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La reconstruction de Manhattan
par Léon G. Rucquoi, Ingénieur U. I. Lv.(

Conseiller technique à New-York 
des Groupements sidérurgiques belge 

et luxembourgeois et de la Fédération des Entreprises 
de Fabrications métalliques de Belgique

Manhattan, le principal des cinq arrondisse- 
ments constituant la Ville de New-York, est en 
voie de transformation. La pioche des démolis- 
seurs a abattu des quartiers entiers, dont les 
immeubles vétustes, la plupart condamnés par 
les Services d’hygiène de la Ville, vont faire place 
à d’imposants ensembles de maisons à apparte- 
ments modernes. Ailleurs ce sont de nouveaux 
gratte-ciel dont on voit les ossatures d’acier s’éle- 
ver à la cadence de quatre étagés par semaine.

La crise immobilière aiguë à New-York résulte 
de l’accroissement considérable des activités de

celte métropole de 8 millions d’habitants, centre 
d’un commerce international inégalé, port ma- 
ritime et aérien de première importance, pôle 
d’attraction artistique, et d’amusements, capitale 
des Nations-Unies. L’arrêt complet de la cons- 
truction pendant les années de guerre et la rareté 
des matériaux depuis la guerre ont contribué à 
la pénurie actuelle de. logements et de bureaux.

Les.projets, actuellement en cours d’exécution, 
■sont réalisés d’une part, par la Société Munici- 
pale des Habitations à Bon Marché, New York 
City Housing Authority, d’autre part, par des 
intérêtiflprivés.
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Fig. 286 et 287. Vues d'une cuisine et d'une 
salle de bain, entièrement équipées des 
appartements à bon marché réalisés par la 
Métropolitan Life Insurance Co.

New York City Housing Authority

Au cours tic ses douze années d'existence, cet 
organisme a complété quatorze groupes ou 
« cités » d'immeubles à appartements et en a 
seize autres en projet dont plusieurs sont en 
cours de construction. Ce total représentera 37.818 
appartements de deux à six pièces. Le finance- 
ment de ces constructions est fait essentiellement 
par les agences fédérales (Fédéral Public Autho- 
rity) et l’Etat de New-York (State Division o/ 
Housing).

Ces appartements, gérés par la Ville, sont ré- 
servés aux familles dont les revenus sont infé- 
rieurs à certains montants, variables d’après le 
nombre de personnes composant la famille, mais 
dont le plafond maximum est de l’ordre de
3.000 dollars par an. Les loyers se situent entre 
25 et 50 dollars par mois, comprenant chauffage, 
eau, gaz et électricité. Les salles de bain et cui- 
sine sont complètement installées, y compris cui- 
sinière au gaz et réfrigérateur électrique. Ces 
immeubles généralement de 8 à 12 étages, sont 
équipés d’ascenseurs automatiques à la disposi- 
tion des occupants et des visiteurs.

La vue aérienne de l’île de Manhattan (fig. 288) 
situe un certain nombre de ces remarquables 
groupes d’immeubles de la New York City Hou- 
sing Authority. Dans certains cas, la Ville a uti- 
lisé une technique de construction en béton armé 
qui a constitué une innovation dans cette ville 
où l’ossature en acier est maîtresse. Une écono- 
mie non négligeable est réalisée par la suppres- 
sion des enduits au plâtre sur les plafonds : les 
surfaces brutes de décoffrage sont particulière- 
ment lisses et régulières grâce à l’emploi de 
fonds de coffrage en contreplaqué. Une peinture 
épaisse constitue le seul parachèvement.

Coût des constructions des immeubles à appar- 
tements pour habitations à bon marché à 
New-York

La New York City Housing Authority a publié 
récemment un rapport sur le coût de divers im- 
meubles à appartements à bon marché érigés 
avant la guerre par la municipalité et par quel- 
ques constructeurs privés. Les prix ont été ra- 
justés aux taux de 1940 de manière à rendre les 
valeurs comparables. Signalons que les prix 
actuels marquent par rapport à ces prix de 1940 
une augmentation de l’ordre de 60 à 75 %.

Trois facteurs de comparaison ont été calculés 
pour les neuf immeubles analysés :

1. Nombre de pièces par personne (facteur 
d’intimité) : varie entre 1,10 et 1,39.
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Fig. 288. Vue aérienne de New-York prise vers le Nord montrant l'emplacement 
des divers centres de reconstruction. L'île de Manhattan est séparée de 
Brooklyn, à droite, par.East River et de New Jersey, à gauche, par î'Hudson,; 
la Cité de Parkchester (1) se trouve à Brooklyn à droite. La partie Est de Man- 
hattan comporte notamment le Stuyvesant Town (2), le Peter Cooper Village (3), 
le siège de l'Organisation des Nations Unies (4), ce dernier en bordure de 
l'East River. Dans le Nord est situé le groupe d'immeubles « Riverton » (5). 
Deux importants nouveaux gratte-ciel à usage de bureaux l'Esso Building (6) 
et l'immeuble 445, Park Avenue (7) s'achèvent dans le centre de Manhattan. 
D'autres cités en construction sont désignées par des flèches sans numéro, 

notamment dans le Sud-Est de Manhattan.
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Fig. 289. Plan de situation de Stuyvesant Town 
comportant sur une superficie totale de 30 ha, 
35 immeubles à appartements (10 à 13 étages) 
pour 8.759 appartements.

2. Nombre de mètres carrés rentables par per- 
sonne : varie entre 15,6 et 24. Le nombre de mè- 
tres cubes par occupant varie entre 39 et 59.

3. Nombre de mètrélS carrés de façade par per- 
sonne (facteur d’éclairement et de ventilation): 
varie entre 12,3 et 17,5.

L’analyse des prix, valeur 1940, se résume 
comme suit (prix traduits en francs belges au 
cours de .43. fr 83 pour un dollar);

Fig. 290. Vue partielle du chantier de Stuyve- 
sant Town montrant les ossatures métalliques 
des immeubles en cours de montage.

1. Coût de construction par appartement : de
115.000 à 181.500 francs.

2. Coût par mètre cube : de 588 .à. 8^0 francs.
3. Coût par pièce construite : de 31.200 à 55.000 

francs.
4. Coût par personne logée : de 35.100 à 75.000 

francs.
Sjfpl Coût par mètre carré. de . surface rentable : 
de 2.190 à 3.160 francs.

Metropolitan Life Insurance Company

Les placements immobiliers ont toujours été 
en faveur auprès des sociétés américaines d'as- 
surance. La réalisation de Parkchester (*), dont 
la construction fut entamée en 1938, constitua la 
première réalisation immobilière de vaste enver- 
gure dans le domaine des habitations à bon mar- 
ché, entreprise essentiellement comme placement 
financier (fig. 291 et 292).

Ses 58 bâtiments, de 6 à 12 étages, abritant 
12.272 familles, couvrent 27,4 % du terrain de 
53 hectares. Les bâtiments sont desservis par 
plus de 200 ascenseurs automatiques. Les cui- 
sines et salles de bain sont complètement instal- 
lées.

54.000 tonnes d’acier sont entrées dans la cons- 
truction des oslltures.

La cité de Parkchester, à 30 minutes de métro 
du centre de Manhattan, comprend des magasins 
d’approvisionnement, cinéma, garages pour 3.000 
automobiles, buanderie collective, plaines de jeux 
et de sports,

Les loyers par mois, en dollars, comprenant le 
chauffage, l’eau chaude et l’eau froide, le gaz et 
l’électricité, sont de :

32 à 34 pour un appariement de 2 pièces,
39 à 53 pour un appartement de 3 pièces.
52 à 64 pour un appartement de 4 pièces.
63 à 71 pour un appartement de 5 pièces.

Les loyers, en francs belges, sont donc compris 
entre 1.400 et 3.100 francs par mois.

Les plans de Parkchester sont l’œuvre d’une 
Commission d’architectes et ingénieurs présidée 
par M. Richmond H. Shreve. Les entrepreneurs 
étaient Starrett Bros. & Eken, Inc., qui s’étaient 
signalés déjà par de nombreuses réalisation 
marquantes, notamment l’Empire State Building 
à New-York.

(i) Voir sa description dans - L'Ossature Métallique, n° 10, 
1939, p. 427.



Fig. 291. Vue du rond-point central du groupe « Parkchester » dont la partie bâtie n'occupe que 
27,4 % de la surface totale de 53 ha occupée par ce groupe d'immeubles.

Stuyvesant Town

A la fin du xvIIIe siècle, lorsque Manhattan 
était une île lie verdure où les fermes voisinaient 
avec quelques va.f|es domaines résidentiels, 1’ar- 
rière-petit-fils, Pieter Stuyvesant 111, du fameux 
gouverneur hollandais de Nieuw Amsterdam, 
construisit sa demeure, Petersfield, au milieu de 
pelouses descendant vers East River, à la hauteur 
de ce -qui fut par la suite les 15e et 16e rues.

C’est à cet emplacement que Stùyvesanl Town 
s’érige. Dix-huit « blocs » comprenant plus de 
500 maisons vétustes ont été rasés. Une nouvelle 
cité est en train de s’ériger sur ce vaste terrain 
de 30 hectares. Ses 35 immeubles à appariements

de 12 à 13 étages comporteront 8.759 apparte- 
ments qui abriteront une population de l’ordre 
de 24.000 personnes. ..

Environ 75 % de la superficie du terrain seront 
occupés par des courds jardins et plaines de jeux. 
Un parc central’ occupera à lui seul une surface 
de 1,2 hectare.

La construction de cette cité fut. rendue pos- 
sible grâce à un accord intervenu entre la Me- 
tropolitan Life Insurance Co. et la Ville dé New- 
York. La.Ville se charge de l’exfeSopfialion ou 
tout  au moins de la condamnation des.immeubles 
dans le quartier à démolir. La Melropolilan Life 
Insurance Co. crée une filiale immobilière, la 
Sluyvesanl. Town Corporation, pour la construo-
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(Photo Fairchild Aerial Surveys Inc.)

Fig. 292. Vue générale aérienne de la cité Parkchester achevée en 1940 et réalisée à titre de 
placement immobilier par la Metropolitan Life Insurance Co. Cette cité de 58 bâtiments comporte 

12.272 appartements, permettant d'héberger 35.000 personnes.

lion et l’exploitation de la cité. Le contrat passé 
avec la ville stipule que les taxes pendant les 
25 premières années seront basées sur le revenu 
cadastral de l’ancien quarttir en 1943. Après cette 
période de 25 ans, les taxes’,seron t calculées sur 
le revenu cadastral des nouveaux bâtiments. En 
compensation de ces avantagés, la société immo- 
bilière  s'engage maintènir le prix des loyers à
des niveaux modérés et .à réserver apparte- 
ments à des familles à revenus limités. Le béné- 
l.ico brut de la société ne pourra dépasser 6 %.

Le loyer minimum d’un appartement à .une 
chambre à coucher  compreriant  un living room, 
un coin de repas; une cuisine, une salle de bain

et une chambre sera de 46 dollars par mois. Le 
loyer maximum d’un appartement à trois cham- 
bres à coucher sera de. 77 dollars. Le gaz et 
l'électricité sont toujours inclus dans lè loyers. 
Après avoir reçu 100.000 demandes de personnes 
désireuses d’obtenir un appartement dans cette 
cité, la liste d’inscription fut déclarée clôturée. 
Le choix des heuifeux locataires se fera après exa- 
men des mérites de chaque cas.

Les plans de Sluyvesant, Town sont l’œuvre 
d une Coin mission . présidée par M. Gilmore 
I). Glarks||donl l’architecte .en chef est M. Irwin 
Clavan.

260

N° 6 - 1947



Fig. 293. (A droite) Vue des ossatures en acier 
en cours de montage aux chantiers de 
Riverton.

(Photo Standard Oil Co.)

Fig. 295. (A droite) Chantier de « Peter Cooper 
Village » à l’avant-plan s’élève l’ossature 
métallique d’un des bâtiments de « Stuyvesant 
Town ».

Fig. 294. Montage de l’ossture métallique de 
l’Esso Building. Noter la précision de la construc- 
tion métallique qui permet la mise en place aisé 

des différents éléments de la charpente.



Peter Cooper Village

Attenant à Stuyvesant Town, ce groupe d’ap- 
partements occupe .six « blocs «' compris entre la 
20e rue-et la 23e rue, First Avenue et Franklin
D. Roosevelt Drive (fig. 288).

Les 21 immeubles de 15 étages,., couvrant le 
quart de la surface du terrain, comprendront 
2.495 appartements. Ces appartements, de une ou 
deux chambres à coucher, comprendront un vaste 
living-room de 36 mètres carrés, une cuisine, et 
une salle de bain. Les appartements à deux cham- 
bres à coucher comporteront deux salles de bain.

Contrairement aux groupes Stuyvesant et Ri- 
verton, les appartements de Peter Cooper Village 
ne sont pas destinés à des locataires à faibles 
revenus. En fait, 600 appartements de ce vaste 
développement seront réservés à des employés

(Photo Standard Oil Co.)

des Nations-Unies. La Cité des Nations-Unies qui 
s’érigera1 entre la 42e et la 48B ne sera qu’à 
un quart d’heure de marche de Peter Cooper 
Village. Les anciens combattants auront priorité 
pour les 1.895 appartements restants.

Le loyer des appartements à une chambre à 
coucher sera compris entre 85. et 105 dollars par 
mois; il sera de 110 à 130 dollars par mois pour 
les appartements à deux chambres, à coucher. Le 
sêrvice du gaz et de l’électricité est compris dans 
le loyer.

Comme les  autres . groupes d’immeubles à 
appartements de. la Metropolitan Life Insurance 
Co., actuellement en cours de construction, Peter 
Cooper Village est entièrement à ossature métal- 
lique. On prévoit que les appartements seront 
prêts à être occupés en automne prochain.

Riverton

Un autre groupe d immeubles à appartements 
construits par la Metropolitan Life Insurance Co. 
s’érige en bordure de Harlem River. Il couvre 
six « blocs », de la 135e à la 138e rue, entre Fifth 
Avenue et Harlem River. Les taudis qui occu- 
paient cet emplacement font place à une cité de 
sept immeubles de 13 étages séparés par des jar- 
dins et plaines de jeux. La proportion de la 
superficie bâtie par rapport à l’ensemble du ter- 
rain est de 25 %

Les 1.232 appartements, desservis par ascen- 
seurs automatiques, se loueront entre 44 dollars 
par mois pour appartements à une chambre à 
coucher et 66 dollars pour appartements à deux 
chambres à coucher. Le gaz et l’électricité seront 
compris dans le prix du loyer. Situés dans le 
quartier nègre de la ville, ces appartements seront 
normalement occupés par des familles « de cou- 
leur » à faibles revenus.

Un accord, semblable à celui qui est à la base 
de la réalisation de Stuyvesant Town, a été con- 
clu entre la Metropolitan Life Insurance. Co. et 
la Ville de New-York instituant une filiale, Ri- 
verton Development Corporation, pour la cons- 
truction et la gestion de cette cité. Les avan- 
tages accordés par la ville, notamment une 
réduction des impôts immobiliers pendant 25 ans 
et l’aide de la ville pour l’expropriation des an-

Fig. 296. Mise en place des façades de l'Esso 
Building, les seuils des fenêtres en aluminium 
coulé précèdent de près la pierre blanche 
adossée à une maçonnerie en briques.
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Fig. 297. Tour centrale à l’Esso Building dont l’ossature 
métallique est virtuellement achevée (vue prise le 4-3-47).
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Fig. 298. Accrochage des pierres de façade à 
l'ossature métallique; la maçonnerie adossée à 
la pierre enrobe l'ossature.

Fig. 299. Construction des coffrages pour le 
plancher en béton de cendrée réalisés sans 
étançon.

(Photo Standard Oil Co.)

ciens immeubles, sont contrebalancés par l’obli- 
gation de maintenir les loyers dans les limites  

de barèmes fixés et de ne pas dépasser un béné- 
fiee brut de 6% pour lâSociété immobilière.

Immeubles de bureaux

La pénurie de bureaux à New-York ne le cède 
en rien à la pénurie d’appartements d’habitation. 
L’interdiction de. construire aucun bâtiment qui 
ne soit pas directement destiné à la défense natio- 
nale est cause qu’aucun nouvel immeuble de 
bureaux n’ait été . construit depuis 1941. Tous 
travaux de transformation étaient soumis à une. 
autorisation préalable qui s’obtenait que dif- 
ficilernent.

Les deux premiers gratte-ciel d’après guerre à 
New-York sont actuellement en voie d’achève- 
ment. Ce sont l’Esso Building, nouvelle addition 
à l’imposant complexe du Rockefeller Center, et 
l’immeuble 445, Parle Avenue, entre la 56e et la 
57e rue.

Esso Building

Cet immeuble en forme de T s’élève entre les- 
•51-e et 52e rues en bout de la Rockefeller Plaza.

C’est lB quinzième immeuble du Rockefeller 
Center.

Il couvre une superficie de 3.500 mètres carrés. 
Ses quelque 32.500 mètres carrés de surface ren- 
table Sont pris par un seul locataire, la Standard 
Oil Company de New Jersey. L’immeuble sera 
entièrement air-conditionné.

L’architecture de l’Esso Building est identique 
aux autres bâtiments du Rockefeller Center. La 
tour centrale de 27m50 X 39“80 s’élève à une 
hauteur de 130 mètres.

Le programme de construction prévoit l'achè- 
vement des travaux pour l’automne 1947.

Les architectes sont MM. Carson & Lundin avec 
M. Wallace K. Harrison comme architgt.è-conseil. 
John W. Harris Associates, Inc. sont les entre- 
preneurs Pollak & Grieve sont les ingénieurs 
pour l’équipement mécanique et électrique avec 
la firme Lockwood Greene Engineers, Inc. comme 
ingénieurs-conseils.

Le coût de construction de ce gratte-ciel est 
évalué à six millions de dollars (environ 263 mil- 
lions de francs belges).

Immeuble 445, Park Avenue

L’immeuble 445, Park Avenue, entre les, 56e et 
57e rues est construit par la Tishman Realty and
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Fig. 300. Immeuble 445, 
Park Avenue.
Le montage de l'ossature 
métallique est virtuelle- 
ment terminé. Le revête- 
ment de la façade en 
pierre naturelle suit de 
très près le bétonnage 

des planchers.

(Photo Myron Ehrenberg.)

Construction Company. Il comporte 21 étages 
avec 32.000 mètres carrés de surface totale, y 
compris magasins à front de Park Avenue et 
sous-sols. La superficie nette rentable aù-dessus 
du rez-de-chaussée est de 22.600 mètres carrés.

Les plans, œuvre des architectes Eli Jacques 
Kahn et Robert Allan Jacobs, se caractérisent par

la suppression de toute colonne lourde en façade, 
assurant ainsi le maximum d’éclairage naturel 
aux bureaux et le maximum de souplesse pour 
la distribution intérieure., des locaux.

Le bâtiment sera pourvu d’un conditionnement 
de l’air.

L. R.
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Fig. 301. Vue du pont de Steinbach à Rustel, au-dessus du bassin d’accumulation de la Sihl.
Ce pont a une longueur de 412 mètres.



Nouveaux ponts-routes sur le Sihlsee
(Suisse)

par O. Wichser,
Ingénieur en Chef , adjoint à la division de la voie 
et des usines électriques des Chemins de fer Fédéraux.

Introduction

Un a construit, il y a quelque temps, au-dessus 
du lac de Sihl deux ponts-routes : celui de Birchli- 
Einsiedeln à Willerzell d’une longueur de 1.115 
mètres (fig. 308) -, et celui de Steinbach à Rustel 
dé; 412 mètres (fig. 301 et 302).

Le choix du système de pont a été déterminé, 
en premier lieu, par la faible capacité portante 
du sous-sol, constitué par de la tourbe et du 
limon (fond d’un ancien lac). Par suite, l’on 
devait tenir compte d’un affaissement possible 
des fondations et l’on se contenta d’une estima- 
tion, où l’on admettait une différence de tasse- 
ment entre deux appuis consécutifs ne dépassant 
pas 20 mm. Pour, cela, la construction devait être 
non seulement légère, mais aussi flexible que 
possible, afin de pouvoir s’adapter à un affais- 
sement sans contraintes supplémentaires.

Après l’examen d’un grand nombre de projets 
variés, on adopta la solution constructive la plus 
simple : deux poutrelles à larges ailes comme 
poutres principales. La capacité portante de ces 
poutres fut déterminante pour le choix de la dis- 
tance entre appuis.

Au point de vue économique, cette distance 
est aussi la plus favorable et elle correspond à la 
hauteur donnée des palées. Elle est de 25 mètres 
au pont de Willerzell et de 20 mètres à celui de 
Steinbach.

Fondations

Les palées articulées s’appuient sur deux grou- 
pes de pilotis en forme de pyramide. Chaque 
groupe se compose de 5 à 8 pilotis enfoncés dans 
le sol et dont la résistance fut éprouvée par des 
essais de charge.

Les chevalets fixes comportent le double de 
pilotis que lés palées articulées. Les pilotis, qùi 
proviennent de la région de la Hohe Rohne et du 
canton de Vaudront une longueur maximum de 
28 mètres (fig- 303) ils étaient enfoncés dans le 
sol au moyen d’une sonnette à. vapeur. On les

laissait tout d’abord s’enfoncer par leur poids 
propre, puis on procédait avec' un bélier pesant 
2 à 2 15. Autour dès têtes de pilotis, une dallé 
porteuse’ armée;.’ dé 12 cm d’épaisséur, est bé- 
tonnée sur une couche de gravier, puis recouverte 
d’une couche de bitume à châ'ud(fig. 304). Les 

■ têtes de pilotis, sont munies d'encoches latérales 
et d’ancrage pour établir une. parfaite liaison 
avec le béton; elles furent en outre traitées avec 
une couche de bitume à froid. Une coiffe conique 
en béton de . 5 cm : d’épaisseur et.de hauteur va- 
riable allant jusqu’à 2ra50..fut placée à l’aide d’une 
grue sur la dalle autour des pilotis. Cette coiffe 
fut préalablement enduite à l’intérieur ét à l’ex- 
térieur de deux couches de bitumé'à chaud. A 
l’intérieur de ce cône fut bétonnée, alors une 
deuxième dalle également enduite au bitume 
à chaud. L’évidement du cône fut ensuite muni 
d’une, armature et rempli de béton.

De cette façon la surface de base du socle est 
doublement protégée contre les effets de l’eau 
de marais à contenance d’acide carbonique; la 
coiffe avec son double enduit assure cette fonc- 
tion aux surfaces latérales.

Les socles des chevalets fixes composés de 
quatre montants (fig. 303) sont armés d’une plus 
forte armature. La hauteur de construction est 
de 5 à 17 mètres.

Ponts métalliques

Le calcul statique a été basé sur l’Ordonnance 
suisse de l’année 1913 et cela pour les surcharges 
pour routes secondaires importantes, à savoir : 
surcharge uniformément répartie de 400 kg/m2, 
chariot de 14 tonnes avec essieux de 6 et 8 tonnés 
ou rouleau compresseur de 18 tonnes.

a) Le pont de Willerzell

Le pont de Willerzell, franchissant le bassin 
d'accumulation, -comporte 43. travées intermé- 
diaires de 25 mètres et 2 travées de rive (le 20 mè-
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Fig. 302. Elévation du pont de Steinbach; 3 tronçons en cantilever sont

très. Deux poutres spéciales à larges ailes,, d’une 
hauteur d’environ 1.000 mm et d’un poids de 
258 kg par mèlre, distantes de 3.200 mm, et des 
entretoises distantes dé 3.570 mm portent en- 
semble la dalle en béton armé à armature croisée 
(tig. 309). Statiquement, cette dalle travaille 
.solidairement avec la partie métallique, et pour 
assurer la liaison,Mon a soudé sur les poutres 
principales et les. entretoises des crampons contre 
les efforts tranchants. La largeur utile du tablier 
est de 4m50, l’ouverture entre garde-corps de 
5 mètres. Au milieu du pont un élargissement de 
la dalle permet le croisement des véhicules.

La longueur totale de 1.115' mètres est divisée 
en cinq] groupes de sept  ouvertures et deux grou- 
pes de cinq ouvertures, présentant en leur milieu 
une poutre cantilever de 13m90 de portée afin de 
rendre possibles les dilatations dues aux variations 
de température.

L’arête inférieure du pont se trouve sur chaque 
rive à 2m70 au-dessus de la iite d’eau normale 
892,60. Par une rampe de 1 : 450 partant de cha-

que rive vers le milieu du pont et un arc de . 
raccordement des déclivités de 215 mètres de 
longueur, l’arête inférieure de construction est 
portée au milieu du pont à 3m82 au-dessus de 
la cote 892,60.

Tous les travaux de fouilles, battages de pieux, 
établissement des cônes de fondations et montage 
de la superstructure ont été conduits successi- 
vement. Les poutres principales et entretoises 
d’une ouverture furent rivées sur le sol, élevées 
au moyen d’une seule grue à portique, dont l’ou- 
verture correspondait à la section transversale 
d’ensemble du pont, et posées sur les palées 
construites en forme de cadre par des poutres à 
larges ailes (fig. 311).

b) Le pont de Steinbach

Le pont de Steinbach traverse le lac d’accumu- 
lation avec 19 travées de 20 mètres et 2 travées 
de rive de 16 mètres de portée. La largeur utile

Fig. 303. Détails des fondations du pont de Steinbach.
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prévus entre les 2 appuis fixes ainsi qu’entre ceux-ci et les culées.

du tablier pour véhicules est de 5 mètres; à 
côté de celle-ci est encore disposée une bande 
de 1 mètre pour piétons produisant ainsi une 
largeur totale de la dalle entre garde-corps de 
6m30 (fig. 306). La dalle en béton armé de la 
chaussée et du trottoir armée dans les deux sens, 
est portée par deux poutres à larges ailes spé- 
ciales de 900 mm de hauteur et 237 kg par mètre 
comme poutres principales avec un écartement 
de 3m80 et des entretoises distantes de 5 mètres. 
Des crampons contre les efforts tranchants sur 
les ailes supérieures de ces poutres garantissent 
l’effet statique solidaire avec la dalle. Toute la 
partie portative comprise entre les culées repose 
à son tour sur les palées en forme de. cadre en 
poutre à larges ailes.

La longueur totale de 412 mètres est divisée 
en trois groupes de sept travées chacun. Au mi- 
lieu de chaque groupe est disposée une poutre 
cantilever, permettant la dilatation de la super- 
structure sous les effets thermiques.

L’arête inférieure du pont se trouve sur chaque 
rive à 2m55 au-dessus de la cote d’eau maximum 
892,60. Par une rampe de 1 : 170 partant de 
chaque rive vers le milieu du pont et un arc de 
raccordement des déclivités de 72 mètres de lon- 
gueur, l’arête inférieure de la construction est 
portée à 3m66 au-dessus de la cote 892,60.

Les poutres principales et les entretoises furent 
assemblées et rivées sur un pont de service s’ap- 
puyant sur les palées. Celui-ci était placé à l’aide 
de chevalets de montage (fig. 305).

Le projet des deux ponts fut établi par la S. A. 
Conrad Zschokke à Dôttingen. L’exécution des 
parties métalliques fut remise en 1936 à un con- 
sortium constitué par dix entreprises dont la 
firme ayant établi le projet.

Les travaux de fondation sur pilotis et de bé- 
tonnage furent exécutés par les entreprises Locher 
& Co. à Zurich et Züblin & Co. à Zurich.

Essais de charge

Les deux ponts furent soumis à une épreuve

de charge. On utilisa comme charge 3 camions 
de 10 t chacun.

Pour tenir compte du sous-sol défavorable et 
du léger mode de construction des ponts, on se 
borna aux mesures suivantes :

Fig. 304. Détails d’une pile du pont de 
Steinbach montrant notamment les dispositifs 
adoptés pour les fondations.
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Fig. 305. Montage du 
pont métallique de 

Steinbach.

Fig. 306. Coupe transversale dans le pont de 
Steinbach.

Fig. 307. Tensions dans les poutres principales 
au milieu de l'ouverture 38-39 du pont de 
Willerzell.

a) Mouvements verticaux et horizontaux ainsi 
que torsion de quelques socles des chevalets

Des mouvements horizontaux, à la tête des 
tours-chevalets dus à la charge, ne furent pas 
constatés. Les mouvements verticaux des socles 
des chevalets atteignent au maximum 0,4 mm; 
ils sont purement élastiques. Les torsions des 
socles furent au maximum de 9 secondes. Elles 
furent également purement élastiques.

b) Flèche au milieu de quelques ouvertures

Les flèches mesurées et calculées pour chaque 
pont sont résumées ci-après pour deux travées. 
Le calcul fut exécuté en tenant compte de l’effet 

Solidaire de la dalle de béton avec l’ossature mé- 
tallique et respectivement avec le facteur n 8 
et n 10 pour le pont de Willerzell et celui de 
Steinbach.

* Les travées 36-37 du pont de Willerzell et 10-11 du pont de( 
Steinbach comportent une poutre cantilever.
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Fig. 308. Pont de 
Willerzell d'une lon- 
gueur de 1.115 mètres.

Fig. 309. Coupe transversale dans le pont de 
Willerzell.

Fig. 310. Tensions dans les poutres principales 
dans l’axe de l'appui de la pile 39 du pont de 
Willerzell.

c) Oscillations verticales des ponts

Par suite de la faible hauteur des poutres
C ch = _ 25pour le pont de Willerzell et de=
- 22

pour le pont de Steinbach, ces ponts furent sujets 
à des oscillations assez violentes.

.Suivant l’Ordonnanceroitsse. 1935, le cofficient 
dynamique à introduire dans  lés. calculs du ;pont 
de Willerzell est de œ = 19 %. Le pli® grand 
coefficient dynamique mesuré fut le  = 21, % 
lors du passage d’un camion avec une vitesse de 
40 km/h. Cette valeur est donc légèrement su- 
périeure à celle prescrite par.le calcul.

Pour le pont de Steinbach le coefficient dyna- 
mique prescrit par le calcul est de 1,0 = 22 %, 
celui mesuré de = 17 H, pour une vitesse du 
camion de 45 km h.

Des oscillations provoquées lors du passage du 
pont par un groupe d’hommes au pas de course 
(environ 3 pas à la seconde) présentaient les 
amplitudes suivantes :
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La fréquence des oscillations était de 2,8 Hertz; 
le calcul donnait 2,9 Hertz en tenant. compte de 
l’ effet solidaire du fer, et béton. Les oscillations 
diminuent rapidement après la cessation de l’im- 
pulsion. En tenant Compte que les impulsions 
pour l’obtention de ces oscillations ne sont pas 
des effets normaux, ces oscillations ne peuvent 
pas être considérées comme dangereuses.

d) Oscillations horizontales

La travée 37-38 du pont de Willerzell fut éga- 
lement soumise à des impulsions en sens hori- 
zontal, ceci par le balancement latéral du corps 
humain au rythme simultané d’un groupe de 9 
et de 12 hommes. L’amplitude maximum cons- 
tatée fut de 2,4 mm.

On peut conclure qué les deux ponts répondent 
aisément aux oscillations malgré leur mode léger 
de construction, et le fait que la hauteur de 
poutre est seulement de .1/25 de la portée.

e) Mesures de tensions

Des mesures de tensions furent effectuées aux 
poutres principales. Ces mesures démontrent éga- 
lement que la dalle travaille solidairement avec 
les poutres.

La figure 307 représente les tensions dans les 
poutres principales au milieu de l’ouverture 38-39 
au chargement de cette ouverture. La membrure 
supérieuré des deux poutres présente des tensions 
secondaires, provoquées par la déformation de la 
dalle. Les tensions mesurées atteignent seule- 
ment les 63 % de. celles calculées.

La figure 310 représente les tensions dans les 
poutres principales à l’axe de l’appui de la pa- 
lée .39 au chargement de la travée '38-39. Les 
membrures supérieures présentent également des 
tensions secondaires. Les tensions mesurées attei- 
gnent ici les 70 % de celles calculées.

Les tensions mesurées sont donc bien infé- 
rieures à celles calculées. Ce fait provient sans 
doute du facteur n ne correspondant pas à la 
réalité En outre on n’a pas tenu compte dans le 
calcul des tensions du travail solidaire du con- 
treventement dans le plan des ailes inférieures 
des poutres principales, collaboration qui est très 
visible dans le résultat des essais.

Tenue des ouvrages

Les deux ponts se sont jusqu’à ce jour bien 
comportés et leur mise à l’épreuve a démontré que 
la dalle de béton travaille solidairement avec les 
poutres en acier. Les ponts sont assez sensibles 
aux oscillations par suite de leur mode de cons-

Fig. 311. Montage du pont de Willerzell.

truction légère. Cette particularité n’est pas 
grave, si l’on tient compte de la très faible cir- 
culation que présente la région avoisinante.

Commè prévu des ' affaissements se sont pro- 
duits aux palées depuis la mise en service des 
ponts, sans cependant que la différence admise 
entre les affaissements de deux appuis consécutifs 
ne soit atteinte. Il faut remarquer que l’on ob- 
serve une influence très sensible du niveau du 
lac sur les affaissements. A un niveau déterminé 
du lac correspond un enfoncement des fondations 
qui diminue lorsque le lac baisse.

Au viaduc de Willerzell', le tassement le plus 
grand constaté aujourd’hui est de 34 mm (palée 
n° 7). La plus grande, différence de tassement 
entre deux palées consécutives. est de 14 mm 
(travée 0-1).

Au viaduc de Steinbach, ces. grandeurs sont 
respectivement de 93 mm (paléèn0 18) et 17 mm 
(travée 12-13).

Le grand surhaussement de la voie de roule- 
ment des deux ponts par rapport au plan d’eau 
ne laisse guère apparaître ces affaissements.

M. W.
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Fig. 312. Pont sur le Mississippi à Baton Rouge (Louisiane) dont les montants et les diagonales
sont en plats perforés.

Les nouvelles spécifications de 
l'American Institute of Steel 
Construction (A. I. S. C.) (1)

En février 1946,. le: .Conseil d'administration de 
l ’American Institute  of pteel Construction A. I. 
S,' C.|f a adopté uné jnçuvelle édition de « spéci- 
fications pour les projets de la fabrication et le 
montage des constructions et bâtiments métal- 
liques ». C’est la première révision importante 
depuis la publication de l’édition de 1936.

A cette époque, l’A. I. S. C. avait porté la ten-

(1) Cet.article est une adaptation de l'étude de M. T. R. Hig- ' 
gings, directeur des Services techniques de l’À.. I. S. G. parue
dans la revue Engineering News Record, n° du 17 octobre 
1946.

sion de travail de l’acier de12,7 à 14,1 kg/mm1 1 1 1 1 2. 
Cette modification se justifiait par l’augmentation 
de la limite d’élasticité de l’acier de charpente 
dit A7 (2) dans les normes de l’American Society 
for Testing Materials (A. S. T. M.).

(2) L’acier A.7 a les caractéristiques mécaniques suivantes : 
Pour les profilés dont la section dépasse 625 mm2 et pour 
les plats de plus de 5 mm d’épaisseur, la charge de rupture 
est de 42 à 51 kg/mm2 avec une limite élastique au moins 
égale à 0,5 de la charge de rupture (sans être inférieure à 
23,2 kg/mm2) et un allongement de 22 % minimum sur 
éprouvette de 50 mm de longueur entre repères.
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Fig. 313. Résultats d'essais de traction des rivets 
de 7/8" de diamètre (voir aussi le tableau I).

La première moitié de la décade, gui suivit la 
publication de l’édition de 1936, fut marquée 
par une activité-considérable dans le domaine de 
la recherche expérimentale. Les problèmes relatifs 
aux nœuds et assemblages ont notamment attiré 
l’attention des chercheurs. La guerre a inter- 
rompu presque complètement les travaux de re- 
cherches, car toutes les énergies se devaient de 
se consacrer au développement de la production 
de guerre. Toutefois, le travail intensif, fait pen- 
dant les hostilités, à permis d’acquérir une riche 
expérience dont on pouvait profiter en temps de 
paix. Dès la cessation des hostilités, la Commis- 
sion des Spécifications de l’A. I. S. C. a estimé 
souhaitable de réexaminer ses spécifications anté- 
rieures à la lumière des progrès récents survenus 
en construction métallique.

Il peut être intéressant de mettre en relief les 
principales modifications apportées au règlement 
américain et de souligner les* raisons qui ont 
présidé aux changements.

Emploi de colonnes à grand élancement

Le nouveau règlement autorise l’emploi d’élé- 
ments principaux sollicités à la compression (non 
soumis aux chocs et aux vibrations) dont le rap- 

port d’élanceml - est supérieur à 120  ne
dépasse pas 200. Dans ce rapport, l est la lon- 
gueur non contreventée de la colonne, r étant le 
rayon de giration de la section considérée.

Par « élément principal sollicité à la compres- 
sion » on entend un élément dont la rupture 
provoquerait l’écroulement de toute la construc- 
tion ou d’une notable partie de celle-ci.

Les colonnes dont l’élancement est supérieur à

Fig. 314. Charges admises en. compression 
suivant divers règlements. Notons que pour 
des élancements au delà de 70, le règlement 
américain admet des valeurs supérieures à 
celles des autres règlements.
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Fig. 316. D'après les nouvelles spécifications 
américaines, les efforts dans les poutres 
continues (à l'appui) peuvent être majorés de 
20 %.

Révision des tensions de flambage

Les éditions précédentes des spécifiations de 
l’A. I. S C. admettaient qu’une poutre de grande 
longueur sans appui latéral périssait par flam- 
bage latéral sous une charge sensiblement infé- 
rieure à celle supportée par des poutres analogues 
possédant un appui latéral.

Pour tenir compte de ce fait, les spécifications 
prescrivaient une réduction progressive des taux 
de travail admissibles au fur et à mesure que le 

portée
rapport S----------de la poutre augmentait de 15 àlargeur
40, cette dernière valeur étant considérée comme 
prohibitive.

Les recherches ont toutefois démontré que l'on 
pouvait attribuer une certaine capacité utile aux

Fig. 315. Essais de traction des éléments 
métalliques soudés bout-à-bout.

poriee
poutres dont le rapport ----------  dépassait 40, carlargeur
leur résistance dépendait d’autres facteurs que 
la portée et la largeur.

Dans une poutre, élancée, ce sont les éléments 
s’opposant à la torsion qui interviennent dans la 
résistance au flambage. L’épaisseur et la largeur 
des semelles ont notamment un important rôle 
à jouer.

Par l’extepsin de la théorie donnée par lp, Ti- 
moshenko dans son Ouvrage Theory oj Elastic ‘ 
Stability, M. Karl De Vries est arrivé à déduire 
une formule tenant compte de toutes ces varia- 
bles. Cette formule se présente sous la forme sui- 
vante (en livres/pouce carré) :

dans laquelle
/ est l’effort d c.scom press ion sur les fibres ex- 

trêmes des profiles et des poutres composées; 
l la longueur libre; 
d la hauteur de l’élément; 
b la largeur de l’aile; et
I. l’épaisseur de l’aile travaillant à la compres- 

sion.

La Commission de l’A. I. S. C. a estimé que les 
notes explicatives se trouvant dans le mémoire 
de M. De Vries justifiaient l’adoption de cette 
formule. En conséquence les nouvelles prescrip- 
tions américaines autorisent d’adopter la tension

Ici
de 14 kg/mm2, tant que le rapport —\ ne dépasse 

pas 600.
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Une comparaison entre les tensions admissibles
Id I

autorisées par le rapport — et les anciennes for- 

mules basées sur la relation  montre, pour le

 cas dés  poutrelles  laminées un accroissement de 
la longueur libre pour laquelle il est permis 
d’employer la tension de 14 kg/mm2

Tensions dans les rivets et boulons

Une modification à noter dans les nouvelles 
spécifications consiste à admettre pour les rivets 
et boulons en traction simple, les mêmes tensions 
que pour les ééments qu’ils assemblent.

Cette clause a été adoptée à la ,suite d'une Brie 
d'essais'sur  rivets sollicités à la  traction simple 

Le tabléhu I, établi par le professeur C. R. Young, 
permet de se faire une idée du comportement des 
rivets en traction.

La résistance à la traction des rivets fut obtenue

Tableau I

Eprouvettes

Charge totale 
sur le rivet

tonnes

Résistance à la 
traction des rivets Résistance à la 

traction moyenne 
des barres qui ont 
servi â la fabri- 
cation des rivets

kg/mm2

D
és

i-
gn

at
io

n O 05

il
.2 a 
'O a> M

od
e d

e 
po

se Avant lu 
pose

kg/mm2

Après la 
pose

kg/mm2

Alx 5/8 M 10,8 55,1 45,5
A2x 5/8 M 10,2 51 ,4 42,4 (1)
A3.\ H M 10,3 51,4 42,3 37,2
Alx 5/8 P 11,6 58,4 48,5
A2x 5/8 P 10,3 52,5 43,0
A3x 5/8 P 9,1 46,1 38,8

Alx 3/4 M 17,1 60,0 51,2 (2)
A2x 3/4 M 15,2 53,0 45,4
A3x '3 1 M 13,8 48,0 41,0 (SI 39,2
Alx 3/4 P 15,7 55,0 46,8
A2x 3/4 P 14,4 50,0 42,5
A3x 3/4 P 13,9 49,2 41,4

Alx 7/8 M 19,1 49,1 42,6
A2x 7/8 M l||l 47,0 40,6
A3x 7/8 M 16,1 41,6 36,4 32,3
Alx 7/8 P 18,3 47,3 41,2
A2x 7/8 P 16,6 45,2 37,8
A3x 7/8 P 15,2 38,8 33,8

• N. B. Lés lettres M et P indiquent respectivement que
la. pose a été effectuée à la machine ou au moyen d’un mar-
leau pneumatique.

C1) Tête cisaiilée.
(2) B ttfeTête excentrée.

en divisant charge totale extérieure 
ment au rivet par la section du rivet L’acier des 
barres employées pour la fabrication des rivets 
de 3/8 de pouce et 3/4 de pouce de diamètre était 
conforme aux spécifications A 141-39 de l’A. S.
T. M.

La résistance à la traction des barres ayant servi 
à la fabrication des rivets de 7/8 de pouce était 
légèrement inférieure.

La tension initiale duc au retrait n'a qu’une 
faible influence sur la résistance à traction 
des riverts cela résulte de la comparasion ten- 
sionSjtsous l’effet- dàs cliargos extérieutèS :et de la 
résistance à la traction des barres. A ce sujet, il 
est intéressant d’étudier les résultats des-essais 
de traction des rivets de 7/8 de pouce de diamètre 
■(fig. -314). Ces résultats montrerai clairement qu’il 
ne sésproduit pas d’allonngeement appréciable tant 
que les tensions internes initiales ne sont pas 
dépassées par les charges extérieures.

Tensions dans les soudures bout-à-bout

Des essais faits à la station expérimentale de la 
Faculté technique de l’Université de l’Illinois 
(U. S. A.), il résulté que le métal d’apport est 
au moins aussi résistant que le métal de base. 
Arfgsi, l’A. I. S. C. Q admis, pour les -soudures 
bout-à-boutBsection du cordon de sôudure), un 
taux de travail unitaire de 14 kg/mm2 tant en 
traction qu’en compression (résistance à l’écra- 
sement). Quant au cisaillement, le taux de tra- 
vail/admis est de 9,5 kg/mm2.

Efforts dans les poutres continues

Pendant la deuxième guerre mondiale, le War 
Production Boord a édicté des spécifications pro- 
visoires permettant de relever les efforts admis- 
sibles dans les poutres continues. Après avoir 
examiné le problème avec soin, l’A. I. S. C. n’a 
pas cru devoir recommander l’emploi de ces ten- 
sions en temps de paix. Malgré les progrès réalisés 
dans l’etude des  poutres continues  a estimé 
qu’il fallait encore : des  données complémentaires 
pour pouvoir établir une nette distinction entre 
les taux de travail admissibles, pouvant être adop- 
tés dans le cas des constructions hyperstatiques 
calculées par des méthodes précises et dans celui
des construction calculées   empiriquement.

Toutefois, dès maintenant, l’A. I. S. C. a auto- 
risé' un relèvement des efforts de flexion allant 
jusque ‘20%, sans toutefois dépasser une tension
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de 17 kg/mm2, ces tensions majorées ne s’appli- 
quent toutefois qu'à certains élérnents des poutres 
continues.

Poutres simplement appuyées et poutres con- 
tinues

Lorsqu’on' compare une poutre à deux travées 
adjacentes simplement appuyées et une poutre 
continue de même portée et supportant les mêmes 
charges, on admet que le moment fléchissant

pl2maximum a, comme expression, =—- .8
Toutefois, éxaminant le problème de plus 

près, on consiSti que la capacité portante des 
deux systèmes n’est pas la même.

Une charge, qui provoquerait la rupture de la 
poutre simplement appuyée, n’aurait pas le même 
effet sur une poutre continue. Dans ce dernier 
cas, une telle charge ronslilue simplemen la 
limite au delà de laquelle les efforts dus au mo- 
ment négatif au droit de l'appui intermédiaire 
cessent d’apporter leur contribution dans la résis- 
tance à un moment fléchissant supérieur. L’ac- 
tion qui se passe dans les poutres continues sous 
l’effet dé ces charges ou des; charges plus grandes 

est le résultat de la ductilité du métal.
Pouf bien comprendre le mécanisme du pro- 

blème dans sa forme la plus simple, on peut 
admettre qu’aucune charge supplémentaire ne 
pourrait être placée sur une poutre simplement 
âppuyée, sans l’effondrement complet de la pou- 
tre, une fois que les fibres;êxtrêmes résistant au 
moment positif ont atteint la limite élastique de 
24 kg/mm2. On peut également admettre que 
rien ne soulage plus ces mêmes fibres dans une 
poutre encastrée après que les extrémités encas- 
trées ont atteint la tension de 24 kg/mm2. Ces 
deiix suppositions sont erronées, ainsi que l’ont 
montré les travaux expérimentaux du professeur 
britannique J. E. Baker. Toutefois, ces hypothèses 
constituent une base pour déterminer l’utilité 
relative de ces deux types de poutres, lorsque 
chacune d’elles est chargée presque jusqu’à sa 
destructiop.

Les poutres encastrées peuvent porter des 
charges plus grandes

Dans une poutre simplement appuyée, le mo- 

ment fléchiss,ànB|fi milieu a Smrae valeur Efe- ;O
dans une poutre encastrée aux deux extrémités, 
le moment au milieu de la portée est égal à
m
12 ‘

Les modules de section pour les deux types seront 
donc dâns le rapport de 3 à 2. Les tensions de 
14 kg/mm2 seront atteintes au milieu de la portée 
dans le cas des poutres simplement appuyées et 
aux extrémités dans le cas des poutres encastrées. 
On pourra ensuite ajouter d’autres charges à ces 
poutres jusqu’à ce que les fibres extrêmes au 
milieu de la portée atteignent la valeur de 
24 kg/mm2.

Tant que les fibres extrêmes aux encastrements 
n’atteignent pas cette valeur de 24 kg/mm2, les 
moments produits par l’accroissement des char- 
ges seront répartis dans la proportion suivante : 
2/3 aux extrémitésp‘1/3 au milieu de la portée.

Ainsi, lorsque la tension dans les fibres extrê- 
mes n’est que la moitié de la valeur de 24 kg/mm2, 
la charge totale portée par la poutre encastrée 
équivaut à celle qui produirait la rupture d’une 
poutre simplement appuyée.

Au delà de ce point, on admettra que la partie 
de la poutre au-dessus de 1 ’-appui se déforme sim- 
plement, grâce à la ductilité de l’acier, sans 
prendre à son compte un supplément de charge, 
tandis que la section au milieu de la portée porte 
la charge additionnelle.

Même sur la base de ces hypothèses, il est évi- 
dent que la chargSlde rupture pour la poutre 
encastrée sera au moins double de celle d’une 
poutre simplement appuyée. Les essais effectués 
aux Etats-Unis ont montré qu’en réalité cette 
charge était considérablement plus élevée.

Se basant sur ces considérations, l’augmenta- 
tion de 20% permiïfl dans les tensions de travail 
à la flexion pour poutres continues à deux travées 
au droit de l’appui intermédiaire ne constitue 
qu’un modeste pas dans la tentative de délimiter 
les capacités réelles entre les poutres continues 
et les poutres simplement appuyées.

Semelles perforées

La fonction des plaques d'assemblage et des 
diagonales peut être assurée par des semelles 
continues, perforées d’uné suite de trous d’accès. 
Là l.tKgeur nette de cés tôles (trous/déduits) doit 
être capable de résister aux efforts axiaux, à con- 
dition que : 

a) Le rapport de la longueur (dans le sens de 
l’effort) à la largeur du trou soit inférieur à 
deux;

b) La distance nette entre les trous, dans le 
sens de l’effort, ne soit pas inférieure à la dis- 
tance transversale entre les rangées les plus 
proches de rivets ou de soudures;

c) Que le rayon des trous soit au minimum 
de 1 pouce et demi (38 mm).
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Photo « Australien News & Information Bureau ».

Le pont sur le Derwent River à Hobart
(Tasmanie)

Il y a des années que les habitants de la Tas- 
manie sentaient la nécessité d’avoir un nouveau 
pont pour réunir les districts agricoles de l’Est 
au port et au marché de la ville de Hobarl, prin- 
cipale agglomération de l’ile.

Dans l’Almanach James Rose, publié à Hobart 
en 1833, un mémoire traitait de la possibilité 
d’établir une communication permanente à tra- 
vers le Derwent River, au moyen d’un pont flot- 
tant. L’auteur du mémoire, le Capitaine William 
Jacob du Régiment d’artillerie'de Bombay, avait 
joint à son exposé un projet du pont.

Cent trois ans plus tard, M. A. W. Knight, 
ingénieur au Département des Travaux Publics à 
Ganbérra (AustraliB,. obtenait: les brève U néces- 
saires pour un pont flottant sur pontons.

Si le pont franchissant le Derwent River à Ho- 
bart avait été réalisé suivant les procédés clas- 
siques, il aurait coûté 1.000.000 de £ cequi aurait

constitué une charge trop lourde pour la popu- 
lation de cette île, qui n’est que de 227.000 ha- 
bitants.

Le projet de. M. Knight consiste en un pont 
reposant sur pontons flottants. Cet ouvrage est 
pourvu en outre d’une travée levante, et de tra- 
vées d’accès, d’un coût total dé 500.000 £ (envi- 
ron 90 millions de francs belgesM une charge 
supportable pour les contribuables de l’ile.

La longueur totale du nouveau pont sur le Der- 
went River, y compris la travée levante et les 
travées d’approche, est de 975 mètres. L’ouvrage 
est composé de 24 pontons en béton rigidement 
reliés entre eux, excepté en ce qui concerne les 
chambres à air qui assurent leur flottaison. Le 
pont est pourvu d’un joint de dilatation au mi- 
lieu de sa longueur.

Les travaux onl été exécutés par la Timms 
Bridge Construction G,°
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Le pont de Tortosa sur l’Ebre (Espagne)

C’est pendant la seconde guerre mondiale, alors 
que la plupart des revues techniques ne parais- 
saient pas, que les Autorités espagnoles ont inau- 
guré le nouveau pont de Tortosa, sur le fleuve 
Ebre. Il n’est pas trop tard pour parler de ce 
remarquable travail, l’un des premiers réalisés 
par soudure, en Espagne. Cet ouvrage, entière- 
ment soudé, présente des dispositioons techniques 
originales et occupe une place importante parmi 
les travaux notables exécutés en Espagne pendant 
la dernière décade.

Dispositions générales et arcs

Le pont de Tortosa se compose de trois travées 
de 54m60, 55m40 et 54m60. Le système portant de 
travées est constitué par deux poutres à arcs, du 
type Langer (1)

Le tablier du pont livre passage à une chaussée 
de 6œ50 de largeur, ainsi qu à deux trottoirs en 
porte-à-faux, de lm50 de largeur chacun. Les arcs 
ont la forme d’une parabole du second degré, de 
8 mètres de flèche. Le rapport de la flèche à la

portée est très faible, étant de 1/17 environ. La 
section transversale de l’arc est en caisson. Cha- 
que arc est formé de deux plats de 450 X 20 mm, 
renforcés vers la naissance par des plats latéraux 
de 350 X 15 mm. Les arcs, dont l’épaisseur est 

    constante, sont espacés de 7m40 d’axe en axe.

Tirants-poutres de rigidité

Etant donné la portée de la travée, il a paru 
souhaitable de choisir pour le tirant un profil 
à âme pleine, facile à exécuter.

Le profil choisi est un double T de lm66 de 
hauteur, soit 1/35 de la portée; il est composé 
d une âme de 1.600 X 15 mm et de deux ailes 
de 1.450 X 30 mm assemblées par soudure (fig. 
321) Près des naissances, sur une longueur, de 
4m20, l’épaisseur de l'âme, a été portée à 25 mm,

(!) Dans, les ponts qui portent le nom de l’Ingénieur autri- 
chien Langer, les arcs ont une inertie beaucoup plus faible que 
les tirants. La hauteur de ceux-ci est généralement comprise 
entre 1/25 et 1/40 de la portée. Le rapport de la flèche à la 

portée des poutres Langer sé situe d’habitude entre 1/8 et 1/9.

Fig. 318. Le pont de Tortosa sur l’Ebre. Vue prise au cours du montage. 
Noter le chevalet utilisé pour le lançage de la poutre droite.
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Fig. 319. Coupes transversales.

toises, supportant des longrinos. Les enlretoises 
sont réalisées au moyen de poutrelles laminées 
en double T de 690 mm de hauteur. Le pont est 
muni d'un contreventement inférieur formé par 
les enlretoises et d’un conltreventement supérieur 
formé par dés poutres en K. Ce dernier système 
présente des avantages sur le contreventement 
en croix de Saint-André, notamment par la sim- 
plicité des nœuds. Les diagonales des poutres en 
K sont constituées par des cornières de 80 X 
80 X les pièces transversales sont des pou- 
trelles PN 22.

Les garde-corps sont formés de tubes d’acier 
de 1 pouce et demi de diamètre, placés entre pote- 
lets constitués par deux cornières de 80X80X8,

Fig. 321. Détail des appuis.

Fig. 320. Phases de montage des 
arcs du pont de Tortosa sur l’Ebre.

ceci en vue de résister aux efforts tranchants 
maxima produits par la jonction du tirant avec 
l’arc.

Suspentes

Espacées; de 4m90 d'axe en axe, les. suspentes 
sont formées de tiges en acier de 72 mm de dia- 
mètre. C’est là une disposition très simple, qui 
permet de réaliser la soudure et faciliter l’assem- 
blage des suspentes avec les tirants et les lires. 
Des manchons spéciaux permettent des mouve- 
ments verticaux des tiges de suspension.

Tablier, contreventement et garde-corps 

Le tablier est porté par un système d’entre-

N" 6 - 1947

280



Fig. 322. Vue d'enfilade 
du pont de Tortosa prise 
pendant les travaux.

formait caisson. Pour des raisons  esthétiques, ' 
ces potelets ont reçu une couverture en duralu
min.

Appareils d'appui

Les appuis mobiles sont constitués par un sys
tème de quatre rouleaux cylindriques de 200 mm 
et de . 620 mm de. génératrice en acier Siemens- 
Martin. Quant aux appuis fixes, ils sont en acier 
coulé.

Comparaison économique

L’emploi de la soudure a permis de réduire les 
sections et de supprimer les goussets. d’ù une 

économie de matière de l'ordre de 15 à 20 %,.
‘ Si l’on compare la solution adoptée à Tortosa 
(travée de 54 mètres, de portée avec; une largeur 
de 6m50), avec un pont de 60 mètres de portée et 
de 4m50 de largeiir, du Recueil officiel espagnol 
des ponts-roules métalliques, on constate ce qui 
suit :

Fig. 323. Montage du 
troisième arc dffil pont 
de Tortosa sur l'Ebre 
au moyen de deux 

portiques.
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Section Limité
élastique

Charge de 
rupture

Allon-
gement Striction

mm2 kg/mm 2 kg/mm 2 . -% %

78,50
78,54
78,54
78,54
78,54

43,90
37,69
39,72
41,38
44,18

50,30
46,35
46,86
50,29
49,02

28
24.80
23.80 
18,6 
19,6

39,16
43,74
42,24
32,76

Tableau I : Essais sur éprouvettes en métal 
d'apport (électrode OK 49).

Section

mm2

Angles de 
pliage

degrés

Observations

39,7 X 9.8 135
39,7 X 1" 35 soudés au plafond
40 X .9.8 364

31,7 X 10 80 soudures mon-
31,7 X 10 131f tantes à 45°

Tableau II : Essai de pliage d'éprouvettes 
soudées.

Pont de 60 mètres du Recueil officiel :
Poids propre du pont sans. pavement : 175.000 kg

Par mètre courant : —— 2.920 kg

Surcharge................................ ..... 3.775 kg
Charge totale par mètre courant . . 6.695 kg

Pour le pont de Tortosa d une portée de 54 mè- 
tres 9
Poids propre du pont sans pavement : 155.500 kg 

Poids par mètre courant ; — 2.880 kg

Surcharge......................................................6.012 kg
Charge totale par mètre courant . . 8.892 kg

8 892

A égalité d’effort supporté, le poids des deux 
travées s’établit comme suit : 
travée de 60 mètres : p = 2.920 X 1,33 = $884 kg 
Travée de 54 mètres : p = 2.880 kg

par mètre courant,
soit un allégement théorique de 1.004 kilos par 
mètre courant, ce qui revient à dire que le pont 
de Tortosa représente une économie de matières 
d’environ 26 %, due principalement à l’emploi 
de la soudure.

Soudure

La construction a commencé par l’exécution 
des poutres de rigidité de lm60 de hauteur. On a 
réalisé en atelier des tronçons de 11 mètres de 
longueur, assemblés par soudure à l’aide de tam- 
bours de 2m20 de diamètre. Toutes les soudures 
ont été effectuées au moyen d’électrodes O.K. 49 
de ï à 5 mm de diamètre. Ces travaux de sou- 
dure ont eté confiés la S. A. Esàb Ibérica. Les 
autorités, techniques espagnoles ont procédé à des 
essais de pliage et de résilience, lesquels ont mon- 
tré la bonne tenue des soudures.

Essais de réception des matériaux

De nombreux essais ont été faits tant sur le 
métal de base que sur le métal d’apport. Les

résultats dè certains de ces essais sont consignés 
dans les deux tableaux ci-dessus.

Montage

Les deux piles en rivière étant construites, le 
pont a été monté sans échafaudage. Les poutres 
de rigidité sont continues, d’un bout à l’autre 
de l’ouvrage. Elles ont été construites sur la rive 
droite du fleuve, et réunies par les pièces de pont 
transversales, de manière à constituer une struc- 
ture rigide, dont on a augmenté la raideur en 
montant au milieu de la longueur un pylône de 
12 mètres de hauteur. Du sommet de ce pylône 
partaient de chaque côté trois câbles de 37 mm 
de diamètre aboutissant aux poutres à une 
distance de 29 mètres de l’axe du pylône. La 
structure ainsi raidie a été lancée sur des rou- 
leaux, les appareils d’appui étant posés sur les 
piles et les culées. Les arcs ont été soudés ensuite 
sur l’ossature du tablier, tous les éléments de 
l’ouvrage étant assemblés par soudure électrique.

Poids et prix

Le tonnage de l'acier laminé mis en œuvre 
pour la construction d’une travée s’établit comme 
suit : arcs, 38,7 t; poutres de rigidité, 59,2 l; Sus- 
pentes, garde-corps, etc.., 64,5 t.

L’ouvrage entier, a nécessité la mise en œuvre 
de 457 tonnes d’acier. Les dépenses engagées pour 
la construction du pont de Tortosa se sont élevées 
à environ 1 million et demi de pesetas, soit 
environ 6.000.000 de francs belges.

Le pont de Tortosa, dont les lignes sobres s’har- 
monisent bien avec le cadre un peu austère qui 
l’entoure, a été construit pour le compte de l’Ad- 
ministration espagnole des Ponts et Chaussées.

La réalisation de l’ouvrage à été confiés à la
S. A. Esab Ibérica, qui a déléguson ingénieur 
M. J. Martinez Paris pour diriger les travaux de 
soudure et de montage. Le professeur Ed. Tor- 
roja a été l’ingénieur-conseil de l’entreprise adju- 
dicataire.



Fig. 324. Jeu de pièces nécessaires à la construction d'une 
locomotive type 1 S. N. C. B.

Aperçu sur la technique des jouets métalliques
par F. Lebbe

Sous le nom de jouets, on groupe une grande 
variété d’objets servant à l’amusement des en
fants, dans la fabrication desquels l’acier joue 
un rôle essentiel. Parmi ces fabrications, les mo
dèles de chemins de fer, de fourneaux dé cuisine,

jèux de construction, constituent une industrie 
dont l’importance, étonne.

Fabrication des jouets en métal 
La fabrication des jouets en métal a pris un

Fig. 325. Locomotive avec wagon-grue, 
construits avec les pièces métalliques d'une boîte de construction.
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Fig. 326. Jouet métallique reproduisant un train du réseau belge.

Fig. 327. Modèle d'un wagon-tombereau 
métallique.

Fig. 328. Travail de soudure à une locomotive 
américaine.

gros essor du jour où l’on sut, d’une part décorer 
le fer blanc par impression chromolithographi- 
que, et, d’autre part, agrafer les différents mor- 
ceaux d’un ensemble, au lieu de les souder. La 
fabrication des jouets se fait dans de véritables 
ateliers de construction. Dans des feuilles de 
métal, des découpeuses enlèvent les flancs. Ceux- 
ci passent sous des moutons qui les ornent de 
motifs en relief, puis ils sont emboutis et tom- 
bent finalement dans un bain d’acjde. qui les 
dore.

Pour les jeux de construction métallique, toutes 
les pièces produites doivent être rigoureusement 
exactes et les boulons et écrous en acier, comme , 

. les roues dentées et. ancrages on cuivr  minu- 
tieusement établis. Les bandes d’acier coupantes 
au sortir des presses à découper et à perforer sont 
polies et ébarbées par brassage dans, des tonneaux 
pleins de sciure métallique. Elles sont reprises 
séparément dans des cylindres redresseurs, net- 
toyées chimiquement, puis nickelées.

Les principaux procédés mis en œuvre sont : 
l’emboutissage, la coulée sous pression, l’utilisa- 
tion des matièrS. -plastiqu et le décolletage. 
Bien que ne rentrant pas dans le domaine des 
applications des métaux, l’emploi de matières 
plastiques s’y rattache indirectement, car la par- 
tie la plus importante de ce procédé consiste dans 
l’établissement de moules métalliques spéciaux. 
Les opérations que nécessite l’établissement d’un 
jouet Ou d’un jeu métallique sont, dans les gran- 
des lignes, les suivantes :

a)Etudes.
b) Choix des matières premières, principale- 

ment d’aciér doux et fer blanc.

c) Création d’outillage.

d) Usinage des éléments partiels en chaînes 
parallèles.

c) Assemblage et montage en série.

f) Emballage cl présentation.



Fig. 329. Locomotive du réseau belge, type Mikado, 
construite par un amateur bruxellois M. J. Prémont.

Photo Associated Press.

Fig. 330. Boîte contenant un jeu de pièces 
métalliques ainsi que les outils nécessaires à 
leur montage.

Fig. 331. Modèle d'une locomotive du réseau 
belge.

Sauf l’utilisation des pièces en cours de mon- 
tage, rien, dans la technique des jouets, ne dif- 
fère des procédés utilisés habituellement dans les 
ateliers de construction.

En ce qui concerne la fabrication des outillages 
notamment, rien  de particulier non plus, sauf 

étude proprement dite des pièces| à produire! 
L’étude préalable doit être poussée suffisamment, 
de manière à réduire le nombre de pièces au mi- 
nimum, tout en conservant l'aspect le plus fidèle 
du prototype que l’on imite.

A titre documentaire, on trouvera figures 332 
et 333 deux exemples-' d’études se rapportant aux 

:. trains-jouets électriques. 
Les assemblages sont souvent faits à la. chaîne, 

et, mieux qu’une longue description, le schéma 
de montage de la locomotive électriquë-jouet. 
reproduite à la figure 332, montre la complexité 
du problème.

Dans la fabrication des jouets, l’on peut cons- 
tater. que la plus importante fraction de la main- 
d’œuvre utilisée est consacrée à la confection de 
l’outillage spécialisé.

Production des jouets dans le monde

La production mondiale des jouets atteignait, 
avant., la seconde guerre mondiale, le chiffre de 
quatre milliards de francs. Les Etats-Unis venaient 
en tête, suivis par l’Allemagne, le Japon et la 
France.

D’après les évaluations de l’American Iron and 
Steel Inslitute, l’Amérique employait 20.000 ton- 
nes d’acier pour la fabrication de petites auto- 
mobiles, vélos et trottinettes pour enfants, tandis 
qu’un tonnage supplémentaire considérable était 
consommé par les petits trains, fourneaux de 
cuisine, jeux de construction et par les innom- 
brables autres jouets en acier, fabriqués dans 
les quelque mille usines de jouets aux Etats-Unis.

Actuellement, la situation en Europe et en Asie 
se présente comme suit : l’AlIemagne hors mar-



Fig. 332. Tableau montrant la suite d'opérations de montage d'une locomotive, ainsi que leur durée.

Fig. 333. Schéma montrant les différentes 
phases de montage d'un modèle de locomotive.

çhé pour le moment, peut réapparaître dans deux 
. ou trois ans. Le Japon, où les Etats-Unis rénovent 

les méthodes de travail, est pour longtemps hors 
du marché et ne pourra plus utiliser les méthodes 
d’exploitation précédentes de la main-d’œuvre 
pour favoriser ses exportations. La production 
française est encore loin d’atteindre le niveau 
d’avant guerre, et la pénurie dans ce domaine est 
réelle sur le marché mondial. Il s’agit de l’in- 
dustrie du jouet métallique de conception scien- 
tifique et de qualité. Ce jouet métallique doit 
présenter des caractéristiques bien déterminées 
qui sont :

a)Un aspect net et agréable.

b) Une fabrication solide.

c) Une reproduction aussi exacte que possible, 
tant au point de vue aspect que fonctionnement, 
des objets pris pour modèles.

d) Une présentation et emballage qui flattent.

Il existe, en Belgique, plusieurs ateliers qui 
fabriquent des jouets métalliques de qualité et 
notamment des reproductions très fidèles du ma- 
tériel roulant du réseau belge.

F. L.
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Flexions secondaires dans 
les tirants métalliques

par C. Wets,
Ingénieur A. I. Br., Directeur général de la S. A. Setra

et A. Paduart,
Ingénieur A. I. Br., Agrégé de l'Enseignement supérieur, 

Directeur technique de la S. A. Setra

Dans sa Théorie de la stabilité élastique (1),
S. Tirnoshenko etudie la flexion dés barres- pris- 
matiques sous l’action simultanée de charges 
axiales et latérales, mais, ainsi que la plupart 

 des auteurs qui ont analysé d’une facon détaillée 
le problème de la flexion composée, il limite son 
étude au cas des charges latérales agissant sur 
dés barres et des dalles comprimées. Son object if 
principal étant l’étude du flambement, du voile- 
ment et, d’une façon générale, de l’instabilité 
élastique des constructions, il est logique que 
Timoshenko n’ait pas abordé le problème de la 
flexion des barres tendues.

Les deux théories présentent cependant des 
analogies fort intéressantes quant aux mises en 
équation, les fonctions circulaires apparaissant 
dans les formules relatives,aux pièces , compri- 
mée! étant remplacées par des fonctions hyper- 
boliques dans le cas des pièces tirées. Toutefois, , 
dans les pièces tendues les possibilités de bifur- 
cation de l’équilibre, génératrices du flambement, 
disparaissent et l’effort longitudinal a toujours 
un effet favorable sur la réduction des déforma- 
tions prpduites par les charges transversales

Le problème des pièces longues fléchies et ten- 
dues mérite cependant de retenir l’attention, car 
il sgi recontre pratique dans plusieur ppli- 
cations, notamment dans les tirants et les sus- 
pentes dés ponts bow-string, dans les ancrages 
des murs . de soutement en palplanches, dans 
les tirants de précontrainte.

La fonction principale d’un tirant est d’empê- 
cher le déplacement relatif de deux massifs qui 
tendent à s’écarter l’un de l’autre; la sollicitation 
correspondante est une traction pure. Cette solli- 
citation est généralement accompagnée de flexions 
secondaire!*provenant soit de chargés transver-

(1)Ch. Béranger, 1943.

sales appliquées au tirant, soit de déviations lo- 
cales qui lui sont imposées.

Nous nous proposons, dans ce qui suit, d’éta- 
blir les formules relatives à quelques cas parti- 
culiers de flexion# secondairès, pour deStirants 
qui sont articulés ou encastrés à leurs extrémités.

Tirants articulés à leurs extrémités
1. Effet d'une charge transversale concentrée 

(fig. 334)

Fig. 334.

Nous désignerons respectivement par

N, l’effort longitudinal de traction dans le tirant; 
Q, la charge transversale concentrée;
E, le module d’élasticité du tirant;
I, le moment d’inertie du tirant;
L, la longueur libre du tirant;
Xq l’abscisse, comptée à partir de l’extrémité de 

gauche, du. point d’application de la chargé Q.

Les équations .différentielles de l'élastique du 
tirant sécrivent Comme suit :
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Cette valeur dépend de la position de la charge 
sur le tirant; elle passe par un maximum lorsque 
Q agit au milieu de la longueur libre :

en posant

La déformation est maxima au milieu du tirant 
lorsque la charge transversale est appliquée en 
cette section; on trouve alors :

2. Effet d'une charge transversale uniformé- 
ment répartie entre deux points quelconques 
(fig. 335)

Pour trouver le moment fléchissant en un point 
quelconque d’abscisse x, il suffit d’appliquer le 
principe de superposition des effets et d’intégrer 
les expressions (4) et (6) par rapport aux charges 
élémentaires q d (L) Nous devons envisager 
trois cas distincts selon la position du point 
étudié par rapport aux abscisses L L et ?2 L.

Les notations utilisées sont celles préconisées par l’Académie 
royale de Belgique, c’est-à-dire consistant dans l’emploi des 
minuscules pour les fonctions hyperboliques. .
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3. Effet d'une charge transversale uniformé- 
ment répartie sur toute la longueur du tirant

Une telle sollicitation est notamment représen- 
tée par le poids propre du tirant ou l’action du 
vent sur celui-ci. L’expression de l’élastique du 
tirant est obtenue par intégration des expressions 
(3)et (5). On trouve :

La flèche du tirant s’obtient en faisant

Nous trouvons aussi la valeur du moment flé- 
chissant maximum au moyen de là formule (13;

dans laquelle nous faisons x (= = 0,

L s i. Nous obtenons ainsi :

4. Effet d'une déviation angulaire de l'une des 
extrémités du tirant (fig. 336)

Fig. 336.

L’équation différentielle de l’élastique du tirant 
s’écrit :

. ;ce qui donne :



Le moment fléchissant est donc maximum à 
l’extrémité où s’applique le couple de déviation 
M0.

Il est intéressant de connaître les rotations <po 
et <p des extrémités du tirant :

Si les deux extrémités du tirant sont sollicitées 
par des couples égaux et opposés, on trouve, en 
partant de (22) et de (23)(fig. 337) :

Fig 337.

si les deux, couples  agissent aux extrémités 
dans le même sens,la formule devient (fig.338) 

Fig. 338.

5. Effet d'une déviation transversale de la 
section médiane du tirant

Nous supposons que, par suite d’une solidari- 
sation du milieu du tirant avec le restant de la 
construction, le tirant soit astreint à se déplacer 
dransverglemenl en cette section d’une quantité 
donnée» /.

La force de déviation Q est donnée par la rela- 

tion (3) dans laquelle on fait x = ^ et \ — - :

Le moment fléchissant dans le tirant est maxi- 
mum au milieu et vaut d’après la relation (8):

Les angles de rotation des extrémités du tirant 
valent :

6. Effet de deux déviations transversales égales 
en des sections situées aux tiers de la portée 
(fig. 339)

Fig. 339.

Nous supposons encore que le tirant soit déplacé 
en, ces sections d’une quantité donnée /. Si Q 
représente les forces transversales appliquées aux 
points de déviation, la relation (3) conduit à :
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On en déduit la valeur de Q. Lé moment flâ-= 1 
chissant est maximum au droit des points de 
déviation et vaut .

7. Effets de trois déviations transversales aux 
quarts et au milieu de la portée, les 2 
extrêmes valant fl et la médiane valant f 
(fig. 340)

Fig. 340.

Une valeur intéressante du rapport /,// est égale 
à 0,7 car c’est, à très peu de chose près, le rapport 
correspondant aux flèches d’une poutre droite 
isostatique fléchie.

L’application des formules (3) et (5) aux réac- 
tions de liaison Q et Q nous donne :

En résolvant ce système de deux équations à 
deux inconnues, on trouve :

en posant

Connaissant les valeurs de Qj et Q, on peut 
calculer les moments fléchissants au droit des 
points de déviation.

On trouve :

Tirants encastrés à leurs extrémités

Les formules démontrées ci-dessus permettent 
d’étudier n’importe quel cas relatif à des tirants 
encastrés à leurs extrémités. Il suffit d’appliquer 
le principe de superposition des effets et de dé- 
terminer à l’aide des formules (22) et (23) les 
moments d’engstrement Mfl et Md qui, ajoutes 
à la sollicitation donnée, annulent les angles <p 
et (f:d. Les formules (22|&t (23) peuvent s’écrire 
d’une façon plus générale comme suit :
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les angles © et ©. ainsi que les moments M et M, 
étant affectés (lu signe positif lorsqu’ils corres- 
pondent à des rotations dans le sens des aiguilles 
d’une montre.

Nous considérons ci-dessous quelques exemples 
particuliers.

1. Effet d'une charge transversale concentrée 
au milieu du tirant

Les moments d’encastrement M et Mrf égaux , 
en valeur absolue, doivent annuler les déforma- 
tions angulaires données par (11). On trouve

Le moment fléchissant au milieu du tirant 
s’obtient en combinant les relations (8)., (21) et 

(36)Il vient :

Ce moment est donc égal et opposé aux mo- 
ments sur appuis.

2. Effet d'une charge transversale uniformé- 
ment répartie sur toute la longueur du tirant

Les moments d’encastrement M et M, sontq d
encore égaux en valeur absolue (1 ) et sont donnés 
par la condition

(1) M est positif lorsqu’il tend à faire tourner l’extrémité 
du tirant dans le sens horlogique conformément à la figure
336.

Le moment fllShissanl au milieu duji lijslnt: 
s'obtient en combinant les relations (12), (21)., J 

cl (38). On obtient :

Table de valeurs numériques

Nous donnons ci-contre les valeurs numéri- 
• ques. de quelques moments fléchissants et dt 
quelques déviations définis par les relations pré- 
cédentes, pour un certain nombre de valeurs 
particulières du coefficieritwractériS| que a. Nous 
constatons que les expressions démontrées ci- 
dessus se présentent toutes sous la forme du pro- 
duit d’un terme contenant les caractéristiques 

dimension n elles  tirant et de sa sollicitation, 
telles que Q, q, N, L, /, par un second terme qui 
ne dépend que de a.

Les nombres inscrits au haut des colonnes cor- 
respondent à la numérotation des formules don- 
nées ci-avant. Les valeurs inscrites dans les 
colonnes représentent Je second terme dont nous 
venons de parler c’est-à-dire :

Les valeurs limites a = 0 et correspon-
dent donc respectivement au tirant infiniment 
raide et au tirant parfaitement 'souple; nous 
retrouvons dans le tableau, pour ces cas extrêmes, 
des valeurs bien connues.
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Exemples d'application des formules

1. Soit à déterminer les surtensions produites 
dans, un tirant métallique vertical tendu à 
12 kg/mm2, de 60 mm de diamètre 'et de 5 mè- 
tres de longueur, par une rotation des extrémités 
dans le même sens, égale à 3 °/ 00

Nous avons à appliquer la formule (24/). Nous 
avons  successivement :

Les surtensions créées aux extrémités du tirant 
par les déviations angulaires valent donc :

or S 4,0 kg/mm2 soit 33 % de là tension principale 

Bien que l'amplitude de la rotation que nous

avons envisagée ne soit nullement exagérée, nous 
trouvons une surtension qui atteint le tiers de 
la tension de traction du tirant.

Cettte constatation fait immédiatement apparaî- 
tre le danger des tensions seondaires produites 
dans des pièces tendues du fait de leur solidari- 
sa tion à d’autres éléments de la charpente. L’on 
pourrait évidemment songer à annuler ou à ré-' 
duire .ces Surtensioœ de flexion en munissant 
les, extrémites du tirant chàrmères introdui- 
sant un degré de liberté supplémentaire dans 
le système étudié. Ce remède est cependant pres- 
que toujours illusoire; il résulte en effet des 

calculs précédétits : que l'excentricité  de l'effort 
longitudinal due aux couples parasites est égale à:

Celle excentricité est tellement faible, qu’à 
moins d’équiper le tiranl de dispositifs spéciale- 
ment étudiés, les frottements empêcheront l’arti- 
culation de fonctionner.
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2. Un rideau de palplanches métalliques est 
ancré au moyen de tirants en acier de 80 mm 
de diamètre, ayant une Slmgueur de 12 mètres. 
Ces tirants, qui subissent chacun une traction 
longitudinale de 42 tonnes,, sont enterrés à 3 mè- 
tres de profondeur et le terre-plein est prévu pour 
une surcharge de 2 t/m2. On demande de cal- 
culer les tensions de flexion dans les tirants en 
supposant que les extrémités de ceux-ci sont, 
dans une première hypothèse, articulées et, dans 
une seconde hypothèse, parfaitement encastrées.

La charge verticale qui agit sur les tirants est 
très difficile à déterminer. Elle dépend, en effet, 
de plusieurs Caractéristiques du terrain, telles 
que sa compressibilité, sa cohésion, son angle de 
frottement, qui sont eux-mêmes fonction de la 
nature des terres, du damage, et de la teneur en 
eau. Pour fixer les idées, nous supposerons ici que 
les tirants sont sollicités par la tranche de terre 
et de surcharges qui se trouve au-dessus d’eux; 
nous admettons ainsi que l’effet favorable des 
terres sous-jacentes est compensé par l’augmen- 
tation de sollicitation due au frottement des 
terres.

Cette tension est à ajouter à la tension moyenne 
de traction

Si nous envisageons maintenant le cas limité 
opposé, l'encastrement parfait, nous 'constatônl|| 
tout d’abord que le coefficient (39) vaut 0,0067 
au lieu de 0,007 de sorte que lès surtensions au 
milieu sont pratiquement inchangées.

Quant au moment d’encastrement, il vaut 
d’après (38):

Pour calculer les surtensions, nous devons tenir 
compte du fait que la section (considérée est dé- 
forcée par le filetage des extrémités; le diamètre 
de la section résistante est, de ce fait, réduit 'à 
72 mm.

La limite éligtique est pleinement dépassée et 
le tirant subit donc des déformations perma- 
nentes, ce qui aurait pour effet de réduire l’en- 
castrement s'il se produisait. Remarquons encore 
que l’excentricité de l’effort peut atteindre 6,8 cm 
de sorte que les boulons de fixation sont eux- 
mêmes sollicités d’une façon extrêmement défa- 
vorable.

Ce dernier exemple, quoiqu’il soit basé sur des 
hypothèses de calcul assez imprécises, suffit à 
montrer qu’en général les ancrages de rideaux 
de palplanches subissent des déformations per- 
manentes. La traction longitudinale leur octroie 
une raideur supplémentaire qui, la plupart du 
temps, est’ négligée à tort.

C. W. et A. P.

Articles à paraître prochainement :

Théorie de la flexion, torsion et flambage des barres à parois minces et à section 
ouverte, par S. P. TIMOSHENKO.

Le nouveau théâtre de Malmô (Suède).

Hangar de 180 mètres de portée pour le terrain d’aviation de l’Institut national 
espagnol de la Technique aéronautique.

Le pont Reine Alexandrine (Danemark).

La nouvelle gare d’Amsterdam, par C. F. B. LEMAIRE.
Les ponts de Vedeggio et du Trodobach en Suisse, par C. F. KOLLBRUNNER et 

O. WICHSER.
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Le marché de l'acier pendant le mois 
d'avril 1947

La production présente à nouveau une légère 
avance par rapport au mois précédent. Elle dé- 
passe, pour la première fois, depuis octobre 1946, 
le chiffre de 360.000 tonnes. Rappelons que la 
moyenne mensuelle des années 1935 à 1939 était 
d’environ 410.000 tonnes. La cadence acluelle 
représente donc 85 % de la production d’avant- 
guerre.

Pour les mois à venir, les prévisions sont rela- 
tivement optimistes : on s’attend à une amélio- 
ration des arrivages de charbon de la Ruhr;

d’autre part, les prisonniers de guerre ne doivent 
quitter le pays que par étapes, et l’arrivée de 
« displaced persons » promet de maintenir l’équi- 
libre. En l’absence de besoins domestiques pen- 
dant les mois d’été, le secteur industriel escompte 
des attributions élargies de charbon.

L’approvisionnement en minerai est assuré et 
les mitrailles sont abondantees, notamment celles 
provenant de matériel de guerre désaffecté. Les 
prix des mitrailles ont tendance à baisser.
En date du 9 mai les produits Sidérurgiques 
suivants ont été rendus libres :

Demi-produits pour forge, Essieux et banda-' 
ges, Acier à ressort, Zorès, Palplanches, Fil ma- 
chine, Feuillards et bandes à tubes, -Tôles magné- 
tiques, Tôles galvanisées et feuillards galvanisés, 
Tôles plombées.

Marché intérieur

La forte demande se maintient et les délais sont 
toujours très longs. En tôles fines notamment, le 
marché est tendu au point que des consomma-

Fig. 341. Production des aciéries belges et luxembourgeoises.
*** Moyennes mensuelles des années 1935-1939, 1945, 1946 et des quatre premiers mois 1947.
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teurs ont eu recours à New-York, en vue de rece- 
voir des offres d usines américaines; toutefois, les 
formalités nécessaires pour obtenir devises, licen- 
ces d’exportation, etc. constituent une entrave sé- 
rieuse à ces importations. On espère qu’une pro- 
duction nationale accrue permettra bientôt de 
mieux satisfaire la clientèle.

La construction métallique est très active. Ses 
exportations augmentent régulièrement et con- 
somment une partie importante de la production 
sidérurgique, ainsi que l’indique le tableau sui- 
vant, comparant les exportations de quelques 
branches de cette industrie (en millions de 
francs) :

Le carnet de commande reste très garni dans 
l’industrie transformatrice entraînant une de- 
mande très forte de produits sidérurgiques. La 
longueur des délais provoque d’ailleurS'-Jun en- 
cours de fabrication très élevé que les construc- 
teurs cherchent à réduire en complétant les 
approvisionnements des affaires en exécution. 
Citons à titre d’exemple la commande des wa- 
gons de la S. N. C. B. qu’il est difficile d’exécuter 
malgré un approvisionnement en quantité très 
avançé. ....

Marché extérieur

Contrairement à certaines appréhensions qui se 
sont fait jour depuis quelques mois déjà, le mar- 
ché international de l’acier, tant dans le domaine 
des conventions intergouvemementales que dans 
celui du commerce libre, garde ses bonnes dis- 
positions. C’est ainsi que, après les principaux 
autres exportateurs, la sidérurgie tchécoslovaque 
a majoré ses prix d’environ 25 %. Les prix anglais 
sont également en hausse. L’Angleterre a exporté 
au courant du premier trimestre 1947 , 445.000 
tonnes contre 562.000 tonnes, pendant la même 
période de 1946.

Des demandes de forts, tonnages de provenances 
les plus diverses se présentent quotidiennement,

alors que les nécessités de suivre les fournitures 
prioritaires tant pour l’intérieur que pour les 
marchés organisés laissent peu de latitude aux 
comptoirs de vente.

La pénurie internationale d’acier accentue d’ail- 
leurs la tendance de nombreux pays de créer une 
industrie sidérurgique, ou d’étendre leur capacité 
de production existante. C’est ainsi que l’Union 
sud-africaine vient de passer commande d’une 
usine valant 5 millions de livres et dont la capa- 
cité sera de 250.000 tonnes de produits laminés à 
chaud et à froid. Déjà avant la guerre l’intention 
de l’Union sud-africaine était de créer une indus- 
trie sidérurgique d’une capacité de production 
d’au moins 1,5 million de tonnes qu’elle est 
cependant encore loin d’atteindre.

Par ailleurs, on signale la création aux Indes 
anglaises de nouveaux ateliers pour la construc- 
tion de locomotives.

Des Etats-Unis, on apprend le dépôt devant le 
Congrès d’un projet de loi interdisant toute par- 
ticipation américaine à un cartel international.

Nominations aux A. R. B. E . D.

Photo Kutter.
M. Aloyse Meyer

Président du Conseil d'Administration 
des A. R. B. E. D.

Le 26 avril 1947, M. Aloyse Meyer, directeur 
général des ARBED depuis 1920, a été appelé aux
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fonctions de président du Conseil d'administra- 
tion en remplacement de feu M. Gaston Barban- 
son.

M. A. Meyer a fait toute sa carrière dans l’in- 
dustrie sidérurgique luxembourgeoise.

Dès sa sortie de l’Ecole polytechnique d’Aix-la- 
Chapelle, M. A. Meyer a été, en effet, nommé 
ingénieur du Bureau des Constructions de la 
S. A. des Hauts Fourneaux et Forges de Dude- 
lange, dont il est devenu plus tard directeur.

Après avoir été directeur technique de l’Admi- 
nistration centrale des ARBED à Luxembourg, 
M. Meyer a été nommé en 1920 directeur général 
des ARBED.

Docteur honoris causa de l’Ecole polytechnique 
d'Aix-la-Chapelle, et de l’Ecole nationale des 
Mines et de la Métallurgie d’Ouro-Preto (Brésil), 
vice-président honoraire du British Iron & Steel 
tnstitute, en 1936, M. Meyer est titulaire de la 
médaille d’or Ressemer 1937 de cet institut.

M. Félix Choiœ, directeur général adjoint, a 
été désigné pour prendre la succession de 
M. Aloyse Meyer comme directeur général.

Après avoir été ingénieur à l’usine de Dude- 
lange, M. F. Chômé a été successivement direc- 
teur de l’usine d’Esch-Arbed et directeur à l’ad- 
ministration centrale.

En 1929, M. F. Chômé avait été nommé direc- 
teur général adjoint des ARBED.

M. Félix Chômé
Directeur général des A. R. B. E. D.

Réunion du Comité Permanent de 
l'Association Internationale des 
Ponts et Charpentes (A. I. P. C.), 
à La Haye, les 9 et 10 mai 1947

Le Comité permanent de l’A. I. P. C. a tenu à 
La Haye sa seconde réunion d’après guerre, les 9 
et 10 mai 1947. Cette réunion avait été organisée 
par le groupement hollandais de l’A. I. P. C. sous 
la présidence de M. Harmssen, directeur général 
du Rijkwaterstaat.

Elle s’est tenue sous la présidence de M. le pro- 
fesseur Andreae, assisté des vice-présidents, 
MM. les professeurs Pigeaud de Paris, Campus 
de Liège, et Andrews de Londres.

Etaient représentés les groupements belge, fran- 
çais, suisse, luxembourgeois, hollandais, anglais, 
tchécoslovaque, suédois.

Le Comité permanent a appelé comme qua- 
trième expert technique, M. le professeur-GBrges 
Wastund de l’Université technique de Stockholm.

A l’invitation de M. Devallée, directeur genéra] 
des Ponts et Chaussées, et président du Groupe- 
ment belge des membres de l’A. I. P. C., le 
Comité permanent a décidé dç tenir son premier 
congrès d’après guerre en septembre 1948 à Liège. 
Il a fixé également les thèmes du congrès qui 
sont au nombre de cinq. Ces thèmes sont les 
suivants :

Thème I. Moyens d'assemblage et détails de 
la construction en acier

Rapporteur général : M. le professeur Stussi, 
de Zurich.

1. L'état actuel de la soudure

Applications réussies et échecs. Caractéristiques 
des matériaux. Constatations relatives au'etrait. 
Questions d’exécution. Règles pratiques de di- 
mensionnement.

2. Constitution des noeuds d'assemblage

Nœuds des systèmes à treillis. Nœuds des sys- 
tèmes à cadres.

3. Stabilité et résistance des tôles minces

Méthodes de calculs exacts et approchés. Résul 
lats d’essais. Formules de construction.

4. Flexion et torsion des poutres à âme pleine

Bases théoriques. Méthodes dé calcul. Applica- 
tion’s.'
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Thème II. Nouveaux modes de construction en 
béton, béton armé et béton précontraint
Rapporteur général : M. le professeur A. Caquot, 

membre de l’Institut de France.

Thème III. Ponts métalliques à grande portée

Rapporteur général : Dr G. 0. Amman, de-New- 
York.

1. Considérations techniques et économiques 
devant intervenir dans le choix du type de 
pont

Estimation à priori des, poids. Influence de la 
rigidité latérale. Utilisation d’acier autre que 
l’acier doux ordinaire de construction. Sol de 
fondations. Montage.

2. Ponts suspendus

Contributions récentes à la statique des ponts 
suspendus. Influence des charges roulantes et 

effets du vent. Constitution des tabliers et des 
poutres de rigidité. Ouvrages remarquables.

3. Pont en arcs

Contribuions récentes à la statique des ponts 
en arc. Détails de construction. Ouvrages remar- 
quables.

Thème IV. Dalles, voûtes et parois en béton 
armé
Rapporteur général : M. le professeur P. Lardy 

de Zurich.

Thème V. Questions intéressant les deux 
modes de constructions

Rapporteur général : M. le professeur F. Cam- 
pus, de Liège.

1. La sécurité des constructions
a) Etude des actions pouvant provoquer la des- 

truction des ouvrages (déformations, fissurations, 
rupture® etc.)

b) Etude du coefficient de sécurité (observa- 
tions sur ouvrages exécutés, essais sur modèles, 
essais sur matériaux) .

’o) Introduction des constatations statistiques 
pour déterminer la sécurité des constructions.

2. Sollicitation des constructions soumises à 
des efforts dynamiques (efforts de chocs et 
charges variables)

Fig. 345. Pont-rails sur le Waal à Zaltbommel 
composé de trois travées de 119 mètres et d'une 
poutre continue de 8 travées de 56 mètres; vue 
d'un appui de cette poutre.

Fig. 344. Pont-route sur 
le Waal à Zaltbommel. 
Il comporte trois 
travées de 126'"96 et 
quatre travées de 
120m60. A droite se 
profile le pont-rails 
dont une vue est 
donnée à la figure 345.



Le Congrès de Liège 1948 qui aura lieu vrai- 
semblablement du 6 au 11 septembre 1948 sera le 
premier congrès des constructeurs spécialisés en 
ponts et charpentes depuis la guerre. Il promet 
d’être une manifestation très importante à la- 
quelle nous espérons que de nombreux lecteurs 
de L’Ossature Métallique participeront.

La Belgique était représentée à la réunion du 
Comité permanent de La Haye par M. Devallée, 
directeur général des Ponts et Chaussées, prési- 
dent du groupement belge, MM. Dutron, Des- 
prets, Mathieu, De Cuyper, Eugène François, R. Ni- 
houl, délégués au Comité permanent.

Une réception par le Ministre des Travaux pu- 
blics eut lieu l’après-midi du 9 mai, réception 
au cours de laquelle les délégués virent projeter 
un documentaire très intéressant sur les ponts 
détruits par la guerre en Hollande, et purent se 
rendre compte de l’effort considérable fait par 
les Ponts et Chaussées hollandais pour rétablir la 
circulation entre les différentes parties du pays, 
coupées par de très larges rivières ou bras de mer.

Le 10 mai, une visite d’une série d’ouvrages 
d’art a montré le développement prodigieux des 
constructions métalliques en Hollande. C’est ainsi, 
notamment, que les visiteurs purent voir les tra- 
vaux de reconstruction du pont fixé en arcs de 
160 mètres de longueur sur le Lek près de Via- 
nen. En attendant, le Lek est franchi par un 
important, pont flottant, système Bailey.. Furent 
ensuite visités le pont sur le Waal à Zaltbomme); 
le pont-route a pratiquement échappé à la des- 
truction (fig. 344 et 345), Il comprend notamment 
trois grandes travées en treillis de 126 mètres de 
portée, et des travées de 60 mètres de portée sur 
trois appuis, dont une seule fut détruite. Par 
contre, le pont-rails construit en 1871 a été for- 
tement endommagé. Il comprend des travées de

Fig. 346. Coupe du tunnel sous la Meuse à 
Rotterdam.

Fig. 347. Pont-route sur le Noord à Hendrik- 
Ido-Ambacht. La travée centrale en arc a une 
portée de 184m80. La largeur totale du tablier 
est de 20 mètres.

119 mètres de portée et est pratiquement recons- 
truit à l’heure actuelle.

Les congressistes ont ensuite visité les magni- 
fiques bureaux de la Société De Vries Robbé, puis 
visitèrent le pont-route sur le « Noord » à Hendrik- 
Ido-Ambacht (fig. 347). Cet ouvrage exceptionnel 
comprend notamment une travée centrale en arcs 
en treillis de 184 mètres et une travée latérale 
basculante de 48 mètres de portée et de 60 mètres 
de tablier.

Enfin, visite fut faite aux travaux de recons- 
truction du pont à Moerdijk sur le Hollandsche 
Diep, comprenant une série de travées en treil'l» 
de 100 mètres de portée; le très important:'tun- 
nel sous la Meuse à Rotterdam, d’une longueur 
totale de 1.000 mètres comportant deux voies 
routières de 6 mètres, un tunnel pour piétons, 
et un tunnel pour cyclistes a -été enfin parcouru.
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Bibliothèque
Nouvelles entrées (1)

Mission d'études de l’ndustrie des fabrications
métalliques aux U. S. A.

Volume I. Rapport de la section de la construc- 
tion métallique et de la sidérurgie

Un ouvrage de 788 pages, format 21 X 29,5 cm, 
illustré de nombreuses figures. Edité par Fabri- 
métal, Bruxelles, 1946. Prix : 100 francs.

En 1945, Fabrimétal a envoyé aux Etats-Unis 
une importante mission technique, dans le but 
d’étudier la situation generale, et les tendances 
de l’industrie américaine des fabrications métal- 
liques.

Le rapport de la section de la construction mé- 
tallique et de la sidérurgie contient onze rapports 
rédigés par les membres de la mission d’études.

Le premier rapport, dû à M. R.-A. Nihoul, con- 
cerne la situation générale et les tendances éco- 
nomiques et techniques de l’industrie des fabrir 
cations métalliques.

Vient ensuite un chapitre donnant les éléments 
économiques relatifs à la situation sociale aux 
Etats-Unis en 1945.

Le recueil contient en outre les rapports sui- 
vants : Quelques aspects de la sidérurgie amé- 
ricaine, par A. Desoer; Le laminage et la trans- 
formation des produits plats aux Etats-Unis, par 
C. Maréchal; Quelques aspects de la soudure aux 
Etats-Unis, par W..Soete; R egard dans les ateliers 
de construction!"par J.-A. Elaerts; 
Aciers inoxydables en-Jhaudronenrie, par G. Hu- 
bin; Construction d’appade chaudronnerie 
en acier inoxydable, par H. D’Hondt; Questions 
techniques diverses, par R.-A. Nihoul; La tréfi- 
lerie en Amérique du Nord, par M. Reyntjens; 
Le laminage à froid des feuillards aux Etats- 
Unis, par M. de Barsy.

Volume IL Organisation et équipement des
ateliers de construction métallique

par L.-A. Berland.

Un ouvrage de 169 pages, illustré de plusieurs 
figures. Edité par Fabrimétal, Bruxelles, 1946. 
Prix: 1501; francs.

C1) Tous les ouvrages analysés cette rubrique peuvent 
être consultés en notre, salile lecture 14, rue Van Orley, à 
Bruxelles, ouverte de 8 h. 30 à 17 heures tous les jours ouvra- 
bles les samedis de 8 h. 30 à 12 heures).

Le second volume du rapport de la mission 
d’études de Fabrimétal contient notamment les 
documents suivants :

Ambiance dans les usines aux Etats-Unis; Quel- 
ques remarques au sujet de l’organisation géné- 
rale des usines américaines visitées; Classification 
des métiers et emplois; Exposés sur les méthodes 
d’apprentissage; Exposés sur l’éducation de la 
maîtrise; Documents principaux utilisés pour 
lancer une commande avec le minimum de frais 
•de bureau; Quelques renseignements concernant 
les moyens de production utilisés aux Etats-Unis. 

Volume III. Rapport de la section de la 
construction métallique

Un ouvrage de 77 pages, format 21 29.5 cm, 
illustré de plusieurs figures. Edité par Fabrimé- 
tal, Bruxelles, 1947. Prix : 75 francs.

Le volume consacré à la section de la cons- 
truction métallique contient le rapport suivant : 

Les méthodes de finition et de décoration, par 
E.-A. Bal; Evolution de la machine-outil procé- 
dant par enlèvement de copeaux, par P. Van 
Eepoel; Les outils, par M. Ledocq; Traitements 
thermiques, par M. Ledocq; Le contrôle de la 
qualité dans les ateliers de construction méca- 
nique américains, par E. Demaret; La sécurité 
dans les ateliers de construction mécanique aux 
Etats unis par E. Demaret; Notes diverses surla 
fonderie je américaine, par L. Maléngret Lebrun; 

Ut,évolution de la fonte malléable aux Etatss Unis, 
par R. Deprez; Quelques remarques générales et 
description de fonderies, par L.-A. Berland; L’in- 
dustrie frigorifique et quelques applications, par 
R. Malengret Lebrun; Tendances actuelles de la 
boulonnerie américaine par A. Boddaert.

Les poutrelles Grey de Differdange au service 
des armées alliées, 1944-1945

Une brochure de 40 pages, format 21 26 cm,
illustrée de nombreuses figures. Editée par la 
Société HADIR, Luxembourg, 1947.

Çette brochure, élégamment présentée, donne 
' quelques indications sommaires sur l’emploi des 

poutrelles Grey par les armées alliées, au cours 
des actions décisives de 1944-1945.
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I-'armée américaine a utilisé sur une vaste 
échelle les poutrelles Grey fie 1 mètre rie hauteur 
pour le franchissement du Rhin. En général, les 
travées des ponts-rails furent constituées de la 
.façon suivante :

Portées de moins de 18 mètres : 2 poutrelles 
dont une sous chaque file de rails;

Portées de 18 à 20 mètres : 3 poutrelles dont 
une sous chaque file;

Portées de 20 à 23 mètres : 4 poutrelles dont 
2 jumelées sous chaque file;

Portées de 23 à 26 mètres : 5 poutrelles dont
2 jumelées sous chaque file;

Portées de 26 à 29 mètres : 6 poutrelles dont
3 jumelées sous chaque file.

Les poutrelles jumelées par deux ou par trois 
étaient assemblées sous forme de caissons, par 
soudure des ailes. La soudure a été effectuée sur 
chantier.

Les Ateliers Paul Wurth de Luxembourg appor- 
tèrent également leur contribution à l’effort 
commun en construisant des piles métalliques, 
principalement constituées d’ailleurs par des pou- 
trelles Grey.

De technologie van het gassmelt lasschen (La
technologie de la soudure oxY-acétylénique)

par F. M. L. Van Horenbeeck.

Un volume de 191 pages, format 16 X 22,5 'cm, 
illustré de 123 figures. Edité par la Librairie Stan- 
daard, Anvers, 1946. Prix : 85 francs.

Ce volume expose schématiquement toutes les 
méthodes de soudure, puis développe particuliè- 
rement l’application de la soudure oxy*acétylé- 
nique aux métaux et alliagés usuels;

Exposé avec clarté et accompagné d’une bonne 
illustration, le texte 'est facile à lire.

L’auteur décrit tous les appareils modernes et 
donne des conseils techniques sur la façon d’exé- 
cuter différents travaux de soudure.

Les principaux chapitres traitent des sujets sui- 
vants :

L’Acétylène — L’Oxygène — Procédés divers de 
préparations industrielles — Prescriptions de sé- 
curité — Les chalumeaux S Les flammes oxy- 
acétyléniques — Exécution des travaux de sou- 
dure — Soudure des métaux les plus usuels.

L’ouvrage se termine- par un chapitre pratique 
sur le calcul du prix de revient.

Etant donné là personnalité de l’auteur et le 
soin apporté à la rédaction de son livre, il ne fait 
pas de doute que celui-ci rencontrera la faveur 
de tous ceux qui s’intéressent à la soudure des 
métaux.

Structural Steelwork for Buidings, 2e édition
(Constructions métalliques pour bâtiments)

par H. P. Smith.

Un volume relié de 112 pages, format 12,5 
19 cm, illustré de 24 figures. Edité par Crosby 
Lockwood & Son, Ltd., Londres, 1946 (envoyé 
par le British Council). Prix : 5 shillings.

Cet ouvrage est un manuel pratique de la 
construction métallique. On y trouve des rensei- 
gnements précis sur les sujets suivants : poutres 
simples et composées, colonnes, fermes et cadres.

Un chapitre spécial est consacré à la construc- 
tion soudée; il comprend notamment des tableaux 
donnant la résistance des joints bout-à-bout et 
des cordons latéraux et frontaux en fonction de 
l’épaisseur. Des exemples numériques complètent 
cet ouvrage qui sera apprécié des" constructeurs 
métalliques', Ce livre sera également utile aux 
étudiants des facultés techniques à l’intention 
desquels l’auteur a prévu des exercices pratiques.

Radiographie des soudures

Une brochure de 28 pages, format 21 ^ 29 cm, 
illustrée de 26 figures. Editée par la S. A. Philips, 
Bruxelles, 1947.

L’examen des pièces métalliques à l'aide de 
rayons X permet de déceler dans la masse des 
pièces la présence d’inclusions de matières étran- 
gères, de soufflures, de fissures, de collages ou 
manque de liaison.

La brochure publiée par la S. A. Philips indique 
tout d’abord les principes de fonctionnement des 
appareils à rayons X. Elle décrit ensuite les appa- 
reils « Philips Métalix ». Le dernier chapitre est 
consacré à l’examen des soudres à l’aide des 
rayons X. On y trouve des renseignements sur le 
manque de pénétration, les collages, les plages 
de laitier, le manque d’épaisseur, la dénivellation 
des bords, les soufflures, les piqûres, les fissu- 
res, etc.

Au fil du rail

par Fernand Lebbe.

Un ouvrage de 32 pages, format 21  30 cm, 
illustré de nombreuses figures. Edité par l’Edi- 
torial Office, Bruxelles, 1947. Prix : 110 francs.

Ce fascicule fait partie d’une série de 26 fasci- 
cules qui ^onstitue un ouvrage de vulgarisation 
sur les chemins de fer belges. L’auteur traite 
des sujets suivants : le tracé, le gabarit, les dé- 
blais et les remblais, les passages à niveau, les 
tunnels, les ponts-viaducs, enfin l'organisation et 
le statut de la S. N. C. B.
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B i bli o g r a phie

Résumé d'articles relatifs aux applications de l'acier (1)

51.3. - Démolition et reconstruction des murs 
de quais dans le port de Rotterdam

C. Frankjl- De Ingénieur, 2 mai 1947, pp. 25 à 31, 
12 fig.

Actuellement, la tendance se fait de plus en 
plus, senti de condtruire les murs de quais en
palplanches, métalliques par suite notamment de 
palplanches  de leur exécution.

Dans le port de Rotterdam on avait toutefois 
exécute un mur de quaiu en palplanches en béton, 
dont la profondeur en dessous du niveau des 
basses eaux était de 5m50. Son parement, consti- 
tué de pieux en béton battu jusqu’au refus, a .

listes des périodiques, reçus par notre. Association 
.ont etc publiees dans les numéros "1,2 1946 et 2-1947 rie 
L’Ossature Métallique. Ces périodiques peuvent être consultés 
en la..salle de lecture .du Centre Belgo-Luxembourgeois'- d’In- 
formation de 11 Arcier, 14, rue Van prley, à Bruxelles; ouverte 
de 8 h. 30 à 17 heures "tous les jours ouvrables (les"samedis 
de 8 h. 30 à 12 heures).

nrlciatiim indiques çprrespondent au système 
de classification, dont le tableau a été publié dans L’Ossature 
Métallique, n« 7/8-1946, p. 199.

pris, durant les dix premières années, une dan-ger
îreuse inclinaison de U centimètres, Malgré 

toutes les précautions prises pour ancrer les 
murs  n’est mis narvenü .feyrèteraM gllsse- 

ment.
Comme le pavage d’un mur de quai mpderne 

se compose de dalles en béton pl acées entre les 
rails de chemin de fer, et les rails des grues de 
déchargement, on conçoit qu’un glissement des 
terres amènerait la ruine dans l’exploitation du 
port. Or, la prifindeur deB nouveaux murs de 
quai dans les ports du Rhin et de la Meuse doit 
être de 9 mètres en dessous des basses éaux.

La solution du problème a été trouvée dans 
lè battage des palplanches métalliques convena- 
blemënt ancrées. Dés caispijns de fonçage ont été 
laissés en place de façon à prendre une partie des 
pousses terre. Entre lffl caissons et les j parois 
du quai, on a procédé à des remblais au moyen 
dé' terres es donnant moins dB poussées 
horizontales que le sable.

Ainsi qu’on le voit sur le croquis ci-contre, les 
poutres d’ancrage ont une section assez impor- 
tante. Leur résistance à la traction est équilibrée 
par des plaques d’accrochage spéciales placées à 

. 23™60 de l’alignement du quai.

53.3.- Le soutènement métallique dans les 
mines. L’étançon Gerlach

Echo des Minéswkt de la Métallurgie, pp. 41-42,
6 fig.

L’étançon métallique système Gerlach est de 
tous les étançons métalliques celui qui se déve- 
loppe le plus. Il se compose de deux fûts cou- 
lissant l’un dans l’autre. Le profil spécial du fût 
mâle, est cafiilé pour supporter les plus grands 
efforts à la compression. L’étançon femelle cons- 
titué par deux fcjij U P.N. Mmanortevégalement 
une semelle. Entre ces deux fûts, il y a un appa- 
reil de blocage, .soudé...‘sur le fût infériefigr. Un 
dispositif d’arrêt constitué ; par une plaque de 
butée et un rivet empêche le déboitement des 
deux fûts précités. L’efficacité de cet étançon est 
due à la conception de l’appareil de blocage. Cet 
appaïeilEaiijpi que les deux fûts mâlëfj|l ferhelle 
sont en acier à haute résistance. Construit en 

trois types, normal, lourd et extra-lourd, 1 ’étan- 
çon Gerlach peut être employé, dans, les veines 
dewn50 à 4 mètres de profondeur. C§j étançon est 
muni d’une tête universelle qui permet l’emploi 
de rallonges en acier ou en bois.
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Electrodes, Postes de soudure.

accessoires.

PHILIPSSOCIÉTÉ ANONYME BELGE
DIVISION TECHNIQUE & INDUSTRIELLE
37-39, Rue d’Anderlecht, 37-39 - Bruxelles - R. C. 2488
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INDUSTRIELS
La concurrence s’annonce âpre. 
Abaissez vos prix de revient !

Spécialisé en
ÉLECTRICITÉ 
MÉCANIQUE 

THERMO-DYNAMIQUE 
GÉNIE CIVIL

Se charge d'étudier •
L’ORGANISATION

L’AMELIORATION
la TRANSFORMATION 

1 ’ A GRANDISSEMENT 
de vos usines

Bureau d’Etudes Industrielles F. COURTOY

S. A. — 43, rue des Colonies, BRUXELLES

plus rapides-meilleurs-moins coûteux

Ponceuse élec- 
trique porta- 
tive de 177 mm. 
du type VSA1.

PONÇAGE DE PEINTURES 

DÉROUILLAGE

DÉTARTRAGE DE RÉSERVOIRS

POLISSAGE DE MÉTAUX
LAMI NÉS

NETTOYAGE DE SURFACES AU 
POUSSOIR

MEULAGE DES BAVURES

Activez vos opérations de ponçage et de polissage, en 
adoptant cette ponceuse électrique portative Wolf solide et 
universelle. Vous vous assurerez, en même temps, une 
machine de qualité, construite avec un alliage d’aluminium 
siliceux d’une résistance à la traction de 3.136kg. par 
centimètre carré. La machine est refroidie par ventilateur 
et le moteur est très* puissant.
En ce qui concerne son montagéj son équilibre, sa pré- 
cision et sa durée de service, cette ponceuse est considérée 
comme la meilleure du monde dans sa catégorie.

'fr Catalogue complet 
de l'outillage élec- 
trique Wolf sur 
demande.

OUTILLAGE
ELECTRIQUE Wolf
Concessionnaires pour la Belgique et le Gfrand Duché de Luxembourg 

Biffi Ventes en Gros et Entretien):
J. & R. LENAERS,

5, Avenue Ernest Renan, BRUXELLES, 3. 
FABRICANTS: SOC. ANON. S. WOLF & CO. LTD., LONDRES, ANGLETERRE
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MÉCANIQUE ET CHAUDRONNERIE DE BOUFFIOULX
Anciennement Société Anonyme BOUFFIOULX
« LA BIESME » ^ (Belgique)

Téléphone : Charleroi : 300.65-300.66-300.67 Adresse télégraphique : Biesme - Châtelineau

GRUES électriques ou à moteur Diesel, sur rails ou 
sur chenilles, avec équipement en pelle, dragline, 
grappin, crochet.
GRUES A VAPEUR sur rails à écartement normal 
Type 643 I 6 T. à 4 m Type 1243 - 12 T. à 4 m. 

à 1 et 2 tambours de levage.
PONTS ROULANTS, SAUTERELLES, TRANSPORTEURS, GRAPPINS, APPAREILS DE

LEVAGE ET DE MANUTENTION

MECANIQUE GENERALE CHAUDRONNERIE
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