Un volume de 733 pages, format 18 X 27 cm. 
Editeur : A. Lesigne, Bruxelles. Prix : 25 francs.

Importante publication qui donne les adresses 
de plus de 13.000 producteurs belges, méthodi- 
quement classés en 3:200 rubriques par genre de 
produits. Outre une documentation sur les lois 
et arrêtés qui imposent l’emploi des produits 
belges dans les administrations officielles, il con- 
tient la liste des principaux exportateurs, ainsi

Construisez en acier!
que la nomenclature de toutes les chambres de 
commerce, chambres syndicales, associations, etc. 
de Belgique.

Documents sur les nouvelles méthodes de
soudure autogène oxy-acétylénique 

par R. Mesoier

Une brochure de 72 pages, formai 13,5 X 21 cm, 
illustrée de nombreuses figures. Publiée par 
L’Office central de l’Acétylène et de la Soudure 
autogène, Paris. Prix : 10 francs français.

L’auteur a réuni dans cette brochure les quatre 
documents suivants dont il est Fauteur :

1° La conférence « Où en est l'application indus- 
trielle des méthodes de soudure à double cordon » 
faite à la Société des Ingénieurs Soudeurs en 1936;

2° La communication, présentée au XIIe Con- 
grès international de l’Acétylène à Londres (1936), 
sur « les méthodes modernes de la soudure oxy- 
acétylénique vis-à-vis de la soudure électrique à 
l’arc »;

3° Le mémoire présenté au 2e Concours inter- 
national pour le développement des emplois du 
carbure de calcium et de l’acétylène sur « le rive- 
tage et la soudure électrique remplacés par les 
nouvelles méthodes de soudure oxy-acétylénique »,

4° Nouveau barème de soudure autogène oxy- 
acétylénique.

Ces quatre sujets précisent bien la position prise 
par la soudure oxy-acétylénique parmi les autres 
procédés de soudure, au courant de ces dernières 
années.

Hallenbauten (Construction de halles) 
par C. Kersten

Un ouvrage de 126 pages format 10,5 X 16 cm 
illustré de 145 figures. Collection Goschen. Edi- 
teur : W. de Gruyter, Berlin, 1936. Prix en Bel- 
gique : 1,20 RM.

Ce petit ouvrage, avec ses nombreuses figures 
très soignées et bien assorties, donne une idée des 
réalisitions modernes dans le domaine des cons- 
tructions de halles, au moyen des trois matériaux 
suivants : bois, béton armé et acier. Le lecteur 
y trouvera de nombreuses notes bibliographiques, 
sur les méthodes de calcul et les détails cons- 
tructifs.

Wytwory walcowane przez Polskie Huty (Pro- 
duits laminés par les aciéries polonaises)

Un ouvrage de 79 pages format A5 (148 X 
210 mm) édité par le Syndykat Polskich Hut 
Zelaznych, Katowice, 1936.

Le Centre polonais d’information de l’acier a 
publié dernièrement un petit recueil de tableaux
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relatifs à tous les profils laminés par les aciéries 
polonaises.

Ces tableaux, abondamment illustrés, donnent 
les caractéristiques et indiquent les aciéries qui 
laminent chaque profil.

Ce petit recueil bien présenté contient en outre 
un vocabulaire de termes polonais, français, an- 
glais et allemands utilisés en métallurgie.

Ganzstahlwagen auf Pneus (Chariots tout acier 
sur pneus)

Brochure de 16 pages, format 148 X 210 mm, 
illustrée de nombreuses figures. Editée par Ces- 
koslovenská Ocelárska Poradna (Editée en tchè- 
que, en slovaque, en hongrois et en allemand), 
Prague.

Cette pelile brochure, publiée par le Centre tché- 
coslovaque d’information de l’acier, est relative 
à la construction des chariots entièrement en acier, 
dont elle souligne les grands avantages : propor- 
tions rationnelles et effort de traction minime.

Vlaamsche Bouw- & Aanbestedings-Kalender 
1937 (Agenda du Bâtiment et des Adjudica- 
tions)

Un volume de 360 pages, format 12 X 19 cm. 
Edité par la revue De Bouwkroniek, Bruxelles, 
1937. Prix : 15 francs.

Cet agenda à 1 usage des entrepreneurs, dessi- 
nateurs, contremaîtres, etc., contient de nom- 
breux renseignements détaillés en matière com- 
merciale, financière, juridique, sociale. La partie 
technique traite les opérations de mise en œuvre 
de matériaux de construction utilisés sur les chan- 
tiers.

The Steel Physical Properties Atlas (L'atlas des 
propriétés physiques de l'acier) 1936 

par Charles Newman Dawe

Un volume de 87 pages, format 21X 28 cm. 
Edité par American Society for Metals. Cleveland 
(Ohio).

Cet ouvrage est un recueil de tableaux donnant 
toutes les propriétés physiques des aciers au car- 
bone et spéciaux fabriqués aux Etats-Unis.

L’idée de réunir ces données en un seul volume 
est particulièrement heureuse, étant donné que 
les différents renseignements sur les aciers sont 
généralement très éparpillés dans les publications 
périodiques et ouvrages techniques.

11 convient de remarquer l’excellente présenta- 
tion de ces tableaux qui donnent, pour chaque 
acier, la composition et les caractéristiques méca- 
niques el thermiques. De plus, ils mettent bien 
en évidence l’influence des constituants d’un acier 
sur ses différentes propriétés.

Construisez en acier!

Revues

Arcos, revue des applications de la soudure 
à l'arc, n° 78, mars 1937, éditée par La Sou- 
dure Electrique Autogène, S. A., à Bruxelles

Sommaire :
Examen critique des méthodes d’essai des sou- 

dures par H. Michel. La construction des nou- 
veaux bâtiments pour le Muséum royal d'Histoire 
naturelle et le Service géologique de l’Etat à 
Bruxelles. — Une nouvelle électrode, Veloxend 
1937. — Modification d’un pont basculant. - La 
soudure à l’arc de l’acier Roxor, par A. Brebera. 
— Un nouvel élément d’appréciation des élec- 
trodes, par H. M. Schnadt. - Chronique des 
travaux.

Le Soudeur-Coupeur, revue des applications 
industrielles de la flamme oxy-acétylénique 
et de la soudure à l'arc, n° 2, février 1937, 
éditée par L'Air Liquide, S. A., à Liège

Sommaire :
Les nouvelles méthodes de soudure à double 

cordon; Comparaison entre la soudure à double 
cordon et la soudure à droite; La soudure mon- 
tante à double cordon « A »; Les grands réservoirs 
construits par soudure à double cordon « B » et 
« G »; Application de la soudure à double cordon 
« B » à la construction d'un gazomètre de 44 m3; 
La construction des poêles dans les salines de 
Sommerviller (Meurthe-et-Moselle); La soudure 
à double cordon à 2 chalumeaux dans la construc- 
tion des locomotives; Les avantages fondamentaux 
des soudures à double cordon « B » et ce C ».

Le Soudeur-Coupeur, revue des applications 
industrielles de la flamme oxy-acétylénique 
et de de la soudure à l'arc, n° 3, mars 1937, 
éditée par L'Air Liquide, S. A., à Liège

Sommaire :
Le Laboratoire de soudure de « L’Air Liquide ». 

- Construction d’une chambre d’aspiration de 
machine à papier. B Fabrication d’une pompe 
centrifuge par soudure. — Rechargement de tur- 
bines par soudo-brasure.

Technique de la Soudure et du Découpage, 
n° 33, janvier-février 1937, revue éditée 
par L'Oxhydrique Internationale, S. A. à 
Bruxelles

Sommaire :
Les méthodes d’essai et du contrôle des sou- 

dures par fusion, par W. Bonhomme; L’invention 
de l’oxy-coupage; Notre nouvelle machine à sou- 
der les tôles minces; La fabrication par soudure 
oxy-acétylénique des fûts métalliques aux Ate- 
liers A. Bouillon et Cie à Vilvorde; Bibliographie.

N° 5 - 1937
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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

10.2/21.Congrès de l’American Society for 
Testing Materials sur la standardisation des 
méthodes d’essai. — Steel, 8 mars 1937, pp. 58-59.

Au Congrès tenu à Chicago en mars 1937, par 
l’American Society for Testing Materials, on a 
étudié, entre autres, la standardisation des mé- 
thodes d’essai de résistance à la corrosion. 

11.2/54.H| Nouvelles prescriptions allemandes 
concernant l’acier de construction. — Zft. 
V.D.I., n° 12, 20 mars 1937, pp. 359-360.

Discussion des nouvelles prescriptions alle- 
mandes sur les tensions admissibles dans diffé- 
rents aciers de construction.

13.0/9. B Les emplois de plus en plus fréquents 
de l’acier. — F. L. Prentiss, Iron Age, 7 janv. 
1937, pp. 123-129, 11 fig.

Article général montrant la pénétration des 
aciers spéciaux dans des domaines de plus en 
plus nombreux. Emploi de ces aciers pour la 
construction des appareils domestiques.

13.2/24. — Les tensions internes dans les rails. 
— H. Meier, Zft. V.D.I., n® 12, 20 mars 1937, 
pp. 362-363, 1 fig.

Quelques détails sur la mesure des tensions 
internes dans les rails, provoquées par le refroi- 
dissement après laminage.

14.12/3.^0 Résistance à la fatigue des joints 
soudés.SS W. Spraragen et G. E. Claussen, 
Welding Journal, janv. 1937, pp. 1-44, 16 fig.

Voir fiche 15.30/121.
14.21/60 «.■*>$ Etude des poutres à losanges.
E. FouloN, Ann. des Ponts et Chaussées,. nov.
1936, pp. 599-668, 23 fig.

L’auteur expose une nouvelle méthode de 
résolution des poutres droites, à montants et à 
croix de Saint-André. Cette méthode consiste 
à appliquer des formules de récurrence établies 
à l’aide du principe de Maxwell.

14.21/61. ggl Les surtensions dans les trous de 
rivets. — M. Koenig, Schweiz. Arch., n® 2, févr.
1937, pp. 41-46, 12 fig.

(i) La liste des quelque 275 périodiques reçus par notre 
Association a été publiée dans le n° 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, 54, rue des Colonies, à Bruxelles, ouverte 
de 8 à 17 heures tous les jours ouvrables (les samedis : de 
8, à 12 heures). .

L’auteur étudie en détail, la distribution des 
tensions dans les tôles, autour des trous de 
rivets.

14.40/17|^B Interprétation, du point de vue des 
constructeurs, des résultats des essais méca- 
niques de métaux. — E. Siebel, Stahl und Eimn, 
nº 8, 25 févr. 1937, pp. 196-202, 5 fig.

L’auteur passe en revue d’une façon détaillée 
les différents essais mécaniques. Il commente 
ces essais, en se plaçant au point de vue du 
constructeur, qui doit réaliser certaines pièces 
dont la sollicitation mécanique est connue. 

14.43/18. — Influence de la corrosion sur la 
résistance à la fatigue. -— J. W. Donaldson, Iron 
and Steel Ind., ri® 6, févr. 1937, pp. 266-269.

L’auteur,• s’appuyant sur différents travaux 
réalisés en Angleterre, étudie l'influence de la 
corrosion et notamment de l’irrégularité des 
surfaces sur la résistance à la fatigue.

15.10/1. BÉjgRésistance des assemblages soudés et 
rivés. — O. Graf, Stahlb., n® 2, 15 janv. 1937, 
pp. 9-16, 51 fig.

Voir fiche 15.30/120.
15.10/2.«£ Les surtensions dans les trous de 
rivets. — M. Koenig, Schweiz. Arch., n“ 2, févr. 
1937, pp. 41-46, 12 fig.

Voir fiche 14.21/61.
L5.14/3.1l|lRemarques sur la possibilité de com- 
penser l’affaiblissement des pièces de charpentes 
métalliques, causé par les trous de rivets.
H. Lang, Gén. Civ., n® 11, 13 mars 1937f pp. 254- 
255, 2 fig.

L’auteur indique un moyen, pouvant être 
réalisé par/soudure, de renforcement de piè<raaH 
d’assemblage affaiblies par des trous de rivets.

15.30/120. — Résistance des assemblages soudés 
et rivés. — O. Graf, Stahlb., n® 2, 15 janv. 1937, 
pp. 9-16, 51 fig.

L’auteur expose les essais effectués pour étu- 
dier la résistance à la fatigue d’une poutre sur 
2 appuis avec un ou deux assemblages inter- 
médiaires, soudés ou rivés. Nombreux détails 
sur les assemblages. Résultats des essais.

15.30/121.^0 Résistance à la fatigue des joints 
soudés. —' W. Spraragen et G. E. Claussen, 
Welding Journal, janv, 1937, pp. 1-44, 16 fig.

Article de grand intérêt pour ceux qui 
veulent se documenter sur la résistance à là 
fatigue deH aSmblages soudés. Les: auteurSH
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Comment obtenir l'insonorisation et l'isolation 
thermique des immeubles à appartements multiples

La lutte contre les bruits 
extérieurs et intérieurs 
dans les bâtiments mo- 
dernes est devenue une 
nécessité absolue. Empê- 
chons leur naissance et 
atténuons leur propaga- 
tion d’une manière effi- 
cace. Ce double problème 
est devenu de plus en plus 
aigu, mais grâce à des 
travaux scientifiques et à 
isolants on a obtenu desl'emploi de matériaux 

résultats notables.
Si l'isolation phonique et acoustique des bâti- 

ments est une nécessité absolue, l’isolation ther- 
mique constitue un confort et une économie très 
importants. Un panneau isolant de première qua- 
lité, comme le « Masonite », universellement 
connu et employé avec succès pour lutter contre 
le bruit, a l’avantage de jouer en même temps 
un rôle des plus importants comme isolant ther- 
mique. Une maison qui est protégée contre le 
bruit au moyen de « Masonite » l’est également 
contre le froid, la chaleur, l’humidité; cette pro- 
tection entraîne, en même temps qu’une plus- 
value, une économie des frais de chauffage. Quand 
notre public saura que 40 à 50 % de la chaleur 
dégagée par les appareils de chauffage se perdent

par les toits, les murs, les crevasses, les fenêtres, 
etc., il examinera attentivement cet aspect de la 
question. Tout futur propriétaire devrait s’ingé- 
nier à éviter ces pertes de chaleur et quiconque 
possède une habitation peu confortable, froide et 
à courants d’air, devrait rechercher les moyens de 
l’isoler thermiquement par l’emploi de panneaux 
« Masonite » qui lui procurera en même temps 
l’isolation acoustique. Les avantages de l’isolation 
obtenue sont nombreux :

. 1° Amortissement des bruits extérieurs et inté- 
rieurs; 2° Economie de combustible; 3° Diminu- 
tion de la main-d’œuvre, diminution des ennuis 
dus aux manipulations du combustible, des 
cendres, de la poussière; 4° Confort. - - Maison 
chaude l’hiver, fraîche l’été, température cons- 
tante; 5° Augmentation du nombre de chambres 
habitables : plus de chambres froides, ni de gre- 
niers inutiles; 6° Absence de courants d’air; 
7° Suppression de l’humidité; 8° Salubrité. — 
Une haute température et un faible état hygro- 
métrique contribuent à l’affaiblissement du corps 
et causent des inflammations du nez et de la 
gorge. Un grand nombre de rhumes et d’affec- 
tions des voies respiratoires contractées pendant 
la saison du chauffage n’ont pas d’autre origine; 
9° Obturation des crevasses; 10° Plus-value des 
immeubles.

Pour tous renseignements, échantillons, documentations, adressez-vous à «MASONITE» dont le 
bureau technique est à votre entière disposition.

89-91, RUE ROYALE, BRUXELLES TÉLÉPHONE : 17.92.95

Cloison à double charpente, chacune d'elles recouverte d'isolant 
Masonite et séparée par un panneau flottant. Ce dispositif donne le 
meilleur rendement au point de vue isolation. Parquet en Tempered 
Presswood.

Isolation triple d'un plafond. La couche intermédiaire de Masonite 
est simplement posée sur les tasseaux. Elle ne doit pas être fixée. 
On peut également se contenter de deux ou même d'une couche 
de Masonite.
Isolation triple d'une cloison. La couche intermédiaire peut être 
flottante.
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Minimum d'encombrement

passent en revue la littérature technique mon- 
diale se rapportant à ce sujet. Liste bibliogra- 
phique de 310 articles.

15.34 a/80. — La pratique de la soudure des 
aciers inoxydables. — Autog. Schweisser, n° 1, 
janv. 1937, pp. 7-8, 1 fig.

L’emploi de plus en plus fréquent des aciers 
inoxydables a entraîné la mise au point de leur 
soudure. Les précautions à prendre se résument 
à empêcher le contact de l’oxygène avec le 
bain fondu, ce qui est réalisé par des chalu- 
meaux spéciaux.

15.34 a/81. — Le contrôle des soudures. — 
Métallurgie, n° 1, 2 janv. 1937, pp. 11-17, 10 fig.

L'auteur passe en revue les différents pro- 
cédés de contrôle des soudures employés à 
l’heure actuelle. Les contrôles préliminaires et 
en cours d’exécution tendent à développer 
l’habileté professionnelle des soudeurs. Les 
contrôles après exécution sont possibles sous 
certaines réserves.

15.34 a/82. — Application de la soudure par 
résistance à la soudure des bouts de rails. —
J. Otto, Eleklroschweissung, n° 1, janv. 1937, 
pp. 8-13, 10 fig.

L’auteur expose les premiers essais effectués 
pour supprimer les joints de rails et décrit les 
expériences récentes concernant la soudure par 
résistance des extrémités de rails.

15.34 a/83. — La construction soudée. — G. D. 
Fish, Weld. Journ., févr. 1937, pp. 2-8, 17 fig.

Etude générale sur les assemblages soudés 
des ossatures pour bâtiments et des ponts. 
Influence de ces assemblages sur le calcul des 
éléments qu’ils réunissent.

15.34 a/84. — La soudure des métaux. — Ch. H. 
Jennings, Iron Age, 24 déc. 1936, pp. 30-44, 31 déc. 
1936, pp. 30-34, 14 janv. 1937, pp. 27-31, 39 fig.

L’auteur expose la façon correcte d’exécuter 
les différents types de soudure, en se basant 
sur ses recherches effectuées dans les labora- 
toires de Westinghouse Electric C°, aux Etats- 
Unis.

15.34 b/25. — La construction d’un pont-rail 
soudé sur la rivière Churbaj-Nuru (U.R.S.S.). -
K. M. Semerkin, Avlogennoe Delo, n° 8-9, août- 
sept. 1936, pp. 20-22; déc. 1936, pp. 26-27, 13 fig.

Voir fiche 20.12 a/73.
15.35/82. — Contrôle radiographique des sou- 
dures. — Métallurgie, n° 2, janv. 1937, p. 14.

L'auteur expose comment on reconnaît par 
un examen radiographique les soufflures, les 
inclusions de laitier, les manques de fusion et 
les fissures.

15.35/83. — Un nouveau moyen de contrôle 
expérimental des soudures. — R. Berthold et 
P. Gottfeld, Slahlbau, n° 4, 12 févr. 1937, pp. 31- 
32, 7 fig.

Construiser en acier!
Ce procédé de contrôle de soudure consiste à 

créer un champ magnétique, au moyen d’un 
courant alternatif à basse tension. Les lignes 
magnétiques sont étudiées en s’aidant d’une 
poudre de fer baignant dans du pétrole.

15.36 a/54. — L’oxy-coupage mécanique au Ca- 
nada. — Soud.-Coup., n° 10, déc. 1936, 2 fig.

Dans un atelier de construction métallique 
au Canada, on a construit une poulie de 2m10 
de diamètre en se servant de l’oxy-coupage et 
de la soudure.

15.36 b/36. — Le pont levant sur le Ziegelgra- 
ben, île de Rügen (Allemagne). — Brückner, 
Bauleclin., n° 4, 22 janv. 1937, pp. 45-50; n° 7, 
12 févr. 1937, pp. 79-84, 30 fig.

Voir fiche 20.22 a/20.
15.36 b/37. — Le pont soudé de Hasselt. — 
J. Ottelet, Electro-Soudure, n° 1-1937, pp. 4-18, 
12 fig.

Voir fiche 20.121 a/15.
15.36 b/38. — Calcul d’un pont-route soudé à six 
travées à poutres principales continues à La 
Perade (Québec). — D. B. Armstrong, Eng. News 
Rec., n° 2, 14 janv. 1937, pp. 52-54, 4 fig.

Voir fiche 20.11 a/86.

Ponts

20.0/70. — Les ponts des autostrades alleman- 
des. — K. Schaechterle, Bauing., n° 39/40, 
2 oct. 1936, pp. 399-406; n° 41/42, 16 oct. 1936, 
pp. 441-451, 58 fig.

L’auteur décrit, au double point de vue 
technique et économique, les différents ponts 
anciens et nouveaux se trouvant sur le par- 
cours des autostrades allemandes. La plupart 
des nouveaux ponts sont à poutre à âme 
pleine.

20.0/71. — Ponts ou tunnels. — Oss. Mét., n° 2, 
févr. 1937, p. 89.

Comparaison des ponts et tunnels au point 
de vue constructif et économique.

20.0/72. — Les constructions modernes en acier.
- L. Rucquoi, Rev. Tecn. Min. Obras Publicas 

(Venezuela), n° 70, déc. 1936, pp. 299-300, 2 fig.
Voir fiche 30.0/39.

20.0/73. — La construction des ponts et autres 
grands travaux effectués par les chemins de fer 
allemands en 1936. — G. Schaper, Baulechn., 
n° 1, 1er janv. 1937,. pp. 1-3; no 3, 15 janv. 1937, 
pp. 33-35; n° 6, 5 févr. 1937, pp. 69-71, 31 fig.

L’article contient notamment douze brèves 
descriptions de ponts-rails construits dernière- 
ment en Allemagne et quelques descriptions 
de gares, cabines de signalisation, etc. On 
remarque le rôle important joué par la sou- 
dure dans ces constructions.
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Fabrication Belge

Marque déposée

Le procédé moderne, breveté, de tirage 
et de développement automatique “à sec,, 
des copies positives de plans, textes et 
documents.

Simplicité

Rapidité
Economie

Concessionnaire de vente :

Etablissements RAOUL SIMON
28, rue de la Victoire, Bruxelles - Tél. 37.88.35

Fabricant : G. M. C.
La Générale des Matières Colorantes
Soc. Coop. 66, avenue du Port, Bruxelles
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20.0/74. — Les grands ponts. — Arch. d’Auj., 
n° 11, nov. 1936, pp. 54-59, 33 fig.

Rétrospective groupant de bonnes photogra- 
phies d’une série de ponts, parmi les plus im- 
portants (Birchenough, Roche-Bernard, Viaur, 
Garabit, Kill van Kull, G. Washington, etc.). 

20.0/75. — Etat actuel de la construction en 
acier. — H. Maier-Leibnitz, Z/l. V.D.I., n° 11, 
13 mars 1937, pp. 319-324, 26 fig.

Considérations générales sur la construction 
actuelle en acier, basées sur les différentes com- 
munications présentées au Congrès des Ponts 
et Charpentes, tenu à Berlin en octobre 1936. 

20.0/76. — Les ponts sur le Danube à Budapest. 
— L Pszenicki, Inzynier Kolejowy, n° 3/151, 
mars 1937, pp. 110-115, 10 fig.

Descriptions brèves des ponts sur le Danube 
à Budapest. Tableau donnant leurs caracté- 
ristiques principales.

20.11 a/86. — Calcul d’un pont-route soudé à six 
travées à poutres principales continues à La 
Perade (Québec). — D. B. Armstrong, Eng. News 
Rec., n° 2, 14 janv. 1937, pp. 52-54, 4 fig.

Le pont est du type à âme pleine, entière- 
ment soudé, et comporte six travées de 32m33. 
Hauteur de la poutre au milieu des travées 
lm70. Largeur carrossable : 7m30. Trottoirs en 
porte-à-faux de 1™52 de largeur. L’auteur décrit 
également les assemblages soudés et le matériel 
de soudure utilisé.

20.11 a/87. ÿ-Emploi des profils dits « N as en- 
profil « dans les constructions soudées. — Nefa- 
JV., n® 9, janv. 1937, pp. 590-595, 7 fig.

L’auteur donne la gamme des profils du type 
« Nasenprofil » allant jusque 750 mm de lar- 
geur et de 10 à 65 mm d’épaisseur. Il passe en 
revue les avantages de ces profils dans les 
constructions soudées.

20.11 a/88. —• Le pont de l’autostrade Munich- 
Salzbourg. — H. Borner, Bauing., n° 5/6, 
5 févr. 1937, pp. 53-61, 24 fig.

Description très détaillée d’un pont impor- 
tant de l’autostrade Munich-Salzbourg. Ce 
pont, de construction rivée, est à poutre à âme 
pleine de hauteur constante de

55 -f- 60 + 65 -f- 60 -)- 55 m de portée.
La poutre est continue, exception faite pour 

un joint situé sur la pile centrale. Largeur 
extérieure du pont : 21 mètres. Les poutres 
principales sont en acier St 52, toutes les 
autres parties y compris les raidisseurs des 
poutres principales sont en acier St 37.

20.11 a/89. — Le pont levant sur le Ziegelgraben, 
île de Rügen (Allemagne). — Brückner, Baulech- 
nik, n® 4, 22 janv. 1937, pp. 45-50; n° 7, 12 fé- 
vrier 1937, pp. 79-84, 30 fig.

Voir fiche 20.22 a/20.
20.11 a/90. — Constructions du chemin de fer

Maximum de sécurité

New-York Central à Syracuse. H- Eng. News-Rec.,
24 déc. 1937, pp. 881-886, 9 fig.

Les trains, qui depuis 97 années traversaient 
les rues les plus animées de Syracuse (Etats- 
Unis), emprunteront dorénavant une voie suré- 
levée, qui comprend de nombreux passages 
supérieurs, en poutre à âme pleine.

20.12 a/73. La construction d’un pont-rail 
soudé sur la rivière Churbaj-Nuru (U.R.S.S.). —
K. M. Semerkin, Avtogennoe Delo, n® 8-9, août- 
sept. 1936, pp. 20-22; déc. 1936, pp. 26-27, 13 fig.

Description très détaillée de l’exécution par 
soudure d'un pont-rail important en treillis 
de 45 m de portée. Nombreux détails sur les 
assemblages soudés effectués. Conclusions et 
critique de la construction.

20.12 a/74. Le pont du Bas-Zambèze. - 
F. W. A. Handman, Journ. Inst. Civ. Eng., n° 3, 
janv. 1937, pp. 325-422, 36 fig.

L'auteur décrit l’origine et les buts du pro- 
jet. Ensuite, il expose la marche des travaux 
avec de nombreux détails. Cette importante 
construction métallique, d’une longueur totale 
de 3.600 m, n’est dépassée en longueur que 
par le pont San Francisco-Oakland. Elle est 
composée de 33 travées de 80 m environ, de 
7 travées de 47 m et de nombreuses travées 
d "approche.

20.12 a/75. — Le nouveau pont-route de Moer- 
dijk (Hollande). S- Oss. Mét., n° 2, févr. 1937, 
p. 64, 2 fig.

Pont-route en treillis, à dix travées indépen- 
dantes de 100 m de portée chacune. Cinq mille 
tonnes d’acier St 55 et 4.000 tonnes d’acier 
St 37 sont entrés dans sa construction.

20.121 a/15. — Le pont soudé de Hasselt. —
J. Ottelet, Electro-Soudure, n° 1-1937, pp. 4-18,
12 fig.

Le pont-rail de Hasselt, construit sur le 
Canal Albert est du type Vierendeel. La portée 
entre appuis est de 74m52. Poids : 646 tonnes. 
C’est actuellement le plus grand pont soudé 
en Europe; il constitue un bel exemple de cons- 
truction entièrement soudée.

20.121 a/16.^HLes ponts en aval de File Monsin 
à Liège. — N. Delperdange, Oss. Mét., n° 2, 
févr. 1937, pp. 69-72, 7 fig.

On viend d'achever à Liège deux ponts métal- 
liques soudés, donnant accès à l'île Monsin. 
Portée de 64m80 et de 51 m. Type Vierendeel, 
à arc parabolique.

20.13 a/39. — Les nouveaux ponts de San-Fran- 
cisco. — F. Hartmann, Oe. I. A. V., n° 1/2, 
janv. 1937, pp. 1-5, 12 fig.

L'auteur expose les caractéristiques des ponts 
géants de San Francisco, dont l’un, le pont de 
« Golden Gâte » aura une travée centrale de 
1.280 m, et l'autre, le pont «San Francisco-

Construisez en acier /
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Oakland », avec une longueur totale de 13 km, 
est le plus long du monde.

20.14 a/35. — Le pont pour autostrade à Kaiser- 
berg, près de Duisbourg. — Stahlbau-Technik, 
nov. 1936, pp. 5-6, 2 fig.

Un remarquable ouvrage d’art a été' cons- 
truit près de Duisbourg. Il s’agit d’un pont- 
route entièrement soudé de 100 m de portée, 
dont le système portant est constitué par deux 
paires d’arc et par 4 poutres de raideur sus- 
pendues à ces arcs par des tirants de faible 
section, ne gênant en aucune façon la visibi- 
lité des automobilistes. Les garde-corps sont 
constitués par les poutres de raideur.

20.15 a/19. — La route du Triborough Bridge. 
— P. Caufouhier, Gén. Civ., n° 5, 30 janv. 1937, 
pp. 101-106, 13 fig.

Description de l’œuvre remarquable du Tri- 
borough Bridge, qui comporte entre autres un 
pont suspendu de 420m90 de portée médiane 
(Voir également Oss. Mél., n° 4, pag 165.)

20.22 a/20. — Le pont levant sur le Ziegelgra- 
ben, île de Rügen (Allemagne). — Brückner, 
Bautechn., n° 4, 22 janv. 1937, pp. 45-50; U° 7, 
12 févr. 1937, pp. 79-84, 30 fig.

Description très détaillée des ponts de Zie- 
gelgraben, à poutres à âme pleine, de 
52 -f- 29 -f- 52 m de portée dont la travée cen- 
trale est levante. Les ponts route et rail entière- 
ment séparés sont soudés. Le pont rail est 
vraisemblablement le plus grand à poutres à 
âme pleine soudées. Nombreux détails sur le 
montage et les assemblages.

20.31/5i^H L’utilisation des gabarits pour le 
perçage des trous de montage dans les éléments 
de ponts en acier.. —- N .0. Solter et A. F. Gaj, 
Vnutrizavodskij transport i st. konsir., n° 9, 1936, 
pp. 4-9,. 10 fig.

Avantages d’employer des gabarits. Descrip- 
tions de différents types de gabarits utilisés et 
leur construction. Application au montage des 
ponts.

20.33/28. - Tabliers de pont en grilles d’acier
remplies de béton. — Van Genderen Stort, Staal, 
n° 6, juin 1936, pp. 69-70, 4 fig.

L’auteur expose un nouveau procédé de cons- 
truction de tabliers de ponts. Le système est 
constitué par un grillage métallique rempli 
de béton. Ce plalelage est relativement léger 
et a donné entière satisfaction en Amérique.

20.38/8. — Note sur le culottage des câbles de 
ponts suspendus. — M. Grelot, Ann. Ponts et 
Chaussées, noV. 1936, pp. 583-591, 6 fig.

Recommandations pour le culottage des 
câbles de ponts suspendus, basées sur des 
recherches expérimentales récentes.

Minimum d’encombrement
Charpentes

30.0/39. — Les constructions modernes en acier.
— L. Rucquoi, Rev. Tecn. del Min. Obras Püblicas 
(Venezuela), n° 70, déc. 1936, pp. 299-300, 2 fig.

L'auteur passe en revue les questions sui- 
vantes : constructions hyperstatiques, ductilité, 
soudures électriques, les aciers à haute résis- 
tance et considère l’influence de ces facteurs 
sur le développement actuel des .constructions 
métalliques. (Voir également L’Oss. Mét., 
n'° 10-1936, pp. 435-437.)

30.0/40. - Evolution de la construction métal- 
lique dans les grandes charpentes. — H. Régis, 
Arch. d’Auj., n° 11, nov. 1936, pp. 12-13.

L'auteur souligne notamment les emplois 
nouveaux de la tôle comme éléments, portanls, 
l’importance croissante du facteur esthétique, 
l ’évolution due à la soudure.

30.1/28. — Nouvelles halles des laminoirs des 
usines à tubes Mannesmann (Duisbourg). -— 
K. Teichmann, Bauing., n° 3/4, janv. 1937, pp. 29- 
I| 6 fig.

Cës nouvelles halles couvrent une surface de 
35.000 m2'. Les portées varient de 25 à 35 m. 
Poids total de l’acier : 7.000 tonnes.

30.1/29. — Fabrique municipale de tabacs à Lintz 
(Autriche). — Arch. d’Auj., n° 11, nov. 1936, 
pp. 86-87, 8 fig.

Important ensemble de bâtiments à ossature 
métallique traités avec un souci particulier du 
caractère esthétique..

30.1/30. B Les usines Remy à Wygmael. &.\rcli. 
d’Auj., il° il, nov. 1936 p. 84.

Intéressant exemple d’architecture indus- 
trielle dans un bâtiment à ossature métallique.

30.1/31. As- Imprimerie à Tokio. B- Arch. d’Auj., 
n° 11, nov. 1936, p. 17.

Les bâtiments de cette imprimerie se compo- 
sent principalement de trois halls à toitures 
cylindriques du type en lamelles.

30.3/8®— Grand Palais de la Foire internatio- 
nale de Lille. — Arch. d’Auj., n° 11, nov. 1936, 
p. 22, 2 fig.

Cette halle est la plus grande construction à 
toiture horizontale; elle mesure 115 )^120 m.

30.3/82. BiHalles à profils en arcs pleins. — 
Arch. d’Auj., n° 11, nov. 1936, p. 18, 2 fig. -

Il s’agit de deux halles de portées moyennes, 
couvertes par des arcs en profilés à âme pleine 
très légers.

30.3/83. I- Fermes de la nouvelle gare de Milan.
— Arch. d’Auj., n° 11, nov. 1936, p. 16, 2 fig.

Ces fermes en acier, très légères, espacées de 
12 mètres, constituent trois nefs de 45, 72 et 
45 m de portée.

30.3/84. — Hangars en acier, type Jeumont-

Construisez en acier!
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Daydé, pour avions. — Arch. d’Auj., n° 11, nov.
1936, p. 15, 5 fig-.

Ces hangars de 70 mètres de portée sont à 
toitures auto-portantes en tôle d’acier à haute 
résistance de 14/10 de mm.

30.3/85. — Le concours de l’O.T.U.A. — Arch. 
d’Auj., n° 11, 1936, p. 14, 13 fig.

Croquis de 13 projets d’un palais d’exposition 
de 12 hectares couverts et 250 mètres de portée 
minimum.

30.5/34. — Poteaux tubulaires en acier pour 
lignes de transport de force. — Tubes et Tuyaux, 
n° 2, janv. 1937, pp. 8-18, 11 fig.

L'auteur met en évidence les avantages que 
présentent les tuhes pour la construction des 
poteaux : minimum de. poids, encombrement 
minimum, grande résistance élastique et 
entretien facile.

30.5/35. — Le flambage des montants de pylônes. 
E- II. Bleich, Oss. Méi., n° 2, févr. 1937, pp. 84-86, 
4 fig.

Calcul de pylônes en treillis, dont les diago- 
nales sont disposées d’une façon très avanta- 
geuse au point de vue flambement des mon- 
tants,

30.5/36. — Grands pylônes en acier. — Arch. 
d'Auj., n° 11, nov. 1936, pp. 52-53, 9 fig.

Photographies d’un®;' série de pylônes de 
types divers pour transport de force et antennes 
de T. S. F.

30.6/30. — La tribune provisoire du parvis Notre- 
Dame de Paris. — Tubes et Tuyaux, n° 2, janv.
1937, pp. 18-24, 9 fig.

Les échafaudages en tubes d’acier con- 
viennent particulièrement pour un montage 
temporaire rapide. Une vaste tribune à char- 
pente tubulaire fut édifiée devant la cathédrale 
Notre-Dame, à Paris, donnant place à dix mille 
spectateurs. L’ensemble de l’installation utilisa 
200 tonnes de tubes représentant 50 km de 
longueur.

30.6/31. — Charpentes tubulaires en acier. - 
Arch. d’Auj., n° 11, nov. 1936, p. 19, 6 fig.

Exemptes de charpentes pour tribunes, écha- 
faudages et constructions provisoires.

31.0/43. — Les bâtiments à ossature métallique. 
—• S. Bylander, Struct. Engineer, n° 1, janv. 1937, 
pp. 2-26, 18 fig.

L’auteur fait une étude sur le développe- 
ment des constructions à ossature métallique 
pendant les trente dernières années, en citant 
les principaux bâtiments réalisés d’après cette 
méthode de construction. Détails intéressants 
sur les fondations.

31.0/44. — Evolution de la construction métal- 
lique dans les grandes charpentes. - H. Régis, 
Arch. d’Auj., n° 11, nov. 1936, pp. 12-13.

Voir fiche 30.0/40.

Maximum de sécurité
31.0/45. -— La construction suivant le système 
Mopin. — A. Lebedev, Novx>}sti Tekhniki, n° 55-56, 
déc. 1936, pp. 39-40.

L’auteur donne une brève description du sys- 
tème Mopin et en indique les avantages. Ce 
système consiste à employer une ossature mé- 
tallique très légère. Les murs, planchers, cloi- 
sons, etc., sont constitués d’éléments en bétôn 
vibré préparés à l’avance.

31.1/42. — Toiture des usines Adam Opel à 
Breslau. — Stahlbau, nº 13/14, 19 juin 1936, 
pp. 112, 4 fig.

Une toiture de construction soudée particu- 
lièrement simple a été dernièrement construite 
aux usines Adam Opel à Breslau. Poutre prin- 
cipale de 23 -|- 25 -j- 22 m de portée.

31.1/43. — Nouveaux bâtiments de l’usine de 
lampes électriques « Tungsram » à Budapest. ■— 
D. Antal et B. En y edi, Techn. Trav., n° 1, janv. 
1937, pp. 27-30, 7 fig.

L’ossature de cette usine est en béton armé, 
mais les poutres principales de la toiture ët 
les poteaux intermédiaires, devant contenir des 
conduites d’air frais d’un diamètre de 0m36 et 
ne pouvant avoir une dimension supérieure à 
0m50, sont exécutés en acier. L’ensemble des 
parties métalliques atteint 270 tonnes.

31.§§44. — Un immeuble d’administration à 
Paris. - O. Curiger, S. T. Z., n° 3, janv. 1937, 
pp. 37-41, 6 fig.

Dans cet immeuble construit pour la Compa- 
gnie Parisienne de Distribution d Electricité, la 
libre disposition du plan des étages a été assu- 
rée au moyen de cloisons métalliques pouvant 
être déplacées sans difficulté.

31.1/45. — La nouvelle boulangerie coopérative 
de Wintherthur (Suisse). - Oss. Mét., n° 2, 
févr. 1937, p. 83, 2 fig:

Intéressant exemple d’une construction réa- 
lisée en combinant de l’acier avec du béton. 
Toiture dont les poutres présentent des porte- 
à-faux de 7m40.

31,1/46. Adaptation des constructions des 
usines aux exigences de la production. — G. L. 
Howse, Eng. News-Rec., 28 janv. 1937, pp. 124- 
127, 5 fig.

Construction industrielle à Chicago, de la 
Liquid Carbonic Corp., de 152 m de long sur 
36 m de large. La -toiture est supportée par des 
fermes de 18 m de portée, espacées de 6 m 
d’axe en axe. Détails sur l’éclairage diurne et 
nocturne réalisé dans ce bâtiment. L’ossature 
est métallique.

 31.2/114. — Nouveau bâtiment pour bureaux de 
la Société G. M. Pfaff à Kaiserlautern (Alle- 
magne). — Frey, Stahlbau, n° 26, 18 déc. 1936, 
pp. 205-206, 8 fig.

Détails constructifs de l’ossature métallique

Construises en acier !
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... qui demande une patience d’ange et une solide conscience profes- 
sionnelle, c'est bien la fabrication d'un simple cliché trait ou d’un simili. 
Vous avez d’excellents dessins, de bonnes photos: vous les confiez 
au premier photograveur venu, et vous voilà tout étonné des mons- 
tres qu’il vous rend !
Il faut choisir avec soin son photograveur; quand par hasard on en 
trouve un bon, le garder précieusement.
Essayez TALLON &. Cie, vous en serez enchanté... et il restera votre 
fournisseur.

ETABLISSEMENTS
TALLON & CIE*
SOC*ANON*22 RUE SAINT PIERRE*BRUXELLES
ATELIER Pierre BLANC. BRUXELLES
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Minimum d’encombrement

d'un bâtiment pour bureaux de sept étages. 
Poids du plancher : 680 kg/m2; surcharge : 
350 kg/m2. Tonnage de l’ossature : 260 tonnes 
Le montage a duré six semaines-.

31.2/115.Construction d’immeubles à bon 
marché. B- Master Builder, n" 891, janv. 1937, 
pp. 11-12, 4 fig.

Un important programme d’habitations est 
réalisé à Leeds, en utilisant le système Mopin 
à ossature métallique en tôle d’acier pliée 
enrobée.

31.2/116. Le grand hôtel «Gooiland» à Hil- 
versum (Hollande). — J. Duikeb et B. Bijvoet. 
Techn. Trav., n° 1, janv. 1937, pp. 9-17, 16 fig.

Le grand hôtel « Gooiland » de Hilversum 
constitue un ensemble, comportant théâtre 
hôtel et restaurant, très réussi. L’ossature 
générale est métallique.

31.2/117. — Pavillon des Salons annuels sur 
l’esplanade des Invalides à Paris.. - d’Anj., 
n° 11, nov. 1936, p. 21, 5 fig.

Cet intéressant pavillon esl constitué par une 
ossature en profilés dont le remplissage esl réa- 
lisé par des tôles cintrées formant par elles- 
mêmes un motif décoratif.

31.30/37. — Emploi de l’acier à l’Exposition Mon- 
diale de New-York. — Iron Age, n° 4, janv. 
1937, pp. 54-55.

Les 30 grands bâtiments prévus pour 1 ’Expo- 
sition mondiale de New-York de 1939, exigeront 
l’emploi de plus de 30.000 tonnes d'acier.

31.30/38.-  Le Marché couvert de Katowice. — 
S. Bryea, Spawanie i Ciçcie Metali, n° 3, mars 
1937, pp. 46-51, 17 fig.

Construction d’une halle entièrement soudée 
pour marché couvert. Le système portant est 
constitué par dix arcs à trois rotules. Ces arcs 
sont en tôles composées par soudure. Leur por- 
tée esl de 40 m environ. (Voir également Oss. 
Mét., n° 10, 1936, pp. 444-446.)

31.31/27MS La Maison Internationale de la Cité 
Universitaire à Paris. — Oss. Mét., n° 2, févr. 
1937, pp. 55-64, 24 fig.

L’architecture de la Maison Internationale 
est inspirée par celle du château de Fontaine- 
bleau. Le mode de construction est moderne : 
il a été fait usage d’une ossature métallique. 
Cette dernière est d’un type classique, compo- 
sée d'une série de portiques, réunis entre eux. 
Assemblages très simples. Dalles en béton 
armé pour planchers. Description de l’aména- 
gement intérieur.

31.31/28. —- L’école pour filles de Burlington 
(Londres). — Design and Construction, janv. 
1937, p. 112, 2 fig. .

Quelques données sur un bâtiment d’école, à 
ossature métallique, prévu pour 500 élèves; une 
partie est à trois étages, l’autre à deux. (Voir

également Oss. Mét., n° 4, 1937, pp. 175-178.) 
31.33/15. — La construction de ponts et autres 
grands travaux effectués par les chemins de fer 
allemands en 1936. - g. Schaper, Bautechn., 
n° 1, 1er janv. 1937, pp. 1-3; n° 3, 15 janv. 1937, 
pp. 33-35; n° 6, 5 févr. 1937, pp. 69-71, 31 fig.

Voir fiche 20.0/73.
31.33/16. — Fermes de la nouvelle gare de Milan.
- Arch. d’Anj., n° 11, nov. 1936, p. 16, 2 fig.

Voir fiche 30.3/83.
31.5/31. r— Construction à ossature métallique 
du Palais des Soviets. — V. Nikolaev, Arkhilek- 
tura S.S.S.R., n° 2, févr. 1937, pp. 60-67, 10 fig.

Description détaillée de l'a plus haute 
construction du monde (435 mètres de hauteur 
totale) à Moscou, appelée Palais des Soviets 
actuellement à l’étude. Le système portant est 
une ossature métallique rivée. Une statue de 
70 m environ de haut se trouvera au sommet 
du bâtiment.

32.0/17. Quarante-huit systèmes de maisons 
fabriquées à l’avance. — American Archit., sept. 
1936, pp. 28-40, 144 fig.

Description de maisons standardisées, fabri- 
quées à l’avance, dont un grand nombre est 
métallique ou à ossature métallique. (Voir éga- 
lement Oss. Mét., n° 2, 1937, pp. 73-82.)

32.1/17. —■ Quelques types constructifs de mai- 
sons métalliques américaines. - Oss. Mét., n® 2, 
févr. 1937, pp. 73-82, 27 fig.

L'article décrit 27 types de maisons, de con- 
struction standardisée, réalisées aux Etats- 
Unis. Ces maisons sont de plus en plus répan- 
dues aux Etats-Unis et il paraît certain qu’il y 
a là un très vaste champ pour l’utilisation de 
l'acier.

32.2/55. — Quelques types constructifs de mai- 
sons métalliques américaines. — Oss. Mét., n° 2, 
févr. 1937, pp. 73-82, 27 fig.

Voir fiche 32.1/17.
32.2/56 - Pavillon des Salons annuels sur 
l’esplanade des Invalides à Paris.g- Arch. d’Auj., 
n° 11, nov. 1936, p. 21, 5 fig.

Voir fiche 31.2/117.
33.2/7. — Les cages-vitrines des iguanodons au 
Musée d’histoire naturelle à Bruxelles. — Oss. 
Mét., n° 2, févr. 1937, pp. 65-68, 7 fig.

D’importants travaux ont été réalisés der- 
nièrement au Musée d’Histoire naturelle de 
Bruxelles. Une vitrine de 7m60 de hauteur et d.é, 
31 X 21m50 en plan a été construite à ossa- 
ture métallique.

34.3/24. — Les planchers. - A. Chaplygin, 
Arkhitektura S. S. S. R., n° 12, déc. 1936, pp. 42- 
47, 18 fig.

Au cours d’une étude générale sur les plan- 
chers, l’auteur remarque que les poutres 
métalliques sont de plus en plus employées en

Construisez en acier!

267



THERMOUT SOCIÉTÉ ANONYME
VILVORDE LEZ BRUXELLES 
55, AVENUE DE SCHAERBEEK

Téléphone: Bruxelles 15.92.70

PRODUITS ISOLANTS :
ATHERMIQUE (SYSTÈME NOVISTON pour murs et chauffage central) 
RÉFÉRENCE : SHELL IMMEUBLES BELGES

18-111-1937 .. de vous informer que votre matériau nousa donné complète satisfaction, tant comme protection 
pour le froid que contre l'humidité, aucune fissure n'a 
été relevée dans la couche de plafonnage qui recouvre vos plaques (placées en 1934), . .

COEFFICENT LAMBDA 0.049/TEMP. MOY. 10° C.
DIACOUSTIQUE 45 décibels  fréquence 512 HERTZ pour la plaque combinée de 60 mm. ép.

('Université de Bruxelles : Lab. Prof. Vandenduengen).

CONTRE LES VIBRATIONS: Amortisseurs à ressorts - Procédé « GERB »

COFFRETS ET TABLEAUX 
BLINDÉS EN MATIÈRE ISOLANTE

AVANTAGES GÉNÉRAUX 
DES TABLEAUX BLINDÉS :

GRANDE SÉCURITÉ DE SERVICE,
SOLIDITÉ MÉCANIQUE,

PLACEMENT FACILE,
VOLUME RÉDUIT,

BONNE UTILISATION DE LA PLACE, 
ÉCONOMIE DE CONDUCTEURS 

ET DE MAIN-DCEUVRE, 
AGRANDISSEMENT FACILE,

ABSENCE DE DANGER.

AVANTAGES PARTICULIERS DU BLINDAGE 
EN MATIÈRE ISOLANTE :

ISOLEMENT PARFAIT,
POIDS RÉDUIT,

DIMENSIONS RESTREINTES 
COULEUR AGRÉABLE,
FORME ÉLÉGANTE.

SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE
BRUXELLES
40, RUE SOUVERAINE
TÉL 11.81.40

AEG
S. A.

POUR ENTREPRISES ÉLECTRIQUES
LUXEMBOURG 

19, RUE DU NORD 
TÉL. 2991
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U.R.S.S. dans le domaine de la construction 
des bâtiments.

35.l/6. - Echelle dépliante de secours en cas 
d’incendie. — Master Builder, n° 891, janv. 1937, 
p. 10, 2 fig.

11 s’agit d’une échelle constituée par des fers 
plats de 12 et 35 mm se dépliant à l’extérieur 
d une maison.

35.2/7. — Baignoires en acier. — Iron Age, 
26 nov. 1936, pp. 32-35, 6 fig.

Description de la fabrication des baignoires, 
lavabos et éviers en tôle d’acier emboutis et 
émaillés. Ce marché devient de plus en plus 
important.

36.0/30. B- Réfrigérant d’eau à circulation d'air 
forcé. — Ge'n. Civ., 26 déc. 1936, p. 585, 1 fig.

Description de l’appareil, système Coey, in- 
stallé dans une gare de New-York pour le 
refroidissement de l’eau de circulation d’une 
machine frigorifique pour le conditionnement 
de l’air. L’appareil est entièrement construit 
en acier au cuivre.

Transports
40.11/32. —Application de la soudure par résis- 
tance à la soudure des bouts de rails. B- J. Otto, 
Elektroschweissung, n° 1, janv. 1937, pp. 8-13, 
10 fig.

Voir fiche 15.34 a/82.
41.1/19. —• Les ponts des autostrades alle- 
mandes. — K. Schaechterle, Bauing., n° 39/40, 
2 oct. 1936, pp. 399-406; n° 41/42, 16 oct. 1936, 
pp. 441-451, 58 fig..

Voir fiche 20.0/70.
42.2/37. - Le plus grand navire soudé. — N. N. 
Hunter, Electric Weld., n° 33, févr. 1937, pp. 91- 
94, 5 fig.

Description d’un cargo de 90 mètres de lon- 
gueur, destiné au trafic sur les grands lacs. 
Détails de la construction entièrement soudée.

Divers
52.0/11. ÿ- Réalisation en tubes d’acier. — Tubes 
et Tuyaux, n° 2, janv. 1937, pp. 25-26, 4 fig.

Les qualités spécifiques du tube d’acier ; 
légèreté relative, haute résistance élastique, 
entretien facile lui confèrent des avantages 
dans la construction de clôtures, barrières, 
parapets, grilles, pergolas, balcons, etc.

52.0/12. — Les canalisations d’eau en tubes 
d’acier soudés. — E. H. Sykes, Weld. Eng., févr. 
1937, p. 39, 2 fig.

Quelques données sur les-canalisations d’eau 
réalisées au moyen de tubes en tôle d’acier, 
soudés bout à bout. Ces tubes sont émaillés 
extérieurement et intérieurement.

52.2/2. - Réfrigérant d’eau à circulation d’air

Maximum de sécurité

forcé. — Gén. Civ., 26 déc. 1936, p. 585, 1 fig.
Voir fiche 36.0/30.

52.4/45. — Les travaux du canal du Mittelland.
— H. Steffenhagen, Bautechnik, n° 1, 1er janv. 
1937, pp. 11-14; n° 3, 15 janv. 1937, pp. 35-39,
24 fig.

Emploi de palplanehes métalliques pour la 
construction des têtes d’un syphon en-dessous 
du canal du Mittelland.

53.4/17MB Ponts ou tunnels. — Oss. Mét., n° 2, 
févr. 1937, p. 89.

Voir fiche 20.0/71.
53.4/13. — Construction du Mid-Town Hudson 
Tunnel à New-York. — Eng. News-Rec., 11 févr. 
1937, p. 241.

Brève note signalant que l’enveloppe adoptée 
sera en acier. Une autre solution prévoyait une 
enveloppe èn fonte.

54.0/34. — Protection des métaux. — H. R. Si- 
monds, lron Age, 7 janv. 1937, pp. 635-644, 9 fig.

L’auteur examine les récents progrès, dans le 
revêtement des métaux réalisés par électrolyse, 
par les peintures, laques, etc. Matériel employé 
à cet effet.

54.14/39. — Tôles galvanisées, résistant à la cor- 
rosion. — Steel, 18 janv. 1937, p. 51, 2 fig.

Tôles galvanisées traitées par un procédé chi- 
mique, qui procure une bonne adhérence de la 
peinture.

54.2/8. Influence de la corrosion sur la résis- 
tance à la fatigue. J. W. Donaldson, Iron and 
Steel Ind., n° 6, févr. 1937, pp. 266-269.

Voir fiche 14.43/18.
54.31/6. — Essais de corrosion des fils métal- 
liques exécutés par l’A.S.T.M.- Steel, 21 déc. 
1936, pp. 51-52, 2 fig.

Des essais de résistance des fils métalliques 
à la corrosion en atmosphère normale sont en 
cours d’exécution dans différents lieux des 
Etats-Unis.

59.1/3.. - Application des coffrages métalliques 
à la construction d’un voûtement de rivière. —
.1. Verdeyf.n, Strojindustrija, n° 11, nov. 1936, 
pp. 46-49, 7 fig.

Description de la construction d’un voûte- 
ment près de Bruxelles. L’emploi judicieux des 
coffrages métalliques a facilité grandement les 
travaux. (Voir également L’Oss. Mét., n° 5, 
1936, pp. 223-229.).

60/6. — Les causes de l’éboulement de la tran- 
chée du métropolitain Nord-Sud de Belin. - 
F. Dischinger, Bauing., n° 9/10,• 3 mars 1937, 
pp. 107-112, 11 fig.

Un grave éboulement s’est produit dernière- 
ment à Berlin, lors de la construction en tran- 
chée ouverte du métropolitain Nord-Sud. L’au- 
teur explique les causes de cet éboulement qui 
est dû en grande partie à des étançonnages 
insuffisants de certaines colonnes en acier.

Sauvegardez l’avenir
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PROTEGEZ VOS 
CONSTRUCTIONS 
METALLIQUES EN 
UTILISANT LES PRODUITS 

D E S

66, rue de 1 Harmonie 
ANVERS • Tel..738.83

ACME WHITE LEAD & COLOR WORKS NEWARK (U. S. A.)
DEMANDEZ LA NOTICE EXPLICATIVE N° 66. ELLE VOUS SERA ENVOYtE GRATUITEMENT

ESSAIS DE LA 
MACROSTRUCTURE 

A L’ATELIER ET 
AU CHANTIER

Nos Bsta llations a rayons
X transportables sont indispen-
sables aB’examen conscien-
cieux des constructions metal- 

Examen d'une chaudiere au moyen des rayons X i-11Cj U6S.
B^Ks bulles d air, fissures'et inclusions de scories dans I'dlumHum coule, les defauts 

de liaison d<Snles-soudures, les fissures dans lei: chaudieres- d haute pression, provenant 
de I acfidn dedu -chaleur et des rivets, oinl quHps effets de corrosion, peuvent etre 
^vSes a^Mcertitude au moyen de notre installation a rayons X.
SOCIETE ANONYME SIEMENS '116, CHAUSSEE DE CHARLEROI, BRUXELLES • TELEPHONE 37.31.05

SIEMENS



SOCIETt ANONYME DES HAUTS FOURNEAUX
FORGES ET ACIERIES DE

THY-LE-CHATEAU ET MARCINELLE

Fabrication de Fontes, Lingots, Brames, Blooms, 
Billettes, Rails, Poutrelles, Aciers Marchands, 
Profiles et divers, Scories Thomas, Ciment de 
laitier, Briques de laitier, Laitiers granule et 
concasse, Goudron de houille, Benzol, Sulfate 
d'ammoniaque. Piquets de cloture (Standards 
et Varillas) en acier doux Thomas.

B. A. S. C.
(BETON ARME SANS COFFRAGE]

LE PLANCHER IDEAL

IL CONSTITUE LA SOLUTION 
LA PLUS SIMPLE

LA PLUS RAP»E
LA PLUS ECONOMIQUE

DU PLANCHER EN BETON ARME

L E PLANCHER B. A. S. C. 
218, AVENUE DE LA COURONNE, BRUXELLES
48.56.58 - 48.50.25 Oj|SKI|||^^B|



A PROFILS MODERNES
FINISSAGE MODERNE

 
 inouïe à l'usure par influence atmosphérique, chimique ou mécanique. Les procédés COLUX sont adoptés par tous les grands ateliers de construction DEMANDEZ UNE DEMONSTRATION COLUX A  grands

COLORIN
DÉPARTEMENT PEINTURES INDUSTRIELLES : 434, AVENUE DE VILVORDE, HAREN - BRUXELLES

POUR UNE SOUDURE PARFAITE :
LE POSTE

" ECONOMARC „

LES ELECTRODES

S. A. Electromécanique S.A. 
19-21, RUE LAMBERT-CRICKX. TÉLÉPHONE 21.00.65 (4 LIGNES). BRUXELLES

Télégrammes " Electromecanic-Bruxelles ,,
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ATELIERS DE 
CONSTRUCTION P. BRACKE 30-40, R. DE L’ABONDANCE

BRUXELLES (3)

Charpentes e t ossatures metalliques ’ Ponts Pylones 
Ponts roulants ' Monorails Transporteurs 
Mats d’eclairage, de ligne, de traction ' Appareils de levage

MEULES RADIAC 
A TRONCONNER

TO IL ES 
PAPIERS ABRASIFS

SCHMEDER
49, rue Schmitz 
BRUXELLES
Telephone : 26.36.44

MEULES
POUR TOUS TRAVAUX 
vitrifiees - 25 m/* 
B A K E L I T E 
a grandes vitesses 
NORSKE - OSLO 

(Norvege)
MEULEUSES
PORTATIVES

RENE 
G I L L I O N
ENTREPRISES 
GENE RALES
64-66-68, rue de Bosnie 
BRUXELLES. Tel. 37.31.70 (4 lignes)

REFERENCES:
HOTEL COMMUNAL DE FOREST; 
JOUVELLE MAISON DE LT. N. R„ PMSTE-CROIX; 
BIBLIOTHEQUE DE L'UNIVERSITE DE GAND; 
MUSEE ROYAL D'HISTOIRE NAT. PARC LEOPOLD > 
iOTEL ATLAlffrA, G. SCHEERS. ETC.

USINES REGNAC
FONDERIE DE CUIVRE & ATELIER DE PARACHEVEMENT 

(Fondles en 1825) CHARLEROI
MAGASINS & BUREAUX: 82/84, rue de Marcinelle 
FONDERIE & ATELIER : 40, quai de Sambre

Grande speciality pour coussinets de trains pie 
laminSs pour les cas les plus difficiles. Les resultats 
obtenus a ce jour sont merveilleux : airfl pour un 
tr'i|n de 900 a forte production (40/50 tonnes par 
heure en longueur de 80/100 ijiBres] de poutrelles, 
largets, palplanches, rails, etc/ -les cousBiets en 
bronze phosphoreux sont d remplacer apres une 
production de 8.000 tonnes, parfoi.s 9.O0S tonnes 
tandis que les notres en 
« Bl M ET A L CARO » 
arrivent jusqu'aplus de 
22.000 tonnes.

Le rendement est done 
de 145tf^l75 o/o plus 
eleve pour un prix de 10 
a 1-5 o/o plus eleve.
References

sur demande
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Schindler et Cie........................................... 22
Schméder......................................................... 43
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T
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Thermolit......................................................... 39
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Société Anonyme de

Baume & Marpent
HAINE-SAINT-PIERRE

Téléph : LA LOUVIÈRE Nos 5 et 251 télégr. : baumarpent-haine-saint-pierre

PONT DE STOCKROYE SUR» CANAL ALBERT

Ponts et Charpentes Gazomètres et Réservoirs

MATERIEL ROULANT
Voitures . Wagons . Tenders . Automotrices 
Aciéries Siemens-Martin et Bessemer 

Essieux Bandages Trains de roues Moulages divers

Usines  à : Haine-Saint-Pierre et Morlanwelz (B e l g i q u e)
Marpent (Département du Nord)

Administrateur-Délégué : H. Fauquei-Moyaux
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LA BRUGEOISE ET 
NICAISE & DELCUVE

SOCIÉTÉ ANONYME

ACIÉRIES, FORGES ET ATELIERS DE CONSTRUCTION 

USINES : A SAINT-MICHEL-LEZ-BRUGES ET A LA LOUVIÈRE (BELGIQUE)

CHARPENTES, 
CHASSIS A 
MOLETTES, 
PONTS FIXES 
ET MOBILES, 
OSSATURES 
MÉTALLI- 
QUES, TOUS 
TRAVAUX 
SOUDÉS OU 
RIVÉS, ACIERS 
MOULÉS, RES- 
SORTS. Maté- 
rielfixe et rou- 
lant pour che- 
mins de fer 
et tramways
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LE PLANCHER TUBACIER, 158, Bd Ad Max, Bruxelles - Tél. 17.53.95
Usine : LES BÉTONS MODERNES • Division de la S. A. L'IMPRÉGNATION DES BOIS • HAREN

STUDIO SIMAR STEVENS
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A LARGES AILES ET FACES PARALLÈLES 

DE 10 A 100 Cm DE HAUTEUR
TYPE ÉCONOMIQUE DIE
TYPE A AME MINCE DIL
TYPENORMAL DIN
TYPE RENFORCÉ DIR
TYPE A AILES ÉLARGIES DIH

SEUL FABRICANT EN EUROPE

HADIR - DIFFERDANGE
Grand-Duché de Luxembourg

AGENCE DE VENTE EN BELGIQUE

DAVUM Soc. An. BELGE
4, Quai van Meteren, à Anvers
TÉLÉGRAMMES: DAVUM PORT 
TÉLÉPHONE : 29.913 A 29.917



ENTREPRISES

BLATON-AUBERT

SOCIÉTÉ ANONYME

Entrepreneurs du Pavillon Belge à

l’Exposition de Paris 1937

4, rue du Pavillon, BRUXELLES
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Viaduc de 160 mètres
de portée Turquie 

d'Asie

SOCIÉTÉ ANONYME DES

ATELIERS DE CONSTRUCTION DE

JAMBES-NAMUR
(Anciens Etablissements Th. Finet)

Téléphones : Namur 284 - 2138 

Adr. télégr. : Ateliers Finet, Jambes

Ponts fixes et mobiles - Charpentes 
- Bâtiments à ossature métallique - 
Maisons démontables - Portes métal- 
liques - Pylônes Chevalements 
de mines - Gazomètres - Tanks - 
Réservoirs - Grosse tuyauterie - 
Caissons - Chalands à clapets - Appa- 
reils de levage - Matériel fixe de 
chemin de fer - Entreprises générales.

Un des pylônes de la station de T. S. F. de 
Léopoldville.



USINES A TUBES DE LA MEUSE

STÉ AME FLÉMALLE - HAUTE BELEGIQUE
SOBELPRO
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LES ÉLECTRODESARCOS
SONT CHOISIES
POUR TOUS LES TRAVAUX IMPORTANTS
LA SOUDURE ÉLECTRIQUE AUTOGÈNE S. A.
58-6 2/ RUE DES DEUX GARES BRUXELLES


