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Les portes de la nouvelle écluse 
du port de pêche d'Ostende

Description et dimensions générales
de la nouvelle écluse

La nouvelle écluse est située entre le chenal du 
port et le bassin à flot du port de pêche (fig. 575). 
Le port étant sujet à la marée (le niveau des ma- 
rées basses de vives eaux ordinaires étant 0m00, le 
niveau des marées hautes de vives eaux ordi- 
naires atteint 4m70) et le bassin à flot étant 
constamment au niveau 4m00, la différence entre 
les flottaisons atteint ordinairement '4m00. Cette 
écluse maritime comprend, comme d’habitude, 
une tête aval, une tête amont et le sas propre- 
ment dit. Chaque tête comprend deux paires de 
portes busquées (portes de flot et portes d’èbe).

Les caractéristiques sont les suivantes (fig. 576 
et 577) :

niveau du terre-plein : 7m25) profondeur :
niveau du plafond : 5m00 12m25
niveau des buscs : 4m50
longueur totale : 137m35
longueur de la tête aval : 36m50 
longueur de la tête

amont : 33m50
longueur du sas : 67m35
longueur utile : 90m00
largeur du sas et des

têtes : 16m00
épaisseur maxima des  4m50  pour  les  sas;

bajoyers : 6m50 pour les têtes.

Fig. 575. Plan de situation.
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Fig. 576. Vue en plan de l'écluse montrant la 
disposition et les dimensions des 4 caissons de 
fonçage.

Fig. 577. Coupe transversale dans le sas.

L’écluse entière a été construite sur quatre 
caissons métalliques, un sous la tête aval, un 
sous la tête amont et deux sous le sas. Ces cais- 
scSs ont été foncés par voie d’air comprimé' à 
partir de la cote + 1m00 (niveau de montage) 
jusqu’à la cote — 9m00 (niveau de fondation). 
Leurs charpentes métalliques forment en même 
temps l’élément résistant du radier de l’écluse 
et sont complètement noyées dans le béton, qui a 
une épaisseur de 4 mètres (entre les niveaux 
— 5m00 et m 9m00) (fig. 577).

Le poids total d’acier laminé des quatre cais- 
sons atteint environ 2.200 tonnes.. La superficie de 
la tête aval étant de 29m20 X 36m50 1.065,00 m2,
ce caisson compte parmi les plus grands caissons 
foncés jusqu’à ce jour.
Homme particularité intéressantes, signalons 
en outre que la tête aval est pourvue d’un dispo- 
sitif de chasse en fonte, qui sert à dévaser et à 
nettoyer l’avant-radier, et que sous la tête amont 
passe un tunnel en fonte pour câbles électriques, 
tuyauteries de gaz et canalisations d’eau.

Le dispositif de chasse comprend dix tuyères qui 
débouchent symétriquement dé chaque côté de 
l’axe de l’écluse, deux dans le buse aval et trois 
dans l’enclave des portes de flot. Les tuyauteries, 
dont le poids total est d’environ 88 tonnes, sont 
noyées dans le béton du radier et des bajoyers. 
Le gabarit de la partie horizontale du tunnel, 
située dans le radier, mesure 1m54 de hauteur et 
1m35 de largeur. Les cheminées verticales d’accès

remontant dans les bajoyers sont de forme circu- 
laire et ont une ouverture libre de 1m20 de dia- 
mètre.

Le tunnel, tout comme les cheminées d’accès, 
est constitué d’éléments complets à nervures d’un 
mètre de longueur. L’épaisseur des parois et des 
nervures est de 25 à 30 mm. Chaque tuyau du 
tunnel pèse 2.210 kg et chaque élément des che- 
minées 960 kg.

L’assemblage s’est fait par boulons avec joints 
en plomb de 5mm d’épaisseur. Le poids total du 
tunnel s’élève à 86 tonnes.

Pour faciliter le raccordement des tuyères du 
dispositif de chasse avec les ouvertures dans le 
seuil du busc, il a été décidé de construire les- 
buses en acier coulé. Les buses ont été coulés en 
éléments dont certains avaient plus de 2 mètres 
de longueur et pesaient plus d’une tonne. L’as- 
semblage s’est fait par boulons. Les buses se 
sont montrés tout aussi économiques que des 
buses en pierre de taille ou en granit. Le poids 
total d’acier coulé des buses est de 30 tonnés.

Description des portes d'écluse
(fig. 579, 580 et 582)

Chaque tête de l’écluse comprenant deux 
portes busquées (portes de flot et portes d’èbe), le 
nombre des vantaux s’élève à huit. Toutes les 
portes ont les mêmes dimensions et sont donc 
parfaitement interchangeables. Les bajoyers de 
l’écluse étant dépourvus d’aqueducs larrons, le
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Fig. 578. Vue d'un caisson de l'écluse d'Os- 
tende.

remplissage et la vidange du sas se font par ven- 
telles, au nombre de deux par vantail. Ce sont 
des vannes glissantes ordinaires à jalousies; elles 
sont en acier coulé tout comme l’encadrement sur 
lequel elles s’appuient. Chaque ventelle a une 
ouverture libre de 1,25 m2, ce qui fait pour 
chaque paire de vantaux 5 m2 d’ouverture. Pour 
une différence entre les flottaisons de 4 mètres, le 
remplissage du sas se fait en sept minutes.

Le poids des ventelles et des encadrements s’élève 
à 11,1 tonnes par vantail. Leur manœuvre peut 
se faire, soit électriquement, soit h bras d’homme; 
les crics et moteurs nécessaires se trouvent sur la 
traverse supérieure de la porte, en dessous de la 
passerelle. La durée de la manœuvre à com-

mande électrique d’ouverture et de fermeture 
d’une vanne est de 60 secondes.

Tous ces dispositifs spéciaux : ventelles en acier 
coulé, crics et moteurs sur les portes, passerelles 
de plus d’un mètre de largeur à garde-corps, 
devaient avoir comme conséquence d’augmenter 
considérablement le poids des vantaux et, comme 
il s’agissait déjà de portes d’assez fortes dimen- 
sions (9m00 de largeur et 11m50 de hauteur) 
devant résister normalement à une pression de 
4 mètres d’eau et exceptionnellement allant jus- 
qu’à 5 et 6 mètres d’eau par temps de vive eau 
extraordinaire, il fallait autant que possible cher- 
cher à les alléger pour éviter de devoir adopter 
des caissons à air. La solution a été trouvée en

Fig. 579. Côté extérieur d'un vantail ou côté 
du bordage.

Fig. 580. Vantail tourné dans sa chambre; on 
remarque les ventelles et les fourrures en bois 
de la traverse inférieure et du poteau tourillon.



Fig. 581. Elévation d’un vantail et coupe transversale.
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Fig. 582. Vue de deux 
vantaux en position 
fermée. A gauche 
l'ouvrier applique 
une couche d'émul- 
sion de bitume.

ayant recours à la soudure électrique. Pratique- 
ment, on peut dire que les portes sont complète- 
ment soudées. La rivure a été réduite au strict 
minimum et a été adoptée dans quelques assem- 
blages, entre autres pour la fixation des raidis- 
seurs aux goussets et des traverses au poteau 
busqué et au poteau tourillon. Même les poutrelles 
laminées ont été remplacées autant que possible 
par des poutrelles soudées. Le poteau busqué, le 
poteau tourillon et les trois traverses inférieures 
portant les cadres et les ventelles, ont seuls été 
réalisés en. poutrelles Grey laminées. Ceci avait 
comme avantage de former un encadrement rigide 
de la porte et d’éviter les tensions préalables et 
lés déformations dues à la soudure dans des 
poteaux.

Chaque vantail comprend sept poutres princi- 
pales de 1 mètre de hauteur, reliées entre elles 
par les deux poteaux et par cinq montants 
intermédiaires (fig. 580), Les poteaux ont une 
hauteur de 0m60; les montants intermédiaires ont 
une hauteur de 1 mètre. Ce dispositif donne une 
très grande raideur à la porte, il divise le vantail 
en plusieurs compartiments d’environ 1m80 de 
hauteur, 1m50 de largeur et 1m00 de profondeur, 
dans lesquels un homme se maintient aisément 
debout, ce qui facilite l’entretien. Du côté inté- 
rieur, deux raidisseurs U 300 PN disposés en 
croix de Saint-André forment contreventement et 
empêchent la torsion.

A cause de la présence de l’eau de mer, l’épais- 
seur minima des tôles a été fixée à 12 mm et 
celle des cordons de soudure à 8 mm (mesurée 
suivant la hauteur du triangle). Toutefois pour 
les tôles de bordage on s’est contenté de cordons

de  5 et de 7 mm : 5 mm du côté intérieur et 
7 mm du côté extérieur, ceux-ci n’ayant aucun 
autre rôle que d’assurer à la fois la fixation et 
l'étanchéité.

L’acier laminé mis en œuvre à une teneur de 
0,25 % en cuivre.

Avantages du type de portes adopté
Parmi les avantages de ce type de portes, il 

convient tout d’abord de signaler la réduction du 
poids et l’economie qui eh résulte. Le poids 
d’acier d’un vantail sans pièces d’équipement 
atteint environ 40 tonnes. Mais non moins im- 
portantes sont la rigidité et l’étanchéité complète. 
La porte ne donne pas du nez. Après le redres- 
sement des vantaux, l’écluse étant à sec, la déni- 
vellation entre le poteau busqué et le poteau 
tourillon parfaitement d’aplomb n’a pas même 
atteint 3 mm. Le danger de rouille, particulière- 
ment à craindre à l’eau de mer et surtout dans 
la zone sujette à la marée, sera moindre pour une 
porte soudée que pour une porte rivée, les rivets 
étant des éléments plus ou moins hétérogènes 
facilitant la création de couples galvaniques. La 
possibilité de ces Simples galvaniques subsiste 
naturellement dans les cordons de soudure, mais 
est moins à envisager. La protection, l’enduisage 
et l'entretien se font d’ailleurs avec une facilité 
beaucoup plus grande.

Comme protection des portes.il a été prévu un 
enduisage d’émulsion de bitume « Flintkote »; 
une couche de fond a été mise à l’atelier, deux 
couches de couverture contenant une certaine 
proportion de ciment ont été appliquées au 
chantier (fig. 582).

N° 9 - 1937

407



Exécution et montage
Les travaux de construction de la nouvelle 

écluse du port de pêche d’Ostende ont été adju- 
gés à M. Delens, ingénieur A.I.G., entrepreneur 
à Gand, pour un montant d’environ 23 millions 
de francs. M. Delens a confié la construction des 
parties métalliques : caissons, portes busquées, 
etc., à la Société. Anonyme « Les Ateliers Métal- 
lurgiques » à Nivelles. Les portes ont été con- 
struites aux ateliers de la Sambre de cette Société.

Chaque vantail fut divisé en cinq tronçons. Les 
tronçons I, III et V (voir fig. 576) sont arrivés 
finis de l’atelier, alors que les tronçons II et IV 
sont arrivés au chantier par pièces détachées. Les 
travaux de soudure ont été spécialement soignés 
et surveillés. Chaque ouvrier soudeur a dû exé- 
cuter d’avance plusieurs éprouvettes de pliage 
devant l’ingénieur dirigeant. Seuls les soudeurs 
qualifiés ont été admis. Toute la soudure, tant à 
l’atelier que sur le chantier, s’est faite au moyen 
d’électrodes « Stabilend Arcos ». Le montage 
s’est effectué dans l’écluse même, qui était à 
sec, le vantail étant horizontal et la tôle de 
bordage tournée vers le bas. Pour souder les 
contours et les joints de la tôle de bordage, la 
porte a été placée verticalement, afin d’éviter 
autant que possible la soudure au plafond. Le 
montage au chantier a duré cinq mois et demi : 
depuis le commencement de mai 1936 jusqu’à la 
fin d'octobre.

Equipement des portes

Les portes sont garnies de fourrures en bois de 
chêne, fixées par boulons à têtes noyées. Au- 
dessus du niveau des marées basses, la porte est 
protégée par des bois de frottement horizontaux 
situés au droit des poutres principales (fig. 580).

Les efforts axiaux dans les traverses sont 
transmis directement sur le Chardonnet, par l’in- 
termédiaire de butées en acier coulé. Le pivot et

l’ensemble du collier sont également en acier 
coulé.

Le poids total d’un vantail complètement monté 
et complètement équipé est d’environ 55 tonnes.

Le- pivot proprement dit a été prévu en acier 
dur; il a un diamètre de 200 mm, tandis que des 
grains en bronze Bral extra dur pesant 47 kg 
sont fixés dans la crapaudine. Les caractéristiques 
du bronze Bral mis en œuvre sont : résistance à 
la traction : 50 kg/mm2; dureté Brinell : 140, et 
résistance garantie à l’eau de mer. La surface de 
contact entre le pivot et le grain en bronze a un 
diamètre de 170 mm. La pression atteint donc 
2,4 kg/mm2.

Avant la mise en place, le pivot et le grain de 
crapaudine ont été graissés au moyen de « Texaco 
crater compound ». Il n’est pas prévu de lubri- 
fication ultérieure.

Malgré le poids élevé, un seul homme suffit 
à tourner un vantail en poussant sur le poteau 
busqué. Le collier est pourvu d’une bague en 
bronze phosphoreux P.M.G. (dureté Brinell 100, 
résistance à la traction 28 kg/mm2).

Le pivot est réglable tout comme le collier et 
les butées. Leur réglage s’est fait au moyen du 
poteau tourillon du dernier vantail en montage.

Les portes de flot de la tête aval, directement 
exposées à la houle et aux vagues de tempête, 
sont munies de deux porte-valets en bois de chêne.

La commande des portes peut se faire soit 
électriquement, soit à la main; elle est faite au 
moyen d’une bielle élastique articulée au vantail 
et formant crémaillère. La porte doit pouvoir 
s’ouvrir contre 30 cm de surpression d’eau à cause 
des vagues et de la houle. La puissance des mo- 
teurs de commande est donc très forte (30 ch.). 
L’ouverture et la fermeture s’accomplissent en 
60 secondes.

Au droit de chaque tête d’écluse se trouve une 
cabine de manœuvre. La salle de commande est 
surélevée, ce qui permet une vue générale sur la 
tête et le terre-plein environnant.

La construction de l’écluse est aujourd’hui 
complètement terminée; on met la dernière main 
à l’équipement électro-mécanique.

Le travail décrit ci-dessus a été étudié et réa- 
lisé par le Service spécial de la Côte à Ostende, 
sous la direction de M. E. Verschoore, Ingénieur 
en' chef Directeur des Ponts et Chaussées, assisté 
de M. J. Dooms, Ingénieur principal et de 
M. .1. Verschave, Ingénieur.

Fig. 583. Photo prise en cours du montage d'un 
vantail au fond de la fouille.



Fig. 584. Pont de Chelsea. Vue générale. On remarque l'absence de traverses à la partie supérieure
des pylônes, qui sont entièrement isolés.

La reconstruction du pont de Chelsea
à Londres

L’ancien pont suspendu de Chelsea, en service 
depuis 1858, ne répondant plus aux exigences du 
trafic moderne, le Conseil du Comté de Londres 
(London County Council) a décidé de le démolir 
et d’en construire un nouveau à l’emplacement de 
l’ancien. Le nouveau pont de Chelsea, inauguré le 
6 mai 1937, est un pont suspendu dont la lon- 
gueur totale atteint 211 mètres. La Tamise est 
franchie au moyen de 3 travées de 52m50, 106 m et 
52m50 de portées respectives. Les passes navigables 
ont une largeur de 45m90 sous les travées dè rive 
et 99m60 sous la travée centrale. Le tirant d’air 
est de 7m30. Le pont calculé conformément au 
cahier des charges du London County Council 
a une largeur totale de 25m20.

Les câbles de suspension de ce pont, au lieu 
d’être ancrés à des massifs d’ancrage, sont fixés 
aux extrémités des poutres de rigidité qui sup- 
portent le tablier. La tension dans les câbles de 
suspension est donc équilibrée par la compression

dans les poutres de rigidité. Les pylônes ne sont 
pas encastrés dans les piles, mais articulés à leurs 
bases; les câbles par contre sont fixés d’une façon 
permanente à l’extrémité des pylônes. Sous l’effet 
d’une charge non équilibrée ou des variations de 
température, les pylônes sont susceptibles de 
prendre une flèche. La valeur de cette flèche est 
toutefois si minime que seul un appareil très exact 
peut la déceler. Les poutres de rigidité s’appuient 
sur les piles par l’intermédiaire de rotules.

Il y a lieu d’observer, à propos de la construc- 
tion de cet ouvrage, que la tension des câbles n’est 
équilibrée que par la mise en compression des 
poutres de rigidité.

Le pont de Chelsea ne pouvait donc pas être 
construit suivant la technique habituellement 
adoptée pour les ponts suspendus, c’est-à-dire en 
exécutant le tablier après la construction des 
pylônes et la mise en place des câbles. Ici on a dû 
monter en premier lieu les poutres de rigidité.
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Fig. 585. Elévation du pont de Chelsea

Fig. 586. Vue en plan.

Fondations et culées
Les fondations des piles du pont de Chelsea 

ont été exécutées à l’abri d’un batardeau en pal- 
planches métalliques. Ces palplanches, d’une lon- 
gueur de 21m20, avaient une longueur de fiche de 
12m16. Quant aux batardeaux, leurs dimensions 
étaient de 32m52 X 82m10. En général on n’a ren- 
contré aucune difficulté à maintenir les batar- 
deaux à l’état sec.

Les bases des nouvelles piles ont été fondées 
sur l’argile compacte de Londres, à 12m15 sous le 
niveau de l’eau. Les fondations des piles sont en 
gros béton. Les culées sont creuses.

Poutres de rigidité
Les poutres de rigidité ont une section en cais- 

son et sont en acier à haute résistance. L’emploi 
de cet acier a permis de réaliser de notables éco- 
nomies, tant en poids qu’en coût. Chaque poutre, 
haute de 2m70, était pourvue de 3 articulations, 
dont 2 permanentes (à chaque extrémité) et une 
provisoire (au milieu) servant pour le montage 
uniquement. Une fois les deux demi-poutres mon- 
tées, l’articulation provisoire était supprimée et 
les 2 tronçons rivés ensemble.

Pylônes et câbles
Après la mise en place des poutres de rigidité, 

on a procédé à la construction des pylônes en 
acier. Ces pylônes ont une hauteur de 16m75 au- 
dessus du niveau du tablier. Etant donné que les 
pylônes sont articulés à leur base et par consé- 
quent instables sans le secours des câbles, on a 
dû, pour maintenir les pylônes droits, les ancrer 
aux poutres de rigidité.

L’importante opération suivante consistait à

Coupe transversale dans la travée.
Fig. 587. Coupes transversales.

mettre en place les 2 câbles de suspension. Cha- 
cun de ces câbles se compose de 37 torons de 
4,98 cm de diamètre comportant 248 fils galva- 
nisés, l’ensemble formant un hexagone. En vue
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d’assurer aux câbles du pont la courbure correcte 
sous l’effet de l’ensemble des charges perma- 
nentes, les câbles ont été soumis avant le mon- 
tage à une tension d’essai qui a permis de déter- 
miner exactement l’allongement. Après les essais, 
les câbles enroulés sur un tambour ont été ame- 
nés sur place. Ces tambours ont été montés alors 
sur un chevalet se trouvant à chaque extrémité 
du pont et déroulés ensuite le long du tablier, prêts 
à être mis en place. Les câbles ont été ensuite 
soulevés au moyen de 2 grues et mis en place 
dans les rainures prévues à cet effet dans les 
pylônes : enfin ils ont été rendus solidaires des 
pylônes par serrage de colliers. A leurs extrémités 
les câbles sont pourvus d’un culot fileté vissé dans 
les colliers d’appui, fixés aux poutres de rigidité.

Tablier
Après la mise en place des câbles, on a procédé 

à la fixation des suspentes et au montage du 
tablier. La chaussée a une largeur de 12m15. La 
dalle de la chaussée est posée sur des tôles em- 
bouties, elles-mêmes reposant sur un quadrillage 
de poutres métalliques. Deux trottoirs en porte- 
à-faux de 4 mètres de largeur chacun (3m65 au 
droit des pylônes) ont été prévus de chaque côté 
de la chaussée. La chaussée est suffisamment large 
pour permettre la circulation de 4 files de voi- 
tures.

Montage
On a construit tout d’abord les piles et les 

culées du pont. Pour les besoins du montage, on 
a sectionné les poutres de rigidité en 4 tronçons : 
2 tronçons de rive et 2 faisant partie de la sec- 
tion centrale. Tous ces tronçons étaient amenés 
ensuite à pied d’œuvre et mis en position sur des 
supports provisoires en bois par l’intermédiaire de 
vérins hydrauliques. Une fois les poutrés de rigi- 
dité en place, on a construit les articulations au 
droit des pylônes et on a procédé au montage des 
abouts de poutres en forme d’éventail recevant les 
colliers d’appui au droit des culées.

Après assemblage des poutres de rigidité, celles- 
ci devenaient partiellement auto-portantes pre- 
nant appui sur les culées, sur les articulations 
des pylônes et sur les vérins placés au milieu de la 
portée; on a alors enlevé les étançons en bois et 
les vérins des travées latérales. Il importe de 
faire remarquer que les pylônes du pont de Chel- 
sea ne sont pas des portiques, mais 2 pylônes 
séparés.

Lorsque les poutres et les pylônes étaient com- 
plètement montés, on a amené les câbles, soumis 
préalablement à des essais très sévères effectués 
au banc d’essai de la Wrights Ropes Ltd., fabri- 
cant des câbles.

Fig. 588. Vue prise au cours du montage. On 
notera les échafaudages tubulaires supportant 
la passerelle de travail.

Après la mise en place des câbles, suivant la 
technique décrite ci-dessus, on a procédé à la fixa- 
tion des suspentes.

Cette opération se faisait à l’aide de vérins hy- 
drauliques, ajustés sous la travée principale. On a 
retiré progressivement les vérins et mis les sus- 
pentes sous tension. On a procédé finalement à la 
mise en place définitive de la travée centrale (au 
moyen des vérins) et à l’enlèvement de l’étançon- 
nage en bois.

Les travaux, commencés le 15 octobre 1934, ont 
été terminés au début du mois de mai 1937. Les 
calculs du pont ont été effectués par les ingé- 
nieurs-conseils, MM. Rendel, Palmer et Tritton. 
Les travaux ont été effectués par l’entreprise Hol- 
loway Bros de Londres.

Le coût du nouveau pont de Chelsea s’est élevé à 
310.000 livres sterling.

Bibliographie

Engineering, n<> 3721, mai 1937, pp. 519-522.
The Engineer, n° 4243, 7 mai 1937, pp. 541-544.

Fig. 589. Vue d'enfilade du pont de Chelsea.



Fig. 590. Le pont Astoria à New-York, d'une portée de 27m96.

Les plus beaux ponts métalliques 
construits aux Etats-Unis en 1936(1)

Tous les ans l’American Inslitute of Steel Con- 
struction décerne dès prix et des mentions aux 
plus beaux ponts en acier construits pendant l’an- 
née écoulée. Le Jury désigné pour ce concours a 
attribué des prix aux ouvrages suivants, construits 
en 1936 :

(1) Voir aussi L’Ossature Métallique, n° 6-1933, p. 263;
9-1934, p. 420; n° 9-1935, p. 461; n° 9-1936, p. 394.

Catégorie A : Pont sur East River (Triborough 
bridge) New-York (fig. 592) ;

Catégorie B : Pont Hurricane (Missouri), (fig. 
591);

Catégorie C : Pont Astoria, New-York (fig. 590).
Le Jury a décerné en outre des mentions spé- 

ciales aux trois constructions suivantes, classées 
dans la catégorie À (ponts dont le coût dépasse

Fig. 591. Le pont Hurricane comportant trois travées centrales de 141 mètres et deux travées de rive de 113m60.

Fig. 592. Le pont sur East River comportant une travée centrale de 420m60 et deux travées latérales de 204m75.
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Fig. 593. Le pont 
Henry Hudson à 
New - York consti- 
tué par un arc sans 
rotule de 244 m de 
portée.

un million de dollars): Pont Henry Hudson, New- 
York (fig. 593); Pont de West Bay (San Francisco 

 Oakland bridge) Californie (fig. 594); Pont 
sur Fore River, Massachusetts.

Voici quelques détails sur ces différents ponts.
Le Pont sur East River (fig. 592) qui constitue 

l’ouvrage le plus important de l’ensemble du 
Triborough Bridge (1) est un pont suspendu à 
poutres de rigidité. Le pont a une travée centrale 
de 420m60 et deux travées latérales de 204m75.

Le pont Hurricane est un pont à poutres droites. 
Classé dans la catégorie des ponts moyens, il a 
trois travées centrales de 141m05 et deux travées 
de rive de 113m60.

Le pont Astoria construit dans la banlieue de 
New-York a une portée de 27m96. Les calculs 
de ce pont à béquilles ont été effectués par les

(1) Voir L’Ossature Métallique, n° 4-1937, p. 165.

ingénieurs du Long Island State Park Commission 
and Triborough Bridge Authority.

Le pont Henry Hudson (fig. 593) est un pont en 
arc encastré à âme pleine de 244 mètres de portée. 
La travée centrale en arc se complète par des via- 
ducs d’approche qui comprennent deux travées 
suspendues de 13m68 et dix travées à poutres 
droites de 18m24 de portée chacune.

Le pont de West Bay (fig. 594) qui fait partie 
de l’important ouvrage conduisant de San Fran- 
cisco à Oakland (1) relie la ville de San Francisco 
à l’ile d’Yerba Buena. Il est constitué par deux 
ponts suspendus consécutifs.

Le pont sur Fore River relie Quincy et Wey- 
mouth, dans le Massachusetts. Il se compose 
d’une travée en treillis de 64ra60 franchissant le 
fleuve, de trois travées d’approche à poutres 
droites de 27m96 et d’une travée basculante de 
66m57 de portée.

(1) Voir L’Ossature Métallique, n° 6-1936, p. 269.

Fig. 594. Le 
pont West 
Bay à San 
Francisco.



Le Lincoln Tunnel,
nouveau tunnel routier sous l'Hudson à New-York

L’île de Manhattan, sur laquelle est construit 
New-York, possède actuellement deux communi- 
cations routières avec la rive droite de l’Hudson 
(Etat de New-Jersey) : le Holland Tunnel, au sud, 
ouvert au trafic en 1927, et le pont George 
Washington, 16 km plus au nord, ouvert en 
1932. Une troisième liaison routière avec le New- 
Jersey est actuellement en cours de construction : 
le tunnel double Lincoln (originairement appelé 
Midtown Tunnel) aboutissant en face de la 39e 
Rue, dans Manhattan, et relié par un système 
d’accès très complexe (fig. 695) aux rues du 
centre de New-York (de la 34e à la 42e) et au 
bourg de Weehawken, N.-J., sur la rive droite de 
l’Hudson et de là vers les grand'routes principales 
allant vers l’ouest.

Les deux tunnels en construction, dont le pre- 
mier sera ouvert au trafic au début de 1938 et le 
second en 1940, ont un diamètre extérieur de 
9m45, soit 0m45 de plus que les Holland Tun- 
nels (1). Leur construction est semblable à celle 
des Holland Tunnels, tant au point de vue du 
mode de travail par bouclier que du type de 
revêtement en segments de fonte ou d’acier coulé, 
avec enrobage de béton. Ces revêtements nécessi- 
teront, pour les deux tunnels, 87.000 tonnes 
(métriques) de fonte, 5.500 tonnes d’acier coulé 

et un total de 3.200 tonnes de boulons, écrous et 
rondelles, soit environ 26 tonnes de métal par 
mètre Courant de tunnel.

(1) Pour rappel, le tunnel sous l’Escaut à Anvers a un dia- 
mètre de 9m40.

Revêtements en acier laminé

Le cahier des charges n’imposait les revête- 
ments en segments de fonte ou d’acier coulé que 
dans la partie du tunnel construite dans le limon 
du lit de l’Hudson; il permettait dans les autres 
sections, établies dans le roc, de faire usage d’un 
revêtement d’un type nouveau, en tôles et pro- 
filés d’acier. Ce revêtement, étant plus léger et 
plus économique, fut adopté pour les trois sec- 
tions du tunnel en rocher adjugées jusqu’à pré- 
sent, soit pour un total de 630 mètres courant de 
ce tunnel.

Les éléments des revêtements en acier laminé 
constituent des anneaux deux fois plus larges que 
les anneaux en fonte et ne comportent que onze 
segments et une clef de voûte — au lieu de qua- 
torze segments et une clef dans les anneaux en 
fonte. Les segments en acier laminé mesurent 
1m52 de largeur par 2m86 de longueur, à l’extra- 
dos. Ils comportent une tôle de fond de 12,7 mm, 
des bords de 115 mm en tôle de 15,9 mm et sont 
raidis par deux tronçons courbés de poutrelles à 
larges ailes de 40 cm de hauteur coupées en deux, 
les ailes étant disposées vers l’extérieur (fig. 596). 
Chaque segment est entièrement fabriqué par 
soudure continue. L’assemblage des segments 
entre eux se fait par des boulons assemblant les 
rebords et par des couvre-joints boulonnés dispo- 
sés sur l’aile extérieure des raidisseurs de manière 
à constituer des nervures circulaires continues. 
Ces couvre-joints sont ensuite soudés, de même 
que tous les joints longitudinaux et transversaux.

Fig. 595. Plan de situation.
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Fig. 596. Détails constitutifs des segments en acier laminé.

Fig. 597. En haut : Section type côté New- 
Jersey.
En bas : Section type côté New-York.

Sections de tunnel construites à ciel ouvert

Plus de 600 mètres de tunnels seront construits 
à ciel ouvert. Le mode de construction adopté 
danswes tronçons consiste en une ossature métal- 
lique avec plafond et murs latéraux bétonnés. 
Les cadres transversaux sont distants de 1m52 
d'axe en axe; ils sont constitués par des colonnes 
en poutrelles à larges ailes d’un profil allant du 
355 mm à 210 kg par m ct, au 838 mm à 327 kg 
par m et. Les poutres transversales du plafond, 
supportant la chaussée, sont des poutres à âme 
pleine de hauteur variant entre 1m370 et 1m680 du 
côté de New-Jersey et limitée à 1m170 du côté de 
New-York.

La construction du Lincoln Tunnel est l’œuvre 
du Port of New York Authority, sous la direction 
de M. O. H. Ammann, ingénieur en chef.

Les données qui ont servi à la rédaction du 
présent article ont été extraites de la revue amé- 
ricaine Engineering News-Record, du 17 juin 
1937.



La soudure et les formes 
des profils laminés

par Stefan Bryla
Docteur-ingénieur,

Professeur à l'Ecole polytechnique de Varsovie

Dans les constructions soudées, on utilise jus- 
qu’à présent en général les mêmes profils lami- 
nés que dans les constructions rivées. En effet, 
malgré les progrès très rapides de la technique»; 
de la soudure, le rivetage est encore utilisé dans 
une très large mesure, et même, pour l’instant, 
plus que la soudure. De plus, les laminoirs 
actuels sont équipés en vue de la fabrication des 
profils existants et l’aménagement d’installations 
nouvelles serait fort coûteux. Néanmoins, il est 
évident que cet état de choses ne saurait sub- 
sister à la longue, car la soudure élimine petit à 
petit les constructions rivées, grâce aux avantages 
connus qu’il est inutile d’énumérer ici. Le 
nombre des constructions soudées, exécutées à 
l’heure présente dans certains pays technique- 
ment avancés, dépassé déjà celui des con- 
structions rivées. D’autre part, les recherches et 
les expériences concernant les assemblages soudés 
sont actuellement plus avancées que celles 
concernant les assemblages rivés. Les progrès de 
la soudure elle-même sont très notables d’une 
année à l’autre. L’industrie des matériaux de 
construction en général, et les laminoirs en par- 
ticulier, devront s’adapter à cet état de choses:

Les profils utilisés en construction rivée

Il faudrait donc introduire dans le commerce 
les profils les mieux adaptés aux exigences de la 
soudure. C’est le mode nouveau de leur assem- 
blage qui appelle l’introduction de ces nouveaux 
profils. Pour exécuter des assemblages rivés, il 
faut qu’il y ait des surfaces planes pouvant rece- 
voir facilement les têtes de rivets ainsi que les 
éléments de liaison. Les profils adaptés au rive- 
tage devaient présenter de telles surfaces perpen- 
diculaires à l’axe du rivet. Les dimensions de ces 
profils devaient êtré suffisantes pour servir 
d’appui aux rivets ainsi qu’à la riveteuse. Il s’en- 
suit que la distance entre l’endroit où le congé 
du profil finit et l’extrémité de la tête du rivet 
doit être d’au moins 3 ou 5 mm. De là est née 
l’utilisation sur une très large échelle de cor- 
nières, dont les deux ailes assurent la possibilité 
du placement de rivets dans deux directions. Il 
est vrai que les cornières flambent facilement;

mais leur facilité d’assemblage était/ un avantage 
tellement prépondérant qu’elles constituaient le 
principal profil des poutres en treillis, et même, 
dans le cas de petites poutres de ce genre, le seul 
profil utilisé. Il était facile d’attacher les cor- 
nières aux goussets ou de les assembler par deux 
ou par quatre, surtout en croix. Par contre, la dif- 
ficulté du rivetage empêchait l’utilisation de 
profils en T, qui présentaient par ailleurs de 
grands avantages.

Les cornières jouaient également un autre rôle 
très important dans les assemblages rivés : le rôle 
de liaison. Il s’agissait avant tout d’assembler 
des éléments perpendiculaires entre eux; il était 
quasi impossible d’effectuer de tels assemblages 
sans cornières. On les utilisait toujours pour la 
fixation des solives aux poutres maîtresses, aux 
colonnes, etc. Si l’assemblage se faisait sous un 
angle non droit, on utilisait alors des cornières 
spéciales à 30°, 45°, 60°, ou même d’autres encore. 
De même, les cornières constituaient le principal 
élément d’assemblage utilisé pour les pieds et 
les têtes des colonnes. Dans ces deux cas, elles 
servaient d’élément de liaison; mais parfois, en 
plus de ce rôle, elles avaient également une fonc- 
tion de résistance, comme par exemp’e dans les 
poutres composées. Dans ce cas, les cornières 
assemblant l’âme et les semelles transmettent 
également des tensions de flexion, mais néan- 
moins elles servent avant tout à l’assemblage 
même. Les tensions dues au moment fléchissant 
devaient y être inférieures aux tensions normale- 
ment admissibles.

D’autre part, la cornière présente également 
des inconvénients. Le principal est l’impossibilité 
d’un assemblage dans l’axe à l’aide des rivets. On 
sait que, dans le cas de l’utilisation d’une cor- 
nière comme élément d’une poutre en treillis, il 
se manifeste dans la cornière des tensions de 
flexion qui résultent de l’excentricité de l’assem- 
blage. Dans ce cas, on ne peut tenir compte que 
d’une petite partie de la section totale pour le 
calcul à la traction. Ceci constitue la raison pour 
laquelle on utilise les cornières exclusivement 
dans des liaisons tout à fait secondaires.

Mais l’assemblage même, effectué à l’aide d’un
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rivet, est excentrique, l’axe des rivets étant diffé- 
rent de l’axe central. Tout cela était toléré uni- 
quement parce qu’il n’y avait pas moyen de faire 
autrement. La situation s’aggrave encore si la 
cornière est attachée au gousset au moyen 
d’autres petites cornières.

Les profils utilisés en construction soudée

Ces moments fléchissants n’apparaissent pas 
dans les assemblages soudés. Un profil en T peut 
être soudé à une tôle aussi facilement, et même 
plus facilement, qu’une cornière. L’assemblage 
dans l'axe peut être réalisé plus facilement avec 
un T que dans le cas de tout autre profil. La 
nécessité des éléments de liaison, indispensables 
dans le cas des assemblages rivés, disparaît. Il 
s’ensuit que la cornière perd de son importance 
parmi les profils laminés. Mlle est remplacée dans 
une certaine mesure par le profil en T, profil 
quasi non utilisé jusqu’ici, ses deux demi-ailes 
étant trop petites pour permettre le placement de 
rivets ou de boulons d’une certaine importance. 
Dans une construction soudée, par contre, le T 
présente des avantages. Tout d’abord, ce profil 
est symétrique par rapport à un axe et, par con- 
séquent, les deux cordons de soudures latéraux 
qui le lient à la tôle sont égaux. Ensuite, le T est 
caractérisé par une rigidité semblable à celle 
d’une cornière dans une construction rivée. De 
même, les membrures, ainsi que les autres élé- 
ments des poutres en treillis, peuvent être exé- 
cutées à l’aide de profils en T d’une manière 
simple et facile. Comme la gamme des T fabri- 
qués est fort restreinte et que, d’autre part, on ne 
les trouve dans les magasins qu’en quantité in- 
suffisante, on est souvent obligé de fabriquer soi- 
même ce profil à l’aide d’une poutrelle I découpée 
en deux, ce qui coûte cher et, en plus, nécessite 
la rectification du profil découpé. Le laminage 
d’une gamme plus étendue de profils en T, 
adaptés aux besoins de la construction, devient 
une nécessité. Il faut tout d’abord que les mo- 
ments d’inertie par rapport aux axes des x et des 
y soient égaux, ceci pour que la résistance au 
flambage du T utilisé comme élément d’une 
poutre en treillis soit la même dans toutes les 
directions. La soudure augmentera donc la 
demande en fers T et il faudra en laminer une 
gamme plus étendue que celle dont on dispose 
actuellement.

Les poutrelles en I et en U ont été créées pour 
servir de poutres travaillant à la flexion, dans les- 
quelles la matière doit être aussi éloignée que 
possible de l’axe neutre. On les utilisait presque 
toujours comme profils simples, non assemblés à 
d’autres profils, car les ailes peu larges ne se prê-

taient pas au rivetage. Pour la même raison on ne 
les utilisait pas dans les poutres en treillis. Les 
poutrelles à larges ailes, ne présentant pas ce 
défaut, constituaient une exception.

L’introduction de la technique de la soudure 
dans la construction laisse subsister l’application 
des I et des U et même l’augmente, car elle per- 
met l’utilisation des poutres découpées et suréle- 
vées à l’aide d’une tôle soudée. Cependant, les 
besoins de la construction soudée n’auront pas 
d’influence sur la forme de ces profils.

D’autres profils laminés peuvent être consïdé- 
rés, en ce qui concerne la Construction, comme 
secondaire et sont rarement appliqués. Le déve- 
loppement de la soudure diminuera encore leur 
fabrication à l’aide des profils et de tôles dispo- 
nibles. Par contre, l’usage des plats et des tôles 
augmentera. On en lamine déjà aujourd’hui une 
gamme assez étendue. On découpe les tôles 
lorsqu'il est nécessaire d’avoir 'des dimensions 
bien déterminées; ce pourra être, par exemple, le 
cas de l’âme d’une poutre composée; mais il n’en 
est pas de même en ce qui concerne les semelles 
de ces poutres. Les tôles ont en général des pro- 
priétés physiqus et mécaniques inférieures à celles 
des aciers marchands. La demande en tôles dans 
les épaisseurs actuellement laminées ira en aug- 
mentant. D’autre part, on utilisera de plus en 
plus des épaisseurs plus fortes. On remarque cette 
tendance déjà actuellement dans divers types de 
constructions soudées et notamment dans les 
membrures des poutres en treillis, dans les 
semelles des poutres composées aussi bien que 
dans celles des poutres laminées, dans les pieds 
des colonnes, etc.

Profils nouveaux

En plus de la nécessité d’augmenter la gamme 
des profils actuellement existants, dont il faudrait 
seulement modifier légèrement la forme, il 
devient nécessaire de laminer des profils, jusqu’ici 
non existants de formes entièrement nouvelles. 
Ces profils se sont avérés nécessaires, surtout en 
ce qui concerne les poutres composées. Comme 
nous l’avons déjà dit plus haut, la différence 
entre ces poutres assemblées par rivetage ou as- 
semblées par soudure consiste en ce que ces 
dernières ne contiennent pas de cornières, qui 
deviennent inutiles et empêchent même une 
bonne exécution. En effet, si on soude les cor- 
nières uniquement aux extrémités, elles n’as- 
surent pas une bonne liaison, les cordons étant 
très excentriques par rapport aux cornières. 
D’autre part, l’exécution d’une soudure liant les 
cornières au bord de l’âme est relativement coû- 
teuse et difficile Par ailleurs, plusieurs difficultés
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Fig. 598. Quelques profilés d'un usage courant 
en construction soudée.

s’opposent à l’exécution de poutres composées 
uniquement de tôles, notamment : le placement 
des tôles à angle droit avec la soudure, les défor- 
mations thermiques, ainsi que l’apparition des 
lensions relativement élevées dans les cordons de 
soudure (tensions de flexion et de cisaillement). 
On a été ainsi amené à rechercher un profil qui 
éviterait ces inconvénients.

En Allemagne, on lamine actuellement des 
profils spécialement adaptés à ces buts, comme 
par exemple les Wulst-profils, ou les Nasenprofils 
(fig. 598). Dans ce dernier type existe une cavité 
dans laquelle il est aisé de placer verticalement 
une tôle et de la souder de part et d’autre; le pla- 
cement des divers éléments de la poutre composée 
est facilité et l’on évite les déformations transver- 
sales de la tôle. On lamine en Allemagne environ 
5.000 tonnes de ces profils par an. Dans d’autres 
pays, on ne les fabrique pas encore et on ne sait 
pas dans quelle mesure leur laminage serait avan- 
tageux (1).

Il est bon de souligner que, grâce à la soudure, 
on utilise également dans la construction des 
formes tubulaires qui s’obtiennent dans des ma- 
trices spéciales à froid ou à chaud, en partant de 
tôles. Par ci par là apparaît la tendance de lami- 
ner directement des formes tubulaires sous forme 
de profils dont les sections seraient des demi-cir- 
conférences. Deux profils assemblés donneraient 
un profil circulaire. Pour l’instant ils ne sont 
pas encore fabriqués, mais il est possible que c’est 
dans cette voie que s’orienteront les laminoirs. 
Ajoutons encore que les tubes sans soudure sont 
relativement très chers.

En résumé, nous arrivons aux conclusions sui- 
vantes :

1° Par suite de la généralisation de la soudure, 
la demande en cornières diminuera dans une large 
mesure. Par contre, la demande en profils en I 
et U devrait légèrement augmenter;

2° La demande des profils en T augmentera 
très fortement. Leur forme devrait être telle que 
les moments d’inertie de la section par rapport 
aux deux axes principaux soient égaux;

3° L’application des tôles et aciers marchands 
augmentera surtout en ce qui concerne les épais- 
seurs plus élevées;

4° Des profils nouveaux, spécialement adaptés à 
la soudure, apparaissent. Pour l’instant, il ne 
s’agit que de profils pour poutres composées.

(1) Signalons qu’on lamine couramment en Belgique des 
plats à bosse spécialement étudiés pour la construction des 
poutres soudées. (N. D. L. R.)
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Fig. 599. Vue d'ensemble de la grue système Cockerill de 160 tonnes.

Exemple de calcul 
d'un système hyperstatique 

plan soumis à la flexion et à la torsion
par A. Vandeghen, A.I.Lg. et E. Dorlet, A.I.Br.,

Ingénieurs à la Société Cockerill

Introduction

Le calcul des cadres accolés ou superposés, 
chargés dans leur plan, est aujourd’hui classique. 
De nombreux auteurs ont consacré à cette ques- 
tion des études importantes, dans lesquelles sont 
établies les formules convenant à la plupart des 
cas courants.

Au contraire, le calcul des Systèmes hypersta- 
tiques de cadres chargés perpendiculairement à 
leur plan, n’a pas été développé, car ce cas de 
sollicitation ne se rencontre que rarement.

Ayant eu l’occasion de traiter une question de 
ce genre, nous croyons intéressant d’exposer ci- 
dessous la méthode suivie. Le lecteur pourra y 
trouver d’utiles indications pour la résolution de 
problèmes analogues.

Le cas étudié dans la présente note s’est pré- 
senté à l’occasion du dimensionnement de la pièce 
maîtresse d’un engin tout à fait exceptionnel. Il

s’agissait du calcul du châssis (fig. 600) d’une 
grue de chemin de fer système Cockerill, à vapeur, 
automotrice, capable de lever 130 tonnes en ser- 
vice normal et 160 tonnes en surcharge.

Il était absolument indispensable de pousser 
très loin la recherche de la robustesse et de la 
légèreté, et il y avait lieu, par conséquent, de 
déterminer les sollicitations aussi exactement que 
possible.

Les figures 599 et 601 représentent la grue, 
laquelle constitue l’engin de cette catégorie le plus 
puissant du monde; le lecteur se convaincra aisé- 
ment qu'il s’agit d’une machine extrêmement 
importante.

Données du problème

Le système hyperstatique étudié est symétrique 
(fig. 604). Il se compose de 2 cadres accolés, avec 
encastrement à tous les sommets et aux pieds,
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Fig. 600. Détails du châssis.

munis de prolongements aux extrémités desquels 
agissent les charges, perpendiculairement au plan 
du système.

Trois cas de sollicitation sont à examiner : ils 
sont repérés A, B, G dans la figure 602.

En réalité, le châssis de la grue n’est jamais 
sollicité comme indiqué en C, mais il est facile 
de voir que la superposition des cas B et C fournit 
la solution pour le cas D, lequel se présente effec- 
tivement lorsque la grue est en service. Or, 
l’étude du cas C est plus simple que celle du cas 
D, parce que le premier comporte une sollicita- 
tion symétrique du système : c’est ce qui en justi- 
fie l’emploi.

Méthode de calcul
Nous avons pris pour inconnues les moments 

et efforts agissant dans les sections des poutres 
CO et DO adjacentes au nœud O. En écrivant les 
conditions géométriques imposées par la conti- 
nuité des déformations des diverses poutres en O, 
on obtient des équations en nombre égal à celui 
des inconnues. Ce calcul diffère des calculs clas- 
siques des systèmes fléchis dans leur plan par 
l'intervention des moments et angles de torsion.

Nous examinerons rapidement, in fine, la 
question des paramètres caractéristiques des sec- 
tions des poutres, intervenant dans le calcul des 
déformations et fatigues par torsion.

Nous croyons nécessaire de signaler que si le 
nombre des inconnues, dans le cas général, est de 
6, 3 d’entre elles sont nulles, comme on peut le 
voir soit, a priori, par un raisonnement basé sur 
la symétrie du système, soit en effectuant complè- 
tement les calculs. Pour alléger l’exposé, nous les 
écartons d’emblée; l’étude des déformations nous 
permet alors d’écrire 3 équations indépendantes, 
dans lesquelles figurent les 3 inconnues conser- 
vées.

Le nombre des inconnues est plus élevé lorsque 
les pieds des cadres ne sont pas complètement 
encastrés. Par exemple, au cours de l’étude, nous 
avons envisagé les liaisons suivantes en A :

— Encastrement transmettant la flexion, mais 
pas la torsion;
- Encastrement transmettant la torsion, mais 
pas la flexion;

— Articulation complète; 
— Ainsi que tous les cas précédents, mais avec 
une liaison permettant le déplacement axial de la 
poutre a.

Le nombre d’inconnues augmente alors de 1, 
2 ou 3 unités, les inconnues supplémentaires 
représentant respectivement la rotation de la sec- 
tion en A par torsion, par flexion, et son dépla- 
cement axial. Le nombre d’équations augmente 
parallèlement, l’équation supplémentaire ou les

Fig. 601. Vue de la grue en charge.



Fig. 602. Les différents cas de sollicitation.

équations supplémentaires étant obtenues en 
écrivant que, en A, le moment de torsion, le mo- 
ment de flexion et l’effort axial sont nuis.

Comme la présente note n’a d’autre but que de 
montrer la méthode à suivre pour traiter le pro- 
blème des cadres chargés perpendiculairement à 
leur plan, il ne nous paraît pas utile de l’alourdir 
par l'exposé des calculs correspondant à ces diffé- 
rents cas. Nous nous bornerons donc à étudier le
système de cadres de la 
figure 604, en supposant 
que les pieds sont complè- 
tement encastrés.

Nous représentons les 
moments et les rotations 
par un vecteur orienté de 
façon que, pour un obser- 
vateur situé le long du 
vecteur, la tête dans le 
sens positif et regardant
tourner à ses pieds le moment et la rotatior 
ceux-ci aient le sens des aiguilles d’une montre 
(fig. 603).

Fig. 603

Etude du cas A

La figure 605 indique la signification des nota- 
tions adoptées pour les efforts T, U, Z, et les mo- 
ments K, M, N, agissant dans les sections des 
poutres CO et DO adjacentes au nœud O.

Comme dit plus haut, 3 de ces quantités sont 
nulles, ainsi qu’on peut le voir a priori. Il s’agit 
des efforts T et U et du moment M. L’équilibre 
du nœud O détermine immédiatement les valeurs 
des sollicitations dans la section de la poutre OA 
adjacente à ce nœud :

Efforts : X = B P — 2 Z .
Y = O .

Moments : J = O .
L = — Pc + 2 K .

Si l’on considère un tronçon coudé BCO, les 
sollicitations à l’encastrement du pied se déter- 
minent immédiatement; il en est de même pour 
la poutre centrale AO (fig. 606).

Pour déterminer les 3 inconnues Z, K, N, nous 
disposons de 3 équations obtenues en écrivant 
que :

Fig. 604. Schéma du système étudié.

1° La rotation du nœud O autour d’un axe 
parallèle à l’axe longitudinal de la grue est nulle;

2° La rotation du nœud O autour d’un axe 
parallèle à l’axe transversal de la grue est la même 
lorsqu’on la calcule à partir des pieds des cadres 
en cheminant dans la poutre coudée BCO ou dans 
la poutre centrale AO;

Fig. 605. Notations.
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3° Le déplacement vertical du nœud O est le 
même lorsqu’on le calcule à partir des pieds des 
cadres en cheminant dans la poutre coudée BCO 
ou dans la poutre centrale AO.

La figure 607 indique les sens positifs des rota- 
tions et déformations, ainsi que les diagrammes 
des moments de flexion et torsion.

Equation 1

La rotation envisagée se compose de : 
a, rotation due à la torsion de la poutre laté- 

rale BC :

Etude du cas B

Le calcul étant conduit d’après les mêmes prin- 
cipes que celui du cas A, nous en condensons 
l’exposé :

— Equilibre du nœud O (fig. 605) :
Efforts : X = — 2Z

Y = O 
Moments : J = O

L == 2 K

— Equilibre de la poutre coudée BCO : voir 
fig. 608.
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Fig. 606. Etude du cas A.

Fig. 607. Etude du cas A.



Fig. 608. Etude du cas B.

Fig. 609. Etude du cas C.

— Equilibre de la poutre coudée BCO : comme 
pour le cas B :
— Equilibre de la poutre centrale AO : voir 
fig. 609.

Equation 1

Rotation nulle, autour d’un, axe parallèle à l’axe 
transversal de la grue.
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on trouve pour les inconnues les valeurs sul- 
vantes :

Cas A Z = — P. 0,641 N = — Pb. 0,625  K =H Pb. 0,184.
Cas B Z = Q . 0,219 N = Q b. 2,797 K = Qb . 0,084.
Cas C Z = — Q . 1,612 N = Qb . 0,349 K - Qb . 0,995.

A l’aide de ces valeurs, il est aisé de construire
les diagrammes des moments de flexion et de tor
sion dans les diverses sections. Les sens positifs 
de ces moments sont choisis comme indiqué 
dans la figure 610.

En superposant les cas B et C, on trouve la solu
tion convenant au cas D.

Il est commode de représenter en perspective 
les diagrammes des moments (fig. 613). Les 
chiffres indiqués sous-entendent respectivement 
les facteurs Pb pour A, Qb pour B, C. et D.

Note sur les paramètres intervenant
dans la torsion

Les poutres adoptées possèdent des sections en 
caisson, à l’exclusion des sections ouvertes n’of
frant à la torsion qu’une résistance insuffisante.

L’étude de la torsion d’une poutre en caisson 
pose des problèmes très intéressants.

On ne connaît de solution aux équations aux 
dérivées partielles du problème que pour un 
nombre limité de sections.

Heureusement, divers auteurs ont fait ressor- 
tir l’analogie de ces équations et de celles qui 
déterminent la déformation d’une membrane 
sous tension uniforme t, attachée au contour de 
laljjbction et soumise à une pression p — 2 t-G-a 
(a est l’angle de torsion par unité de lon- 
gueur) ; ou de celles régissant un écoulement à 
2 dimensions, à tourbillon constant, à l’intérieur 
de la section

Il existe encore d’autres analogies relatives aux 
équations aux dérivées partielles de la torsion; 
mais elles n’offrent pas d’intérêt pour notre cas.
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Fig. 610

Fig. 611. Effet des ner
vures (analogie hydro
dynamique) .

Fig. 612. Membrane sous 
tension uniforme.



Fig. 613. Diagramme des moments dans les quatre cas étudiés.

Celles signalées ci-dessus permettent de résoudre 
le problème avec une très bonne approximation 
pour le caisson à parois minces.

Comme il s’agit, dans ce cas, d’une section 
multiplement connexe, les niveaux des contours 
extérieur et intérieur, sur lesquels serait tendue 
la membrane, seraient différents. On peut alors 
assimiler la section de la membrane à un seg- 
ment de droite (fig. 612). La fatigue par torsion 
étant proportionnelle à la pente de la membrane

l’intégrale étant prise le long de la fibre moyenne 
de la paroi. D’où immédiatement M = 2 A h, A 
étant l’aire limitée par la fibre moyenne.

rie élémentaire.
Enfin, dans une section présentant des ner- 

vures saillantes, l’analogie hydrodynamique con- 
duit à négliger.l’effet des nervures dans lesquelles 
se produisent, comme on le voit 'aisément, des 
courants voisins de sens contraires, dont les 
effets se détruisent (fig. 611).

Un excellent exposé d’ensemble de ces questions 
relatives à la torsion est contenu dans : Timo- 
shenko, Théorie de l’Elasticité, chap. IX, (Béran- 
ger, édit.).

A. V. et E. D.
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Fig. 614. Habilement éclairée, la Tour en fer construite par l’ingé- 
nieur Eiffel en 1889, dont certains motifs décoratifs ont été heureuse- 
ment simplifiés, reste une des merveilles de l’Exposition de Paris 1937.



Poutres Vierendeel en porte-à-faux
APPLICATION DE LA MÉTHODE DE CALCUL PAR OUVERTURE 

DES MAILLES PAR SECTIONNEMENT D'UNE DES MEMBRURES

3me Mémoire

par Louis Baes,
Ingénieur (I.C.M.),

Professeur à l'Université de Bruxelles

Le présent mémoire (1) est une application à 
des cas particulièrement simples de la méthode 
qui a fait l'objet de deux mémoires publiés pré- 
cédemment dans L’Ossature Métallique (2).

Les considérations qui suivent s’appliquent évi- 
demment aux poutres en consoles, aux flèches 
de grues, aux pylones, etc.

Aucun nouveau principe n’est mis en jeu, mais 
il apparaît important de considérer spécialement 
les effets des conditions d’attache du porte-à-faux.

On n’étudie ci-après que les cas normaux, 
c’est-à-dire ceux qui satisfont aux conditions sui- 
vantes :

Les deux brides ou membrures de la poutre 
sont symétriques et ont le même moment d’iner- 
tie; les charges ne sont appliquées qu’aux centres 
des nœuds, et même en fait dans l’axe des mon- 
tants ou des enlretoises; les conditions d’attache 
du porte-à-faux sont telles qu’elles n’introduisent 
aucun effet analogue à une flexion propre du 
montant ou entretoise d’extrémité, autre que celle 
due à la liaison éventuelle avec les membrures.

Propriété fondamentale

Dans les conditions énoncées, que les montants 
soient de section identique ou non, que les pan- 
neaux aient tous la même largeur ou non, les

C1) Ont collaboré A la mise au point de ce mémoire les 
ingénieurs : MM. J. M. Pappaert et M. Ronsse pour les calculs, 
MM. L. Blanjean et F. Temmerman pour les essais photô- 
élastiques.

(2) La Poutre Vierendeel, généralisation de la méthode de 
calcul par ouverture des mailles par sectionnement d’une des 
membrures. L’Ossature Métallique n° 10, octobre 1936, 
pp. 447-477.

La Poutre Vierendeel, application de la méthode de calcul 
par ouverture des mailles par sectionnement d’une des mem- 
brures aux longerons du nouveau pont du Val-Benoit A Liége. 
L’Ossature Métallique no 3,. mars 1937, pp. 126-152.

points d’inflexion sont à mi-longueur dans tous 
les montants ou entretoises.

Ce fait résulte de la théorie établie précédem- 
ment, toutefois il était intéressant de le contrôler 
expérimentalement.

On a réalisé à cet effet des modèles pour essais 
photo-élastiques, présentant pour une même 
poutre ou un même pylône, des largeurs de pan- 
neaux, des sections de montants, des rayons de 
congés, très différents d’un panneau à l’autre et 
des conditions d’attache du porte-à-faux très dif- 
férentes d’un modèle à l'autre.

Les figures 619, 620, 621, 622 d’une part et 
623, 624, 625, 626 d’autre part, font bien appa- 
raître la propriété énoncée, les petits traits 
blancs indiquent le niveau du point d’inflexion 
dans les montants (1).

Equations relatives aux panneaux courants

La méthode présentée dans les deux mémoires 
cités s’applique sans restriction aux cas envisagés 
ici, toutefois les formules XV et XIX du premier 
mémoire sont à généraliser pour couvrir le cas 
où les panneaux n’ont pas tous la même lar- 
geur et où les montants n’ont pas tous le même 
moment d’inertie, circonstances qui peuvent par- 
faitement se présenter, notamment pour certains 
pylônes ou certaines ossatures de bâtiments.

Les conventions de signe étant celles fixées dans 
le mémoire d’octobre 1936 et les notations étant 
rappelées dans les figures 615 et 616 a, les for- 
mules relatives aux panneaux courants prennent 
les formes suivantes :

C1) Pour la discussion des aspects photo-élastiques aux 
abords des points d’inflexion, s’en référer aux mémoires 
d’octobre 1936 et de mars 1937.
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Poutre de hauteur non constante, à deux 
brides identiques :

Pour le panneau r : (Fig. 615)

Poutre de hauteur h constante, à deux brides 
identiques :

Pour le panneau r : (Fig. 616 a)

Equations relatives au dernier panneau vers 
l'attache et éventuellement à l'avant-dernier 
panneau

Pour plusieurs des cas d’attache considérés la 
sollicitation du me panneau est immédiatement 
connue, dans ce cas cette dernière maille n’est pas 
à ouvrir. Dès lors on fixera de. suite la sollicita- 
tion de cette maille et il ne sera question d’ap- 
pliquer les équations spéciales de la poutre type 
Vierendeel qu’aux autres panneaux qui, eux, ont 
tous leurs angles rigides.

Pour le dernier panneau à quatre angles rigides 
(le me, ou (m — 1)e si le me n’est pas dans ce cas), 
les équations du type I2 et I3 ou II2 et II3 restent 
inchangées, tandis que l’équation du type I1 ou 
II, doit être modifiée par la valeur appropriée, 
connue d’avance, du dernier U' (U'm + 1 ou U'm). 

Voici d’ailleurs la discussion des six cas con- 
sidérés (fig. 617).

1er cas : La poutre est liée au massif d'attache 
par une rotule B et une butée à dilata- 
tion A et les extrémités des deux 
brides sont réunies par un montant 
rigidement assemblé aux brides

Le me panneau a ses quatre angles rigides, 
il faut donc y appliquer comme aux autres les 
équations spéciales.

La dernière entre toise ou le dernier montant,
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tout en étant fléchi, est sollicité par un effort 

longitudinal égal à  (F' + F”).

Dans l’équation aux U’ correspondante au me 
panneau il faut remplacer U'm + 1 par ( — XB), 
cetle équation devient donc ;

POUR LA POUTRE DE HAUTEUR NON UNIFORME :

2e cas : La poutre est liée au massif d'attache 
par deux rotules A et B réunies par 
un montant rigidement assemblé aux 
brides

Ce cas est très fréquent, il constituerait le cas 
normal d’un pylône que l’on viendrait attacher 
par des boulons d’ancrage à une fondation faite 
d’avance. Les figures photo-élastiques 620, 624 
et 625 y correspondent.

Le me panneau a ses quatre angles rigides. 
Le cas est le même que le précédent sauf que

et que la dernière entretoise n’est soumise ni à 
traction ni à compression longitudinale, tout en 
étant fléchie.

Fig. 617. Les six cas d'attaches considérés.
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3e cas : La poutre est liée au massif d'attache 
par une rotule B et une butée à dilata- 
tation A, mais le dernier montant 
(m + 1) est articulé aux brides (cas 
rare)

Les Xa , Xb , Za et Zb ont les valeurs du pre- 
mier cas.

Le me panneau est immédiatement connu, d’ail- 
leurs le dernier montant n’est pas sollicité par 
flexion, il n’y a que deux angles rigides. Dans ce 
cas il n’y a donc que (m — 1) panneaux Yieren- 
deel. L’équation aux U du (m—1)e panneau 
garde la forme générale, mais il faut remplacer 
U 'm par — XB .

4e cas : La poutre est liée au massif d'attache 
par deux rotules A et B, le dernier 
montant n'existe pas

Les figures photo-élastiques 619 et 623 corres- 
pondent à ce cas.

On peut considérer que la sollicitation du me 
panneau est immédiatement connue. Les Xa , Xb , 
Za et ZB ont les valeurs qu’elles ont dans le 
deuxième cas. Il n’y a donc à considérer que 
(m—1) panneaux à quatre angles rigides.

Le cas est à ce point de vue le même que le 
précédent : dans l’équation aux U' du (m — 1)e 
panneau, on posera U'm = —XB.

5e cas : La poutre est liée au massif d'attache 
par l'encastrement parfait de ses deux 
brides

Ce cas est fréquent. Les figures photo-élastiques 
621, 622 et 626 y correspondent. Le me panneau 
comme les autres a ses quatre angles rigides.

Pas plus que Ma et MB ni en principe Za et Zb , 
Xa et Xa ne sont calculables par la seule sta- 
tique.

Lés équations du type I2 et I3 ou II2 et II3 
s’appliquent sans changement au me pannneau.

Quant à l’équation aux U' du me panneau 
elle ne contient pas de U'm+1, car il faut faire 
dans l’équation générale I, ou II, , Im+1 = ��∞.

Cette dernière équation aux U' prend donc la 
forme :

6e cas : La poutre est liée au massif d'attache 
par une articulation B et un appui à 
dilatation A, et ne possède pas de 
montant m + 1

Za ,Zb , XA et XB ont les valeurs du premier 
cas. Le me panneau est statiquement connu.

La dernière équation aux U' est donc celle du 
(m — 1)e panneau, elle a la forme générale, mais 
dans laquelle on fera

U'm= — Xb
*
* *

Signe à attribuer à XB dans les équations aux 
U' dans lesquelles il intervient :

Dans les équations précédentes le signe de XB 
a été porté négatif. Cela correspond aux cas des 
figures 616 et 616a.

En fait ce signe correspond aux figures, mais 
d’une manière plus générale le signe est + ou — 
suivant que le Xb est en réalité de même sens 
ou de sens inverse à celui que dans la théorie 
générale on aurait attribué au U' que ce XB 
remplace.

D’ailleurs pour l’application des formules on 
ne perdra pas de vue le signe des M et des Tr

Remarque importante :
Dans le cas d’un porte-à-faux en treillis du type 

isostatique ou réputé tel au point de vue interne, 
lorsque l’on change les circonstances de fixation 
externes des éléments du dernier panneau, seuls 
sont influencés par ce changement les éléments 
de ce dernier panneau.

Dans le cas d’un porte-à-faux ou d’un pylône 
Vierendeel, comme les éléments fondamentaux 
du calcul sont les variables hyperstatiques U', 
si l’on change les conditions de fixation externes 
du dernier panneau, en principe tous les éléments 
de la construction sont influencés.

Cela est d’ailleurs évident. Cependant il va de 
soi que cette influence s’atténue à mesure que 
l’on considère un panneau plus éloigné du pan- 
neau de fixation.
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PREMIÈRE APPLICATION

Etude d'un pylône de largeur décioissante depuis l'attache vexs l'extrémité du 
porte-à-faux, les deux montants ou brides du pylône étant identiques

Le pylône est sollicité au niveau de chacune de 
ses entretoises par des forces horizontales placées 
dans l’axe des entretoises.

Les dispositions générales des entretoises cor- 
respondent aux schéma du pylône présentés par 
la figure 618, les moments d’inertie des diverses 
pièces sont entre eux dans les rapports indiqués 
au tableau joint à la figure 618, les montants 
étant identiques.

On considère trois circonstances différentes 
d’attache du pylône à sa fondation :

Figure 618a : les pieds sont articulés à la fonda- 
tion au centre des nœuds A et B 
et le pylône présente au pied une 
entretoise rigidement assemblée 
aux montants (2e cas de la figure 
617);

Figure 618b : les pieds A et B sont articulés à la 
fondation en des points situés sur

l’alignement de l’axe des mon- 
tants, mais le pylône ne présente 
pas d’entretoise de pied (4e cas de 
la figure 617) ;

Figure 618c : les pieds du pylône sont encastrés 
dans la fondation (6e cas de la 
figure 617).

Les figures 619, 620, 621, 622 montrent quel- 
ques aspects photo-élastiques de modèles de ce 
pylône, dans les trois hypothèses d’attache. Ces 
photographies correspondent à des cas où une 
seule charge est appliquée au pylône.

Elles font apparaître que pour les trois modes 
d’attache considérés et quel que soit la traverse 
au niveau de laquelle il y a une force F, les 
entretoises présentent toutes un point d’inflexion 
au milieu de leur longueur.

Pour la discussion de l’aspect caractéristique 
des abords des points d’inflexion, tant dans les

Fig. 618. Pylône de largeur décroissante à brides identiques.
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Fig. 619 Fig. 620

Fig. 619 et 620. Aspects photo-élastiques d’un pylône à pieds articulés en A et B sollicité par une 
force horizontale F. (Les petits traits blancs indiquent la position des points d’inflexion dans

les entretoises.)
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Fig. 621 Fig. 622

Fig. 621 et 622. Aspects photo-élastiques d’un pylône à pieds encastrés, sollicité par une force 
horizontale F. (On remarque par la figure 622 que le quatrième panneau est encore sensiblement 

sollicité lorsque la force F agit au niveau de la cinquième entretoise.)
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entretoises que dans les montants, voir le mé- 
moire d’octobre 1936.

Les pylônes étudiés présentent cinq panneaux.
Dans les cas a et c le cinquième panneau a ses 

quatre angles rigides, tandis que dans le cas b il 
n’a que deux angles rigides.

Dans les cas a et c il faut donc appliquer les 
équations des poutres du type Vierendeel à cha- 
cun dés cinq panneaux, tandis que dans le cas b, 
il ne faut les appliquer qu’aux quatre panneaux 
supérieurs et non au cinquième.

Question de signes. — Pour bien préciser les 
signes, on convient par exemple pour rendre le 
système isostatique, d’ouvrir les mailles ayant 
leurs quatre angles rigides au milieu de la mem- 
brure de droite, ce qui correspond au schéma 
rendu isostatique de la figure 615.

Mais dans l’exemple traité, les charges exté- 
rieures étant dirigées de gauche à droite, la 
membrure de gauche, qui reste non sectionnée, 
subit dans le pylône rendu isostatique une cour- 
bure dont la concavité est dirigée du côté de la 
membrure sectionnée; la membrure de gauche 
subit donc des moments fléchissants isostatiques 
Mr positifs.

D’ailleurs les efforts tranchants isostatiques 
sont également positifs dans ce cas (voir conven- 
tions de signes, mémoire d’octobre 1936, page 
446).

La situation pour le signe des et r est 
donc inverse de celle des figures 615 et 616b.

D’autre part les Wr , Z,. et U'r seront comme 
précédemment positifs s’ils correspondent aux 
sens présentés dans le panneau r de la figure 615.

Dans ces conditions, voici les étapes principales 
des calculs numériques de toutes les inconnues 
hyperstatiques de ces pylônes :

Réactions verticales des rotules A et B :

Le XB étant dans les trois cas dirigé vers le 
haut, a le sens qu’aurait le U’ du panneau 
m + 1 pour les cas a et c, m pour le cas b; donc, 
d’après ce qui précède , pour les cas a et c dans 
la cinquième équation aux U', il faut remplacer 
U'6 par + Xb, et dans le cas b, U'5 par Xb .

Les équations de ce pylône Vierendeel sont 
donc, après calcul des coefficients des termes qui 
les constituent :

Equations du type I2 :
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La résolution des équations aux U’ donne les 
résultats du tableau I (calculs faits à la règle et 
exprimés en tonnes).

Le problème est ainsi résolu, il n’y a plus qu’à 
appliquer des formules de pure statique (voir 
mémoire de mars 1937, pages 134 et 135) pour 
connaître la sollicitation complète de chaque 
pièce.

Il est intéressant, en particulier, de montrer les

Tableau I

Cas a Cas b Cas c

U'1 1,724 1,731 1,689
U'2 2,501 2,514 2,439

U'3 5,671 5,874 4,712
U'4 6,452 6,792 4,851U'5 7,798 — 4,016

diagrammes dés moments fléchissants sollicitant 
chaque pièce. La figure 618 donne les diagrammes 
des moments fléchissants subis par les entretoises 
et par la membrure de droite du pylône. Le dia- 
gramme de la membrure de gauche est iden- 
tique à celui de la membrure de droite et n’a pas 
été tracé, pour ne pas encombrer la figure. Les 
ordonnées des diagrammes sont portées du côté 
où le moment fléchissant produit de la traction.

Conclusion de cette étude

Les charges sollicitantes étant fixes, l’applica- 
tion de la méthode est élémentaire.

Il apparaît que pour les trois panneaux du bas 
l’influence des conditions d’attache est considé- 
rable et que dans une application ces conditions 
doivent donc être bien précisées et discutées.

Il apparaît également que dans de nombreux 
cas il n’y a pas de point d’inflexion dans tous les 
tronçons de membrures et qu’une méthode de 
calcul qui se baserait sur l’existence de tels 
points dans des positions invariables, et d’ail- 
leurs sommairement choisies, serait complètement 
inexacte.

DEUXIÈME APPLICATION

Pile de 85 mètres du viaduc de Kinzua (E.-U.)

A titre de confrontation, on à appliqué la mé- 
thode au calcul d’une des piles de 85 m de hau- 
teur, à 5 panneaux du viaduc de Kinzua construit 
aux Etats-Unis. Cet ouvrage est souvent pris 
comme élément de comparaison.

Les montants étant considérés comme encas- 
trés au pied dans le massif de fondation, on 
retrouve à quelques % près, par un calcul à la 
règle, les chiffres obtenus par les auteurs améri- 
cains (1). Il nous semble cependant qu’il y aurait

plutôt lieu de considérer les pieds comme arti- 
culés et dans ce cas les résultats seraient apprécia- 
blement différents dans les deux panneaux du 
bas, de ceux obtenus en considérant les pieds 
encastrés.

C1) C. R. Grimm, The Kinzua Viaduct of the Ene Railroad 
Company, Transaction of A.S.C.E., vol. XLVI, 1901; J. B. 
Johnson, C. W. Bryan, F. E. Turneaure, Modem Framed 
Structures, 1926, p. 353; Dana Young, Analysis of Vierendeel 
Trusses. Proceedings of American Society of Civil Engineers, 
August 1936. p. 839.
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Fig. 623

Fig. 624

Fig. 625

Fig. 626



TROISIÈME APPLICATION

Poutre en porte à faux de hauteur constante conforme aux schémas 
des figures 616a et 627a ou 627b

Cet exemple est choisi intentionnellement avec 
des panneaux de largeurs très différentes et des 
montants de raideurs très différentes, mais les 
deux membrures sont identiques.

Les figures 623, 624, 626, 626 présentent des 
photographies d’essais photo-élastiques de petits 
modèles de la poutre dans trois conditions d’at- 
tache différentes :

Figure 623 : attache du type du 4e cas de la figure
 617, deux articulations et pas 

de montant arrière;

Figures 624 et 625 : attache du type du 2e cas de 
la figure 617, deux articulations et 
existence du montant arrière assem- 
blé rigidement aux membrures;

Figure 626 : attache du type du 5e cas de la 
figure 617, deux encastrements.

On voit par ces figures que si les charges F 
sont appliquées dans l’axe de l’un ou l’autre 
montant, dans tous les cas les montants présen- 
tent un point d’inflexion à mi-hauteur.

Le calcul est fait en supposant que la poutre 
est rendue isostatique en ouvrant les mailles par 
sectionnement de la membrure supérieure (fi- 
gure 616a).

Les notations sont celles de cette figure.
La figure 616b montre que si les charges sont 

dirigées de haut en bas les Mr et Tr,. sont à 
introduire négativement dans les formules.

Dans les deux cas figures 627a et 624 et 625, 
et figures 627b et 626 le dernier panneau est, 
comme les autres, à quatre angles rigides et il y 
a cinq équations aux U ' à écrire.

Si le numérotage commence à gauche, au bout 
du porte-à-faux, d’après la discussion des con- 
ditions d’attache, faite précédemment, dans le 
cas des articulations (fig. 627a), dans la cin- 
quième équation aux U' il faudra poser

Tandis que dans le cas des encastrements 
(fig. 627b), dans la cinquième équation aux U’

il faudra attribuer au sixième montant une rai- 
deur I6= ∞ .

La hauteur étant constante, ce sont les équa- 
tions II, qui conviennent.

Les équations II2 et II3 sont élémentaires, on 
ne perdra pas dé vue qu’ici les et Mr sont 
négatifs.

Voici les calculs nécessaires aux équations aux 
U' :

Rapports des largeurs des panneaux à la hau- 
teur :

Rapports des moments d’inertie des montants 
successifs :

Fig. 627a. Une poutre de hauteur constante en 
porte-à-faux, attachée par deux rotules A et B.

Fig. 627b. La même poutre encastrée en A et B.

N° 9 - 1937

437



Sous cette forme il suffit donc pour chaque 
état de charge considéré de calculer les M 
(négatifs) et XB

La résolution des équations aux U' est élé- 
mentaire.

Dès lors toutes les inconnues hyperstatiques 
sont levées et le calcul des pièces s’achève par 
des équations élémentaires de statique. (Voir 
Mémoire de mars 1937).

Les figures 627a et 627b présentent les résultats 
du calcul des moments fléchissants, la première 
pour une charge de 1.000kg à l’extrémité du 
porte-à-faux articulé en A et B, la seconde pour 
une charge de 1.000 kg à l’aplomb du troisième 
montant du porte-à-faux encastré en A et B. 
Pour les membrures on n’a dessiné les moments 
fléchissants que le long de la membrure infé- 
rieure.

Les diagrammes sont tracés de telle sorte que 
leurs ordonnées sont placées du côté où le mo- 
ment fléchissant crée des tractions dans la 
pièce.

On remarque à la figure 627b que dans le cas 
où il n’y a pas de charge à l’aplomb de tous les 
montants, dans les brides des panneaux situés 
au-delà de la charge la plus éloignée de l’attache, 
le moment fléchissant est constant et d’ailleurs 
très faible (fig. 625).

On remarque encore ici que dans les mem- 
brures, les points d’inflexion ne sont pas du tout 
à mi-longueur des tronçons et que pour les pan- 
neaux voisins de l’attache les conditions de l’at- 
tache influencent très sérieusement la sollicita- 
tion.
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QUATRIÈME APPLICATION

Ossature d'un bâtiment à trois étages à deux files de colonnes, à assemblages 
rigides, soumise à l'action horizontale du vent (fig. 628)

Les données supposent que du côté gauche le 
vent produit des poussées F" et que du côté droit 
il produit des dépressions F'.

Les moments d’inertie des poutres et des mon- 
tants sont supposés répondre aux proportions 
suivantes :

Les montants ont le même moment d’inertie I 
dans les trois étages supérieurs; dans le niveau 
inférieur leur moment d’inertie est 2,5 fois celui 
des étages.

Les poutres des étages en partant du haut ont 
respectivement des moments d’inertie I, 2 I, 2 I, 
3 I.

Les pieds des colonnes sont supposés parfaite- 
ment encastrés dans des fondations inébranlables.

L’ossature étant encastrée aux pieds, les quatre 
panneaux sont hyperstatiques et en principe on 
ne sait rien a priori quant aux valeurs des réac- 
tions XA , XB , Za , ZB , MA , MB des pieds des 
colonnes.

La largeur étant constante, les formules II con- 
viennent au cas.

Si l’on convient de rendre l’ossature isostatique 
en sectionnant la membrure de droite de chaque 
panneau, on se trouve dans le cas de la figure 
616a.

Mais les charges étant dirigées de gauche 
vers droite, les Mr et Tr sont de signe positif, 
donc inverse au cas de la figure 616b.

Les équations sont donc :

Type II, : dans l’équation aux LT du quatrième 
panneau, celui du bas, étant donné que les pieds 
de l’ossature sont encastrés, il faut poser :

Fig. 628. Ossature de bâtiment sollicitée par le vent.
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Moment d’inertie du cinquième montant ou 
entretroise I5 = ∞

Les quatre équations aux U' sont donc, en 
fonction du kg et du m :

Les inconnues hyperstatiques du problème sont 
donc toutes levées.

L’achèvement de l’étude se fait donc comme 
suit, par des équations simples de statique :

Sollicitation des poutres horizontales de l'os- 
sature
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Pour le montant de gauche 1" ... 5"  les valeurs 
sont les mêmes au signe près.

Le signe -)- signifie que le moment fléchissant 
donne de la traction à l’extérieur de la maille.

Tous ces résultats numériques donnent les dia
grammes de la figure 628.

Cette application fait bien voir la simplicité de 
la méthode.

Fig. 629 et 630. Aspects photo-élastiques d'une console encastrée en A et B.

CINQUIÈME APPLICATION 

Poutre en console (fig. 629 et 630)

Ces figures présentent une poutre en console 
encastrée en A B, dont la bride supérieure est 
horizontale et la bride inférieure coudée. Les 
deux brides ont la même section.

La figure 629 montre l’aspect photo-élastique de 
la poutre portant une charge concentrée à 
l’aplomb de son premier montant; la figure 630 la 
montre portant une charge concentrée à l’aplomb 
de son troisième montant.

Ces figurés font voir que malgré la dissymétrie 
de la console, les points d’inflexion dans les mon- 
tants n’ont pas cessé d’être pratiquement à mi- 
longueur de ceux-ci : les calculs sont donc à con- 
duire à l’aide des équations I. Dans l’équation aux 
U' du panneau touchant l’encastrement, celui-ci 
remplaçant le cinquième montant, on fera 
I5 — ∞.
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Fig. 631

Fig. 632
Fig. 631. Aspect photo-élastigue du longeron 
du pont tournant du Muide. Le pont est sup- 
posé calé en A et B. La réaction en C est don- 
née par un balancier.

Fig. 632. Aspect photo-élastigue du longeron 
du pont tournant du Muide. L'entretoise hori- 
zontale entre les deux montants du centre 
étant supprimée.

SIXIÈME APPLICATION

longeron principal d'un pont tournant (fig. 631 et 632)
Ces figures correspondent au pont tournant du 

Muide à Gand, construit en 1933 (1).
Dans le premier modèle, les deux grands mon- 

tants à l’aplomb des poutres de chevêtre sont, 
comme dans le pont réel, entretoisés puissam- 
ment à mi-hauteur; dans le second modèle cet 
entretoisement a été supprimé, afin d’en discer- 
ner l’effet.

Ces deux figures montrent le longeron sous 
l’effet d’une force représentant la réaction du 
pivot, se partageant en deux forcés égales par

G) Voir L’Ossature Métallique, n° 6, nov.-déc. 1933 : 
Le Pont tournant du Muide à Gand, par M. Storrer et A. 
Spoliansky.

l’intermédiaire d’un balancier C. Ces forces sont 
appliquées à l’aplomb des grands montants du 
centre. Elles sont équilibrées par des réactions 
aux extrémités A et B de la culasse et de la volée.

C’est là une sollicitation élémentaire mais qui 
suffit pour lever ce que l’on désire faire appa- 
raître.

Ces figures montrent très nettement pour la 
plupart des montants, le point d’inflexion. Ce- 
pendant dans le sixième montant à partir de 
l’extrémité B et même dans le septième et le 
huitième le point d’inflexion apparaît mal.

Cela tient à ce que pour la sollicitation appli- 
quée ces montants sont très peu fléchis.
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Pour lever la question, on a ajouté une charge 
en un nœud quelconque, de suite sous cet effet 
les points d’inflexion sont apparus nettement 
dans les montants dans lesquels ils étaient pré- 
cédemment peu visibles.

Lorsque les deux grands montants du centre 
ne sont pas entretoisés à mi-hauteur (fig. 632), 
ils présentent comme les autres montants un 
point d’inflexion pratiquement à mi-hauteur. 
Lorsqu’ils sont entretoisés (fig. 631) il n’en est 
évidemment plus ainsi, ils sont d’ailleurs très 
peu fléchis dans ce cas.

Aussi dans ces conditions y a-t-il lieu de con- 
sidérer que l'ensemble de ces deux montants 
entretoisés constitue un panneau très raide, pra- 
tiquement infiniment raide; la volée comme la 
culasse du pont constituent donc des porte- 
à-faux à considérer encastrés sur ce panneau 
central.

Pour le pont réel on fera donc le calcul en né- 
gligeant la déformation de l’ensemble du pan-

neau central et en introduisant dans les équa- 
tions aux U’ du dernier panneau tant de la 
volée que de la culasse, pour le montant côté 
encastrement I = ∞.

La résolution des équations aux U' se conduira 
à part cela comme à l’habitude, mais il n’y aura 
que 13 équations aux U' au lieu de 14.

Au contraire dans le cas où les deux montants 
du centre ne seraient pas entretoisés il y aurait 
14 équations aux U' .

Le calcul du longeron d’un pont tournant typa 
Vierendeel ne sera donc pas différent du cas 
d’une poutre Vierendeel ordinaire, sauf la forme 
du longeron, qui n’affecte cependant pas le fait 
que dans tous les monlants le point d’inflexion 
est situé pratiquement à mi-hauteur.

Nous reprendrons peut-être plus tard le pro- 
blème des ponts tournants et des poutres conti- 
nues types Vierendeel.

L. B.

L'accident de chemin de fer de 
Villeneuve St-Georges à 15 km de Paris

Le 29 juillet, dans la nuit, par suite d’une 
erreur d’aiguillage, le train Paris-Saint-Etienne- 
Vichy déraillait alors qu’il roulait à une vitesse 
de 80 km à l’heure. Vingt-neuf personnes trou- 
vèrent la mort dans cette catastrophe; la plupart 
des victimes se trouvaient dans la quatrième voi- 
ture, construite en bois. Le train se composait 
en effet, notamment, d’un fourgon de tête en 
bois qui fut totalement détruit, d’un wagon- 
postal métallique et d’une voiture de 2e classe 
en métal qui résistèrent parfaitement, puis d’une 
voiture de 3e classe en bois qui s’empala littéra- 
lement dans la voiture métallique restée intacte 
et fut entièrement détruite sur la moitié de sa 
longueur. Cette catastrophe donne une nouvelle 
et tragique démonstration de la nécessité de ne 
plus utiliser que des voitures métalliques qui,

■ seules, confèrent la sécurité indispensable.

Fig. 633. On voit à gauche la voiture en bois, 
quatrième voiture du convoi, qui est venue 
s'empaler dans la troisième voiture, une voi- 
ture métallique restée entière.
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CHRONIQUE

Nécrologie

Le 19 août est décédé M. Lucien Wauthier, 
ingénieur A. I. Ms, administrateur-directeur-gé- 
rant de la Société des Usines à Tubes de la Meuse. 
M. Wauthier était président du Groupement des 
Usines Transformatrices du Fer et de l’Acier de 
la Province de Liége, et administrateur du Cen- 
tre belgo-luxembourgeois d’information de 
l’Acier.

M. P. Bracke, ingénieur-constructeur, membre 
du Centre belgo-luxembourgeois d’information 
de l’Acier depuis sa fondation, est décédé à Bru- 
xelles le 26 juillet 1937.

Le marché de l'acier pendant les mois 
de juin et juillet 1937

Physionomie générale

La situation du marché métallurgique est res- 
tée calme pendant le mois de juin. A l’exporta- 
tion, notamment, peu d’affaires nouvelles ont été 
traitées et la clientèle a marqué une certaine 
réserve. Toute l’activité pendant ce mois a été 
produite par le marché intérieur très soutenu. En 
fin de mois, cependant, on notait une certaine 
activité à l’exportation. La première quinzaine de 
juillet a présenté les mêmes caractéristiques de 
calme. La seconde quinzaine, par contre, a été 
marquée par une amélioration progressive du 
marché et de nombreux ordres ont été passés 
dans les différents compartiments. L’activité 
constatée pendant cette période semble devoir se 
poursuivre.

Malgré la réserve des acheteurs pendant les 
mois de mai, juin et au début de juillet, certains 
indices ont maintenu l’optimisme dans les mi- 
lieux producteurs; c’est ainsi notamment que 
toute offre de livraison à délais raccourcis provo- 
quait un regain d’activité. Par ailleurs, il faut 
tenir compte des achats considérables effectués 
sans arrêt pendant plusieurs mois. Enfin, l’aban- 
don de certains surprix libres a pu faire envisager 
un tassement prochain des prix, et a, par consé- 
quent, accentué la réserve des acheteurs. En réali- 
té, si la pratique des surprix libres a à peu près 
disparu, par contre les surprix déjà rendus obliga-

toires ont été incorporés d’office dans les prix à la 
suite d’une réunion du Comité des Comptoirs à 
Düsseldorf au début de juillet. La reprise, consta- 
tée en fin juillet, a justifié les considérations 
faites au cours de la période calme.

Cette situation a permis aux producteurs d’as- 
sainir le marché, grâce à une augmentation de 
la production et à d’importantes expéditions. Les 
délais qui étaient de 6 à 7 mois au début de juin, 
étaient ramenés à 3 et 4 mois à la mi-juillet.

Marché extérieur

Le marché extérieur a été calme pendant le mois 
de juin. Les acheteurs, quelque peu découragés 
par l’importance des délais de livraison, se sont 
tenus sur la réserve. D’autre part, certains indices 
pouvaient faire envisager un tassement des prix 
qui ne s’est nullement effectué. A la fin du mois 
de juin on a enregistré quelques affaires nouvelles 
notamment pour l’Extrême-Orient et l’Afrique du 
Sud. Au début de juillet, dans un marché calme, 
on notait cependant des demandes de nombreux 
pays et plus particulièrement de l’Afrique du 
Sud, des Etats-Unis, de la Norvège, du Portugal, 
de la Grèce et de la Turquie.

La fin du mois de juillet a été marquée par 
une sensible reprise où les Etats-Unis, l’Argen- 
tine, l’Amérique centrale et le Proche-Orient in- 
terviennent tout spécialement.

Signalons par ailleurs que les usines luxem- 
bourgeoises ont traité d’importants marchés avec 
l’Allemagne, marchés qui ne leur permettent pas 
encore de réduire leurs délais à moins de 3 et 
4 mois, malgré l’importance des expéditions effec- 
tuées en juin. A la suite d’un accord avec la 
British Steel Fédération, 200.000 tonnes d’acier 
supplémentaires sont à fournir en Angleterre pen- 
dant le second semestre de 1937. Les droits d’en- 
trée ont été réduits de 10 % à 2 1/2 %, la diffé- 
rence étant incorporée dans les prix de vente.

A partir du 1er juillet, l’application des 
amendes pour dépassement des quotas a été 
remise en vigueur, ce qui a entraîné une sen- 
sible réduction des tonnage smis à la dispo- 
sition de l’exportation.

Marché intérieur

Le marché intérieur a fait preuve pendant les 
mois de juin et juillet d’une activité soutenue.
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La part du marché intérieur a été prépondérante 
dans les affaires traitées. En juin par exemple, 
dans les commandes notées par Cosibel, le mar- 
ché intérieur est intervenu pour 70 %.

Malgré la demande pressante, on a élargi les 
contingentements sur le marché intérieur. La 
grosse question reste, pour les constructeurs par- 
ticulièrement, celle des délais de fourniture. En 
juillet les prix ont été relevés d’environ 10 % et 
la tendance reste à la hausse.

En juin, les commandes inscrites par Cosibel 
se sont élevées à 142.000 tonnes, dont 44.000 
tonnes à l'exportation et 98.000 tonnes à l’inté- 
rieur.

En juillet, les commandes inscrites atteignaient
170.000 tonnes, dont 98.000 tonnes à l’exporta- 
tion.

Demi-produits

Ce marché reste très encombré, malgré la poli- 
tique suivie par les producteurs. Pendant les deux 
derniers mois, les producteurs se sont en effet 
efforcés d’approvisionner régulièrement et suf- 
fisamment les transformateurs du pays, tout 
en satisfaisant aux engagements pris vis-à-vis de 
l'extérieur. Malgré un gros volume d’expéditions 
effectuées, les usines n’ont accepté que peu 
d’ordres et seulement à destination des marchés 
réguliers. Les transformateurs de l’intérieur, qui

Sauvegardez l'avenir
ont en carnets d’importantes commandes, ont 
reçu suffisamment de matières premières; la 
hausse de 12 fr 50 a fait l’objet de nombreuses 
discussions.

A l’exportation, la moitié du contingent supplé- 
mentaire de 200.000 tonnes pour l’Angleterre sera 
constitué de demi-produits. Les délais de livrai- 
son restent importants.

Produits finis

Les transactions à l’exportation ont été calmes, 
gênées par les délais considérables exigés. En fin 
du mois de juillet, les délais étaient sensiblement 
réduits et on constatait une certaine reprise de la 
demande.

A l’intérieur, par contre, la demande a été régu- 
lière, justifiée par des besoins pressants. A la fin 
du mois de juillet, le marché intérieur était fort 
calme, étant donné la période des vacances.

Tôles

Le marché des tôles fortes et moyennes a été 
actif et la demande est restée importante tant à 
l’intérieur qu’à l’exportation. Les prix intérieurs 
ont été relevés.

En tôles fines et en tôles galvanisées, par 
contre, le marché a été très calme pendant les 
mois de juin et juillet.

Construisez en acier !

Fig. 634. Production mensuelle des aciéries belges et luxembourgeoises.
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Fig. 635. Le nouveau bâtiment de recherches 
du Mellon Institute.

Le nouveau bâtiment de recherches du Mellon 
Institute à Pittsburgh, qui vient d'être inau- 
guré, comporte une ossature métallique de
4.000 tonnes. Il couvre une superficie de 
8.300 m2 et comporte huit étages dont trois en 
sous-sol.
(D'après Construction Methods and Equipment, juin 1937.)

Production sidérurgique belgo-luxembour-
geoise en juin et juillet 1937

La production sidérurgique belgo-luxembour- 
geoise s’est élevée, en juin 1937, à 574.787 tonnes, 
dont 338.159 tonnes pour la Belgique et 236.628 
tonnes pour le Luxembourg. En juin 1936, la 
production belgo-luxembourgeoise n’atteignit que 
300.569 tonnes, chiffre anormalement faible, dû 
aux grèves qui ont eu lieu à cette époque en Bel- 
gique.

Pendant le premier semestre de 1937, la produc- 
tion s’est élevée à 3.150.367 tonnes, contre 
2.388.338 tonnes pendant la période correspon- 
dante de 1936, soit une augmentation de 32 %.

En juillet 1937, la production belgo-luxembour- 
geoise s’est élevée à 569.025 tonnes dont 
347.624 tonnes pour la Belgique et 221.401 tonnes 
pour le Luxembourg; en juillet 1936, la production 
avait atteint 407.157 tonnes.

Pendant les 7 premiers mois de 1937, la pro- 
duction belgo-luxembourgeoise s’est élevée à 
3.719.392 tonnes, contre 2.795.495 tonnes en 1936.

La production et les exportations des 
aciéries américaines

La production des aciéries américaines au cours 
du premier semestre de 1937 a atteint un ton- 
nage très voisin de la production record de 1929 
(26,1 millions de tonnes (1), contre 26,4 millions 
de tonnes en 1929).

(1) Tous les tonnages sont en tonnes de 1.000 kg.

Construisez en acier !

La pénurie d’acier dans le monde s’est traduite 
par une forte augmentation des exportations 
américaines : 413.000 tonnes d’aciers finis et de 
demi-produits en mai 1937, alors que les expor- 
tations des cinq premiers mois de 1936 ne totali- 
saient que 458.000 tonnes. Le total des exporta- 
tions des cinq premiers mois de 1937 a atteint
1.155.000 tonnes.

Quant aux exportations américaines de fer- 
railles, le mois de mai 1937 établit un nouveau 
record avec 650.000 tonnes. Le total des cinq 
premiers mois de 1937 atteint 1.680.000 tonnes, 
contre 895.000 tonnes en 1936.

(D’après Steel, 12 juillet 1937.)

Les tabliers de ponts en grilles d'acier

Il y a quatre ans, fut mis en service le premier 
pont qui possédât un tablier en grillage d’acier 
ajouré, c’était le Pont de l’Université à Seattle (1). 
Des circonstances exceptionnelles justifiaient, en 
l’occurrence, cette innovation : la nécessité d’ac- 
croître la largeur du pont et d’augmenter la 
limite des charges admissibles, sans renforcement 
coûteux des maîtresses poutres, conduisirent les 
ingénieurs de la ville à économiser du poids en 
supprimant l’ancien tablier lourd. Les résultats 
en service furent à ce point favorables que la ville 
de Seattle fit usage du nouveau type de tablier en 
treillis ajouré pour équiper d’autres ponts et, 
depuis lors, quelque deux ou trois douzaines de 
ponts ont été construits utilisant ce système de 
tablier.

Récemment a été ouvert à la circulation le pont 
de l’avenue de la Marine (Marine Parkway Bridge) 
à New-York qui comporte une longueur de 
520 mètres de tablier en grillage d’acier, ce qui 
constitue la plus importante application de ce 
système réalisée jusqu’à présent.

Le grillage d’acier ajouré est la solution la plus 
radicale apportée au problème de la réduction du 
poids mort dans les tabliers de ponts. Il permet 
de ce chef d’augmenter de 25 à 50 % les sur- 
charges admissibles, ou d’augmenter, pour une 
même surcharge, la portée économique possible 
pour les grands ponts.

Les tabliers en grillages d’acier présentent une 
grande supériorité par rapport aux tabliers en 
madriers de bois, qui nécessitent de fréquents 
remplacements (usure et pourriture). En cas

(1) Le tablier de ce pont a été décrit dans L’Ossature 
Métallique, n° 3, 1934, p. 139.
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d’inondation, le pont n’a pas tendance à flotter, 
ce qui fut la cause de la perte de nombreux ponts 
à tablier en bois. Enfin, le tablier en grillage 
d’acier s’est avéré excellent au point de vue adhé- 
rence et antidérapage, tant pour le trafic auto- 
mobile que pour le trafic hippomobile, notam- 
ment par temps de pluie et de neige.

(D’après Engineering News-Record, 15 juillet 1937, p. 90.)

Le « Journée de la Flamme »,
Paris, 16 décembre 1937

Le Centre d’Etudes Thermiques organise à 
Paris, le 16 décembre prochain, sa huitième 
séance d’études, à laquelle il a donné le titre de 
« Journée de la Flamme ». Cette séance sera, en 
effet, consacrée à la production et aux applica-

Minimum d'encombrement

tions des flammes; elle occupera toute la journée 
du 16 décembre et se tiendra dans l’immeuble de 
VInstitut de Soudure Autogène, 32, boulevard de 
la Chapelle, où est d’ores et déjà établi le secré- 
tariat.

Des mémoires et communications relatifs aux 
sujets mis au programme peuvent être envoyés 
jusqu’au 30 septembre.

Le programme de la séance d’études est divisé 
en trois parties :

PREMIÈRE PARTIE : I: Théorie de la flamme. 
II. Théorie des injecteurs et des brûleurs.

DEUXIÈME PARTIE : Transport et régulation 
par détente des combustibles utilisés à la 
production de la flamme.

TROISIÈME PARTIE : Utilisation des flammes.

ECHOS ET NOUVELLES

Les travaux de la Jonction Nord-Midi 
à Bruxelles
Les cinq premières sections de l’ossature des 

trois pertuis du tunnel de la Jonction Nord-Midi 
sont achevées et les premières sections sont bé- 
tonnées ou en cours de bétonnage La figure 636 
montre l’importance du poutrellage, calculé en 
vue de résister aux bombardements et destiné à 
recevoir le poids d’importants immeubles à étages 
multiples.

Les rideaux de palplanches qui limitent la 
fouille sont très avancés et mesuraient, à fin 
juillet, respectivement 241 et 200 mètres de dé- 
veloppement. La circulation routière a été réta- 
blie à la rue du Saint-Esprit au moyen d’une 
passerelle prenant directement appui sur l’ossa- 
ture des pertuis, Le tonnage de cette ossature 
atteindra pour le premier tronçon le poids de 
6.500 tonnes. (Constructeur : Les Ateliers Métal- 
lurgiques, S. A., Nivelles.)

Les nouveaux bâtiments universitaires 
de Gand

L’Université de Gand est actuellement dotée de 
toute une série de nouveaux bâtiments. Parmi 
ceux-ci, il y a lieu de citer :

Le bâtiment des Laboratoires de Résistance des 
Matériaux, de Béton Armé, de Mécanique et 
d'Electricité, qui vient d’être achevé et comporte 
une ossature métallique entièrement soudée de 
six étages. (Constructeur : Société Métallurgique 
d’Enghien-Saint-Eloi, Enghien.)

Le bâtiment des Laboratoires Techniques, ac-

tuellement en montage, qui comporte une ossa- 
ture métallique soudée de 500 tonnes. (Construc- 
teur : Société Métallurgique d’Enghien-Saint-
Eloi.)

L'Hôpital Académique. L’ossature métallique 
des bâtiments de 7 étages, est actuellement en 
cours de fabrication aux ateliers d’Enghien-Saint- 
Eloi (tonnage : 3.000 tonnes).

Travaux hydrauliques

On construit actuellement une quatrième porte 
roulante, de 36m90 de longueur, 7m90 de largeur 
et 18m26 de hauteur, à l’écluse du Kruisschans à 
Anvers. (Constructeur : Les Ateliers Métallur- 
giques de Nivelles; tonnage : 1.150 tonnes.)

Les Ateliers Métallurgiques de Nivelles sont 
chargés de la construction et du montage sur 
place des portes métalliques des écluses du nou-

Fig. 636. Vue du poutrellage des premières sec- 
tions de l'ossature des pertuis du tunnel de la 
Jonction Nord-Midi.



Fig. 637. Batardeau pour la construction d'une 
porte roulante à l'écluse du Kruisschans.

minimum d'encombrement

veau pont de Galway en Irlande, y compris tous 
les accessoires mécaniques de manoeuvre.

Les Ateliers Métallurgiques de Nivelles ont reçu 
la commande de la construction et du montage 
des parties métalliques des groupes d’écluses de 
Genck et Hasselt sur le canal Albert, comportant 
de 2 à 3.000 tonnes d’acier.

Le 16 juillet a eu lieu l’ouverture des soumis- 
sions pour le remplacement par des portes mé- 
talliques des portes busquées en bois du sas 
amont de l’écluse triple d’Ooigen, du canal de 
Roulers à la Lys, et de celles de l’écluse n° 10 du 
canal de Bossuyt à Courtrai.

Dans la construction navale

Aux chantiers de la Société John Cockerill à 
Hdboken, on achève la construction du Prins 
Albert, paquebot à moteur destiné au service 
Ostende-Douvres, et du Moanda, cargo à moteur 
destiné au service du Congo, navires lancés tous 
deux le 23 avril. Par ailleurs le Nellie, cargo de 
650 tonnes à moteur destiné à naviguer entre 
Liége et les ports anglais, a fait avec succès ses 
essais.

A Hoboken sont notamment en construction 
ou en commande 8 cargos, dont 3 de 8.000 tonnes, 
destinés au trafic avec l’Amérique du Sud; à 
Tamise, 2 bâteaux-pilotes de 1.000 ch. et plusieurs 
chalutiers de 650 ch.; à Ostende, 3 cargos de 
600 tonnes et plusieurs chaluliers, etc.

Bâtiments militaires

Les Bâtiments Militaires ont passé commande 
aux Ateliers Métallurgiques de Nivelles de
25.000 m2 d’« Am’Acier » pour la construction 
des nouvelles casernes de Luchtbal à Anvers.

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

Contribution à l'étude des peintures anti- 
rouille (Acier, n° 4, 1936)

Une brochure de 32 pages, de 21 X 27 cm, édi- 
tée par l’Office Technique pour l’Utilisation de 
l’Acier, Paris (2).

Cette intéressante publication donne les résul- 
tats d’une série d’essais effectués, en milieu natu- 
rel et au moyen d’un appareil d’usure rapide.

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

(2) Nous pouvons procurer ce numéro 4-1936 d’ACIER à nos 
lecteurs de Belgique et du Luxembourg, au prix de 3,50 francs 
français.

L’appareil en question mis au point à l’occasion 
de ces essais a donné jusqu’à présent des résul- 
tats satisfaisants permettant de tirer des conclu- 
sions quant à la résistance en atmosphère ordi- 
naire.

Les essais décrits comprennent plusieurs séries 
relatives chacune à un problème déterminé. Ils 
ont montré l’importance de la préparation de la 
surface du métal, et les hautes qualités des pein- 
tures au brai et à la poudre d’aluminium.

Korrosion VI (Corrosion)

Un ouvrage de 61 pages format A 5 (148 X 
210 mm), illustré de 37 figures. Editeur V.D.I. 
Verlag, Berlin 1937.
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Le Sixième congrès allemand de la corrosion a 
été organisé par la Verein-Deutsche Chemiker; il 
a eu lieu à Cologne le 22 octobre 1936.

L’ouvrage Korrosion VI contient les mémoires 
présentés à ce congrès et le compte rendu des 
discussions.

On trouve dans cet ouvrage des chapitres rela- 
tifs à la protection contre la corrosion des parties 
métalliques des locomotives et wagons, camions, 
tuyaux à gaz, câbles, charpentes, navires.

Metallic Corrosion, Passivity and Protection
(Corrosion, passivité et protection des mé- 
taux)

par Ulick R. Evans

Un volume relié de 720 pages, format 
15 X 23,5 cm, illustré de 93 figures. Edité par 
E. Arnold & C°, Londres 1937. Prix : 45 shillings.

Au début de ce très important travail, l’auteur 
définit la corrosion.

Quant à la passivité (ou résistance passive des 
métaux) on doit l’attribuer à un film de protec- 
tion qui recouvre le métal.

L’ouvrage a les subdivisions suivantes :
Simples exemples de corrosion et passivité, 

films minces, oxydation à haute température, 
corrosion atmosphérique, corrosion par liquides 
stagnants, corrosion par liquides en mouvement, 
évolution de l’hydrogène, influence des consti- 
tuants du liquide, influence des constituants ma- 
jeurs de la phase métallique, influence des consti- 
tuants mineurs de la phase métallique, influence 
des efforts et des déformations, influence des con- 
tacts, protection par enrobage métallique, protec- 
tion par peintures et émaux. Essais.

En appendice sont données les méthodes de 
mesures optiques de l’épaisseur du film.

Une importante bibliographie est annexée à la 
fin de ce traité. L’auteur a, en effet, consulté les 
travaux de plus de 1.700 spécialistes de tous pays. 
Ce livre a été écrit aussi bien pour des chercheurs 
de science pure que pour des ingénieurs prati- 
ciens. Chaque chapitre, en effet, est traité au 
triple point de vue de la base scientifique, des 
problèmes pratiques et de la mise en équations.

Les gratte-ciel et leurs alliés terrestres, mari- 
times et aériens

par Renzo Picasso

Un volume format 22 X 31 cm, de 190 pages 
avec 88 figures dans le texte et 26 planches hors 
texte, en couleurs. Edité par l’auteur M. R. Pi- 
casso, Gênes, 1937, prix 50 francs français.

L’auteur après avoir étudié tous les aspects des

Sauvegardez l'avenir
gratte-ciel américains démontre la raison d’être 
du gratte-ciel dans les centres très denses euro- 
péens. Il passe en revue dans son intéressant 
livre tous les moyens de transport terrestres, ma- 
ritimes et aériens utilisés dans les villes modernes 
et souligne les nombreux avantages que pro- 
curent les gratte-ciel principalement au point de 
vue de l’économie des transports en raison d’une 
plus grande concentration des affaires. Cet ouvrage 
comprend de nombreux plans de grandes villes, 
américaines et européennes ainsi que les nou- 
veaux tracés que la construction de gratte-ciel 
permettrait.

Progrès de la technique de la métallographie 
microscopique

par R. Castro

Une brochure de 56 pages format 16 X 25 cm, 
illustrée de 14 figures. Editée par Hermann et Cie 
Paris, 1935. Prix : 12 francs français.

Ce fascicule est le premier de la série des expo- 
sés de métallographie et de métallurgie qui seront 
publiés sous la direction du professeur A. Porte 
vin. Dans l'introduction, l’auteur définit le but 
de son ouvrage qui est de décrire les moyens maté- 
riels dont on dispose aujourd’hui pour étudier par 
voie, microscopique la Constitution des produits 
métallurgiques ainsi que la technique que l’on 
doit suivre.

L’ouvrage contient trois chapitres : Préparation 
et attaque de l’échantillon, reproduction des 
aspects observés et l’avenir des méthodes microsco- 
piques. Dans ces chapitres l’auteur passe en revue 
les différentes étapes conduisant à la préparation 
des échantillons métalliques à examiner et étudie 
en détail les appareils construits pour I ’observa- 
tion microscopique.

Recirculacija gazov v ogranichennom pro- 
stranstvje (Circulation en circuit fermé des 
gaz dans un espace limité)

par D. Rosowski

Un ouvrage de 48 pages, format 15 X 22 cm, 
illustré de 15 figures. Edité par la Bibliothèque 
Centrale de la Construction de l’U.R.S.S. 1937. 
Prix : 2 roubles.

Cet ouvrage a trait à l’étude de l’aération des 
bâtiments industriels. L’auteur, qui étudie tour 
à tour des bâtiments simples à une seule 
travée et des bâtiments plus importants à plu- 
sieurs travées, démontre que la théorie de la cir- 
culatiBn en circuit fermé des gaz a créé des. priri- 
cipÿi nouveaux et des méthodes nouvelles dans 
le calcul de l’aération des bâtiments.

Construises en actes !
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Fenêtres et portes en acier (Acier, n° 3, 1936)

Une brochure de 24 pages de 21 X 27 cm avec 
20 figures, éditée par L’Office Technique pour 
l’Utilisation de l’Acier, à Paris (1).

Cette brochure de propagande comporte une 
vingtaine d’exemples particulièrement bien pré- 
sentés mettant heureusement en valeur les qua- 
lités propres des fenêtres et portes en acier.

Thermodynamique et métallurgie 

par L. Grenet,

Un ouvrage de 222 pages, format 17 X 25 cm 
avec 50 figures. Editeur : Librairie Polytechnique 
Ch. Béranger, Paris et Liége. Prix broché 60 fr.

L’interprétation des transformations des sys- 
tèmes matériels au moyen des principes de la 
thermodynamique constitue le thème général de 
l’ouvrage de M. Grenet.

Dans la première partie l'auteur expose les 
principes de la thermodynamique et définit les 
caractéristiques des systèmes et des milieux.

La deuxième partie est consacrée à l’application 
des principes de la thermodynamique aux phéno- 
mènes chimiques.

Dans la troisième partie l’auteur donne quel- 
ques exemples industriels et métallurgiques et 
notamment, production d’une phase métallique 
par réduction d'un oxyde par le carbone, obten- 
tion d’une phase de composition donnée, dia- 
grammes d’équilibre.

Cet exposé très complet s’adresse aux praticiens 
de la métallurgie, qui y trouveront les développe- 
ments fondamentaux sur lesquels s’appuie la 
métallurgie.

Guide de la métallurgie, construction méca- 
nique et électrique

Un volume de 252 pages, format 13,5 X 21,5 cm. 
Edité par les Guides Hallet, Bruxelles 1937. Prix : 
31 francs belges.

Cet ouvrage, qui fait partie de la série des guides 
industriels belges, contient une nomenclature 
complète classant par localités les industries belges 
de toute nature : hauts fourneaux, aciéries, lami- 
noirs, fonderies, forges, ateliers de construction, 
transformateurs de métaux et matériel électrique. 
Cette année-ci le guide de la métallurgie s’est 
augmenté d’un chapitre nouveau sur l’organisa- 
tion européenne du Commerce de l’acier en gé- 
néral.

Classements analytique et alphabétiques rendant 
les recherches extrêmement faciles.

(1) Nous pouvons procurer ce numéro 3-1936 d’Acier à 
nos lecteurs de Belgique et de Luxembourg au prix de 
2,25 francs français.

Sauvegardez l’avenir
Le remplacement des rivets par la soudure 

dans la charpente métallique

par M. Gerbeaux

Un ouvrage de 135 pages, format 16 X 24 cm, 
illustré de 151 figures. Edité par l’Institut de Sou- 
dure Autogène, Paris, 1937.

Après avoir rappelé que la soudure autogène 
était définie par trois propriétés : permanence, 
continuité, homogénéité, l’auteur passe en revue 
dans la première partie de l’ouvrage les propriétés 
mécaniques et l’équilibre élastique des assem- 
blages soudés, les essais des assemblages, leur 
résistance à la corrosion, le choix de l’acier et des 
électrodes, etc. La seconde partie traite de l’em- 
ploi de la soudure dans les charpentes métalliques. 
On y trouve des détails sur : pylônes des lignes 
aériennes, hangars, garage à charpente, ponts en 
treillis soudés, ossatures soudées, etc. Le chapitre 
consacré aux ponts soudés est particulièrement 
intéressant. L’auteur y donne de nombreux 
exemples de ponts construits en Europe dont plu- 
sieurs cités dans L’Ossature Métallique.

En conclusion l’auteur souligne que la soudure 
autogène augmente considérablement la durée des 
constructions qui résistent en effet mieux à la 
corrosion; d’autre part la soudure permet de réa- 
liser des allègements de 10 à 35 % et des réduc- 
tions correspondantes des prix de revient.

L’ouvrage de M. Gerbeaux constituera un guide 
pour les ingénieurs qui ont à étudier des projets 
de charpentes soudées.

Traité pratique de construction et aménage- 
ment des usines. Tome II, Hygiène et confort 
dans l’usine

par L. Griveaud

Un volume in-8° de 340 pages, avec 204 figures 
dans le texte, prix relié : 173,25 francs belges. 
Librairie Polytechnique Ch. Béranger, Liége 
1936.

Le tome II de cet ouvrage (1), comprend les 
parties suivantes :

1° Hygiène et confort;
2° Utilisation de la chaleur;
3° Production de l’énergie.
On trouve dans cet intéressant livre des rensei- 

gnements très complets et très précis sur l’éclai- 
rage, le chauffage, la ventilation, le rafraîchisse- 
ment de l’air, les combustibles et les fours, ainsi 
que sur les différentes machines et usines hydrau- 
liques, thermiques et électriques.

L’auteur donne également des calculs relatifs 
à l’éclairage, au chauffage, à la ventilation et aux 
cheminées d’usine.

(1) Le tome 1er a fait l’objet d’un compte rendu dans le 
n° 7-8, 1936, de L’Ossature Métallique, p. 368.

Construisez en acier !
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Schweizerischer Ingenieur-Kalender 19 3 7 
(Agenda aide-mémoire de l'ingénieur suisse), 
publié sous la direction de M. Aebi, ing.
Un volume de 727 + xl pages, format 10 X 16 

cm, illustré de très nombreuses figures. Edité par 
Schweizer Druck- und Verlagshaus, Zurich, 1937.

Cet ouvrage dont c’est la 58e édition se pré- 
sente sous la forme d ’un agenda très complet de 
format pratique contenant de nombreux tableaux, 
formules, diagrammes, dessins, etc.

On y trouve notamment des renseignements 
détaillés sur la topographie, les maçonneries, les 
fondations, les ponts, les chemins de fer et tun- 
nels, l’hydraulique, l’électrotechnique, les ma- 
chines industrielles, ainsi qu’un aide-mémoire 
spécialement rédigé à l’usage des entrepreneurs. 
Le chapitre traitant des ponts est particulièrement 
intéressant, il contient notamment de nombreux 
détails sur les ponts métalliques.

Schweizerischer Bau-Kalender 1937 (Agenda 
aide-mémoire de la construction) publié 
sous la direction du Dr W. Hauser

Un volume de 671 + xlvii pages, format 
10 X 16 cm, illustré de très nombreuses figures. 
Edité par Schweizer Druck- und Verlagshaus, 
Zurich, 1937.

La 58e édition de cet aide-mémoire, très répandu 
en Suisse, contient tous les renseignements qui 
peuvent être utiles à l’ingénieur-constructeur et 
à l’entrepreneur de travaux.

On y trouve notamment des données sur les 
diverses branches du bâtiment : terrassements et 
maçonneries, escaliers, planchers et toitures, 
pierres naturelles et artificielles, cheminées, pla- 
fonnage, asphaltage, installations d’électricité, de 
gaz, d’eau, de chauffage, etc.

Schweizerischer Bau- und Ingenieur-Kalender 
1937 - Anhang (Complément aux aide-
mémoire du constructeur et de l'ingénieur 
suisses)
Un volume de 510 + viii pages, format 10 X 

16 cm, illustré de très nombreuses figures. Edité 
par Schweizer Druck- und Verlagshaus, Zurich, 
1937.

Cet ouvrage qui complète la série des aide- 
mémoire suisses est important; on y trouve des 
renseignements extrêmement utiles sur les mathé- 
matiques, la physique, la résistance des matériaux, 
les caractéristiques des profilés, la mécanique et 
la statique, le béton armé, etc.

Un chapitre traite des normes de la Société 
suisse des Ingénieurs et Architectes régissant les 
constructions en acier et en béton armé.

Ce formulaire est destiné aux praticiens de 
l’industrie du bâtiment.

Minimum d'encombrement
Traité pratique de galvanisation à chaud 

par J. Chambran

Un volume de 137 pages format 15,5 X 23,5 cm, 
illustré de 46 figures et d’une planche hors texte. 
Edité par « L’Usine », Paris, 1937. Prix 24 francs 
français.

Au début de son ouvrage l’auteur rappelle qu’il 
existe actuellement quatre grandes méthodes 
industrielles pour la protection du fer ou de 
l’acier contre la corrosion : La galvanisation à 
chaud, la méthode par projection (consistant à 
réaliser le recouvrement par la projection du zinc 
vaporisé), l’électro-galvanisation et la shérardisa- 
tion (emploi de poussières de zinc). Le traité 
consacré à la galvanisation à chaud comporte 
quatre divisions : principes généraux de galvani- 
sation à chaud, galvanisation mécanique à chaud, 
galvanisation à chaud à la main, opérations de 
façonnage.

Un chapitre entier est consacré aux installa- 
tions de galvanisation et au choix des appareils. 
A signaler également les pages traitant de la gal- 
vanisation à la main. Une planche hors texte don- 
nant le plan d’ensemble d’un creuset de galvani- 
sation mécanique est annexé à la fin de cet 
ouvrage.

A. B. S. Rapport n° 29. Standardisation des pro- 
filés
Une brochure format A 4 (210 X 297 mm), 

de 18 pages, illustrée de 8 figures. Editée par 
l’Association Belge de Standardisation, Bruxelles, 
1936.

Dans cette brochure on trouve les tableaux don- 
nant les caractéristiques des différents profils, tels 
que poutrelles, fers T, fers U, cornières égales et 
inégales.

Tous les tableaux contiennent pour chacun des 
axes principaux un coefficient d’économie au 
point de vue du flambage. Les tableaux relatifs 
aux poutrelles et aux fers U fournissent, en 
outre, un coefficient d’économie au point de vue 
de la flexion.

A. B. S. Publication n° 12. Standardisation des
profilés

Un ouvrage format B 6 (125 X 176 mm), de 
18 pages, illustrées de 8 figures. Edité par l’Asso- 
ciation Belge de Standardisation, Bruxelles, 1936, 
prix 12 francs belges.

La publication n° 12 est un catalogue des pro- 
filés standardisés; poutrelles, fers U, cornières 
égales et cornières inégales, tels qu’ils ont été 
déterminés et calculés dans le rapport n° 29 de 
l’A.B.S. et présentés sous un format pratique.
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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

14.11/31. — Calcul rationnel des bâtiments à 
ossature métallique. — J. Fleetwood Baker, 
Journal of the Inst, of C. E., n° 7, juin 1936, 
pp. 127-230, 39 fig.

Voir fiche 14.21/61.
14.21.66. Calcul rationnel des bâtiments à 
ossature métallique. - J. Fleetwood Baker, 
Journal of the Inst, of C. E., n° 7, juin 1936, 
pp. 127-230, 39 fig.

Dans cet article, l’auteur passe en revue les 
méthodes de calcul existant dans le domaine 
des cadres rigides métalliques. Un chapitre est 
consacré aux investigations des nœuds sous 
l’effet des différentes sollicitations et notam- 
ment sous l’action du vent. Un exemple de cal- 
cul termine cet intéressant article.

14.21.67. — Méthodes de calcul approchées rela- 
tives aux cadres rigides soumis à des charges 
horizontales. — P. Domerschikov, Vnutrezavodskij 
Transport i Staln Konst., n° 6-6, 1937, pp. 32-35. 
7 fig.

Les calculs des cadres rigides à plusieurs tra- 
vées ou étages étant très compliqués, l’auteur 
propose une méthode approchée donnant des 
résultats assez exacts. Plusieurs tableaux et 
abaques facilitent la compréhension de cet 
article.

14.22/24. — Formules de calcul pour piliers sou- 
mis à la flexion et à la compression. — I. Shtaer- 
man et A. Pikowskij, Vestnik Inz. i. Techn., n° 6, 
juin 1937, pp. 369-371, 1 fig.

L’auteur donne la marche à suivre et les 
formules pour le calcul des piliers soumis à 
flexion et à compression.

14.22/25. — Déformation plastique d’une plaque 
à la flexion simple. — V. Svida, Vestnik Inzhen. 
i. Techn., avril 1937, pp. 224-227, 2 fig.

Théorie et exemple de calcul donnant les 
tensions dans la zone élastique et la zone plas-

C1) La liste des quelque 275 périodiques reçus par notre 
Association, a été publiée dans les n° 1-1937, pp. 46-50, n° 4- 
1936, p. 207 et n° 9-1936, p. 421 de L’Ossature Métallique. 
Ces périodiques peuvent être consultés en la salle de lecture 
du Centre belgo-luxembourgeois d’information de l’Acier, 
14, rue Van Orley, à Bruxelles, ouverte de 8 à 17 heures tous 
les jours ouvrables (les samedis : de 8 à 12 heures).

tique d’une plaque métallique soumise à la 
flexion.

14.42/7. — La question des coefficients dyna- 
miques pour ponts-roulants. — P. Boguslavskij, 
Vnutrizavodskij Transport i Staln Konst., n° 5-6, 
1937, pp. 3-6, 8 fig.

Difficulté de la détermination théorique du 
coefficient dynamique; celui-ci doit être dé- 
terminé expérimentalement au moyen d’appa- 
reils spéciaux.

15.30/128. — Faisons le point. —  R. Granjon, 
Bull. Soc. Ing. Soud., n° 44, janv.-févr. 1937, 
pp. 2614-2634, 23 fig.

Brièvement, l’auteur retrace les diverses 
étapes du développement de la soudure auto- 
gène par tous les procédés, et montre, par des 
exemples de constructions réalisées en faisant 
usage de chacun d’eux, leurs possibilités. Pro- 
grès dans l’art de souder et du matériel à 
souder.

15.30/129. — Les avantages de l’oxy-coupage et 
de la soudure dans la construction des bâtis de 
machines. — J.-E. Languepin, Bull. Soc. Ing. 
Soud., n° 43, nov.-décembre 1936, pp. 2441-2445.

Voir fiche 50.1/8.
15.32/22. — Gabarits et pinces de fixation uti- 
lisés pour souder. — W. Meadowcroft, Weld. 
Journ., n° 4, avril 1937, pp. 11-13, 8 fig.

Les gabarits et pinces de fixation doivent 
répondre à certaines qualités en rapport avec 
le travail à exécuter et la machine sur laquelle 
se fait le travail. Description de quelques tra- 
vaux.

15.33/40.— La détermination des tensions rési- 
duelles dans les tôles soudées à l’arc. — H. E. 
Lance Martin, The Welder, n° 42, mai 1937, 
pp. 139-146.

L’auteur passe en revue la nouvelle technique 
employée pour la détermination des tensions 
résiduelles dans l’acier. Par déplacements rési- 
duels on entend les déplacements dans le maté- 
riau provoqués par la soudure.

15.33/41. — La distribution des tensions dans 
les cordons de soudure. — Engineering Founda- 
tion, supplém. à Amer. Welding Journal, de mai 
1937, pp. 1-24, 26 fig.

Importante étude, appuyée sur une docu- 
mentation étendue exposant, du point de vue 
théoriquo et du point de vue pratique (résul-
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Sauvegardez l'avenir

tats d’essais) la distribution des tensions dans 
différents types de soudures. Cet exposé fait le 
point des connaissances actuelles dans ce do- 
maine,

15.33/42. — Bases de calcul des bâtis soudés. — 
H. Gerbeaux, Bull. Soc. Ing. Soud., n° 44, janv.- 
févr. 1937, pp. 2635-2654, 18 fig.

L’auteur indique en premier lieu les carac- 
tères propres aux bâtis soudés, puis les condi- 
tions de calcul en tenant compte des divers 
efforts auxquels sont soumis les bâtis. Ensuite 
il fait ressortir les propriétés intéressantes des 
divers matériaux utilisables pour la constitu- 
tion des bâtis et établit entre ces matériaux 
une comparaison judicieuse.

15.34 a/91. — Les réalisations en France et à 
l’étranger de bâtis et montages soudés. — 
R. Salleles, Bul. Soc. des Ing. Soud , n° 43, nov 
décembre 1936, pp. 2445-2480, 54 fig.

Voir fiche 50.1/7.
15.34 a/92. — Pour mettre la soudure autogène 
en pratique. — Soudure, n° 1, janv.-févr. 1937, 
pp. 23-27, 8 fig.

L’application de la soudure autogène dans la 
chaudronnerie, l’ossature métallique, les char- 
pentes, etc., fait l’objet de cet article. Courte 
description de quelques pièces réparées par 
soudure.

15.34 a/93. — Soudure des rails bout à bout. 
J. A. Hartley, Weld. Journ., n° 4, avril 1937, 
pp. 7-10.

Vu les grands progrès réalisés dans ce do- 
maine, ces dernières quatre années, l’auteur 
explique les différents procédés employés, leur 
mécanisme, les précautions à prendre et donne 
une nomenclature du matériel nécessaire à 
chaque procédé.

15.34 d/15. — L’application de la soudure aux 
grands réservoirs en acier. — Harry C. Boardman, 
The Welding Journal, n° 6, juin 1937, pp. 16-19, 
3 fig.

Détails des soudures bout à bout et à recou- 
vrement pour réservoirs en acier. Progrès réa- 
lisés dans ce domaine aux Etats-Unis.

15.34 d/16. — La soudure des récipients et chau- 
dières à haute pression en tôles épaisses. — 
F. Faltus, Rev. Soud. Autog., n° 277, avril 1937, 
pp. 75-80, 12 fig.

Après avoir justifié l’emploi et la supériorité 
de la soudure sur les autres modes d’assem- 
blage dans la construction des récipients et 
chaudières à haute pression, l’auteur examine 
les résultats d’essais exécutés sur des chaudières 
soudées.

15.35/87.La distribution des tensions dans les 
cordons de soudure. — Engineering Foundation,

Construisez en acier !
supplém. à Amer. Welding Journal, de mai 1937, 
pp. 1-24, 26 fig.

Voir fiche 15.33/41.
15.35/88. — Examen critique des méthodes d’es- 
sai des soudures. — H. Michel, Arcos, n° 78, 
mars 1937, pp. 1593-1603, 28 fig.

L’auteur, se basant sur l’expérience acquise 
durant ces dernières années, s’attache à déga- 
ger les erreurs fondamentales dans lesquelles 
restent trop souvent certains usages de la sou- 
dure.

15.35/89. — Le contrôle des soudures. — R. Sal- 
leles, Rev. de la Soud. Autog., n° 277, avril 1937, 
p. 83.

Ayant rappelé les facteurs qui interviennent 
pour caractériser la valeur d’une soudure/ l’au- 
teur passe en revue les principaux procédés de 
contrôle, avant, pendant et après exécution 
d’assemblages soudés.

15.36 a/60. — Première drague à huîtres entiè- 
rement en acier soudé. — T. E. Depew, Weld. 
Eng., n° 3, mars 1937, pp. 22-23, 2 fig.

Voir fiche 42.2/38.
15.36 b/44. — Modification d’un pont basculant. 

— Arcos, n° 78, mars 1937, pp. 1611-1615, 8 fig.
Voir fiche 20.4/3.

Ponts
20.0/83. — Entretien méthodique et périodique 
1° des ponts métalliques; 2° des signaux; 3° des 
supports en fer des lignes de contact des che- 
mins de fer électriques. — Th. W. Mundt, Bull. 
Ass. Int. Congrès Ch. Fer, n° 3, mars 1937, pp. 47- 
60.

Voir fiche 54.0/36.
20.11 a/95. — Projet d'un nouveau pont soudé 
sur la Vistule à Varsovie. — B. Szupp, Spawanie 
i Ciecie Metali, mai 1937, pp. 104-105.

La ville de Varsovie avait ouvert un con- 
cours pour le meilleur projet d’un nouveau 
pont en acier à prévoir sur la Vistule à Varso- 
vie. Le projet gagnant est celui d’un pont à 
6 poutres soudées composées de tôles et à 
6 travées appuyées sur des culées à caissons. 
Les 2 viaducs d’accès sont également en acier. 
L’auteur décrit également les autres projets 
primés.

20.11 a/96. — Projet d’un pont composé de tôles 
soudées, à Varsovie. — T. Klodnicki, Zycie Tech- 
niczne, mai 1937, pp. 108-109, 3 fig.

L’article est écrit par l’auteur du meilleur 
projet d’un concours pour un pont-route soudé 
en acier qui serait à construire sur la Vistule, 
à Varsovie. Le pont proprement dit se compose 
de 6 travées : 4 centrales de 100 mètres et 
2 extrêmes de 70 mètres. La partie por- 
tante se compose de 6 poutres continues s’ap-
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maximum de sécurité
puyant sur 5 culées à caissons. Les poutres 
seraient composées de tôles. La soudure élec- 
trique constituerait l’unique mode d’assem- 
blage, aussi bien à l’usine qu’au chantier. 
L’accès au pont se ferait sur chaque rive, 
d’une part par un viaduc également en acier, 
et d’autre part par des escaliers. La longueur 
totale du pont, y compris les 2 viaducs serait 
d’environ 1 1/2 km. La quantité d’acier mise 
en jeu serait de 13.000 tonnes.

20.12 a/79. — Construction des piles du New 
Orleans Bridge sur le Mississipi. — Engineer, 
n° 4244, 14 mai 1937, pp. 556-558, 6 fig.

Voir fiche 20.36/33.
20.12 a/80. — Le nouveau pont de Wandsworth. 
— Civil Engineering, Londres, n° 372, juin 1937, 
pp. 223-226, 4 fig.

L’ancien pont de Wandsworth, Angleterre, 
actuellement en démolition, sera remplacé par 
un nouveau pont métallique à 3 travées de 
52 + 92 + 52 m de portée. Les 2 travées de 
rive se prolongent en cantilever. La partie cen- 
trale de la travée du milieu est suspendue.

20.12 a/81. — Construction du Salyer Bridge en 
Californie. — Eng. News-Rec., n° 23-24, juin 1937, 
pp. 947-948, 1 fig.

Pont en treillis continu de 24 + 48 + 24 m
de portée de 3m60 de largeur de chaussée, éta- 
bli sur la rivière Trinity. Tous les assemblages 
de montage sont constitués par des boulons à 
corps laminé. Description du montage exécuté 
par de la main-d’œuvre non qualifiée.

20.121 a/19. — Les ponts soudés de Vivegnis et 
Hermalle sur le canal Albert. — Arcos, n° 79, 
mai 1937, pp. 1637-1640, 9 fig.

Caractéristiques et description des deux plus 
grands ponts-routes soudés, type Vierendeel. 
Portée : 90 mètres.

20.13 a/46. — La reconstruction du pont de 
Chelsea. — Engineering, n° 3721, 7 mai 1937, 
pp. 519-522, 8 fig.

Caractéristiques de ce pont; description des 
divers éléments constitutifs, du montage et du 
finissage..

20.13 a/47. — Le nouveau pont de Chelsea. — 
Engineer, n° 4243, 7 mai 1937, pp. 541-544, 14 fig.

Le nouveau pont de Chelsea, du type sus- 
pendu a 52m50 + 106 m — 52m50 de portée;
largeur carrossable : 12m15, largeur trottoirs : 
3m65. Les échafaudages nécessaires au montage 
étaient en tubes d’acier.

20.13 a/48. — Projet du « Lions’ Gate Bridge » 
(Canada). — The Engineer, n° 4244, 14 mai 1937, 
pp. 566, 1 fig.

L’auteur donne les caractéristiques de ce 
pont suspendu. Portée : 187 m+ 455 m + 
187 m et 670 m d’ouvrages d’approche; lar-

Construisez en acier !
geur carrossable : 9 m; trottoirs : 1m22; tirant 
d’air : 61 m environ.

20.13 a/49. — Pont suspendu sur la rivière Ta- 
masulapa au Guatémala. — Eng. News-Rec., 
17 juin 1937, pp. 912-913, 2 fig.

Pont suspendu sur barres à œillets, de 73 m 
de portée centrale avec travées latérales de 
30 m, du type à auto-ancrage. Ce pont, con- 
struit par des ingénieurs américains en col- 
laboration avec les autorités locales, fait partie 
de la route internationale panaméricaine.

20.13 b/8. — Réflexions nouvelles sur les ponts 
suspendus. — G. Pigeaud, Génie Civil, nos 1, 2, 
3 et 4, des 3, 10, 17 et 24 juillet 1937, pp. 8-12, 
34-36, 56-59, 77-81, 5 fig.

Cette importante étude théorique comporte 
les chapitres suivants : étude de l’ouvrage sans 
poutre de rigidité; étude de l’ouvrage avec 
poutre de rigidité; étude du contreventement 
horizontal. Conclusion.

20.13 c/25. — Pont suspendu San Francisco- 
Oakland. — E. Seiler, V. D. I., n° 20, 15 mai 
1937, pp. 557-561,18 fig.

Description du pont suspendu de San Fran- 
cisco-Oakland. Détails de construction et de 
montage. Cette construction a nécessité 53.000 
tonnes d’acier dont plus de 16 % d’aciers à 
haute résistance. (Voir également L’Ossature 
Métallique, n° 9, 1936, p. 425.)

20.14 a/37. — Le viaduc de Lorain-Road à Cleve- 
land, Ohio. — Engineering, n° 3722, 14 mai 1937, 
pp. 541-543, 31 fig.

Un viaduc à arches en acier vient d’être 
construit au-dessus du fleuve Rocky, aux Etats- 
Unis. Le viaduc se compose de 2 travées en arc 
de 78 m de portée et de 2 travées de rive éga- 
lement en arc, de 71m50. Des travées d’accès 
complètent l’ensemble.

20.15 a/21. — La tendance moderne dans la 
construction des ponts. — C. W. Ogden, Civ. 
Engineering New-York, n° 6, juin 1937, pp. 402- 
404, 6 fig. '

Examen des tendances actuelles dans la con- 
struction des ponts. Exemple de différents 
ponts métalliques construits récemment aux 
Etats-Unis.

20.21 a/7. — Le pont de Kincardine. — Brown, 
Journal of the Inst, of C. E., n° 6, avril 1937, 
pp. 687-759, 30 fig.

Description très complète du pont métallique 
de Kincardine en Ecosse. La longueur totale 
du pont atteint 820 m et comporte plusieurs 
types de construction : dont 2 fois 7 travées 
métalliques de 30 m et une travée tournante 
(2 ouvertures de 45 m) comportant deux 
poutres en treillis de 110 mètres de longueur.

20.36/33. — Construction des piles du New
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Orleans Bridge sur le Mississipi. — Engineer, 
n° 4244, 14 mai 1937, pp. 556-558, 6 fig.

Après avoir rappelé lés caractéristiques du 
« New-Orleans Bridge », l’auteur fait une 
description très complète de la construction 
des piles au moyen de profonds caissons mis 
en place par la méthode de l’île de sable. 

20.4/3. — Modification d’un pont basculant. 
Arcos, n° 78, mars 1937, pp. 1611-1615, 8 fig.

Description des modifications apportées à un 
pont basculant de 1.100 tonnes (type Scherzer) 
à Austruweel, près d’Anvers. Les jantes des 
secteurs ont été remplacés et les secteurs ont 
été renforcés. L’emploi de la soudure a permis 
d’éliminer de grosses difficultés.

Charpentes
30.0/42. — Statue gigantesque en acier inoxy- 
dable. — V. Nicolaev et P. Tarassenko, Arkhitec- 
tura S.S.S.R., mai 1937, pp. 7-12, 6 fig.

Statue en acier inoxydable pour le pavillon 
de l’U.R.S.S. à l’Exposition internationale de 
Paris 1937. Hauteur de la statue : 24m50, hau- 
teur du socle : 31 m. Poids de l’ossature mé- 
tallique : 50 tonnes. La statue est calculée 
pour un effort du vent de 150 kg/m2.

30.2/8. — Le nouveau jardin d’hiver du museum 
d’Histoire naturelle à Paris. — A. Goissaud, 
Constr. Moderne, n° 25, 9 mai 1937, pp. 540-544, 
4 fig.

Le nouveau jardin d’hiver, de 55 mètres de 
longueur et 20 mètres de largeur, est à toiture 
entièrement vitrée portée par des arcs en acier. 

30.2/9. — Serre construite à Saint-Louis. — 
Arch. Record, juin 1937, p. 31, 2 fig.

Serre entièrement vitrée dont la toiture est 
portée par des arcs elliptiques en acier.

30.3/90. — Serre construite à Saint-Louis. — 
Arch. Record, juin 1937, p. 31, 2 fig.

Voir fiche 30.2/9.
30.3/91. — Le nouveau jardin d’hiver du museum 
d’Histoire naturelle à Paris. — A. Goissaud, 
Constr. Moderne, n° 25, 9 mai 1937, pp. 540-544, 
4 fig.

Voir fiche 30.2/8.
30.3/92. — Projets pour la reconstruction du 
Crystal Palace. — The Master Builder, n° 896, 
juin 1937, p. 196, 3 fig.

Les figures de cet article montrent 3 projets 
pour un nouveau Crystal Palace remplaçant 
celui détruit par un incendie. Les 3 projets 
sont à ossature métallique.

30.3/93. — Nouvel aéroport commercial de Co- 
logne. — Moderne Bauformen, n° 6, juin 1937, 
pp. 289-296, 18 fig.

Voir fiche 43.0/12.
30.5/42. — Pylône en poutrelle à larges ailes. —

Minimum d'encombrement
Eng. News-Rec., n° 21, 27 mai 1937, p. 797, 1 fig.

Pylône d’une belle esthétique utilisé pour 
l’éclairage du pont de Golden Gate, San Fran- 
cisco.

30.6/33. — Echafaudage en tube en acier soudé.
— W. Gude, Steel, n° 25, 21 juin 1937, pp. 46-72,
2 fig.

L’auteur fait une brève description des 
échafaudages en tube en acier et notamment 
d’un de ceux-ci ayant une hauteur de 12m50. 
Les avantages de ce type d’échafaudage et 
quelques détails de montage sont donnés. 

31.1/48. — Les Usines de la parfumerie Yardley 
à Londres. — Design and. Construction, n° 8, juin 
1937, p. 317, 3 fig.

La célèbre parfumerie Yardley a fait con- 
struire à Londres une nouvelle usine. Cette 
construction qui comprend quatre étages est 
à ossature métallique.

31.1/49. — station électrique de Norwich. — 
Design and Construction, n° 8, juin 1937, p. 310,
3 fig.

La nouvelle station électrique de Norwich, 
due à l’architecte J. G. Davies, est une con- 
struction à ossature métallique.

31.1/50. — Immeuble industriel de la Rolling 
Mill C°. .— Eng. News-Rec., n° 16, 22 avril 1937, 
p. 609, 3 fig.

Immeuble pour laboratoire de recherche 
construit en tôle galvanisée et émaillée fixée à 
une ossature métallique.

31.1 /51. — Un entrepôt en construction métal- 
lique soudée. — Engineering, n° 3724, 28 mai 
1937, pp. 623-624, 5 fig.

Un grand entrepôt entièrement en construc- 
tion soudée a été construit récemment à Bir- 
mingham.

31.2/122. — Le nouveau bâtiment de recherches 
du Mellon Institute à Pittsburgh. — Constr. 
Meth., juin 1937, p. 41, 3 fig.

Ce vaste bâtiment de 8 étages occupe une 
superficie de 8.300 m2. Son ossature métal- 
lique comporte 3.930 tonnes d’acier; il y a eu, 
en outre, 850 tonnes de ronds à béton.

31.2/123. — Turnstile House à Londres. — Design 
and Construction, n° 8, juin 1937, p. 318, 3 fig.

Ce vaste immeuble de bureaux comprend 
7 étages. Le Turnstile House, œuvre des archi- 
tectes Wimperis, Simpson et Guthrie, est un 
bâtiment à ossature métallique.

31.2/124. — L’ossature métallique du nouveau 
bâtiment de la foire annuelle de Berlin. — Co- 
bouw, n° 44, 4 juin 1937, p. 5, 2 fig.

Courte description de l’ossature métallique 
à assemblages rivés. Le bâtiment couvrira une 
surface de 230m50 X 42m40. Quelques détails de 
construction. Tonnage d’acier : 2.000 tonnes.

Construisez en acier !

N° 9 - 1957
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MONORAIL ÉLECTRIQUE
Charge maxima grappin compris . . . 3.200 kg.
Vitesse de levage : 42 m................... .
Vitesse de translation : 90 m................... Par minute

A.C.M.T
Ateliers de Construction Mécanique de Tirlemont

A TIRLEMONT
ANCIENNEMENT :
ATELIERS DE CONSTRUCTION DE J.-J. GILAIN

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : GILAIN-TIRLEMONT TÉLÉPHONE : 12 et 239

INSTALLATIONS COMPLÈTES DE SUCRERIES DE CANNE ET DE BETTERAVE ET RAFFINERIES. - Cuites et 
Cristalliseurs « Lafeuille » brevetés.

APPAREILS EN ACIERS SPÉCIAUX résistant aux hautes températures ou aux acides.

APPAREILS DE LEVAGE ET DE TRANSPORT. — Grues, ponts roulants, ponts portiques, transbordeurs, grues de 
port, mise à terrils, chemins de fer aériens par câbles, monorails, chariots automoteurs, skips, grappins 
perfectionnés (licence « Voorwinde »).

APPAREILS DE MANUTENTION. - Transporteurs, élévateurs, convoyeurs, vis, chaînes en fonte malléable ou 
acier, godets emboutis soudés ou rivés, boulets de broyage.

MÉCANIQUE GÉNÉRALE ET CHAUDRONNERIE. — Machines d'extraction, compresseurs, machines à vapeur, 
pompes à vide et à gaz, pompes centrifuges, pompes alternatives, appareils de distillation pour tous 
liquides; concasseurs, broyeurs et aéropulvériseurs «Goliath» (licence «Wauthier»); réservoirs pour tous 
liquides; tanks à essence; locomotives Diesel (licence D. K. W.).

INSTALLATIONS « IWEL » (licence exclusive). — Traitement à sec des graisses alimentaires et industrielles par 
appareils Iwel-Laabs brevetés. Traitement des noix palmistes par procédés « Iwel » brevetés.
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31.2/125. — L’immeuble commercial « Gutenberg- 
hus » à Copenhague. Tech. Travaux, juin 
1937, pp. 297-300, 7 fig.

Description d’un bâtiment commercial con- 
struit à Copenhague, dont les étages sont 
constitués par une ossature métallique avec 
remplissage en briques. Les chambranles des 
portes et châssis de fenêtres sont en acier. 

36.0/31. — Réservoirs de faible poids et de 
grande capacité. — Revue du Nickel, n° 3, mai 
1937, pp. 76-79.

Description de réservoirs pour gaz sous pres- 
sion destinés à différents usages et réalisés en 
acier au nickel-chrome-molybdène.

36.0/32. — Vérifications des réservoirs soudés 
soumis à pression. — E. R. Fish, Welding Jour- 
nal, mai 1937, pp. 4-5.

L’auteur examine les vérifications à effectuer, 
tant en cours de construction qu'ultérieure- 
ment en service, en s’attachant principalement 
à l’examen des soudures.

36.2/11. — Gazomètre sphérique à haute pres- 
sion à Stettin. — E. Homberg et G. Riemp, V.D.I., 
n° 24, 12 juin 1937, pp. 695-697, 5 fig.

Ce gazomètre sphérique est formé de 48 vi- 
roles cintrées, disposées de façon à ce que les 
cordons de soudure soient tous environ incli- 
nés à 45°. Diamètre de la sphère : 21m30. 
Capacité : 5.000 m3 à 1 atm. de pression, soit 
25.000 m3 à 5 atm. Exécution par soudure à 
double cordon, acier 300 tonnes.

36.5/5. — La soudure des récipients et chau- 
dières à haute pression en tôles épaisses. — 
F. Faltus, Rev. Soud. Autog., n° 277, avril 1937, 
pp. 75-80, 12 fig.

Voir fiche 15.34 d/16.
37.2/4. — La question des coefficients dyna- 
miques pour ponts-roulants. — P. Boguslavskij, 
Vnutrizavodskij Transport i Staln. Konst., n° 5-6, 
1937, pp. 3-6, 8 fig.

Difficulté de la détermination théorique du 
coefficient dynamique; celui-ci doit être déter- 
miné expérimentalement au moyen d’appareils 
spéciaux.

Transports
40.10/15. — Soudure des rails bout à bout.
J. G. Hartley, Weld. Journ., n° 4, avril 1937, 
pp. 7-10.

L’auteur explique les différents procédés em- 
ployés, leur mécanisme, les précautions à 
prendre et donne une nomenclature du maté- 
riel nécessaire à chaque procédé.

41.1/21. — Barrières de sécurité en acier le long 
des routes. — V.D.I., n° 22, 29 mai 1937, p. 641, 
3 fig.

Courte note donnant quelques détails inté- 
ressants au sujet des barrières de sécurité en

Sauvegardez l'avenir
acier, placées le long des routes aux endroits 
dangereux.

41.2/7. — Les méthodes de fabrication en série 
appliquées aux remorques. — F. L. Prentiss, Iron 
Age, n° 16, 22 avril 1937, pp. 32-36, 9 fig.

La construction entièrement en acier des 
remorques automobiles se fait actuellement 
à la chaîne. L’auteur en donne un aperçu com- 
plet, très bien illustré.

41.5/4. — Les roulottes automobiles créent de 
nouveaux problèmes municipaux. — Eng. News- 
Rec., 25 mars 1937, pp. 440-441, 1 fig.

Exposé des problèmes posés par le dévelop- 
pement aux Etats-Unis de la vie en roulotte, 
en ce qui concerne les taxes, écolage, hospitali- 
sation, hygiène, enlèvement des ordures, etc. 

42.0/8. — Panneaux en acier pour la fermeture 
des écoutilles d’un bateau pour transport de 
charbon et de minerais. — V.D.I., n° 23, 5 juin 
1937, pp. 651-652, 4 fig.

Avantages des panneaux d’écoutille en acier. 
Détails de construction. Exécution par soudure. 

42.2/38. — Première drague à huîtres entiè- 
rement en acier soudé. — T. E. Depew, Weld. 
Eng., n° 3, mars 1937, pp. 22-23, 2 fig.

Courte description d’une drague à huîtres 
entièrement en acier soudé, de 20 m de lon- 
gueur, 6m10 de largeur et d’une capacité de 
80 tonnes.

42.2/39. — Paquebot à moteurs « Prins Albert ». 
— Rev. de la Ligue Marit. Belge, n° 4, avril 1937, 
pp. 81-84.

Description générale du nouveau paquebot 
« Prins Albert », construit par le chantier naval 
Cockerill. Caractéristiques : longueur 113 m; 
largeur 14 m; tonnage 3.300 tonnes.

43.0/12. — Nouvel aéroport commercial de Co- 
logne. — Moderne Bauformen, n° 6, juin 1937, 
pp. 289-296, 18 fig.

Le nouvel aéroport de Cologne, achevé en 
1936 comprend le bâtiment destiné aux voya- 
geurs et à l’administration, et un grand han- 
gar pour avions. Les bâtiments de la gare sont 
à ossature métallique.

43.0/13. — Le nouvel aéroport de Francfort-sur- 
le-Main, dit aéroport Rhin-Main. — Génie Civil, 
n° 18, 1er mai 1937, pp. 389-393, 11 fig.

Description générale des installations et plus 
particulièrement du hangar pour dirigeable.

Divers
50.1/6. — L’influence de la soudure sur le dessin 
des machines et la technique d’atelier. — Ma- 
chines, mai 1937, pp. 25-27, juin 1937, pp. 13-15.

Article montrant comment le dessin, conçu 
pour l’emploi de la soudure modifie profondé- 
ment l’aspect de l’outillage et des produits 
manufacturés.

Construisez en acier !
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5 ASCENSEURS 
SCHINDLER, DONT DEUX 
A 1,50 MÈTRE/SEC. DE 
VITESSE, SONT EN SER- 
VICE DANS L'IMMEUBLE 
DE LA " BALOISE VIE " 
A BRUXELLES.

ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES

LICENCES ET PROCÉDÉS SCHINDLER, LUCERNE-SUISSE

RUE DE la SOURCE, 30 • BRUXELLES . Téléphone : 37.12.30 12 lignes)
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50.1/7. — Les réalisations en France et à 
l’étranger de bâtis et montages soudés. — 
R. Salleles, Bull. Soc. des Ing. Soud., n° 43, 
nov.-décembre 1936, pp. 2445-2480, 54 fig.

Compte rendu, avec nombreuses illustrations, 
d’une conférence faite devant la Société des 
Ingénieurs-Soudeurs. Le conférencier s’est sur- 
tout attaché à montrer les caractéristiques de 
bâtis soudés appartenant à plusieurs construc- 
teurs spécialisés.

50.1/8. — Les avantages de l’oxy-coupage et 
de la soudure dans la construction des bâtis de 
machines. — J.-E. Languepin, Bull. Soc. Ing. 
Soud., n° 43, nov.-décembre 1936, pp. 2441-2445.

Avantages du bâti soudé et les difficultés 
que présente son étude. L’auteur fait un paral- 
lèle entre le bâti soudé et le bâti coulé.

54.0/35.—Corrosion du fer et de l’acier. — 
Sir Robert A. Handfield et S. A. Main, Journal of 
the Inst, of C. E., n° 7, juin 1936, pp. 3-100, 11 fig.

Très important article exposant les recherches 
modernes sur la corrosion et particulièrement 
la corrosion de l’acier par l’eau de mer. Exposé 
des essais effectués sur l’acier au chrome dans 
l’eau douce, dans l’eau de mer, etc. Remarques 
et conclusions.

54.0/36. — Entretien méthodique et périodique 
1° des ponts métalliques; 2° des signaux; 3° des 
supports en fer des lignes de contact des che- 
mins de fer électriques. — Th. W. Mundt, Bull. 
Ass. Int. Congrès Ch. Fer, n° 3, mars 1937, pp. 47- 
60.

L’auteur expose successivement l’organisa- 
tion, l’exécution, les méthodes de travail, les 
installations, matériaux, etc., que nécessitent 
l’entretien des ouvrages métalliques. Il cite 
notamment en détails le décapage au moyen de 
marteaux à dérouiller, les burins, les brosses, 
les appareils pneumatiques et électriques, le 
jet de sable, l’application de peintures, etc. 

54.12/23. — Zingage brillant obtenu directement 
au bain. — R. M. Drews, Steel, n° 25, 21 juin 
1937, pp. 66-70, 6 fig.

L’auteur donne une description détaillée 
d’un procédé de métallisation par le zinc don- 
nant à la sortie du bain un éclat ressemblant 
à celui du chrome. La composition du bain est 
donnée ainsi que les précautions à prendre. 

54.12/24. — Métallisation. — Iron Age, 4 et 11 
févr. 1937, pp. 104, 544-546, 5 fig.

Quelques données montrent les avantages de 
la métallisation au pistolet sur la métallisation 
à chaud. Une description sommaire bien illus- 
trée au moyen de photographies montre les 
différentes phases de cet enrobage.

54.14/40. — Peintures dites antirouille. — Pein- 
tures étanches. — M. Rabaté et M. Courrège, 
Annales de l’Institut Techn. du Bât. et des Trav. 
Publ., mars-avril 1937, pp. 39-51.

maximum de sécurité
Etude général des peintures antirouille : 

couches de fond, couches intermédiaires, 
couches de finition. Etude particulière des 
pigments pour peintures pour couches d’im- 
pression. Considérations générales sur l’étan- 
chéité des peintures; étude des films; résultats 
et conclusions d’essais.

54.14/41. — Entretien méthodique et périodique 
1° des ponts métalliques; 2° des signaux; 3° des 
supports en fer des lignes de contact des che- 
mins de fer électriques. — Th. W. Mundt, Bull. 
Ass. Int. Congrès Ch. Fer, n° 3, mars 1937, pp. 47- 
60.

Voir fiche 54.0/36.
54.14/42. — La peinture des pièces en acier hu- 
mides. — Dr. J. Rinse, Polytechn. Weekbl., n° 6, 
juin 1937. pp. 253-254.

Possibilité de peindre des pièces en acier 
humides par une peinture possédant tempo- 
rairement des propriétés dessiccatives. Quelques 
exemples.

54.15/12. — Les aciers inoxydables d’ornementa- 
tion. — A. Daubois, Arts et Métiers, mai 1937, 
pp. 103-106, 5 fig.

La corrosion des aciers inoxydable. Classe- 
ment des aciers au point de vue magnétique. 

54.2/9. Essais de corrosion. — Electric Wel- 
ding, n° 35, juin 1937, pp. 145-155, 12 fig.

Causes de la corrosion : ségrégation locale, 
électrolyse, action chimique directe sur les mé- 
taux, variations locales des efforts. Essais mé- 
caniques, leur description.

54.30/4. — Corrosion des métaux par l’acide car- 
bonique et l’eau. — V. D. I., n° 11, 13 mars 1937, 
p. 324.

Description des essais exécutés. Deux ta- 
bleaux donnent les résultats obtenus successi- 
vement pour l’acier et les autres métaux, sous 
une pression de 31,5 kg/cm2.

54.30/5. — Corrosion du fer et de l'acier. — 
Sir Robert A. Handfield et S. A. Main, Journal of 
the Inst, of C. E., n° 7, juin 1936, pp. 3-100, 
11 fig.

Voir fiche 54.0/35.
54.32/8. —Corrosion du fer et de l’acier.
Sir Robert A. Handfield et S. A. Main, Journal of 
the Inst, of C. E., n° 7, juin 1936, pp. 3-100, 
11 fig.

Voir fiche 54.0/35.
54.32/9. — L’ingénieur devant les problèmes de 
la corrosion. — F. Hudson, Metallurgia, n° 92, 
juin 1937, pp. 51-54, 7 fig.

Dans cet article, l’auteur passe en revue les 
aspects pratiques du problème, embrassant 
particulièrement la corrosion du far et de 
l’acier, sous l’action de l’eau de mer ou de 
l'eau douce.

Construisez en acier !

N° 9 - 1937

457



malgré toutes les difficultés techniques, qu'il soit documentaire ou 
publicitaire, doit reproduire au mieux l’original.
Les ressources actuelles de la photogravure mettent l'imprimeur à 
même d'obtenir en typographie, par le trait, la simili, les grisés ou 
leur combinaison, tout ce que vous pouvez désirer.
Des trames et des morsures appropriées permettent l'emploi de n’im- 
porte quel papier.
Et comme vous avez choisi vos fournisseurs dans d’autres domaines, 
choisissez-les pour vos clichés, et choisissez les
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ESAB sté Ame
116-118, rue Stephenson 
BRUXELLES. Téléph. 15.91.26
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ATELIERS GEORGES DUBOIS
JEMEPPE-SUR-MEUSE société anonyme

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
RIVÉES OU SOUDÉES

TOUT

PAR LA SOUDURE A L'ARC

LES POSTES LES ELECTRODES

S. A. ELECTROMECANIQUE
19-21, RUE LAMBERT-CRICKX. TÉLÉPHONE 21.00.65 (4 LIGNES). BRUXELLES

Télégrammes " Electromecanic-Bruxelles ,,

Demandez notre notice 612 :«Règles fondamentales pour l'Apprentissage des Soudeurs à l'Arc.»

MEULES RADIAC 
A TRONÇONNER

TOILES 
PAPIERS ABRASIFS

SCHMÉDER
49, rue Schmitz 
BRUXELLES
Téléphone m 26.36.44

MEULES
POUR TOUS TRAVAUX 

vitrifiées - 25 m/s 
BAKÉLITE 
à grandes vitesses 
NORSKE - OSLO 

(Norvège)
MEULEUSES 
PORTATIVE S
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THERMOLIT
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-III-1937 ... de vous informer que votre matériau nous
a 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 K =0,8 pour un mur d'uns demi-brique +4 cms Noviston 1 brique sur champ.
Epaisseur totale : 20 cms.

DIACOUSTIQUE: 45 décibels - fréquence 512 HERTZ pour 1a plaque combinée de 60 mm. ép.
• (Université de Bruxelles : Lab. Prof. Vandenduengen).

CONTRE LES VIBRATIONS: Amortisseurs à ressorts - Procédé « GERB »

RENÉ
GILLION
ENTREPRISES
GÉNÉRALES

64-66-68, rue de Bosnie 
BRUXELLES. Tél. 37.31.70 (4 lignes)

RÉFÉRENCES:
H O T EL COMMUNAL DE FOREST 
NOUVELLE MAISON DE LM N. R., PL. STE-CROIX ; 
BIBLIOTHÈQUE DE l'UNIVERSITÉ DE GAND 
MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NAT. PARC LEOPOLD ; 
HOTEL ATLANTA, G. S CHE ERS. ETC.

USINES REGNAC
FONDERIE DE CUIVRE & ATELIER DE PARACHEVEMENT 

(Fondées en 1825) CHARLEROI
MAGASINS & BUREAUX : 82/84, rue de Marcinelle 

FONDERIE & ATELIER : 40, quai de Sambre

Grande spécialité pour coussinets de trains de 
laminoirs pour les cas les plus difficiles. Les résultats 
obtenus à ce jour sont merveilleux : ainsi pour un 
train de 900 à forte production tonnes par
heure en longueur de 80/100 mètres] de poutrelles, 
largets, palplanches, rails, etc les coussinets en 
bronze phosphoreux sont à remplacer après une 
production de 8.000 tonnes, parfois 9.000 tonnes 
tandis que les nôtres en 
« Bl METAL CARO» 
arrivent jusqu’à plus de 
22.000 tonnes.

Le rendement est donc 
de 145 à 175 o/o plus 
élevé pour un prix de 10 
à 15 % plus élevé.
Références

sur demande



SOCIÉTÉ ANONYME DES HAUTS FOURNEAUX
FORGES ET ACIÉRIES DE

THY-LE-CHATEAU ET MARCINELLE

A MARCINELLE
Fabrication de Fontes, Lingots, Brames, Blooms, 
Billettes, Rails, Poutrelles, Aciers Marchands, 
Profilés et divers, Scories Thomas, Ciment de 
laitier. Briques de laitier, Laitiers granulé et 
concassé, Goudron de houille, Benzol, Sulfate 
d'ammoniaque. Piquets de clôture (Standards 
et Varillas) en acier doux Thomas. 

Télégrammes : Wezmidi-Charleroi 
Téléphone : Charleroi 122.93

COMPOSITION CHIMIQUE, FORGEAGE 
ET TRAITEMENT THERMIQUE, RECUIT, 
CÉMENTATION, TREMPE APRÈS 
CÉMENTATION, TRAITEMENT 
THERMIQUE DES PIÈCES NON-CÉMENTÉES, 
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES, 
ENDURANCE, LIMITE DE FATIGUE, DURETÉ, 
NUANCES DIVERSES D’ACIERS AU NICKEL- 
CHROME DOUX, APPLICATIONS A L’ÉTAT 
CÉMENTÉ, RÉSISTANCE A L’USURE, 
APPLICATIONS DE PIÈCES NON-CÉMENTÉES

L’ACIER NICKEL-CHROME 
DOUX

par M.J.GALIBOURG

3 e FASCICULE 

ÉTUDES THÉORIQUES ET PRATIQUES 

SUR LES ACIERS AU NICKEL

CENTRE D’INFORMATION DU NICKEL 
22, Place de Brouekère, BRUXELLES

Veuillez m'envoyer à titre absolument gracieux votre 
brochure "L'ACIER-NICKEL CHROME DOUX”.

NOM.................................................

FONCTIONS.......................................................

ADRESSE .................................................

I................................................  ..............B B 3
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ATELIERS DE 
CONSTRUCTION P.BRACKE 30-40, R. DE L’ABONDANCE 

BRUXELLES (3)

Charpentes et ossatures métalliques  Ponts ' Pylônes 
Ponts roulants  Monorails • Transporteurs 
Mâts d’éclairage, de ligne, de traction • Appareils de levage

ERNEST LENDERS
TOUS TRAITEMENTS ET ISOLATIONS 
ACOUSTIQUES ET THERMIQUES

Bureaux et Ateliers : 49, RUE DE LA MUTUALITÉ, UCCLE I - BRUXELLES - Tel. 44.95.38
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Photo « Technique des Travaux »

UNE BELLE INSTALLATION DE MEUBLES

A C I O R
Le nouveau hall de la Société Générale de Belgique, siège de Liège 
dont tous les meubles : bureaux, tables, classeurs, armoires, fichiers etc ont 
été fournis par la ' ''

MAISON DESOER
BRUXELLES, 16. rue des Boiteux LIEGE, 17-21. rue Sainte-Véronique
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