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La nacelle du bathyscaphe du Professeur 
Piccard quittant nos usines.

L'acier utilisé pour Ha fabrication du bathy
scaphe du Professeur Piccard est un

PRODUIT HENRICOT
C'est un acier de haute qualité comme le sont 
touglceüx qu'élaborent les

USINES EMILE
Consultez-les pour tout ce qui regarde la 
nuance la mieux appropriée pour atteindre la 
résistance qu'exigent vos pièces en acieir coulé, 
ainsi qu'en ce qui concerne l'étude et la réali- 
sation de tout problème « acier coulé » délicat, 
tel que :

Attelages automatiques,
Appareils de voie,
Bogies,
Ossatures monobloc,
Cuvelages de mines,
Grosses; pièces de fours et de broyeurs,
Etc., etc.

HENRICOT

USINES EMILE HENRICOT 
à Court-Saint-Etienne (Belgique)



L'OSSATURE METALLIQUE
REVUE MENSUELLE DES APPLICATIONS DE L’ACIER
12e ANNEE - Nº 12 DECEMBRE 1947

La nacelle sphérique du bathyscaphe 
des professeurs Piccard et Cosyns

L’exploration des mers présente de nombreuses 
inconnues qui offrent un intérêt considérable à 
la navigation : relief sous-marin, circulation stra- 
tosphérique mariifl perméabilité aux ondes, etc. 
Ces inconnues ne' peuvent être levées par les 
moyens d’auscultation habituels ne faisant appel 
qu’à des automates pénétrant dans les grandes 
profondeurs. Cette situation souligne tout l’in- 
térêt de l’exploration sous-marine que préparent 
les professeurs Piccard et Cosyns de l’Université 
Libre de Bruxelles.

Pour explorer l’océan avec les facilités et les pos- 
sibilités désirables, les audacieux savants comp- 
tent se servir d’un ballon libre océanique, dit 
« Bathyscaphe ».

Le bathyscaphe est capable de descendre jus- 
qu’au fond de l’océan, d’évoluer à des profon- 
deurs considérables et de remonter en surface 
par ses propres moyens; il est muni de moteurs 
et restera en contact avec la surface par ultra- 
sons.

L’expérience des professeurs Piccard et Cosyns 
aura lieulyfur l’Equateur dans le golfmde Guinée, 
à 400 milles au Sud d’Accra sur la Côte d’Or, au 
printemps 1948.

Les diverses plongées devant avoir lieu à des 
profondeurs comprises entre 1.000 et 6.000 mè- 
tres seront faites en divers endroits, dépendant 
du relief sous-marin.

Principe de construction du bathyscaphe

Tout le monde sait maintenant que le batliy- 
-:,||aphe des; professeurs Piccard et Cosyns est une 
copie de leur ballon stratosphérique, adapté évi- 
demment au milieu dans lequel l’appareil devra 
évoluer : l’eau remplaçant l’air, les fortes pres- 
sions faisant place à la dépression de la stra- 
tosphère.

La nacelle étanche du ballon stratosphérique 
« F. N. R; S. » était supportée par une enveloppe 
contenant du gaz plus léger que l’air; la nacelle 
étanché du bathyscaphe sera supportée par une 
enveloppe contenant un liquide plus léger que 
l’eau. Le liquide choisi est l’essence, densité 0,7, 
dont la force ascensionnelle est de 320 kg/m3.

Le poids du vaisseau étant de prés de 13 tonnes, 
il faudra donc 40 mètres cubes d’essence pour le 
maintenir en équilibre à la surface-de l’eau, de 
telle sorte que le poids total du bathyscaphe 
chargé de son essence atteindra 40 tonnes.

Lc vaisseau ne s’enfoncera dans les profondeurs 
Sous-marines que s’il est chargé de lest supplé- 
mentaire et il remontera automatiquement à la 
surface dès qu’il sera délesté.

La figure 630 montre clairement les divers élé- 
ments de la construction du vaisseau sous-marin 
et dont nous ne décrirons ci-après que la nacelle 
sphérique.

La nacelle sphérique 

Matériau
Les alliages de faible densité, tels que les 

alliages d’aluminium, ne pouvaient pas .être uti- 
lisés parce que l’épaisseur des parois de la cabine 
aurait été trop forte, ce qui aurait notamment 
rendu très difficile le placement des hublots. De 
plus, et ceci constitue la raison principale, les 
propriétés mécaniques de ces alliages ne sont 
obtenues que par un corroyage .du métal. Or, 
comme on le verra plus loin, ce corroyagiln’est 
pas possible. ,

Il fallait donc nécessairement choisir un acier 
allié, quitte à réduire l’épaisseur de la nacelle à 
un minimum compatible avec une sécurité suf- 
fisante.
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Fig. 630. Bathyscaphe des professeurs Piccard 
et Cosyns de l’Université Libre de Bruxelles.

1. Réservoirs en construction très légère contenant de 
l'essence et communiquant la force ascensionnelle à l'en- 
semble du vaisseau. — 2. Enveloppe métallique reliant les 
réservoirs. — 3. Châssis métallique portant les - réservoirs, 
les moteurs, le lest, les phares, et supportant la nacelle. — 
4. Tringles de 25 millimètres de diamètre, au nombre de 
quatre, supportant l'anneau, et exécutées en acier Ni-Cr- 
Mo. — 5. Anneau formant support de nacelle, en acier Cr- 
Ni-Mo. — 6. Nacelle sphérique, en deux pièces, constituant 
l'habitacle des explorateurs.

Pour ce motif, il était indispensable d'utiliser 
un acier de haute résistance, alliée .à une ducti- 
lité suffisante et une homogénéité parfaite du 
métal. Les Usines Henricot, chargées de la cons- 
truction de la nacelle., ont choisi un acier de 
construction au nickel-chome-molybdène élaboré 
au four électriquigà arc. Cet acier est non seule- 
ment un acier spécial, mais il est également, et 
surtout, un acier «fin ». Ses propriétés méca- 
niques remarquables lui sont communiquées par 
la méthode et le soin extraordinaire avec lesquels 
il est élaboré et traité thermiquement.

Forme et dimensions

La forme doit être sphérique, élant celle résis- 
tant le mieux aux grandes pressions.

Cependant, la nacelle doit posséder des hublots 
d’observation et une porte permettant aux pas- 
sagers de s’y introduire. Les parties correspon-

dantes sont planes et sont raccordées à la partie 
sphérique par un cône tangent à l’extérieur et 
par une surface de toroïde à l’intérieur.-

Les ouvertures pour la porte et les hublots 
sont tronconiques; il en résulte que la pression 
extérieure de l’eau constitue une sécurité de fer- 
meture.

Dimensions
Le diamètre doit être suffisant pour que deux 

hommes puissent habiter dans la cabine pendant 
une douzaine d’heures et que les'instruments de 
bord et de mesure scientifique puissent y trouver 
placfi II sera réduit au minimum afin que le 
poids de la nacelle soit le plus petit possible. Le 
diamètre intérieur a été fixé à 2 mètres.

L’épaisseur au droit de la porte et des hublots 
est de 150 mm correspondante à l’épaisseur théo- 
rique calculée, compte tenu d’un coefficient de 
sécurité suffisant. L’épaisseur théorique de la 
partie sphérique est de 75 mm; cette épaisseur a 
été portée à 90 mm par suite du danger qu’aurait 
présenté une diminution d’épaisseur de 150 à 
75 mm sur une distance relativement faible 
(fig. 631).

On peut affirmer que la forme et les dimen- 
sions de la nacelle ont été déterminées et cal- 
culées, par les deux savants avec une précision 
remarquable. Le calcul a été contrôlé par dès 

essais expérimentaux effectués sur des maquettes 
au dixième qui se sont écrasées à l’endroit des 
hublots sous une pression de 1.530 atmosphères 
alors que le calcul avait prévu la destruction de 
la pièce à la pression de 1.500 atmosphères.

On sait que la pression atteinte au cours de 
la plongée à vide sera do 600' atmosphères; elle 
sera de 400 atmosphères au cours des plongées 
avec passagers.

Le coefficient de sécurité sera donc voisin de 4, 
ce qui est extrêmement satisfaisant.

Exécution
Le poids, l’épaisseur et la nuance de l’acier 

utilisé excluaient la possibilité d’obtenir la forme 
de la nacelle par forgeage. La réalisation par élé- 
ments soudés était également exclue, non seule- 
ment par suite de la difficulté d’exécution, mais 
également pour des' raisons de sécurité.

La réalisation de la nacelle' en acier moulé a 
donc été choisie comme étant la seule solution 
possible et acceptable.

Une telle réalisation présentait toutefois des 
difficultés très sérieuses. Dans la fabrication 
d’une pièce quelconque, quel que soit le procédé 
de fabrication (forgeage, laminage, moulage), une 
mise au point est souvent nécessaire pour obte-
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Fig. 631. Nacelle sphérique du bathyscaphe 
dont l'épaisseur de paroi varie de 90 à 150 mm.

nir un résultat satisfaisant. Cette mise au point 
est d’autant plus nécessaire que les difficultés 
de réalisation sont grandes ou que les conditions 
imposées sont sévères.

Habituellement, la ou les premières piétés 
sont découpées afin de s’assurer de la santé des 
sections dangereuses ou sont examinées par le 
procédé plus moderne des rayonnements X ou y 
La fabrication proprement , dite ne peut être 
entreprise avant la mise au point parfaite des 
pièces-témoins. Cependant, si la fabrication pro- 
prement dite n’intéresse’ qu’une seule pièce, on 
comprend que" ces procédés d’investigation sont 
irréalisables ou ne sont d’aucune utilité. De plus, 
si minutieuse que soit l’étude préalable à l’exé- 
cution d’une pièce, on ne peut jamais affirmer 
qu’aucune anomalie susceptible de justifier le 
rebut ne puisse survenir. Et si la pièce repré- 
sente une grande Valeur, le risque à courir est 
d’autant plus grand.

Il faut donc reconnaître que, quelle que soit 
la qualité des produits fabriqués par l’usine qui 
acceptait d’entreprendre l’exécution de la nacelle 
du bathyscaphe, cette usine ne pouvait pas, avec 
certitude, affirmer que la première pièce serait 
acceptable. On verra plus loin comment elle a 
réussi dans son entreprise.

On a vu plus haut les raisons qui ont motivé 
la fabrication de la nacelle en acier moulé.

Une pièce en acier moulé est réalisée en cou- 
lant de l’acier liquide dans une empreinte exé- 
cutée dans une matière réfractaire. Cette matière 
réfractaire, c’est-à-dire résistant à la température 
élevée de l’acier en fusion, doit posséder d’autres 
propriétés, d’autant plus nécessaires que la qua- 
lité du produit fini est plus élevée. On comprend, 
notamment, que la matière réfractaire doit être 
suffisamment plastique pour obtenir une em- 
preinte de forme quelconque, qu’elle doit pos- 
séder une résistance mécanique suffisante pour 
supporter la pression du métal liquide sans , se 
désagréger, qu’elle doit être suffisamment per- 
méable pour permettre une évacuation rapide des 
gaz libérés par le métal en cours de solidification.

La qualité de la matière utilisée pour l’exé- 
cution de l’empreinte, c’est-à-dire du «moule» 
de la nacelle, devait être absolument irréprocha- 
ble et le mouleur devait être également assuré de 
l’homogénéité parfaite de cette matière. Les sables 
naturels, habituellement utilisés en fonderie, 
étaient exclus à priori, car aucun ne possède les 
qualités requises particulièrement en ce qui con- 
cerne l’homogénéité.

On a obtenu un moule répondant à ces condi- 
tions en utilisant un « sable » synthétique; la 
granulométrie de la substance réfractaire et la 
composition du liant avaient été étudiées en

fonction de la qualité récherchée. Le moule 
obtenu a donné entière satisfaction, ainsi que 
le résultat final a pu l’attester.

Après avoir mis tout en œuvre pour obtenir 
une pièce moulée exempte de défauts de fonderie 
tels que criques:, soufflures ou entraînement de 
sable, il restait un point extrêmement important : 
prévoir une réserve d’acier suffisante d’une part,
et un refroidissement de la pièce bien déterminé
d’autre part, pour que ; la solidification se fasse 
régulièrement en n’importe quel point de la 
pièce.

L’examen ultérieur par les rayoïis y devait 
vérifier cette condition importante." Mais il a 
fallu, pour chaque demi-sphère, un poids d’acier 
liquide de 12 tonnes pour réaliser une pièce ne 
pesant plus que 5 tonnes après l’usinage final.

Après la coulée, des précautions spéciales, ont 
été prises au cours du refroidissement de la pièce, 
précautions rendues indispensables non seule- 
ment par suite de la variation d’épaisseur de la 
paroi et de la très forte épaisseur à l’endroit des 
hublots mais également parce que la pièce était 
coulée en acier spécial auto-lrempant.

Les mêmes raisons expliquent la difficulté du 
coupage à la flamme oxyacétylénique de la mas- 
selotte, qui constituait le réservoir d’acier liquide 
dont il est fait mention plus haut.

Enfin, les demi-sphères devaient subir un cycle 
de traitements thermiques, dont les buts étaient :

1° Homogénéiser la texture du métal brut de 
coulée (traitement d’homogénéisation);
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Fig. 632 à 634. Préparation du moule, coulée et nettoyage d’une demi-sphère.

Fig. 635 à 637. Préusinage, traitement thermique et usinage final d’une demi-sphère.

Fig. 638 à 640. Trois phases de l’assemblage des deux demi-sphères.
Un note à gauche le professeur Piccard surveillant les opérations.

Diverses phases de la construction de la nacelle du bathyscaphe



Fig. 641. Placement des films 
pour l'examen radiographique 
de la nacelle sphérique.

(Photo Inbel.)

2° Permettre un préusinage 
relativement facile de la pièce;

3° Communiquer au métal de 
la pièce préusinée les caractéristi- 
ques mécaniques imposées et 
supprimer les tensions internes 
éventuelles (traitement d’amé- 
lioration).

Les différents traitements 
thermiques ont été exécutés 
dans un grand four chauffé par 
brûleurs au gaz. Ce four est spé- 
cialement conçu pour obtenir 
une très grande régularité de 
température, contrôlée d’ailleurs 
par six pyromètres dont chaque 
courbe est enregistrée.

En plus des essais sur éprou- 
vettes permettant de contrôler 
la qualité intrinsèque de l’acier, 
la résistance du métal de la 
pièce a été vérifiée en un nom- 
bre considérable de points.

Le traitement thermique amé- 
liorant était, en effet, rendu dé- 
licat par suite de la grande va-
riation d’épaisseur passant du simple au double 
de la partie sphérique jusqu’au droit des hublots.

Le contrôle a cependant permis de s’assurer 
qu’en aucun point la résistance du métal n’était 
inférieure à 97 kg/mm2 ni supérieure à 
100 kg/mm2, limites remarquables et très voi- 
sines.

Entre le traitement d’homogénéisation et le 
traitement d’amélioration, la pièce a subi un 
préusinage consistant à lui donner sa forme défi- 
nitive sauf l’épaisseur des parois qui restait par- 
tout d’environ 10 mm supérieure il la dimension 
finale.

Contrôle des rayons y

C’est à ce moment que le contrôle « interne » 
de la matière a été effectué par le professeur 
Cosyns.

L’épaisseur de la matière à contrôler variait 
de 100 à 160 mm; il en résultait que l’utilisation 
des rayons X n’était pas possible. Le problème 
a été résolu en utilisant le rayonnement y émis 
par un gramme de radium placé au centre de la 
sphère dont les parois extérieures avaient été 
entièrement recouvertes de films photographiques

spécialement fabriqués pour la radiographie (fig. 
641).

Des essais préliminaires avaient permis de dé- 
terminer le temps de pose exact qui a été d’un 
peu plus de 24 heures; il a fallu isoler complè- 
tement le hall abritant la pièce, pendant les 
opérations de contrôle, par mesure de sécurité.

Les résultats obtenus par la radiographie aux 
rayons y ont été remarquables à deux points de 
vue :

1° La sensibilité de la méthode qui permet de 
déceler un très petit défaut. C’est ainsi que des 
stries d’outil, dont la profondeur était à ce mo- 
ment d’un demi-millimètre environ étaient appa- 
rentés.

2° La sanlé de la pièce. — L’examen par cette 
méthode ne peut donner de résultats certains 
qu’en opérant par comparaison. A cet effet, on 
crée des « défauts » en plaçant des épaisseurs 
supplémentaires de 10 mm dans lesquelles on a 
foré des trous représentant ces « défauts ».

Les ombres produites par ces trous, comparées 
h d’autres ombres découvertes après développe- 
ment des films permettent de localiser des dé- 
fauts réels et d’en déterminer l’importance.
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(Photos Inbel.)
Fig. 642 et 643. Outil servant au placement des 400 petits ressorts appliquant les 
deux demi-sphères l'une contre l'autre avec un effort total de 30 tonnes; la 
figure 643 montre les deux hémisphères comportant déjà plusieurs de ces ressorts.

Le résultat de l’examen sur la demi-sphère 
pourvue de l’ouverture correspondante à la porte 
a été très net : là pièce ne emportait aucun 
défaut.

Le résultat de l’examen de la seconde demi- 
sphère a montré que. la pièce était saine sauf 
en un seul point où une ombre de faible inten- 
sité subsistait. Si cette anomalie avait été de 
quelque importance, la pièce était irrémédiable- 
ment perdue. Mais un examën radiographique 
stéréoscopique a montré que le défaut correspon- 
dant ne pouvait pas compromettre la résistance 
de la pièce. Cependant, pour plus de sécurité, 
la partie compromise a été enlevée et remplacée 
par un petit hublot métallique. Des essais mé- 
caniques effectués par le professeur Cosyns sur 
lejfe métal enlevé ont confirmé les qualités du 
métal bien qu’il s’agissait d’une zone qu’on eût 
pu croire douteuse.

Usinage
La dernièregipération, exclusivement mécani- 

que, consistait dans l’usinage final de'la sphère.
La figure-637 donne une idée‘du modej’upéra- 

toire qui consiste dans deux porte-outils mobiles 
animés, par un jeu de leviers, d’un mouvement :; 
qui leur fait décrire exactement, dans un plan 
vertical, la courbe recherchée. Les deux porte- 
outils permettaient d’usiner en même temps la 
face extérieure et la face intérieure.

La piècMétait fixé® sur le plateau horizontal 
d’un puissant tour, spécialement révisé afin d’ob- 
lenir la précision requise. Une meule polisseufls 
placée sur le porte-outil a terminé le parachève-

ment, mettant ainsi la pièce polie à l’abri du 
danger de surtensions locales pouvant provenir 
des effets d’entaille des traits d’outil.

Les deux faces formant le joint autoclave ont 
subi un ajustage complémentaire rectifiant la 
planilude avec une tolérance de l’ordre du cen- 
tième de millimètre, condition indispensable pour 
réaliser le collage étanche des deùx demi-sphères 
par la poussée considérable exercée par l’eau aux 
basses profondeurs, poussée ’ atteignant 15.000' 
tonnes à la profondeur de 4.000 mètres.

Le risque d’une non-étanchéité est donc beau- 
coup plus grand aux très faibles profondeurs où 
il faut surtout compter sur la pression initiale . 
exercée par les 400 petits ressorts poussant les 
deux demi-sphères l’une contre l’autre avec un 
effort total de 30 tonnes (fig. 642 et 643).

Pour éviter une action corrosive provoquée par 
la formation de couples électroff tiques, ces 400 
ressorts ont été fabriqués avec le même acier que 
celui utilisé pour la nacelle elle-même.

La pression exercée par ces ressorts doit être 
normalement suffisante pour empêcher le glis- 
sement des deux demi-sphères et assurer l’étan- 
chéité aux faibles profondeurs.

Il sera d’ailleurs facilëljêaux exploratfffirs. de 
vérifier ces conditions en faisant descendre l’ap- 
pareil à un endroit où la profondeur n’est que 
d’unp cinquantaine de mètres . et de conserver 
ainsi le maximum de garanties.

La nacelle, pièce maîtresse du bathyscaphe, 
commencée le 15 juillet 1946, a été mise à la 
disposition des professeurs' Piocard èt Cosyns le 
19 juillet 1947.
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Le salon international de la recherche 
scientifique et du contrôle industriel

Liège 1947
par F. Campus,

Professeur à l'Université de Liège,
Président du Salon

Ce Salon a été ouvert à Liège du 9 août au 
5 octobre 1947, dans les Instituts de la Faculté 
des Sciences appliquées de l’Université au Val- 
Benoît.

Il était organisé par l’Association des Ingé- 
nieurs sortis” de l’Université de Liège, à l’occasion 
de son centenaire, mais avec le concours du pays 
tout entier, ce qui en a fait une manifestation 
de caractère national.

Le succès de cette exposition a été très vif et 
son retentissement a été très étendu; elle a été 
remarquable à divers points de vue.

Tout d’abord par le fait qu’elle a eu lieu dans 
des bâtiments situés dans le quartier le plus 
sinistré de la Ville et qui avaient été gravement 
ravagés dans toute leur étendue par les bom- 
bardements aériens. Leur restauration, entreprise 
seulement en 1946, a pu être poussée assez acti- 
vement, en dépit de l’hiver exceptionnellement 
rigoureux du début de 1947, que pour permettre 
aux visiteurs d’emporter de ces instituts une 
impression profonde et excellente.

Cet heureux résultat a été permis principale- 
ment par le système tout à fait moderne de cons- 
truction à ossatures continues à nœuds rigides 
qui avait été adopté pour ces importants édifices. 
Même sous l’effet des nombreux impacts directs 
de bombes de 1.000 kg, il ne s’est produit aucun 
effondrement. Le gros-œuvre a été relativement 
peu endommagé et les dégâts dominants ont été 
ceux produits par les effets de souffle, qui ont 
affecté surtout les cloisons, les parois, les instal- 
lations et les parachèvements, ainsi que le mo- 
bilier et le matériel scientifique.

Les ossatures étaient partiellement en béton 
armé, partiellement en acier enrobé de béton.

Les ossatures métalliques rivées ou soudées à 
cadres continus à nœuds rigides ont remarqua- 
blement résisté aux coups directs. De telle sorte 
qu’il a été possible de les réparer par une véri- 
table prothèse, sans démolitions étendues. La

description de ces travaux pourra prochainement 
paraître dans cette revue.

Les ossatures en béton armé, très soigneuse- 
ment établies et réalisées, ont aussi résisté très 
convenablement et sans effondrement, mais ont 
subi des dégâts plus généralisés, qui ont nécessité 
des démolitions et des reconstructions plus consi- 
dérables que pour les ossatures métalliques.

Cela paraît principalement dû au fait que les 
explosions des bombes de grande puissance ont 
produit des sollicitations très importantes et ins- 
tantanées de sens contraire aux sollicitations nor- 
males (à titre d’exemple, les hourdis en béton 
armé ont subi de fortes pressions du bas vers 
le haut). L’inversion qui en est résultée est sans 
effet sur les ossatures métalliques, mais a entraîné 
une fissuration générale des régions qui devaient 
être normalement comprimées dans les colonnes 
et les poutres en béton armé. Encore a-t-on pu 
considérer béaucoup de ces fissures comme ihof- 
fensives du point de vue de la stabilité perma- 
nente, grâce à l’excellente qualité du béton et 
à la répartition et à la liaison très consciencieu- 
sement étudiées et réalisées des armatures; Inci- 
demment, ceci conduit à penser que la technique 
plus récente du béton précontraint donnerait lieu 
dans un cas pareil à des désordres plus graves, 
probablement à des effondrements, et que l’on 
ne pourrait éviter ces effets que par une précon- 
trainte uniforme, probablement peu économique.

L’exposition a aussi été remarquable par la 
qualité de son organisation. Entièrement prête 
le jour de l’ouverture, elle n’a cessé de présenter 
jusqu’à la fin, durant huit semaines, l’aspect le 
plus ordonné, en dépit de l’affluence considéra- 
ble des visiteurs à certains jours. Elle occupait 
quatre grands bâtiments et de nombreux pavil- 
lons annexes. La centrale du groupe d’instituts 
universitaires, incluse dans l’exposition et en 
fonctionnement, n’a cessé de produire une puis- 
sance électrique considérable qui a permis de
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Fig. 644. Halle de l'Université de Liège abritant 
à titre définitif les machines d'essais de grande 
puissance pour efforts alternés.

présenter en état de fonctionnement incessant 
la multitude d’appareils exposés, dont certains 
très puissants, de caractère industriel.^»ns tous 
les laboratoires scientifiques, des explications- 
étaient données en permanence par des guides 
universitaires. Les standsscommereiaux très nom- 
breux répondaient tous strictement, de la ma- 
nière la plus caractérisée, à la dénomination de 
l’exposition, lui donnant ainsi une tenue d’une 
élévation sans exception, qui a été très remar- 
quée.

Enfin le cadre d’ensemble, avec ses pelouses et; 
plates-bandes fleuries bien tenues mais très sim- 
ples, ses éclairages extérieurs judicieux mais très 
sobrA ses accès et une déigbration par oriflammln 
riants mais très modestes, créaient une atmos- 
phère agréable, de bon aloi, de bon goût, qui a 
beauglup plu aux visiteurs et y a attiré un pu- 
blic empressé à prendre part aux manifestations 
artistiques, culturelles et folkloriques diverses qui 
s’y sont déroulées,

L’exposition était très importante et très vaste 
car elle concernait toutes les branches de la tech- 
nique ft de l’industrie, comprise||dans leur sens 
le plus large. L’acier y occupait une place de 
choix, consacrée principalement, selon le pro- 
gramme, à la recherche Scientifique et au con- 
trôle de-l’élaboration de l’acier et de ses propril^ 
tés cl qualités d’usage, tandis que ces usages

eux-mêmes nSpouvaient être, envisagés qu’acci- 
dentellement. Les deux stands principaux, scien- 
tifiques et collectifs, étaient le « Laboratoire de 
Métallurgie » et le ^Centre-belge de Métallurgie 
physique », le premier temporaire et limité à la 
durée du Salon, le second préexistant et durable. 
Ces deux organisations sont l’œuvre commune des 
milieux industriels et universitaires intéressés à 
la métallurgie:.

Laboratoire de Métallurgie (1)
L’acier destiné à la construction métallique ou 

mécanique doit, pour convenir à ces usages, être 
soumis à une série de contrôles tout au long de 
sa fabrication.

Q-ue l’on parte de minerais ou de mitrailles, le 
contrôle des enfournements et de la conduite des 
opérations d’élaboration nécessite de nombreuses 
analyses chimiques. Parmi les méthodes nouvel- 
lement mises au point, beaucoup conduisent à 
des mesures mettant en œuvre des phénomènes, 
physiques ou électriques.

Le Laboratoire de Métallurgie présente dans 
cet ordre d’idées un potentiomètre, un polaro- 
graphe enregistreur et un absorptiomètre à cel- 
lule photoélectrique (les appareils de spectrana- 
lyse qualitative et quantitative sont exposés au 
Centre belge de Métallurgie physique).

L’acier liquide, après coulée, est laminé ou 
forgé en demi-produits fort divers suivant les 
transformations ultérieures qu’il a à subir. A 
cette étape de la fabrication, certains contrôles 
non destructifs sont intéressants pour déceler les 
défauts graves d’homogénéité macrostructurale. 
Des appareils de sondage par ultra-sons, travail- 
lant Jâpit par réflexion soit par absorption, mon- 
trent les possibilités d’investigation dans ce do- 
maine.

Après le relaminage du demi-produit, le pro- 
duit fini (barres, profilés, etc. )jÿîest prêt à être 
fourni au constructeur. A ce moment, se dé- 
clenchStout un réseau de contrôles permettant 
de mettre en valeur les principales propriétés 
de l’acier,

Les essais mécaniques statiques et dynamiques 
renseignent le constructeur de charpente métal- 
lique ou de machines sur le comportement pro- 
bable du matériau qu’il aura à mettre en œuvre. 
Dans certains cas, il y a lieu en plus d’envisager 
la résistance à la fatigue ou au fluage. Lé Labo- 
ratoire de Métallurgie expose une gamme impor- 
tante des machines les plus modernes d’essais 
mécaniques :

(!) Cette brève notice concernant le laboratoire de Métal- 
lurgie a été rédigée par M. II. Herbiet, Ingénieur, chef du 
laboratoire de la métallurgie à la S. A.. John Cockerill, res- 
ponsable du laboratoire de Métallurgie du Salon.
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Fig. 645. Machine Prot pour la mesure de la 
résistance à la fatigue par flexion rotative, 
avec tour spécial pour la préparation des 
éprouvettes.

Fig. 646. Spectrographe à réseau du Centre 
belge de Métallurgie physique.

Machines de traction de 25 tonnes, 5 tonnes 
et 3 tonnes;

Micromachines de Chevenard.
Sur l’une d’elles, est monté: un extensomètre 

enregistreur utilisant le principe du contact sui- 
veur mû par un servo-moteur électrique et assu- 
rant ainsi une amplification élevée. Gréée: à cet 
appareil, la détermination très' précise. de la 
limite élastique apparente ou des diverses limites 
élastiques conventionnelles est possible ;

Machine d’essai de choc sur barreau entaillé 
pouvant utiliser, par simple changement de l’en- 
clume, les éprouvettes Charpy-Mesnager ou Izod 
et pouvant travailler avec deux puissances diffé- 
rentes;

Machines d’essais de fatigue par flexion rotative 
permettant d’établir la courbe de Wôhler sur 
éprouvettes polies ou entaillées (fig. 645);

Machine de fluage de 3.000 kg avec four à 
trois zones de chauffage, régulation et enregis- 
trement des températures, extensomètre de pré- 
cision et enregistreur photographique de l’allon- 
gement-réel amplifié par voie optique;

Machines de dureté Brinell, Rockwell, Vickers 
et même microscléromètre ou microduromètre 
permettant de déterminer la dureté des princi- 
paux constituants métallographiques de l’acier;

Machines d’essais d’emboutissage, de pliage, 
etc.

Mais les essais mécaniques, si nécessaires au 
constructeur, ne suffisent pas au métallurgiste 
pour expliquer le comportement des pièces en 
service. L’étude macro- et microstructurale s’avère 
indispensable, notamment si le produit est uti- 
lisé à l’état traité par voie mécanique ou ther- 
mique. C’est pourquoi nouiltrouvons au Labo- 
ratoire de Métallurgie, à côté des appareils de 
polissage mécanique et électrolytique, un mi- 
croscope stéréoscopique pour l’examen des cas- 
sures et macrostructures, un microscope métal- 
lographique du type vertical muni de tous les 
perfectionnements, -

Les essais physiques sont également représentés 
par un conductomètre pour l’étude de la con- 
ductibilité thermique et par un dilatomètre dif- 
férentiel de Chevenard.

La corrosion en milieu liquide ou par oxyda-

tion est une cause de destruction de l’acier dans 
les constructions. Des montages d’essais de cor- 
rosion indiquent les possibilités d’investigation 
dans ce domaine.

L’acier, surtout s’il est destiné à la construc- 
tion mécanique, est souvent employé à l’état 
traité. Toute une gamme de fours de traitement 
thermique sont présentés. Ils montrent lés mul- 
tiples moyens que le métallurgiste possèlœ pour 
faire rendre à l’acier le maximum de ses possi- 
bilités (fig. 647).

Enfin l’acier qu’il soit utilisé à l’état brut, à 
l’état traité ou à l’état soudé doit être contrôlé 
au moment de sa mise, en service '

Les contrôles non destructifs s’imposent à ce 
stade. Nous trouvons au Laboratoire de Métallur- 
gie un bel ensemble des appareils que l’on peut 
employer. Appareil de màcroradiographie, appa- 
reil de détection des' fissures superficielles par 
voie magnétique au moyen de poudre dè fer en 
suspension dans l’huile. Appareil d’analyse ma- 
gnétique permettant de contrôler la régularité 
d’analys^et de traitement de lots de pièo!t|. faites



Fig. 647. Four Stein et Roubaix électrique à 
bain de sel destiné à la trempe par étapes 
des aciers de construction, équipé de brûleurs 
à gaz. Noter à droite de celui-ci l'appareil de 
mesure de la dureté « Jominy » construit par le 
laboratoire de métallurgie de la S. A. Cockerill.

en série, appareils de détection par ultra-sons des 
fissures, flocons, doubluréls et autres manques 
d’homogénéité (fig. 648).

Centre belge de Métallurgie physique (1) 
Microscopie électronique

Le microscope que l’on utilise généralement 
pour l’étude des petits objets a un pouvoir dé 

*grtjpisflpnent qui dépend de la longueur d’onde* 
de la lumière visible. Il est impossible de «voir» 
des particules plus petites que la longueur d’onde 
de la lumière utilisée pour les; observer.fjlsëi Br- 
respond à des grossissements de l’ordre de 2.000.

A un flux d’électrons correspond une longueur 
d’onde de 100 à l.000 fois plus petite que celle 
de la lumière. Il est donc, en principe, possible 
de « voir » à l’aide des flux électroniques des 
particule. beaucoup plus petites qu’à l’aide des 
flux lumineux ou encore d’atteindre des grossis- 
sements de l’ordre de 100 à 200*10 pour autant 
que l’on puisse construire des lentilles électro- 
niques.

Or, de même que le verre dévie les flux lumi- 
neux et permet la construction des lentilles opti- 
ques, les champs électriques (magnétiques, élec- 
trostatiques). .devient des flux Électroniques Jÿ" 
permettent ainsi la construction des «lentilles» 
électroniques.

Le miçagpseope électronique .est, par suite, sché- 
matiquement identique au microscope 'optique.

(1) Cette notice concernant le 'Centre belge de Métallurgie 
physique, est due à l’obligeance de MM. O. L. Bihet, Ingé- 
nieur principal au Service Laboratoires des Usines à Tubes 
de la Meuse et P. Coheur, Directeur du Centre belge de Métal- 
lurgie physique, qui l’a rédigée.

Applications à la Métallurgie

1. Examen des composés qui ne sont pas réso- 
lus par la microscopie optique.

Exemple : Etude des carbures de fer apparais- 
sant dans les aciers et non résolus optiquement; 
Etude des précipités dans, les aciers inoxydables; 
Etude du vieillissement des alliages à base d’alu- 
minium.

2. Examen des structures métalliques après 
recristallisation ou déformation plastique.

Exemple : Etude de la recristallisation de l’alu- 
minium.

3. Examen de la forme géométrique des pou- 
dres.

Exemples : Etude de l’influence des processus 
de fabrication sur la forme des oxydes de zinc 
ou du pentoxyde de vanadium utilisé comme 
catalyseur.

Spectroscopie d'émission

Les radiations émises par une source lumineuse 
peuvent être séparées à l’aide d’un système, dif- 
fractant tel que le spectrographe (fig. 646).

Chaque élément porté à la luminescence émet 
un groupe de radiations qui lui est propre et qui 
inversement permet de le reconnaître, d’où l’ana- 
lyse spectrale qualitative.

Les radiations émises par un élément. sont 
d’autant plus intenses que là concentration de 
cet élément est forte : l’intensité d’une radia- 
tion est une mesure de la concentration, d’où 
l’analyse spectrale quantitative. '
Intérêt des analyses spectroscopiques

1. Sensibilité : Des concentrations de l'ordre de 
0,0001 % à 0,00001 % sont généralement suffi- 
santes pour qu’un élément se manifeste.

2. Rapidité, Une  dizaine de minutes suffisent 
pour effectuer une analyse complète.

3. Généralité : La plupart des éléments sont 
émis simultanément et peuvent être recherchés 
sur le même spectre.

Queques applicatïons industrielles

1. Contrôle de la pureté des matières premières.
Exemples : Industries chimiques; recherche des

éléments à l’état de trace dans les aciers (B, Sn, 
Pb), dans les zincs et alliages de zinc (Pb, Cd, 
Sn » dans les cuivres (Bi,-Sn)Betc.

2. Contrôle des produits en cours d’élaboration.
Exemples : Dosage rapidéSfùne à quelques mi- 

nutes) des éléments d’addition dans les aciers 
(Ni, Cr), les zincs (Al, Cu) les aluminiums (Mg).

3. Recherche des éléments donnant lieu à des 
incidents de fabrication.
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Fig. 648. Machine de détection de défauts 
internes de pièces en métaux magnétiques, à 
droite de celle-ci, on note un appareil de 
contrôle par rayons X.

Exemples : Industries chimiques : détection des 
éléments provoquant la coloration inattendue des 
acides; Industries métallurgiques : détection des 
éléments conférant aux métaux des propriétés 
particulières lors de leur trempe, étirage, em- 
boutissage, etc.

Diffraction des rayons X
Pratiquement toutes les substances sont com- 

posées de petits cristaux ayant une structure et 
une orientation déterminées qui dans la plupart 
des cas conditionnent les propriétés et caractéris- 
tiques de ces substances. Il en résulte qu’une 
étude de la structure et de l’orientation des grains 
constitutifs d’une substance permettra d’en pré- 
voir les propriétés ou d’en comprendre le com- 
portement technologique.

Le microscope optique que l’on utilise généra- 
lement pour l’étude des petits objets, a un pou- 
voir de grossissement qui est limité par la lon- 
gueur d’ondes de la lumière visible : il est impos- 
sible de voir des particules plus petites, que la 
longueur d’ondes de la lumière utilisée ce qui 
correspond à un diamètre minimum des parti- 
cules de l’ordre de 1/2 micron ou encore à un 
grossissement maximum de l’ordre de 2.000.

La longueur d’ondes des rayons X est de l’or- 
dre du dix-millième de micron. Elle est donc 
beaucoup plus petite que celle de la lumière 
visible et permet ainsi de se rendre compte de 
l’ordonnance de très petites particules telles que 
les atomes dont le diamètre moyen est précisé- 
ment de l’ordre de quelques dix millièmes de 
micron.

Les rayons X permettent donc d’examiner la 
structure fine de la matière bien au delà du 
pouvoir de grossissement du microscope qu’il 
soit optique ou électronique.

Quelques applications industrielles

1. Etude des distorsions du réseau. 1— Les défor- 
mations à froid des métaux perturbent l’ordon- 
nance des atomes et se manifestent notamment 
par l’allongement des taches de diffraction (asté- 
risme). Ces distorsions réticulaires influent les 
propriétés physiques. Ainsi les tôles pour trans- 
formateurs donnant lieu à de l’astérisme pos- 
sèdent de mauvaises propriétés magnétiques.

2. Etude des orientations des grains. — Par le 
laminage, tréfilage, recristallisation, etc., le réseau 
des grains peut s’orienter d’une manière préfé- 
rentielle.

Ces orientations -s'indiquent par un renforce- 
ment de l’intensité des taches de diffraction sur 
les cercles dits de Debyc-Scherrer. Elles condi-

tionnent l’emboutissage, l’estampage, le pliage, 
les propriétés magnétiques, etc.

3. Identification des substances cristallines.— 
A l’aide des rayons X, il est possible d’identifier 
assez rapidement une substance cristalline. L’in- 
térêt principal est d’indiquer la nature des liai- 
sons chimiques et de permettre notamment de 
distinguer des substances différentes ayant même 
composition chimique. Ainsi, dans le cas de la 
silice, on différencie' la cristobalité du quartz, 
ce qui permet de contrôler la qualité des réfrac- 
taires. Citons encore l’étude des laitiers, pailles 
de laminage, produits d’oxydation, carbure, etc.

*
* *

A côté de ces expositions organisées et systé- 
matiques, quelques sociétés métallurgiques 
avaient organisé des stands particuliers.

Celui de la S. A. d’Ougrée-Marihaye répondait 
entièrement à l’esprit de l’exposition, ainsi qu’en 
fait foi la note ci-après de M. V. Mathien, ingé- 
nieur-chef de service aciers spéciaux et labora- 
toires physique de cette société.

Stand de la S. A. d’Ougrée-Marihaye
Le stand d’Ougrée-Marihaye a pour unique but 

de montrer aux visiteurs que, môme dans une 
usine sidérurgique à forte production, il est 
indispensable de faire des contrôles scientifiques 
à tous les stades de fabrication.

Un grand panneau schématise la circulation 
entre les différents services des divers produits : 
charbon, coke, gaz de four à coke, minerai, gaz 
de haut fourneau, fonte, acier, laitier, eau, va- 
peur, air comprimé, courant électrique, etc. Des 
fils de couleurs appropriées relient les différents
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points de ce schéma aux essais correspondants 
groupés en contrôles thermiques, contrôles phy- 
siques, contrôles chimiques, contrôles mécani- 
ques et contrôles spéciaux,

Les différents contrôles Sont représentés par des 
diapositives .des principaux appareils de mesure 
ou d’essais.

Mais, pour faire fonctionner tous ces appareils 
scientifiques, il est nécessaire de former le per- 
sonnel technique. C’est pour cette raison qu’une 
bijoutière montre les cours et le programme de 
l’ESe technique d’Ougrée-Marihaye.

D’autre part, afin de retirer de tous les essais 
le meilleur résultat possible, une autre bijoutière 
donne le schéma de l’organisation « Etudes mé- 
tallurgiques ». qui a pour mission de coordonner 
les recherches et de les adapter aux desiderata 
de la direction ou des clients.

Enfin, deux bijoutières placées au centre du 
stand renferment des objets fabriqués au moyen 
d’aciers de qualité ou d’aciers spéciaux alliés éla- 
borés dans nos usines. D’une part, on peut voir 
des électrodes pour soudures, de la laine d’acier, 
des tôles Watt pour stators ou rotors de moteurs 
électriques ou pour transformateurSd autre part, 
des objets en acier inoxydable tels que casseroles, 
plats, raviers, etc., en 18/8, pièces pour industrie 
chimique en 18/8, couteaux, etc., <èn acier inoxy- 
dable trempant au chrome.

Stand de la S. A. John Cockerill
Dans le stand de la S. A. John Cockerill, le 

même programme était réalisé sous une autre 
forme, celle de l’application de la recherche Scien- 
tifique et du contrôle industriel à certains pro- 
duits caractéristiques. Le plus impressionnant 
était certes l’ensemble formé par un arbre coudé, 
une bielle, une crosse, une tige de piston et un 
piston d’un grand moteur Diesel marin. Toutes 
les parties étaient accompagnées de-fichés analy- 
tiques de contrôle chimique et mécanique des 
aciers, avec indication complète des traitements 
métallurgiques subis. Cet'ensemble donnait une 
idée bien nette de la préëilion du contrôle d’un 
produit métallurgique d’importance mécanique 
capitale et suggérait même, pour dés pièces volu- 
mineuses cependant, la notion de métallurgie' 
de qualité.

Dans un domaine plus apparenté à l’ossature 
métallique, la S. A. John Cockerill exposait des 
photographie||et des tableaux donnant des résul- 
tats d’essais sur les profilés en tôles minces em- 
bouties et soudées par points, du système Multifer 
Grisard. Un autre objet, tout à fait original, et 
neuf, était l’appareil de torsion réalisé par la 
division Construction mécanique de la S. A. John 
Cockerill. Il est décrit dans la note ci-après,

remise obligeamment par les soins de M. Maggy, 
ingénieur à cette division.

« Ayant à faire exécuter, sur des caissons sou- 
dés, des lissais de torsion excédant la force des 
machines de torsion disponibles, là Société Co®ï 
kerill a appliqué un procédé (breveté) permet- 
tant de faire usage d’une machine de traction. 
||h A chaque extrémité dgw'éprouvette (fig. 649) 
est calée une poulie sur laquelle agissent deux 
brins de câble créant un couple pur. Les quatre 
câbles sont attaqués par deux palonniers tirés 
par la machine de traction. Celle-ci peut être 
ainsi rendue capable de tordre des éprouvettes 
beaucoup plus fortes que celles qu’elle est sus- 
ceptible de déformer ou rompre par traction. Il 
est aisé d’adapter à l’appareil des dispositifs de 
mesure.

« Les essais ont été. faitflavec un entier; succès;: 
aux Laboratoires de l’Institut du Génie civil de 
l’Université de Liège. »

La figure 649 montre le dispositif d®torsiôn 
en fonctionnement dans la machine de traction 
dé 100 tonnes. Le moment de torsion maximum 
applicable statiquement est de 40.000 kgm. Cette 
disposition a été rendue possible par les carac- 
tères spéciaux de cette machiné de traction, des- 
tinée à l’essai d’éléments de construction impor- 
tants et de grandes dimensions. Cette machine a 
été employée pour l’essai de modèles de nœuds 
à grande échelle, même d’assemblages à goussets 
rivés en vraie grandeur. L’appareil de torsion de 
la S. A. John Cockerill a été établi pour s’adapter 
à cette machine et il a fonctionné à la perfec- 
tion. Sa puissance exceptionnelle permet d’ex- 
périmenter avec efficacité le domaine encore peu 
exploré de la torsion des profils composés pleins 
ou évidés, à une échelle assez grande. Il y a là 
une voie ouverte à de nouvelles recherches et 
susceptible d’engendrer des progrès de la char- 
pente métallique, notamment pour les charpentes 
mobiles, qui sont fréquemment; sollicitées par 
torsion. Comme la machine de traction en ques- 
tion est également un pulsateur, elle permet de 
faire des essais de torsion puisants, ce qui, à ma 
connaissance, n’a pas été fait à cette échelle et 
peut présenter le plus grand intérêt pour des 
pièces de machine (arbres et coudés) soumis à 
des torsions variables. On voit donc que cette 
machine est d’un intérêt exceptionnel et elle a 
vivement retenu l’attention des spécialistes les 
plus éminents de l’essai des matériaux.

Avant de quitter la participation industrielle, 
signalons un stand relatif à l’importante ques- 
tion de la protection par les peintures des cons- 
tructions métalliques contre la corrosion, celui 
des Usines Cristallin, à Alleur-lez-Ans. Cette Société

506

N° 12 -1947



Fig. 649. Machine de traction adaptée pour 
effectuer des mesures de torsion.

exposait principalement des résultats d’essais de 
laboratoire à l’appui des qualités de ses produits, 
notamment du Rust-Lack destiné à supprimer la 
nécessité du décapage total des surfaces rouillées 
avant peinture et à neutraliser la pellicule de 
rouille adhérente qui subsiste après un nettoyage 
sérieux de ces surfaces. Elle montrait aussi les 
résultats d’épreuves sur ses peintures protectrices 
spéciales.

*
* *

En ce qui concerne la recherche relative aux 
constructions métalliques, on trouvait dans le 
Laboratoire de stabilité du professeur Albert de 
Marneffe un micro-influentiomètre de Magnel, 
appareil ; connu, et divers modèles' de construc- 
tions en acier (ou aussi en béton)'’ ayant servi 
dans cet appareil, notamment le modèle de la 
poutre Vierendeel du pont tournant soudé du 
Muide à Gand, dont il a été question dans L’Os- 
sature Métallique, n° 6, de novembre-décembre 
1933.

Dans un autre ordre d’idées, les Laboratoires 
d’essais des constructions du génie civil, sous

ma direction, exposaient leurs équipement, appa- 
reillage et matériel courants pour la recherche, 
l’essai et le contrôle des constructions métalli- 
ques aux laboratoires, dans les usines et sur le 
chantier. Notons :

La machine de traction Amsler déjà citée, de 
100 tonnes de capacité statique et 80 tonnes de 
capacité en pulsation, permettant l’essai de piè- 
ces de 2^25 de longueur;

La presse de flambage Amsler de 500 tonnes, 
de 6m40 de hauteur, permettant aussi la flexion 
de pièces de fortes dimensions;

La presse Amsler de 1.000 tonnes de 2m25 de 
hauteur, permettant l’essai de gros éléments, tels 
des appareils d’appuis, des étançons, etc.;

Un grand mouton de choc Amsler, de 400 kgm;
Un grand nombre de presses, machines de trac- 

tion et moutons-pendules de plus petites capa- 
cités, parmi lesquelles la presse de 20 tonnes, 
de lm50 de longueur et à maintien de charge 
constante, a servi notamment à des essais de 
fluage d’aciers à la température ordinaire;

Divers duromètres (Brinell, Rockwell, Vickers);
Un appareil de radiographie Baltographe à 

250 kV, pour l’étude et le contrôle des soudures 
notamment;

Un Magnétoflux pour la détection magnétique 
des fissures;

De très nombreux instruments de mesure, dont 
des déformètres et extensomètres Gécé, des flexi- 
mèlres Gécé et les clinomètres Gécé, à lames 
flexibles, à rappel certain et sans jeu, sont cons- 
truits par les Laboratoires selon les indications 
du Dr R. Dantinne, chef de travaux. Ils présentent 
de nombreuses particularités pratiques et com- 
modes, inspirées de l’expérience acquise par 
l’usage de ces instruments. Leur sensibilité a pu 
être rendue très grande par l’emploi de micro- 
mètres au 1/1.000e de. mm (1).

Cet équipement intéressant et bien approprié 
devait être complété pour l’exposition par un 
pulsateur Amsler de ± 25 tonnes, à sollicitation 
alternée. Malheureusement, en dépit des efforts 
du fournisseur, il n’a pu être expédié à temps 
pour figurer au Salon, mais il sera mis inces- 
samment en service.

Je suis du moins parvenu à présenter en état 
de fonctionnement (ce qui est probablement la 
plus importante des réalisations définitives mon- 
trées à l’exposition) l’équipement de la grande 
machine universelle de la halle expérimentale des 
Laboratoires d’essais des constructions du génie 
civil (fig. 644).

(i) Cf. l’étude de M. R. Dantinne dans le Bulletin du 
Centre d'études, d'essais et de recherches scientifiques des 
constructions du génie civil et d’hydraulique fluviale 
(C. E. R. E. S.) tome II, Liège 1947.
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Cette halle a été projetée dès sa conception, en 
1931, pour cette destination ('). A cet effet, on 
y avait foncé, en cours de travaux, dix pieux 
Franki aptes à résister à des efforts de soulève- 
ment évalués à 25 tonnes minimum par pieu.

Les premiers éléments de l’équipement méca- 
nique avaient été acquis en 1939 et je m’apprêtais 
à entreprendre l’aménagement complet lorsque 
la guerre vint empêcher cette réalisation.

A la fin des hostilités, la halle était détruite 
par deux bombes de 1.000 kg qui l’avaient 
atteinte en mai 1944. Elle a été reconstruite et 
les têtes des pieux ont été réunies par un puis- 
sant plateau en béton armé, pourvu de rainures 
on acier coulé qui en font une gigantesque taque 
d’essai.

Sur celte taque, on peut attacher, par des 
montants standardisés à trous et broches, fixés 
par des pieds en acier coulé dans les rainures, 
tous les. éléments de constructions imaginables, 
jusqu’à 20 mètres de portée, 6 à 8 mètres de 
largeur et 4 mètres de hauteur. Les montants 
sont calculés pour résister à 25 tonnes de trac- 
tion statique et 12,5 tonnes dynamiquement.

La puissance mécanique d’essai est actuelle1 
ment fournie par deux pulsateurs Amsler du 
plus grand format et du nouveau modèle; ils 
peuvent fonctionner séparément ou accouplés 
mécaniquement. Pour les essais statiques, il existe 
un dynamomètre à pendule avec pompe à huile 
et maintien de charge constante du modèle 1939 
et deux dispositifs semblables du dernier mo- 
dèle, tous de fabrication Amsler.

Par le moyen de distributeurs spéciaux, ces 
pulsateurs et les dynamomètres peuvent action- 
ner dynamiquement et statiquement des vérins 
Amsler, dont l’équipement actuel comporte un 
jeu de

2 vérins de 50 tonnes, statiques et puisants;
2 vérins de 30 tonnes, statiques et puisants;
4 vérins de 20 tonnes, statiques et puisants;
2 vérins de 20 tonnes, statiques et puisants.
La puissance totale actuelle est donc de 280 

tonnes, dont 240 tonnes en pulsation; elle sera 
portée ultérieurement à 500 tonnes de capacité 
puisante.

Pendant l’exposition, les visiteurs ont pu voir 
dans la halle expérimentale une démonstration de 
sollicitation puisante d’un châssis en acier coulé 
spécial de boggie d’automotrice électrique, pro- 
duit par les Usines E. Henricot, à Court-Saint- 
Etienne. Une grande poutre en béton armé, de 
6 mètres de portée libre, armée de barres Toris- 
leg en acier à liante résistance et à adhérence

(1) Cf. F. Campus : Constructions du Génie Civil, R. U. M 
février 1938.

renforcée, fournies par la S. A. d’Ougrée-Mari- 
haye, présentait au public une démonstration de 
l’élasticité du béton armé soumis à une sollici- 
tation pulsatoire. Cette poutre avait été bétonnée 
par les soins de la Compagnie Internationale des 
Pieux Franki, qui avait également exécuté des 
poutres en béton destinées à être précontraintes 
et à servir ensuite à des démonstrations de solli- 
citation répétée. Malheureusement, elles n’ont pu 
être prêtes à temps pour le Salon.

Néanmoins, la démonstration a été faite que la 
grande machine à grande puissance que constitue 
la halle expérimentale permet tous les essais sta- 
tiques et dynamiques sur des éléments de cons- 
truction et des modèles de grandes dimensions.

Elle ouvre donc des perspectives très étendues 
pour les essais scientifiques et les rècherches 
industrielles à grande échelle relatives à la cons- 
truction métallique.

Fermes, poutres, ponts, cadres et portiques, 
châssis, pylônes, mâts, poutres continues, assem- 
blages de toutes natures, tuyaux, cuvelages, il 
n’est pas d’éléments métalliques de grandes di- 
mensions qui ne puissent être essayés dans cette 
machine universelle et soumis aux sollicitations 
les plus diverses.

Un équipement de ponts roulants, qui a été 
détruit avec la première halle mais qui va être 
rétabli, permet toutes les manutentions. Il est 
intéressant de rappeler que dans le chantier expé- 
rimental à ciel ouvert, contigu à la halle expéri- 
mentale, un groupe de douze pieux Franki battus 
dans le sol permet d’édifier une construction 
dont le poids peut s’élever en toute sécurité jus- 
qu’à 900 tonnes, ce qui permet de procéder à 
des essais de charge sur des ensembles dont les 
dimensions dépasseraient encore les capacités 
volumétriques de la halle.

*
* *

Dans l’esprit de ses promoteurs, le Salon inter- 
national de la Recherche scientifique et du Con- 
trôle industriel était tout entier orienté vers 
l'avenir; il devait favoriser le rééquipement scien- 
tifique de l’industrie et des institutions de 
recherche. Son retentissement a dépassé ce but; 
il a été aussi grand à l’étranger que dans le pays.

Il a eu en outre des conséquences durables 
immédiates, car il a augmenté l’équipement 
national de recherche scientifique par les nom- 
breux appareils présentés à l’Exposition et qui 
sont restés dans le pays. Cet enrichissement a élé 
très important dans le domaine de la métallurgie 
de l’acier et aussi, ainsi qu’il vient d’être montré, 
dans celui des possibilités de recherches en ma- 
tière de constructions métalliques.

F. C.
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(Photo Kaiser.)

Fig. 650. Pont sur l'écluse nº 4 près de Desschel, sur le canal de liaison Bocholt-Hérenthals.

Les ponts basculants de faible portée
par L. Maes

En Belgique, les ponts ont été durement 
atteints par la guerre. Le nombre d’ouvrages dé- 
truits s’élève à 817, auxquels il faut ajouter 91 
ponceaux et aqueducs, ainsi que les ponts appar- 
tenant aux communes et aux provinces. L’Ad- 
ministration des Ponts et Chaussées s’est mise à 
l’œuvre, pour permettre la reprise de la vie éco- 
nomique du pays. La reconstruction a comporté 
l’établissement d’ouvrages provisoires et d’ouvra- 
ges définitifs.

Plusieurs villes et communes, traversées par un 
fleuve ou un canal, se trouvaient divisées en 
quartiers, complètement isolés les uns des autres. 
11 a fallu construire immédiatement des ponts 
provisoires, souvent avec des moyens de fortune, 
pour que les chemins de fer vicinaux, ainsi que

les transports en général, puissent relier les 
agglomérations avec la campagne, et les agglo- 
mérations entre elles.

Simultanément, l’Administration des Ponts et 
Chaussées étudiait la construction de ponts défi- 
nitifs.

Il fut décidé qu’en remplacement des vieux 
ponts tournants, il serait construit des ponts mé- 
talliques basculants qui, pour de faibles portées, 
sont à préférer aux anciens ponts tournants pour 
plusieurs raisons : leur prix de revient est moins 
élevé, par suite d une grande économie d’acier, 
et surtout de bois. Ils sont plus adaptés à la cir- 
culation routière et à la navigation moderne.

Les fondations et l’infrastructure présentent 
également de grandes économies. Leur entretien
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Fig. 651. Pont basculant sur le Moer- 
vaart, à Moerbeke (voir élévation 
et coupe ci-dessous).

Fig. 652. Elévation et coupe du pont sur le Moervaart à Moerbeke.

est pratiquement nul. Ils sont plus esthétiques, 
lvnfin, l’ouverture pour le passage des bateaux se 
fait en un minimum de temps.

La première étude des nouveaux ponts bascu- 
lants soudés, de faible portée, fut exécutée par la 
S. A. Ateliers de Construction ATELFOND de 
Turnhoul. De nombreux ponts de ce système ont 
été construits, et notamment :

Les ponts sur le Canal de la Campine, ayant 
un tablier de 4m50 de largeur, et une longueur 
variant de 8m30 à 9m30;

Les ponts sur les écluses du canal de liaison 
Bocholt-Herenthals, ayant un tablier de 3 mètres 
de' largeur et 8m20 de longueur;

Les ponts pour les chemins de fer vicinaux sur 
l’Escaut, l’Yser et le Canal de Fumes, etc., ayant
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Fig. 653 à 655. Vues du pont basculant sur le 
canal de la Campine, près de Lommel.

un tablier de 3m20 à 6 mètres de lareur et une 
longueur variant de 7 à 12 mètres;

Les ponts sur le Moervaart ayant un tablier de 
4m40 de largeur, et une longueur de 7m80 (fig. 
652); etc.

Tous ces ponts peuvent être ouverts par un 
seul homme, en trois minutes seulement, avec 
une pression de vent de 30 kg/m2.

Lorsque le temps est calme, ces ouvrages s’ou- 
vrent en 90 secondes au maximum. La descente 
du tablier pour fermeture ne prend qu’une mi- 
nute.

Les ponts basculants mentionnés ci-dessus ont 
été entièrement soudés à l’arc électrique, ce qui 
a simplifié fortement leur construction.

Les maîtresses-poutres et les bras du balancier 
ont été construits en poutrelles à larges ailes Hn 
ou HL, renforcées par des tôles assemblées par 
soudure électrique. Les poutrelles formant bras 
de balancier ont été également renforcées par de 
larges plats.

Le grand avantage de ces ponts réside dans le 
fait que le tablier est toujours en équilibre dans 
n’importe quelle position. Grâce à cette propriété,

sa manutention ne demande jamais un effort très 
grand à l’homme chargé de la manœuvre. Celle- 
ci peut se faire par n’importe quel temps.

Le tablier peut être verrouillé pour éviter tout 
sabotage. La commande se fait par un cabestan 
spécialement conçu pour ces ponts, qui peut être 
placé séparément sur la digue, ou être incorporé 
dans le montant supportant le balancier.

La plupart des ponts basculants de faible por- 
tée mentionnés dans cette note ont été construits 
sous la direction et la surveillance de M. E. Vuyl- 
steke, Directeur-ingénieur principal, et M. E. Boel, 
ingénieur de l’Administration des Ponts et Chaus- 
sées. L. M.



Fig. 656. Pylônes de la Jonction Nord-Midi. (Photo Malevez.)



Pylônes en croix pour supports 
de caténaires

par

M. De Saeghez,
Ingénieur A. I. Br., 

Ingénieur Principal à l'O. N. J.
et

J. Verdeyen,
Ingénieur-Conseil A. I. Br., 

Professeur à l'Université Libre de Bruxelles

Introduction

L’électrification des chemins de fer, qui sera 
consécutive à la construction du tunnel de la 
Jonction Nord-Midi, nécessite la construction de 
pylônes pour supports de caténaires, dont les 
hauteurs et les sollicitations sont plus ou moins 
importantes suivant les portées à franchir par 
les portiques à câbles ainsi réalisés.

Pour le gril intérieur de la gare du Nord, ces 
portées atteignent 86 mètres et la hauteur des 
pylônes au-dessus du niveau supérieur des rails 
varie de 13m30 à 18 mètres.

En général, les pylônes méttalliques de ce genre 
sont réalisés soit au moyen de poteaux tubulaires, 
soit de profilés bruts de laminage ou renforcés, 
soit enfin de treillis rivés ou soudés constitués 
par quatre montants en cornière formant pyra- 
mide quadrangulaire, liés à leurs extrémités par 
des entretoises en cornières et réunis sur leur 
longueur par un treillis. Pour le gril intérieur 
de la gare du Nord, on a été amené, pour des 
raisons d’aspect architectural, à réaliser (fig. 656). 
21 pylônes en croix au moyen de poutrelles Grey 
Hn 80 (DIN 80) découpées et ensuite soudées et 
renforcées par des plats rivés, de manière à réa- 
liser des profils d’égale résistance. Etant donné 
l’importance des sollicitations et la nécessité de 
prévoir aussi exactement que possible la contre- 
flèche de pose de ces pylônes, des conditions de 
réception très sévères ont été imposées aux cons- 
trucleurs, la S. A. de Construction et les Ateliers 
de Willebroeck. Il était prévu entre autres que 
deux pylônes seraient essayés en atelier à une fois 
et demie leur sollicitation normale et que des 
mesures de tension et de déformation seraient 
failes.

Le but de cet article est de décrire le mode de 
construction des pylônes en croix et de relater 
les essais auxquels on a procéde.

Description et calcul des pylônes en croix

1. Description
Parmi les 21 pylônes construits, on se bornera 

à décrire les deux pylônes identiques ayant fait 
l’objet des essais. Les autres pylônes sont du 
reste exactement du même type : seule leur lon- 
gueur est différente. Les deux pylônes en ques- 
tion (fig. 657) ont une longueur totale de 23m40. 
Ils sont ancrés dans des massifs de fondation en 
béton armé formant caisse ou logement ayant 

 4m60 de profondeur. La hauteur des pylônes au- 
dessus du niveau des rails est de 18 mètres.

Les pylônes ont été réalisés au moyen de deux 
poutrelles Grey Hn 80 de la manière suivante :

L'âme de l’une des poutrelles est découpée sui- 
vant une ligne oblique par rapport à l’axe de 
symétrie du profil. Cette ligne est parallèle à la 
ligné oblique passant par le centre de l’âme de 
la poutrelle,- mais décalée de 10 cm par rapport 
à cette dernière (fig. 658). Les deux morceaux de 
poutrelle ainsi obtenus sont ensuite retournés 
bout pour bout l’un par rapport à l’autre, et 
assemblés à nouveau par soudure. L’âme de 
l’autre poutrelle est découpée suivant la ligne 
oblique passant par le centre de l’âme du 
profil (fig 659).Les deux morceaux de poutrelle, 
retournés, sont ensuite assemblés à la première 
poutrelle par soudure.

On remarque que les deux poutrelles auraient 
pu être découpées toutes deux comme la seconde, 
mais cela aurait amené une concentration im- 
portante de soudure au droit des assemblages.

On obtient ainsi un pylône en croix ayant à 
la base 986 mm et au sommet 600 mm de largeur. 
Les ailes des poutrelles sont ensuite renforcées à 
la partie inférieure du pylône par des semelles de 
320 X de longueur variable, assemblées par 
des rivets de 22 mm de diamètre. Des plats de

513

N°12 -1947



Fig. 657. Elévation et coupes 
d’un pylône en croix pour sup- 
port de caténaire.

Fig. 658. Première 
poutrelle à larges 
ailes HN 80 décou- 
pée suivant la ligne 
oblique visible sur 
le croquis « D ». 
Après ce décou- 
page, les deux 
morceaux sont de 
nouveau assemblés 
par soudure après 
retournement bout 
pour bout pour 
constituer une pou- 
trelle « A » de hau- 
teur variable.

Fig. 659. Deuxième 
poutrelle consti- 
tuant le pylône en 
croix pour support 
de caténaire. Après 
découpage de cette 
poutrelle Hn 80 
suivant la ligne 
symétrique oblique 
visible sur le cro- 
quis « D », les deux 
morceaux sont sou- 
dés, après retour- 
nement bout pour 
bout à la première 
poutrelle (voir fig. 
660).



Fig. 660. Coupe d'un pylône en croix montrant 
sa constitution par soudure à partir de profils 
obtenus hors poutrelles à larges a;les. confor- 
mément aux croquis des figures 658 et 659.

50 X 8, formant échelons, sont rivés sur la hau- 
teur du pylône tous les' 390 mm. Des renforce- 
ments de ces plats sont prévus au droit des points 
d’attache des câbles. A la partie supérieure, les 
âmes des poutrelles sont découpées et les ailes 
pliées de manière à réaliser une pointe, assemblée 
par soudure. A la base du pylône, une plaque

constituée par une tôle de 15 mm d’épaisseur, 
assemblée par soudure, répartit les efforts dans 
le massif de fondation et assure l’ancrage, lors- 
que le logement en béton armé dans lequel le 
pylône est déposé a été rempli de béton. On cons- 
tate que le pylône ainsi réalisé constitue un solide 
d’égale résistance pour sollicitation par flexion.

2. Calcul

Les sollicitations des pylônes ont été données 
par le Syndicat d’études pour l’éleclrification des 
chemins de fer. On trouve ces sollicitations résu- 
mées dans le tableau I ci-dessous.

Le calcul du pylône à la flexion ne présente

Tableau I.

Sollicitations des pylones
A1 et B1
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Fig. 661. Moments correspondant à diverses sollicitations et moments résistants du pylône.

aucune difficulté. On admet que le pylône trouve 
dans le massif de fondation deux points d’appui 
A et B, écartés de 3m60, ce qui correspond, du 
reste, au point de vue théorique, à la conception 
de ce massif. On trace pour chaque cas de solli
citation envisagé le diagramme des moments 
fléchissants et on en déduit celui des moments 
résultants. Le calcul des moments d’inertie I et
des modules de flexion - de chaque section per
met de tracer le diagramme des moments résis
tants Mb = σl/v- avec σ I 12 kg/mm2. La fi- 
gure 661 donne le résultat de ces calculs.. Leur 
examen montre que le diagramme des moments 
fléchissants suit très exactement le diagramme

des moments résistants pour le cas de sollici
tation accidentelle.

Essai des pylônes
1. Principes de l'essai

Les essais ont été faits de manière à réaliser 
les efforts correspondants à la sollicitation nor
male, vent de 120 kg/m2, température + 16°. 
En effet, la contreflèche de pose des pylônes a 
été établie en se basant sur les considérations 
suivantes :

A première vue, la contreflèche de pose à ad
mettre devrait correspondre à la flèche calculée 
pour la sollicitation des pylônes sans vent. Cepen
dant, il est à craindre que si l’on se borne à ne
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Fig. 662. Montage général de l'installation d'essai des pylônes pour support de caténaires.

donner que cette contreflèche, le pylône paraisse 
mal équilibré et semble pencher vers les voies 
(côté sollicitation) par suite d’un effet d’optique 
malencontreux, résultant de la courbure de la 
fibre moyenne. Pour corriger cet aspect défavo- 
rable, on majore de 1 à 2 cm la flèche corres- 
pondant à la sollicitation sans vent. La contre- 
flèche admise est donc prise égale à la flèche 
calculée pour la sollicitation sans vent augmentée 
de 1 à 2 cm suivant l’importance de la sollici- 
tation. Or, les calculs montrent qu’il y a prati- 
quement une certaine coïncidence entre la valeur 
de la contreflèche admise et la valeur de la flèche 
des pylônes calculée pour la sollicitation avec 
vent de 120 kg/m2. C’est ainsi qu’en pratique, 
la contreflèche de pose des pylônes pour lignes 
de caténaires est généralement prise égale à cette 
dernière flèche.

Pour procéder à l’essai proprement dit, les 
deux pylônes sont couchés horizontalement côte 
à côte. Leurs bases sont engagées dans un cadre 
ayant pour but de les fixer et les charges appli- 
quées sont obtenues au moyen de deux vérins 
placés aux endroits où lès charges réelles agiront. 
La figure 662 donne le montage général de l’ins- 
tallation d’essai. On constate qu’il est prévu de 
manière que toutes les parties des pylônes soient 
facilement accessibles afin d’être contrôlées. Les 
pylônes sont soutenus en cinq points par des 
appuis à rouleaux tels que les mouvements dans 
le plan horizontal de chaque, pylône puissent se 
faire librement. La face inférieure des pylônes

ainsi que les rouleaux se trouvent dans un plan 
horizontal. Les rouleaux sont prévus pour per- 
mettre un mouvement relatif des têtes de pylônes, 
provoqué par i® vérins, pouvant atteindre envi- 
ron 50 cm. Les essais devaient se faire aux ate- 
liers mêmes de la S. A. de Construction et des 
Ateliers de Willebroeck et il y a lieu de remar- 
quer qu’il s’agit ici d’un essai industriel dont 
on ne doit pas attendre des résultats aussi précis 
qu’un essai de laboratoire.

2. Montage et mise en charge
S’inspirant des principes généraux que l’on 

vient d’énoncer, les pylônes, après montage en 
vue de l’essai, ont été soumis à des charges don- 
nant une sollicitation aussi rapprochée que pos- 
sible de .celle qu’ils subiront dans la réalité:.- 
Pendant les essais, les deux pylônes doivent donc 
être sollicités par deux efforts horizontaux choisis 
de telle façon qu’ils provoquent des moments de 
flexion sur toute la hauteur des pylônes du même 
ordre de grandeur que ceux donnés par les efforts 

réels orientés dans les deux directions orthogo- 
nales des portiques et des ancrages. On a indiqué 
que les pylônes doivent être, en réalité, ancrés 
dans des massifs en béton armé présentant des 
logements ayant au minimum 4m60 de profon- 
deur, logements qui seront ensuite remplis de 
béton après réglage définitif dès poteaux.

Un tel encastremen t est difficilement exécu- 
table lors d’un essai.
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Fig. 663. Sollicitations du pylône 
à la température de + 15°, sans 
vent.

Fig. 664. Sollicitations du pylône à la tempé- 
rature de + 15°, avec effet du vent soufflant 
à 120 kg/m2.

On a remplacé l’encastrement parfait par deux 
appuis A et B distants de 3m60. On trace (fig. 663 
et 664) le diagramme des moments fléchissants 
résultants pour la sollicitation admise.

On constate que l’on peut, avec une approxi- 
mation suffisante, remplacer cette sollicitation 
par celle provoquée par deux efforts, l’un situé 
au niveau du - câble porteur du portiquelloit à 
18m30 de l’appui A, l’autre situé à 7m72 de ce 
même appui. A 7m72 de l’appui A, le moment 
donné par la figure 664 est égal à 79.000 kgm. 
L’effort à appliquer à 18m30 de A est donc :
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Fig. 665. Vue pendant les essais des pylônes. 
On voit nettement la courbure des deux 
pylônes encastrés à leur base et écartés par 
vérins.

Ces forces correspondent donc à des efforts aux 
vérins de :

Le vérin V2 placé en IV est d’abord mis en 
charge jusqu a atteindre deux fois la charge de 
service, de laçon à provoquer la plus grande dé- 
formation possible au point 1 avant la mise en 
place du verin V1 en ce point. On évite ainsi un 
trop grand nombre de décalages et de calages du 
vérin V . Cette façon de procéder ne provoque, 
du reste, pas de sollicitation supérieure à celle 
qui sera réalisée par la suite.

La mise en charge des vérins se fait lentement 
en faisant croître les charges de 2.000 kg toutes 
les cinq minutes.

On cale ensuite le vérin V1 au point 1 et on le 
met en charge à 1.000 kg. On ramène le vérin V2 
à la charge ne service, puis on augmente la ten- 
sion du vérin V1 jusqu'à atteindre la limite de 
course de celui-ci.

On cale alors les deux pylônes en intercalant 
entre eux, à proximité du vérin V , un élément 
de poutrelle. On annule l’effort du vérin V,, puis 
on place une pièce de calage dans l'espace laissé 
libre entre le vérin et le pylône. On remet le 
vérin V1 sous tension et on augmente celle-ci, 
tout en contrôlant et en augmentant celle de V2 
qui a tendance à baisser quand la tension en V1 
augmente.

On atteint linalement les charges de service 
aux deux points I et IV.

On porte les charges de la même façon que 
ci-dessus à 1 1/2 fois les charges de service.

Les pylônes sont alors laissés dans cet état sous 
tension pendant environ 1 heure et demie. Les 
vérins sont ensuite déchargés progressivement 
jusqu’à annuler les sollicitations.

Les flèches ont été relevées en sept points I, 
II, III, ... VII des pylônes par l’intermédiaire de 
plaques portant des traits de repère et fixées par 
soudure aux ailes des pylônes.

L’essai de flexion horizontale des deux pylônes 
Aj et B1 exécuté le 21 mars 1947, a donné les 
résultats renseignés au tableau II ci-après.

La photographie de la figure 665 a été prise 
pendant que les pylônes étaient maintenus du- 
rant 1 h 1/2 sous des charges correspondant à 
150 % des charges de service.

Une lecture des flèches après 1 h 1/2 montre 
que celles-ci n’ont pas subi de modifications.

Par contre une lecture des flèches correspon- 
dant à la réduction des charges jusqu’à celles

correspondant aux charges de service, donne des 
flèches plus élevées que celles mesurées dans les 
mêmes conditions, lors de la première mise en 
charge.

Cette différence provient probablement d’effets 
de frottement dans les rouleaux.

3. Détermination théorique des flèches par 
calcul et comparaison avec les résultats des 
mesures

Le calcul des flèches théoriques peut se faire 
facilement par tracé graphique. On trace en pre- 
mier lieu le diagramme des moments d’inertie I 
du système en croix, puis le diagramme des mo-
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Tableau II. — Résultats de ta mesure des flèches totales des deux pylônes Al et B.

ments sous l'effet d'une charge de 10 tonnes 
appliquée à 18m30 au-dessus de l’appui A.

Le diagramme de la figure 666 donne les défor- 
mations du pylône supposé encastré en A. Dans 
ce cas la ligne de repère est la verticale passant 
par A. Le même diagramme lu par rapport à la 
ligne de repère inclinée passant par A donne les 
déformations dans le cas de l’hypothèse de deux 
points d’appui A et B.

On remarque que l’échelle des longueurs a été 
doublée (longueur de la travée AB) pour aug- 
menter la précision du tracé de la ligne de repère.

Les mêmes diagrammes que ci-dessus ont été 
tracés pour la sollicitation du pylône sous l’effet 
d'une force de 10 tonnes située à 7m72 de l’ap- 
pui A (fig. 667).

Flèches au point 1 (0m20 sous le point d'appli- 
cation de la charge P,).

1) Effet de' P1 = 10 tonnes.
Encastrement en A : 17,8 cm.
Appuis en A et B : 17,8 -(- 2,4 = 20,2 cm.

2) Effet de P2 = 10 tonnes.
Encastrement en A : 2,7 cm.
Appuis en A et B : 2,7 + 1,0 = 3,7 cm.
D’autre part il y a lieu de tenir compte de la 

déformation du cadre d’appui. En effet l’appui A 
est constitué par deux balanciers prenant appui 
en leur milieu sur les ailes des pylônes (I DIR 32) 
et de deux tirants composés chacun de deux fers 
U PN 30.

L’allongement du cadre, calculé sous l’effet des 
charges de service, est de 0,093 cm ce qui cor- 
respond à une déformation au point l de :
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Fig. 666. Calcul des diagrammes
 des moments solli- 

citants et des flèches sous 
une charge P1 de 10 tonnes 
appliquée à 1 mètre du 
sommet du pylône.

Fig. 667. Diagramme des 
moments sollicitants et des 
flèches sous une charge P2 
de 10 tonnes appliquée à 
7m72 de la réaction d’appui. 
Le troisième diagramme 
donne les flèches résul- 
tantes sous des charges de 
P1 = 7.500 kg (calculée 
d’après la figure 666) et 
P2 = 9.800 kg.



Tableau III. — Résultats des essais.
Base de mesure : 254 mm; une division du cadran (0,01) correspond à 0,00254 mm, c’est-à-dire à

20 kg/cm2.

La comparaison des flèches calculée, et mesurée 
peut ensuite se faire facilement.

La flèche maximum mesurée lors de l’essai est 
celle d’un point situé 0m20 sous le point d’appli- 
cation du vérin correspondant à l’effort P1.

Sous les charges de service, la flèche mesurée 
en I est de 34,9 cm.

La déformation du cadre sous l’effet des charges 
normales augmente la flèche réelle en I d’envi- 
ron 5 mm.

La flèche réelle en I sera donc de 34,4 cm, soit 
17,2 cm par pylône.

La flèche calculée au point I sous charges de 
service est :

La flèche mesurée lors de l’essai correspond 
donc à 92 % de celle calculée.

La flèche en I dans le cas de l’hypothèse du 
pylône encastré en A correspond à 85,5 % de 
celle correspondant au pylône appuyé en A et B.

On a donc proposé d’admettre que dans le cas 
de sollicitation correspondant à un vent de 
120 kg/m2 et 15°, la flèche en I sera :

Dans le cas de la sollicitation sans vent et à 
+ 15° la sollicitation réelle peut être remplacée 
par l’effet de deux charges :
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(Photo Malevez.)

Fig. 668. Vue des pylônes supports de caté- 
naires. Il est à noter que les potences consti- 
tuent un montage provisoire.

La flèche réelle dans l’hypothèse de l’encastre- 
ment en A sera très proche de

4. Mesure de tensions
Des mesures permettant de déterminer les dila- 

tations, donc les tensions, dans les plats ont été 
faites en différents points des pylônes au moyen 
du déformètre d’Huggenberger.

On trouve au tableau III ci-contre les résultats 
des mesures qui ont été. faites au moyen de cet 
appareil.

L’examen de ce tableau donne lieu aux remar- 
ques suivantes :

1. — Toutes les tensions mesurées paraissent 
normales.

2. Lorsque la sollicitation atteint 1 fois 1/2 
la charge de service, les tensions mesurées dé- 
passent à peine 1.100 kg/cm2.

3. —• Pour la charge de service, la tension 
maximum mesurée ne dépasse pas 1.000 kg/cm2, 
ce qui correspond très bien avec le calcul.

4. tension mesurée au point H4 vaut en 
moyenne 1,65 fois celle mesurée en H3 alors
nue la variation des - entre ces deux points v
est d’environ 1,22. Il semble que cette variation 
brusque de tension peut s’expliquer par le fait 
que les mesures faites en H3 et en H4 étaient 
situées en des points voisins de la zone d’action 
du vérin V2 et que l’effet de ce dernier a pu 
provoquer des concentrations anormales de ten- 
sions.

5. — On constate que les tensions varient seu- 
lement de 25 %, alors que la charge a augmenté 
de 50 %. Cette anomalie ne peut provenir que 
du fait qu’il est probable que les manomètres 
n’indiquaient pas les charges prévues, lorsque 
l’on a poussé à 1 fois 1/2 la charge de service.

Au cours de l’essai, il a en effet été très dif- 
ficile d’obtenir des vérins plus que les charges 
de service, parce que leurs réservoirs à huile 
étaient trop petits par rapport à la course à ob- 
tenir.

Conclusions

Les essais faits et les déductions qu’on a pu 
en tirer permettent de conclure ce qui suit :

1° Les pylônes se sont parfaitement comportés 
et les assemblages ont parfaitement résisté;

2° Les flèches calculées correspondent avec une 
très grande approximation aux flèches mesurées;

3° Les pylônes en croix, après montage à la 
gare du Nord, se sont révélés avoir un aspect 
agréable. ;

4° Ces pylônes,'s’ils pèsent plus lourd que des 
pylônes en treillis du même genre, ont l’avantage 
de coûter moins cher à la tonne, étant donné le 
peu de main-d’œuvre nécessaire à leur assem- 
blage.

J. Y. et M. D. S.
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Introduction
L'Ossature Métallique a publié récemment (1) 

une étude du professeur S. Timoshenko sur la 
flexion, la torsion et le flambage des barres à 
parois minces et à section ouverte.

Le but que nous nous proposons dans la pré- 
sente note |est d’illustrer cette théorie en l’ap- 
pliquant à quelques types de barres particu- 
lièrement employées. Nous montrerons qu’il est 
possible, pour les types de barres envisagés,' 
d’établir un diagramme de la forme.

qui' donne la diminution relative de résistance! 
au flambage par rapport à la théorie d ’Euler, en 
fonction du produit de l’élancement X de Ja barre 
par l’épaisseur relative p de ses parois.

Chacun de ces diagrammes s’applique à toute 
une famille de barres à sections géométriquement 
semblables, quelle que soit l’épaisseur relative de 
leurs parois. 

Nous avons établi ailleurs (2) qu’on pouvait 
construire un tel diagramme dans tous les cas de 
sollicitation imaginables, et quelle que soit la 
forme de la section de la barre envisagée; de 
plus, que ce diagramme restait approximative- 
ment valable dans le domaine plastique si la 
charge de flambage était axiale.

Dans les considérations qui suivent, nous adop- 
terons les notations et conventions de signes uti- 
lisées dans le mémoire de M. Timoshenko; il est 
inutile, croyons-nous, de les rappeler ici. Chaque 
fois que nous utiliserons une équation de ce mé- 
moire, nous la désignerons par le numéro qu’elle 
portait, suivi de la lettre T.

(1) St. P. Timoshenko, Théorie de la flexion, torsion et flam- 
bage des barres à parois minces et à section ouverte. Ossature 
Métallique, juillet, août et septembre 1947, pp. 328 à 341 et 
376 à 388.

(2) Ch. Massonnet, Le flambage des barres à section ouverte 
et à parois minces. Mémorial du centenaire de l’A. I. Lg., 
1947.

Dans le calcul des aires, moments d’inertie et 
autres- caractéristiques géométriques des sections 
droites, nous supposerons toujours que les parois 
de la barre sont infiniment minces et que leur 
surface est concentrée le long de la ligne moyenne 
de ces parois. Un calcul vérificatif montre que 
cette simplification n’introduit que des erreurs 
négligeables.

Pour travailler exclusivement sur des quantités 
sans dimensions, nous introduirons les rapports 
de toutes les dimensions de la section droite lès 
l’une d’entre elles, b, et nous désignerons cha- 
cun de ces rapports, par la lettre grecque qui 
correspond à la lettre latine représentant la di- 
mension considérée. Ainsi, aux grandeurs

1. Le flambage des cornières à branches égales

a) Considérations géométriques
Pour pouvoir appliquer la théorie du flambage 

par flexion et torsion, il nous faut d’abord cal- 
culer les quantités sans dimensions qui caracté- 
risent les propriétés élastiques de la barre.

La section droite d’une cornière à branches 
égales est représentée à la figure 669. On trouve 
facilement :
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Le moment d’inertie par rapport à l’axe dd. 
parallèle à une aile vaut

Dans tout ce paragraphe, nous désignerons par 
X = l/ix, l’élancement de la barre correspondant 
au flambage dans son plan de symétrie sous la 
plus petite des charges d'Euler

Le carré du rayon d’inertie autour de l’axe Ox 
vaut

donc le carré de l’élancement de la barre est

La rigidité à la torsion vaut, d après la for
mule (20 T),

la rigidité de gauchissement est nulle, puisque 
les ailes se rencontrent au centre de glissement O. 
Enfin, la quantité ß1 définie par la formule 
(71 T) vaut

Fig. 669. Cornière à branches 
égales obtenue par pliage d’une 
tôle.

ainsi qu« la notation nouvelle
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Fig. 670. Cornières à branches égales, courbes 
de k = f (λp).

Fig. 671.

Dès qu’on se fixe une valeur de k, on peut en 
déduire la valeur correspondante de λp par la 
formule (4) ci-dessus. Les- résultats- des calculs 
sont consignés dans le tableau n° 1 ci-dessous :

La courbe k = f (λp) est reproduite au dia- 
gramme de la figure 670.

La charge critique déterminée par ce dia- 
gramme n’est bien entendu valable que si elle- 
est inférieure à la charge critique d’Euler pour 
le flambage dans le plan de symétrie. On doit 
donc avoir

La valeur-limite correspondante. d’après le ta-

bleau n° 1 ci-dessous, est λp = 5,376. La courbe 
ne s’étend donc que de λp = 0 à λp = 5,376; elle 
se prolonge par l’horizontale d’ordonnée k = 1 
qui correspond au flambage d’Euler dans le plan 
de symétrie sous la charge P — P2.

c) Cornières chargées au milieu d'une aile

En construction métallique, les cornières utili- 
sées seules comme barres de treillis sont attachées 
aux goussets par un ou plusieurs rivets placés au 
milieu d’une aile.

D’après le règlement belge de l’A. B. S., pour 
la construction des ponts et charpentes métal- 
liques, édition de 1937, « on pourra admettre 
que le plan de flambage est parallèle à l’aile 
saillante, mais, afin de tenir compte de l’excen- 
tricité, on multipliera le moment d’inertie cor- 
respondant par 0,40 dans le cas d’attache par un 
seul rivet et par 0,60 dans le cas d’attache par 
deux rivets ou davantage ».

Il est intéressant de comparer ces prescriptions 
réglementaires avec les résultats fournis par la 
théorie du flambage par flexion et torsion.

La condition générale de flambage d’une barre 
chargée excentriquement s’obtient en égalant à 
zéro le déterminant des équations (74 T), ce qui 
donne :

Tableau n° 1
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Divisons maintenant les lignes de ce détermi- 
nant par P, P, P b, et les colonnes par l, l, b, 
respectivement. Il vient, en introduisant les 
quantités sans dimensions (1),

Dès qu’on se fixe une valeur de k, on peut en 
déduire la valeur correspondante de λp par la 
formule ci-dessus. Les résultats des calculs sont 
consignés dans le tableau nº 2 ci-dessous.:

Le diagramme de la figure 670 nous permet 
d’apprécier la valeur des prescriptions du règle- 
ment de l’A. B. S.

D’après la formule (1), on a Id/I = 2,5; par 
conséquent, le carré du rayon d’inertie de la cor- 
nière calculé par le règlement de l’A. B. S. vaut

et la tension critique de flambage correspon- 
dante est

La théorie du flambage par flexion et torsion 
nous apprend que la tension critique réelle vaut

où k varie avec λp, et l'inspection du diagramme 
(fig. 670) nous montre que k est inférieur à 0,9 
pour toutes lés) valeurs de λp inférieures à 10. Le 
règlement de l’A. B. S. donne donc en général 
une sécurité insuffisante.

Pour préciser l’erreur commise, admettons que, 
pour une cornière laminée en acier, on a d’ha- 
bitude p > 1/15. Dans cette hypothèse :

a) Dans le domaine des barres longues où 
λx (1) est supérieur à 105, la valeur minimum du 
produit λp est atteinte pour p =1/15 et vaut 7; 
on en déduit par le diagramme kmin = 0,78. L’er- 
reur commise en appliquant le règlement de 
l’A. B. S. est donc au maximum de 28 %;

b) Dans le domaine des barres courtes, le dia- 
gramme (fig. 670) reste approximativement va- 
lable. Comme le coefficient k tend vers zéro avec 
λp, l’erreur commise en appliquant le règlement 
de l’A. B. S. peut atteindre des valeurs considé- 
rables. Ce cas est heureusement rare en pratique, 
mais il serait cependant souhaitable de le pren- 
dre en considération, par exemple en restreignant 
expressément l’application du règlement au cas 
des barres longues.

 (1) Il s’agit, bien entendu de l’élancement réel calculé 
pour le flambage dans le plan de symétrie de la cornière.

Tableau n° 2
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2. Le flambage des barres en T à branches 
égales

a) Considérations géométriques

b) Barres en T chargées au centre de glisse- 
ment O

Ce cas se présente souvent, puisqu’il correspond 
à la fixation du T par son aile horizontale. L’ex- 
centricité correspondante de la charge vaut εy = 
— 0,25 et la condition de flambage (8) se réduit à

Les deux charges critiques d’Euler sont donc 
indépendantes de la charge critique de flambage 
par torsion. Le flambage se produit par torsion 
autour de l’axe O tant que k est inférieur à 
l’unité; sinon, il se produit par flexion eulé- 
rienne dans le plan des xz. Les deux modes de 
flambage sont simultanément possibles si 
0,391 λ2p2 = 1, c’est-à-dire si λp = 1,6. La loi 
k = 0,391 λ2p2 est représentée au diagramme 
de la figure 673.

c) Barres en T comprimées uniformément
Si la charge agit au centre de gravité G, εy — 0 

et la condition de flambage (8) se réduit à

Tableau n° 3
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Tableau n° 4

Fig. 672. Profil T obtenu par 
soudage de tôles minces.

Fig. 673. Barres en T à branches égales; courbes 
de k = f ( λp).

lées par la formule (9), sont consignées dans le 
tableau n° 3 ci-contre :

d) Barres en T chargées au milieu de l'aile 
saillante

Si la charge agit au milieu de l'aile saillante, 
εy =  0,25 et la condition de flambage (8) se 

réduit, à
3. Le flambage des barres en U à parois 

d’épaisseur constante

a) Considération géométriques

Considérons un fer U obtenu par pliage d’une 
tôle (fig. 674) et posons pour simplifier a/b = m; 
on trouve aisément :
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Tableau n° 5 -

Fig. 674. Fer U obtenu par 
pliage d'une tôle.

Fig. 675. Trois types des barres 
U, à divers rapports a/b.

Dans tout ce paragraphe, nous adopterons 
comme charge critique de référence la charge 
critique d’Euler de flambage dans le plan des xz :

Tableau n° 6

530

N° 12 -1947



Fig. 676. Barres en U chargées 
centriquement; courbes de 
k = f (Xp).

pour les trois types de barres U représentés à la 
figure 675. Les valeurs numériques des coefficients 

et P3/P1 pour ces trois profils sont don- 
nées, au tableau n° 5 ci-contre :

Appliquons la formule (10) en y remplaçant 
n02/p02 et P3/P1 par leurs valeurs ci-dessus; nous 
obtenons les valeurs de k consignées dans le ta
bleau nº 6 ci-contre :

Les courbes k = f(Xp) qui traduisent ces résul
tats graphiquement sont représentées à la fi
gure 676. On constate qu’elles diffèrent peu entre 
elles, de sorte qu’on peut se servir de la coube 
du profil carré (a/b = 1) pour toute barre en U 
de rapport a/b compris entre 0,5 et 2.

Bien entendu, le flambage n’a lieu par flexion 
et torsion que si la tension critique est inférieure

calculées pour m = 0,5; 1; 2, sont reproduites au 
tableau n° colonne 4. Les courbes k == /(Xp) 
de la figure 676 ne sont valables que jusqu’à l’or
donnée klim correspondante et se prolongeant par 
l’horizontale d’ordonnée klim.

Pour terminer, remarquons que les fers U 
laminés ordinaires ont des. parois relativement 
épaisses (p = 1/10) et un moment d’inertie Ix. 
beaucoup plus faible que I . Il en résulte que 
k est, pour ces profils, de l’ordre de 0,2, de 
sorte que le flambage ne pourrait se produire par 
flexion et torsion que pour des valeurs  de λ com
prises entre 0 et 3 environ, c’est-à-dire pour des 
élancements inférieurs à 30. Il n’y a donc pas à 
se préoccuper du flambage par flexion et torsion 
des fers U laminés employés seuls.
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Fig. 677. Production des aciéries belges et luxembourgeoises.
*** Moyennes mensuelles des années 1935-1939, 1945, 1946 et des dix premiers mois 1947.

CHRONIQUE

Le marché de l'acier pendant le mois 
d'octobre 1947

Production acier lingot en tonnes

Belgique Luxembourg Total

Janv.-oct. 1946 
septembre 1947 
octobre 1947
janv.-oct. 1947

1.805.784
197.365
274.026

2.251.505

1.016.324
165.283
175.064

1.389.978

2.852.108
362.648
449.090

3.641.483

La production d’acier du mois d’octobre est 
en progression de près de 25 % pour l’ensemble 
de l’Union économique, par rapport au mois de 
septembre. Le mouvement général reprend ainsi 
l’allure favorable Hnstatée, depuis le début de

l’année et entravée seulement par les congés de 
juillet et les grèves du bassin liégeois, en sep- 
tembre. A la cadence actuelle, la production 
annuelle dépasserait les cinq millions de tonnes 
par an, c’est-à-dire reviendrait à la moyenne des 
années 1935 à 1939.

En réalité il faudra attendre la production du 
mois de novembre pour être réellement fixé sur 
l’allure actuelle. La production belge d’octobre 
a été en effet favorablement influencée par le 
stock de coke disponible en septembre.

L’approvisionnement en minerai s’effectue 
normalement, de légères hausses de prix s’étant 
cependant produites pour les fournitures fran- 
çaise^ Le coke allemand a subi une hausse sen- 
sible® on prévoit la remise en exploitation de 
plusieurs minières du Grand-Duché.

Les usines de Cockerill et des Aciéries et 
Minières de la Sambre étant passées en allure de
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moulage, on s’attend à une amélioration de la 
situation du marché en ce qui concerne la fonte 
de moulage.

En tôles, une certaine pénurie persiste tou- 
jours. A l’heure actuelle, les délais de fournitures 
sont de 5 à 6 mois, pour les tôles fortes et de 
3 à 4 mois pour les tôles moyennes. Malgré l’in- 
suffisance des prix admis pour les tôles sur le 
marché intérieur (coefficient 2,42 par rapport à 
l’avant-guerre, contre 2,77 pour les aciers mar- 
chands), deux trains à tôles seront remis en 
marche à Ougrée et à Sambre et Moselle, ce qui 
amènera sans doute une normalisation du marché 
en ce qui concerne les tôles.

Par ailleurs, on signale la remise en marche 
d’un quatrième haut-fourneau, pour la produc- 
tion de tôles fines, à la division Phoenix à Châ- 
telineau, des usines Sambre et Moselle.

Marché intérieur

Au premier octobre, le gouvernement belge a 
supprimé à titre d’essai et pour le quatrième tri- 
mestre, le contingentement des aciers sur le mar- 
ché intérieur. Il est cependant prévu qu’un 
minimum de 125.000 tonnes par mois sera fourni 
au marché intérieur, et les expéditions par pro- 
duits et par genre de consommateurs restent sou- 
mises au contrôle officiel. Cette procédure semble 
donner entière satisfaction et on peut espérer 
I abandon définitif des contingents, à partir de 
janvier prochain.

On signale une diminution de prix de 100 francs 
à la tonne, pour les tôles galvanisées et flambées, 
les feuillards galvanisés et le fer blanc.

Les ateliers de construction maintiennent des 
carnets de commande bien fournis. Ils ont enre- 
gistré l'.OOO wagons à livrer à l’Italie. De-.nou- 
velles commandes sont' signalées également de la> 
part de la S. N. C. B.

Les expéditions des fabrications métalliques ont 
atteint, en septembre, 119.000 tonnes, dont 12.400 
pour le matériel roulant, 9.800 tonnes de produits 
en tôle pour le bâtiment et 6.200 tonnes de pont 
et charpentes..

En boulonnerie, la situation reste favorable. 

Marché extérieur

Sur les marchés organisés depuis le début du

mois, une hausse d'environ 250 francsiflst appli- 
quée. Pour le Portugal, la majoration de prix est 
de 500 francs, tandis que pour les livraisons à la 
Suisse le prix de base est porté à 494 francs suisses 
au lieu de 475 francs à Bâle.

Malgré ces nouvel® cotations, la demande 
dépasgl encore nos poÉjibilités de fourniture. En 
effet, malgré la forte production américaine, nos 
délais de livraison, relativement courts, nous 
assurent un certain avantage. On prévoit d’ail- 
leurs en U. S. A. une nouvelle hausse; de prix. 
Quant à la concurrence anglaise, bien que ce pays 
dépasse -actuellement glpn record de production 
d’avant-guerre, son programme d’exportation 
entraînera sans doute une diminution des fourni- 
tures de laminés et une augmentation des pro- 
duits transformés. Pour maintenir sa production 
actuelle, l’Angleterre éprouve des difficultés 
d’approvisionnement de mitrailles et la B. I. S. F. 
vient de lancer un appel pour un effort^^lectif 
qui devrait produire un million de tonnes.

Les exportations belgo-luxembourgeoises ont 
atteint, pendant les neuf premiers mois de l’an- 
née 1.635.000 tonnes. On se plaint généralement 
de la pénurie de wagons plats pour l’expédition 
des produits.

Des pourparlers sont actuellement en cours avec 
l’U. R. S. S. pour une fourniture de produits 
sidérurgiques en échange de blé.

Congrès du Centenaire 
de l'Association des Ingénieurs 
sortis de l'Université de Liège 
(A. I. Lg.)

Au cours du Congrès du Centenaire de l’A.I.Lg., 
qui s’est tenu à Liège du 30 août au 14 septembre, 
près ïlë 600 communications, relatives à 14 sec- 
tions.Hmbrassant tous les domaines de l’activité 
de l’ingénieur, furent présentées et discutées.

A l’heure actuelle l’A. I. Lg. commence l’édition 
de ces rapports et conférences, en une série de 
23 volumes comportant chacun de 200 à 300 pages. 
Ces volumes seront exclusivement distribués aux 
souscripteurs.

Signalons notamment à nos lecteurs les volu- 
mes suivants qui sont susceptibles de les inté- 
resser directement.

Métallurgie physique (vol. 111), Sidérurgie (vol. 
TV)', Génie civil (vol. XV).
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Xe Congrès des Centres d'information de l'Acier 
(Locarno, du 9 au 12 octobre 1947)

L’an dernier, les dirigeants des Centres d’Infor- 
inalion de l’Acier ont renoué la tradition de se 
rencontrer annuellement, tradition interrompue 
par la guerre. Cette année, le Congrès des Centres 
d’information de l’Acier a eu lieu à Locarno, en 
Suisse. Des délégués des Etats-Unis d’Amérique 
(American Instilute of Steel Construction et 
l’American Iron and Steel Instilute), de France, 
de Grande-Bretagne, de Hollande, d’Italie, de 
Pologne, de Roumanie, de Suisse cl de Tchécoslo
vaquie avaient été invités à cette réunion.

Les représentants des organismes d’information 
et de documentation de l’acier de Belgique et de 
Luxembourg, de France, de Grande-Bretagne, 
de Hollande, d’Italie', de Suisse et de Tchécoslo
vaquie ont participé aux différentes séances, tan
dis que les organisations américaines, empêchées, 
ont fait parvenir de substantiels rapports.

A la demande de M. Kühling, Président de la 
Stahlberatungsstelle der Schweiz, M. le professeur 
Eugène François, administrateur-conseil du Cen
tre Belgo-Luxembourgeois d’information de 
l’Acier a présidé les/ séances de travail.

Chaque association a présenté un rapport sur 
son activité en 1946.

En outre des rapports sur les problèmes spé
ciaux ont été présentés par certains pays.

Parmi les questions qui furent examinées, 
figurent notamment les suivantes :

Documentation photographique et documen
tation cinématographique

L’importance que prennent de plus en plus la 
construction métallique et les applications de 
l’acier dans la vie moderne, est mise en valeur 
par une documentation photographique d’un 
cachet artistique parfois très grand. Il est sou
haitable, en conséquence, de constituer une col
lection des meilleures photographies relatives aux 
emplois de l’acier. De même la liste des films 
intéressant la construction métallique et l’élabo
ration de l’acier sera dressée prochainement.

Protection de l'acier contre la corrosion

La protection de l’acier contre la corrosion par 
les peintures, reste à l’ordre du jour dans tous 
les pays. Deux constatations particulièrement in
téressantes ont été failes : la première est la

conséquence des travaux de recherches entrepris 
par l’Office Technique pour l’Utilisation de l’Acier 
à Paris, en se servant de peintures au brai-alu- 
minium. Ces travaux -poursuivis depuis plus de 
dix ans, ont montré que ces peintures ont un 
pouvoir de protection élevé; par contre elles pré
sentent l’inconvénient de ne pas garder leur beau 
reflet initial et de s’assombrir en vieillissant; à 
l’heure actuelle, il existe des peintures de fini
tion qui adhèrent bien à la peinture au brai- 
aluminium et qui corrigent donc ce défaut de 
présentation.

D’autre part, l’Angleterre et la Suisse ont 
développé le système de la galvanisation au pis
tolet sur surfaces bien décapées, principalement 
au jet de sable et secondairement à la flamme 
oxyacétylénique. Les pièces galvanisées consti
tuent une surface recevant aisément les peintures 
de recouvrement. La galvanisation doit être riche 
lorsque la sollicitation à la corrosion est impor
tante, comme c’est notamment le cas dans les 
travaux hydrauliques. Pour les ouvrages hydrau
liques et notamment pour les barrages, les cons
tructeurs suisses recouvrent en outre l’acier, gal
vanisé à raison de 800 g/m2, de trois .couches 
de, laque bitumineuse. Ce système de recouvre
ment, en vérité relativement coûteux, s’avère 
d’une grande efficacité et de longue durée. Si 
l’on songe aux déboires rencontrés dans tous les 
pays, pour la peinture des portes d’écluses 
notamment, et plus spécialement aux difficultés 
rencontrées lors des essais systématiques entre
pris en Belgique par la Commission de Protection 
contre la Corrosion de l’A. B. E. M., ce résultat 
mérite d’être retenu.

Le perfectionnement des méthodes de peinture 
a conduit les spécialistes français à la rédaction 
d’un contrat d’assurance peinture dont l’appli
cation est envisagée dans ce pays.

Acier à haute résistance

L’emploi de l’acier à haute résistance a donné 
lieu à un large échange de vues. On constate que 
l’acier à haute résistance, qui doit permettre des 
allégements d’environ 20 à 30 % ne se développe 
pas systématiquement dans les constructions fixes. 
La raison semble en être que cet acier est souvent 
plus coûteux que l’acier ordinaire : là où le pro
blème du poids n’est pas le problème essentiel, 
l’aspect économique de la question primé toute
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Fig. 678. Vue partielle du barrage de Ruppers- 
wil-Auenstein. On note la légèreté de la passe- 
relle supérieure de service.

Fig. 679. Vannes du barrage de Rupperswil- 
Auenstein (Suisse).

autre considération. Cependant, l’acier à haute 
résistance permet le relèvement des tensions de 
travail, jusqu’à 40 % : dans la technique moderne 
où l’on doit effectuer des ensembles de plus en 
plus grands entièrement achevés en usine, il pré- 
sente un grand avantage; les constructeurs ita- 
liens l’ont utilisé avecisuccès dans la construction 
des pylônes de transport de force : l’écartement 
des montants de ces pylônes a pu être ainsi réduit 
et une économie sensible sur les treillis réunis- 
sant les montants, en est la conséquence.

Les aciers à haute résistance les plus utilisés 
sont l’acier ayant une résistance minimum de 
44 kg/mm2 et surtout l’acier' ayant une résis- 
tance" minimum de 52 kg/mm2. Les domaines 
d’application les plus caractéristiques sont les 
grands ouvrages d’art, les charpentes de hangars 
d’aviation, lés barrages, etc. Les tensions auto- 
risées en Suisse atteignent 22,5 kg/mm2 pour 
l’acier à 52 kg/mm2. Il" est apparu comme parti- 
culièrement souhaitable d’utiliser dans ce cas des 
aciers soudables pour combiner l’allégement dû 
à la soudure à l’allégement dû à la haute résis- 
tance. Rappelons, à titre d’application particu- 
lière, que 400.000 tonnes d’acier à haute résis- 
tance ont ét||employées pour la construction des

ponts Bailey, des ponts provisoires standard de 
l’Armée britannique.

Soudabilité des aciers

On constate que ce problème reste à l’avant- 
plan des préoccupations des constructeurs de 
nombreux pays. Le problème a été étudié notam- 
ment en Hollande, en Tchécoslovaquie, en France, 
aux Etats-Unis. Les conclusions théoriques des 
différents pays sont voisines. On attache dans 
chaque cas une importance à la susceptibilité au 
vieillissement, à la capacité de résistance aux 
effets d’entailles, à la susceptibilité à la fissu- 
ration. De même on constate que les aciers cal- 
més présentent de meilleures caractéristiques 
pour les différentes exigences présentées.

La conception que la soudabilité dépend éga- 
lement des facteurs constructifs et que l’on ne 
peut parler de la soudabilité d’un acier qu’en 
fonction des conditions d’assemblage enviéagées 
est également générale aujourd’hui.

Au point de vue économique par contre, la 
position est plus difficile à définir et l’on cons- 
tate qu’il y a une tendance à considérer qu’il est 
essentiel d’utiliser partout où c’est possible des 
aciers à des prix normaux, plutôt que de faire 
appel à des aciers spéciaux donnant des caracté- 
ristiques de soudabilité améliorées, mais ayant 
un prix de base relativement élevé. On a rappelé 
que si des accidents parfois graves sont survenus, 
notamment dans les pays où la soudure a pris 
unp extension brusque (Allemagne, Belgique, 
Etats-Unis), dans d’autres pays, on n’a pratique- 
ment pas constaté d’accidents : d’une façon plus 
générale, aucun accident n’a été constaté dans 
des constructions relativement légères, telles que 
celles réalisées dans le bâtiment et les construc- 
tions industrielles même importantes.

Utilisation de l'acier dans le bâtiment

Les participants à la réunion de 1947 ont cons- 
taté avec un vif intérêt que l’on revenait à des 
conceptions plus saines du problème de la pro- 
tection contre l’incendie. Les études entreprises 
en Angleterre, en vue de la révision des règle- 
ments existants, définissent pour chaque caté- 
gorie de bâtiments en fonction de la nature de 
son occupation, les durées d’un incendie éventuel 
auquel ce bâtiment doit résister sans graves dé- 
sordres. Ces durées sont d’une heure pour les' 
habitations, de deux heures pour les bâtiments 
industriels, de quatre heures pour les entrepôts, 
grands magasins, etc. Ce classement des construc- 
tions a pour conséquence pratique de définir la 
protection en fonction du résultat à atteindre, et



de ne plus imposer uniformément, quel que soit 
le matériau employé et quel que soit l’immeuble 
à protéger, des épaisseurs minima forcément im- 
portantes. L’expérience a d’ailleurs prouvé que 
dans les circonstances présentes, les bâtiments 
protégés résistaient largement aux risques d’in- 

cendie. On notera entre autres que deux graves 
accidents survenus en Amérique, à des construc- 
tions en ossature métallique, ont entraîné des 
pertes en vies humaines par asphyxie, mais que 
la structure elle-même n’a pas été touchée par 
le feu. (Nous reviendrons dans un prochain 
numéro de L’Ossctture Métallique sur l’ensemble 
du problème de la protection contre l’incendie.)

Les participants se sont également préoccupés 
de choix du matériau dans les bâtiments publics 

et privés. Ils ont constaté que seule une décision 
justifiée économiquement ou techniquement, 
prise dès le début des études, assure le mieux 
une parfaite utilisation de la construction mé- 
tallique. A ce point de vue, le rôle des ingénieurs- 
conseils compétents notamment en construction 
métallique, est particulièrement intéressant.

Développement de la tôle pliée et des profils
en tôle pliée

Les rapports américains soulignent le dévelop- 
pement de l’emploi de la tôle pliée. Ils montrent 
également que dès maintenant existe une expé- 
rience suffisante sur la résistance en fonction du 
temps, des structures en tôle pliée. Une enquête 
a notamment été faite dans 50 bâtiments améri- 
cains dont certains possèdent des étéments en 
tôle pliée de faible épaisseur depuis plus de 
35 ans. Les trois tableaux ci-contre montrent la 
bonne tenue de ces éléments de construction. 
D’autre part, il existe aujourd’hui des spécifica- 
tions relatives aux dimensions et aux méthodes 
de calculs des tôle pliées. Ces spécifications ont 

surtout trait aux profils classiques en forme de U.

Constructions tubulaires

Les délégués italiens et les délégués suisses ont 
souligné l’importance des constructions tubu- 
laires. En Italie, notamment, des charpentes de 
tous types, des pylônes pour transports de forces, 
des ponts, sont régulièrement réalisées en sections 
tubulaires. Tous les assemblages se font par sou- 
dure. L’économie en poids est de l’ordre de 30 %.

Les avantages dans la construction des pylônes 
résident dans le fait que la section totale est plus 
faible, que les profils tubulaires présentent une. 
résistance au vent très réduite, que la’ bonne 
résistance de la section tubulaire au flambage

Comportement des profils en tôle pliée 

Influence de l’âge

Age
Nombre

de
bâtiments

Bon état Satisfai-
sant

Insuffi-
sant

0-10 8 6 2 0
11-15 10 9 ï 0
16-20 20 18 î 0
21-25 7 7 1 0
26-30 3 3 0 0
31-35 2 2 0 0

 Total 50 45 5 0
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permet d’espacer sensiblement le treillis. Dans 
le domaine des constructions envisagées, le pro- 
blème du prix est lié à l’intérêt technique d’un 
allégement important. Les aciers emplljfés sont 
en général des aciers à haute résistance qui s’avè- 
rent soudables malgré des teneurs élevées en 
carbone.

Certains participants ont d’autre part échangé 
des vues sur les règlements .et les codes de bonne 
pratique intéressant la instruction métallique. 
On a pu constater qu’en règle générale, les ten- 
sions admissibles dans la plupart des pays étaient 
voisines. En Grande-Bretagne l’adjonction dans le 
nouveau règlement d’une clause permettant un 
relèvement de la tension admissible dans les cal- 
culs, lorsque' la limite élastique est garantie 
(24 kg par mm2 pour les pièces de moins de 
19 mm d’épaisseur) est prévue.

Au cours des séances, des films ont été pro- 
jetés :

L’Acier (film belge).
Le Siècle de l’Acier (film français).
Steel man’s servant (film américain).
La reconstruction du pont de Chalampé (film 

français).
Le montage de la chai'pente métallique de la 

Neue Zürcher Zeitung (film suisse).
Montage des pylônes en tubes d'acier (film 

suisse).

Les participants au Congrès ont assisté en outre 
à une intéressante conférence de M. E. Pestalozzi 
sur l’Historique des ponts suisses.

Les délégués ont accompli le dimanche 12 octo- 
bre un voyage d’étude à travers la Suisse du Nord 
et ont visilfl le stade couvert dë- Zurich-Oerli- 
kon (1), le barrage de Rekingen, le pont de 
Zweidlen, les usines hydro-électriques d’Eglisau, 
de Klingnau et de Rupperswil-Auenstein, la cen- 
trale thermique de Beznau, ainsi que l’atelier de 
réparation de wagons de la S. A., Schindler à 
Pratteln, près de Bâle.

Ces différents travaux ont vivement impres- 
sionné les délégués, tant par l’importance des 
problèmes à résoudre que par les solutions adop- 
tées par les ingénieurs suisses.

Deux dîners ont été offerts, l’un à Locarno par 
l’Union Suisse des Constructeurs de Ponts et 
Charpentes le jeudi 9 octobre et l’autre à Ascona 
par la Commission Technique (T. K.) de l’Union 
Suisse des Constructeurs, le vendredi 10 octobre.

Outre les délégués au Congrès, y assistaient les 
dirigeants des ateliers de instruction suisses. Au 1 1

(1) Voir L’Ossature Métallique, 1/2-1946, pp. 23-28.

cours de ces dîners, M. Kühling, président de 
l’Union Suisse des Constructeurs de Ponts et 
Charpentes et le Dr C. F. Kollbrunner, président 
de la T. K. ont Souligné l'importance des flgm- 
tacts internationaux pour une meilleure utilisa- 
tion de l’acier et l’accroissement des domaines 
d’applications de ce matériau de construction.

Montage de l'ossature de la centrale 
de Monceau

La Société Métallurgique d’Enghien-Saint-Eloi 
exécute les charpentes métalliques du bâtiment 
devant abriter les deux nouvelles chaudière 
« Sulzer » 160-210 t/h et les deux turbines dé 
l’extension de la Centrale de Monceau. L’ensem- 
ble de l’extension couvre environ 3.350 mètres 
carrés et comprend : la salle des silos, d’une 
hauteur de 49 mètres; la salle des chaudières, 
d’une hauteur de 10 mètres, ainsi que la salle 
des machines d’une hauteur de 27 mètres.

L’ossature principale est constituée de porti- 
ques à nœuds rigides. Le poids total des char- 
pentes métalliques est d’environ 2.800 tonnes.

Projets de normes pour l'établissement 
d'un système de module pour la 
coordination des dimensions des 
constructions (juin et juillet 1947)

L’Institut Belge de Normalisation, (I.B.N.) vient 
de faire un grand pas vers la standardisation dans 
le bâtiment en soumettant à l’enquête publique 
un système de module à utiliser dans la construc- 
tion.

Après l’énoncé des directives fondamentales sur 
lesquelles,se base 1 ’élnde,. le systèmlgde référence 
trirectangle, le rapport préliminaire propose le 
module de 10 cm qui présente l’avantage de se 
raccorder au système métrique. L’importance de 
ce projet de norme dépendra de l’application que 
l’industrie du bâtiment en fera. Elle doit con- 
duire à une simplification sensible et à une ré- 
duction appréciable du coût. Les producteurs et 
constructeurs auront intérêt à en étudier les 
répercussions sur leur industrie.

Un secdjpd rapport donne l’application de ces 
directives à la maçonnerie, chaque dimension, 
augmentée de l’épaisseur du joint, devant cor- 
respondre à un multiple du module; de ce fait, 
les ouvertures et les baies auront automatique- 
ment des dimensions multiples de ce module. 
Ce rapport est suivi d’un tableau donnant, après 
rappel des notions fondamentales du système de 
tolérance I. S. A. (NBN 101), les tolérances sur 
la maçonnerie après exécution.
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Bibliothèque
Nouvelles entrées (1)

Métal working and heat treatment manual
(Manuel d'usinage et de traitements ther- 
miques des métaux). Vol. I et II

par F. J ohnson

Deux volumes reliés, constituai!I un ensemble 
t(e 430 pages, format 14 X 22 cm, illustrés de 
184 figures. Edités par Paul Elek Ltd Londres, 
1945. Prix : 2 X 17 sh. 6 d. (envoyés par le Bri- 
I ish Gouncil).

L’importance des traitements thermiques et 
mécaniques des métaux est actuellement recon- 
nue par tout ingénieur s’intéressant à la métal- 
lurgie. Cependant l’empirisme régne encore Irop 
souvenl dans les ateliers de mécanique.

L’ouvrage du Dr Johnson vient donc à son 
heure. Le premier volume de son travail traite 
des trailemerils thermiques des aciers au carbone 
et des essais mécaniques des métaux. Le second 
volume est consacré aux traitements thermiques 
des aciers alliés, fontes et alliages non ferreux.

Ecrit par un métallurgiste possédant une lon- 
gue expérience, l’ouvrage donne aux ingénieurs 
un outil de travail, dont les chapitres sur la 
trempe et le durcissement superficiel des métaux 
soulignent l’utilité.

Publications de l'Union des Métiers Suisses

Nous avons reçu les deux publications suivan- 
tes ;
а) Die Metallindustrie (Industrie des Métaux) ;
b) Die Machinenindustrie (Industrie des Machi- 

nes).
Ces deux brochures sont éditées par les Edi- 

tions Hauenstein à Olten, 1946. Prix: 4,40 francs 
suisses chacune.

L’ouvrage L’Industrie des Métaux traite prin- 
cipalement de l’industrie sidérurgique, en pas- 
sant en revue l’élaboration de l’acier à travers les 
âges, le travail de celui-ci, avec les divers types 
d'employés occupés.

L’ouvrage L’Industrie des Machines contient 
d’intéressantes données sur l’emploi des machi- 
nes dans les diverses branches de l’industrie.

Les deux publications sont bien présentées et 
se lisent facilement.

(l) Tous les ouvrages analysés sous cette rubrique peux eut 
être consultés en notre salle de lecture, 14, rue Van Orlcy, à 
Bruxelles, ouverte de 8 h. 30 à 17 heures tous les jours ouvra- 
bles (les samedis de 8 h. 30 à 1.2 héurës).

Instruction sur la soudure à l'arc électrique

Une brochure de 20 pages, format 15 X 23 cm, 
illustrée de 16 figures. Editée par le Ministère 
français des Travaux publics et des Transports, 
Paris, 1946.

La présente instruction indique les principales 
règles à observer pour l’établissement des projets 
des charpentes et des ponts métalliques compor- 
tant des assemblages soudés à l’arc électrique.

Dictionnaire des termes récents, symboles et
abréviations

par F. Bodson

Un volume relié de 240 pages, format 14 X 
19 cm. Edité par la Société Editée, Bruxelles. 
Prix en souscription : 250 francs.

Les termes récents et néologismes employés par 
les spécialistes dans les diverses' branches de la 
science du génie civil, rendent la compréhension 
des textes techniques de plus en plus difficile.

L’ouvrage de M. Bodson, architecte, ancien 
professeur de construction civile, qui paraît sous 
la forme d’un dictionnaire encyclopédique donne 
les définitions précises des termes les plus impor- 
tants employés notamment dans le domaine de 
l'architecture et du génie civil. Cet ouvrage re- 
prend d’autre part les définitions précises les 
plus récentes concernant les unités de mesure et 
leurs symboles.

L’ouvrage est divisé en deux grands groupes : 
I. — Unités de grandeurs.

IL — Généralités, sciences, matériaux, procédés.
Les termes faisant partie du second groupe sont 

classés suivant les rubriques suivantes :
Biographies SS| Sciences — Architecture et 

Construction — Matériaux pierreux — Matériaux 
ligneux B- Métaux — Verrerie — Liants — Bétons 

— Hydrocarbures — Matériel — Chaleur — Eau 
— Air —• Acoustique — Lumière — Electricité — 

Matières plastiques — Textiles — Peinture.
Le dictionnaire de M. Bodson, fruit de longues 

et minutieuses recherches, rendra de précieux 
services à ceux qui le consulteront. La compé- 
tence de l’auteur et de ses collaborateurs, est une 
garantie de la définition correcte des termes, très 
souvent accompagnés de leur étymologie. Le vo- 
lume qui paraît (le premier d’une série de plu- 
sieurs)^ contiendra environ 750 termes.

538

N°12 - 1947



Bibliographie
20.13. - Renforcement du pont Bronx-White-

stone
The Engineer, 20 juin 1947, pp. 532 à 535, 7 fig.

Afin de faire face à l’augmentation continuelle 
de la circulation qui s’était fait _sentir depuis sa 
construction en 1939, on a décidé de raidir le 
pont Bronx-Whitestone, situé dans la cité de 
New-York.

Ce pont comprend une travée centrale de 
701 mètres et deux travées latérales de 233 mètres. 
Sa longueur totale est de 1.167 mètres entre les 
blocs d’ancrage. Il faut encore ajouter deux via- 
ducs d’approche de 376,n70 et 648m50.

I.e tablier portait une chaussée prévue pour 
quatre files de véhicules. I.e volume du trafic 
sur le pont Bronx-Whitestone était hasé sur une 
enquête préliminaire et son système portant cal- 
culé en conséquence. Deux ans après sa mise en 
service, le trafic a enregistié un accroissement 
notable, par rapport aux prévisions. A titre d’in- 
formation, citons que rien que pendant le mois 
de décembre 1941, 517.000 véhicules ont traversé 
le pont.

hors de l’étude1 du pont Bronx-Whilestone, il 
n’a pas été tenu compte des oscillations produites 
par l’action dynamique du vent. Toutefois, de- 
puis 1941, il est apparu que des mesures devaient 
être prises pour réduire les oscillations pertur- 
batrices dues aux effets aérodyanimques du 
vent. Le vent déterminant, dans la travée cen- 
trale, des mouvements verticaux d’ondulation 
d’une amplitude assez élevée, il fut décidé d’aug- 
menter la raideur verticale des deux poutres de 
rigidité du pont. Le renforcement des poutres 
de rigidité fut réalisé par l’adjonction aux poutres 
existantes d’une membrure supérieure en treillis, 
l’ensemble constituant ainsi un puissant système 
en treillis, dont la poutre initiale forme la mem- 
brure inférieure.

Par ailleurs, les deux voies carrossables ont été 
élargies par l’élimination des trottoirs. Cette mo- 
dification permet la circulation de trois files de 
véhicules par chaussée. Enfin, la dalle en béton 
servant de trottoir a été enlevée et remplacée par 
un quadrillage métallique galvanisé. Les ouver- 
tures du quadrillage diminuent la surface offerte 
au vent, ce qui aura pour effet de réduire les 
perturbations aérodynamiques.

31.2. - Construction d’un magasin soudé.
Toiture en tôles d’acier ondulées à angles
presque droits

The Modem Engineer, 20 juin 1947, pp. 131-132, 
7 fig.
Grâce à la simplicité de la soudure, une ossa- 

ture avec toiture métallique peut être érigée sur 
de grandes- étendues, évitant les poutres de- con- 
treventemerit ou croisillons que l’on utilise par-

fois dans les constructions ordinaires. Un exemple 
typique de ce genre de construction soudée est 
celui d’un nouvel immeuble commercial à Mel- 
bourne. La toiture se compose de tôles de 1 mm 
d’épaisseur, ondulées à angles presque droits et 
s’emboîtant correctement pour la facilité du 
transport. Ces tôles, en forme de panneaux, me- 
surent 2»55 X 0m60. Lors du montage, on les 
soude boul-à-bout, de façon à couvrir toute la 
surface de la toiture plate du bâtiment. Elle cou- 
vre une surface étanche de 22m70 X 42m60. Cette 
toiture repose sur des profils I normaux, servant 
de solives horizontales sur une longueur continue 
de 42m60. Cette portée a été obtenue en soudant 
bout-à-boul plusieurs profils et en plaçant les 
joints de soudure au-dessus des fermes sur les- 
quelles elles reposent. Pour ces fermes, on a 
choisi des profils I de 200 mm de hauteur d’âme, 
soudés bout-à-bout. Leurs joints de soudure repo- 
sent sur la tête des poutrelles en acier de 4I,135 
de hauteur, formant colonnes. Les extrémités des 
traverses reposent, par intermédiaire d’un plat 
soudé, sur les murs de façade.

Les tôles de la toiture sont fixées par des bou- 
chons soudés aux solives, de sorte que toute la 
construction est complètement en acier soudé, à 
l’exception des murs verticaux, qui sont en ma- 
çonnerie.

37.4. — Sonnette de battage pour pieux
tubulaires

Construction Methods, août 1947, pp. 96-168, 5 fig.
Aux Etats-Unis on a mis au point une sonnette 

de battage montée sur ponton pour le fonçage 
de pieux en tubes d’acier. Les tubes métalliques 
d’une épaisseur de 20 mm ont 600 mm de section 
et 30 mètres de longueur. On a exécuté notam- 
ment les huit piles du pont Garrison Dam, com- 
portant neuf travées de 45 mètres de longueur. 
Chacune des huit piles repose sur quinze tubes 
en acier. Trois d’entre elles sont enfoncées verti- 
calement, les douze pieux restants ayant un fruit 
de 1 sur 3 car les piles devront résister aux cou- 
rants chargés de glaçons.

Les tronçons de quinze mètres de longueur 
ont été soudés bout à bout au fur et à mesure 
du battage. La force portante de chaque pieu est 
de 150 à 180 tonnes. On employa l’injection d’eau 
et d’air comprimé pour faciliter l’enfoncement.

Les guides de battage ont 21m30 de hauteur; 
fixés en deux points mobiles, ces guides peuvent 
prendre toutes les inclinaisons nécessaires, trans- 
versales et longitudinales.

En outre, les parties inférieures des guides de 
battage sont susceptibles d’extension télescopique.

Ce matériel permet de battre les tubes sous 
n’importe quel angle, avec des vitesses de battage 
et des précisions de mise en place inconnues à 
ce jour.
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