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TROISIÈME CONGRÈS 
Du Béton de Ciment Armé 

 : , < 

SÉÀNCE 

du mardi soir 24 janvier 1899 

—<——' Présidence de M. F. HENNEBIQUE 

La séance est ouverte à 8 heures 3/4. 

M. le Président. — . Messieurs et chers collègues, 

je vais essayer de vous retracer un peu des antécé-

dents du Béton armé. II a eu un parrain, un prédé-' 

cesseur : c'est le Ciment armé. 

Le ciment armé a été, comme vous le savez, in-

venté vers 1860, par Monnier, qui en fit surtout des 

applications aux égouts. à des tuyaux de grand dia-

mètre. Mais, j'ai vu ses brevets, il a poursuivi long-

temps Tidée, il a fait beaucoup d'efforts pour appli. 

quer le ciment armé à la construction des traverses 

de chemins de fer. II faisait un cadre, une caisse en 

treillis et la remplissait de ciment. Quand il a chargé 

ses traverses de chemins de fer sur le chariot pour les 

conduire à la gare de Roubaix — il s'agissait d'aller 

d'Halluin à Roubaix, distant de 8 kilomètres — 

arrivé à Roubaix, les trépidations de la charrette 

avaient réduit ses traverses en miettes, le ciment 

était écrasé, tamisé entre les mailles du treillis qui 

s'étaient allongées. 

Une meilleure application fut celle des petites 

voûtes entre poutrelles, pour alléger le poids des 

planchers. Ces petites voûtes, j'en ai vu des applica-

tions vers 1873-74, avaient 4 c. d'épaisseur, en léger 

treillis gobeté de mortier de ciment, on remplissait 

les reins des voûtes et on nivelait le parement supé-

rieur avec du béton; on carrelait et c'était le plan-

cher, plancher très léger comme vous voyez. 

Ces applications furent suivies par d'autres, mais 

toujours avec cette idée que le ciment armé conve-

nait pour les réservoirs, pour ces hourdis entre pou-

trelles, pour les tuyaux. 

Pendant ce temps, les étrangers, les Anglais, les 

Allemands, les Américains surtout, essayaient d'al-

ler plus loin, plus loin que nous. 

Il faut avouer que si, en France, nous inventons 

facilement, nous appliquons difficilement nos inven-

tions et ne savons pas en tirer parti. C'est un vieux 

reste de défiance que nous avons contre les inven-

teurs, et nous avons pris la mauvaise habitude d'ex-

porter nos inventeurs, ou plutôt de les laisser s'ex-

patrier, s'ils ne veulent pas mourir de faim. 

Mauvaise habitude, car c'est le progrès que nous en-

voyons à l'étranger. 

Le mal date de longtemps : ce n'est pas notre gé-

nération qui a commencé ; le mal nous est venu par 

abstention de protection des inventeurs, alors que 

l'Angleterre les protégeait par une loi de brevets, da-

tant de Jacques l r . 

Le semblant de protection que la Constituante a 

accordé aux inventeurs, n'a pas encore rétabli l'équi-

libre, notre éternelle concurrente avait trop d'avance; 

son industrie, développée et organisée, avait créé son 

outillage, amassé ses capitaux et développé une puis-

sance d'extension telle qu'il en est résulté une com-

pression générale de tous les autres peuples, 

Ma conviction est que ce n'est pas la houille qui a 

enrichi l'Angleterre, mais que ce sont nos inventeurs 

qu'elle a supérieurement exploités, il faut le recon-

naître. 

Four en revenir à notre ciment armé, les Améri-

cains ont essayé d'appliquer le ciment armé à la. 

construction des ponts, à la construction des plan-

chers sans poutres. Pour les ponts, ils font des arches 

en béton, les armant de treillis dans l'épaisseur des 

voûtes ; mais en réalité, ce sont des voûtes en maçon-

nerie, de mince épaisseur, de faible flèche, dans 

lesquelles on dissémine le fer un peu au hasard; ce 

n'est pas la construction spéciale en ciment armé, 

c'est de la, maçonnerie dans laquelle on distribue 

quelques fibres de fer/ 

■ Nous voyons, depuis longtemps, en Amérique, 

d'autres systèmes de ponts à faible flèche : on donne 

à des poutrelles là courbe du pont à construire, on 

les pose parallèlement à de faibles distances, 1 mètre 

ou i m50. On les remplit de béton; l'arc ainsi produit 

a une épaisseur plus ou moins grande, suivant la 

portée à franchir. 

L'exécution de ce travail est relativement facile, 

mais c'est le calcul qui en est difficile, si l'on veut 

déterminer la poussée d'un arc ainsi constitué. 

Il me semble que l'on ne peut guère compter que 

l'armature ainsi constituée donne une raideur de 
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poutre à cet arc. De plus, nous verrons plus tard que 

le fer ainsi posé en poutrelles, ayant un moment 

d'inertie considérable , ne donne pas à la nouvelle 

matière tous ses avantages. Nous n'y voyons pas 

d'autres progrès sur le treillis de M. Monnier, que de 

faciliter la pose des faux planchers pour la confection 

du hourdis en béton. 

Les Américains n'ont pas seulement poursuivi la 

légèreté des planchers, mais ils ont surtout eu pour 

but le fireproof, ou résistance au feu. 

Nous comprenons très bien que.c'est indispensable 

avec les grandes maisons, les gros blocs de cons-

truction de l'oncle Sam : il faut qu'ils se mettent à 

l'abri du feu ; ils ont eu de dures leçons pour y arri-

ver. 

Je vais vous demander la permission de faire pas-

ser quelques projections sous vos yeux, quelques 

planchers des premiers essais des Américains, afin 

de vous mettre au courant de l'état de la question, 

au moment où j'inventai mon système. 

PROJECTIONS 

I. — Voici, messieurs, les premiers essais que je 

connais de l'emploi du ciment armé pour planchers 

à grande portée. Ils furent faits par un ingénieur 

américain, qui enveloppait une petite poutrelle dans 

4) ,">*■ 

FIG . i. 

un rectangle de béton. 11 'fut tout étonné que son 

rectangle de béton triplât et même quadruplât la 

résistance de sa poutrelle. 

Fig. 2. — Est une des premières applications de ce 

système. 

Vous voyez, Messieurs, les poutrelles placées à 

i m 8o de distance l'une de l'autre. Elles avaient o"1 18 

de hauteur. Le poids était de 22 kilos le mètre 

I courant. Ils les enrobaient dans un rectangle en béton 

qui avait om 30 de largeur sur om 38 de hauteur. Ils 

| posaient ces poutres rectangulaires à i'"8o de dis-

tance et les recouvraient d'un hourdis de om 20 

d'épaisseur armé de barres de om 020 placées à om 20 

de distance dans les deux sens, pour six mètres de 

| portée. 

FIG. 2. 

J'oubliais de vous dire qu'elles étaient moulées 

d'avance. Après leur pose, un hourdis général était 

formé entre les poutres, puis le plancher était ter-

miné à 36 ou 38 centimètres d'épaisseur. Il est à 

l'épreuve du feu. Les surcharges d'épreuves imposées 

à ce plancher ont été poussées jusqu'A 5,000 kilos 

par mq. 

* Toutes les poutraisons du musée de Pittsburg 

sont ainsi construites. 

Les planchers ainsi constitués étaient très lourds ; 

cependant le principe primordial des solides en fer 

et béton s'y trouvait. On y voit les fers posés à la 

partie inférieure , le profil de la poutrelle opposait 

en même temps la résistance nécessaire aux efforts 

tranchants. Puis les portées de 5 à 6 mètres, que l'on 

n'avait pas dépassées dans ces premières applications, 

ne sauraient déterminer des efforts tranchants et 

horizontaux bien importants. 

Il y avait du reste au-dessus des poutrelles une 

épaisseur suffisante de béton pour former toujours 

une voûte sous-bandée (Fig. 2). 

Des applications de ce système à de grandes por-

tées furent essayées en diminuant l'épaisseur du 

béton, mais la voûte sous-bandée des petites portées 

ne pouvant plus s'y produire avec la même efficacité, 

le développement des applications de ce système ne 

se poursuivit pas. 

Des essais de construction de solides au moyen de 

barres cylindriques placées à la partie inférieure des 

poutres en béton furent alors entrepris. 

Ainsi que toutes les expériences du même genre, 

ces essais réussirent pour dé petites portées; mais 

l'application, à des portées de 7 à 8 mètres, les rup-

tures se produisent rapidement. Elles sont très carac-

téristiques ces ruptures qui se reproduisent toujours 

à petite distance des appuis et inclinées à 45°. 
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Les barres de fer rencontrées par la ligne de rup-

ture, sollicitées par la charge, pesaient sur le béton 

en dessous et produisaient sa rupture par traction 

dans le sens horizontal, au droit de la ligne de moin-

dre section du béton correspondant au niveau du 

plus grand diamètre horizontal des barres de fer 

Une fois le béton rompu, les barres pliaient en re-

prenant la forme d'une chaînette, tandis que la pou-

tre en béton se cassait en tronçons plus ou moins 

longs, s'appuyant par leurs extrémités sur les barres. 

Dans ces différents changements de position, les 

barres glissaient longitudinalement dans leur gaine 

de béton. 

Cette observation porta certains ingénieurs améri-

cains à rendre plus intime la liaison du béton et du 

fer. 

Pensant que c'était par faute d'adhérence, un ingé-

nieur fit breveter le remplacement des barres rondes 

par des barres carrées ; il les faisait tordre en hélice, 

afin de mieux lier le béton. , 

Fiu. 3;. 

Ce système fut appliqué aux magasins, sous les 

rampes d'accès du pont de Brooklyn. Comme les 

portées étaient très petites, 2.80 à 3.00, ces voûtes 

ont tenu parfaitement. 

Vous connaissez les applications des cimentiers de 

Grenoble, qui font des planchers de 4™ à 4ra 50 de 

portée, ayant 15 °/m d'épaisseur, et sans fer. Je n'ose-

rais pas 1er imiter. 

Le système des barres tordues ne s'est pas répandu, 

parce que, à des applications de portées plus consi-

dérables, les mêmes défauts se sont reproduits ; 

c'est-à-dire que l'effort tranchant n'étant pas com-

battu, la semelle inférieure s'est rompue et séparée 

du corps de la poutre, à la hauteur du diamètre des 

barres. 
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4. — Un autre ingénieur, frappé de ces inconvé-

nients, fit breveter le système, fig. 4. 

barres rectangulaires et peu épaisses, mais de grande 

hauteur, qu'il enrobait dans son rectangle de béton ; 

puis, afin de les mieux lier, il les enfilait au moyen 

de petites barres transversales. Il lui semblait que le 

béton, plus intimement lié avec le fer par cette péné-

tration dans les barres, résisterait mieux ; il n'en fut 

rien, la ligne de rupture s'est seulement trouvée 

transportée au-dessus des. barres de fer. 

5. — Voici la construction am ricaine actuelle. 

C'est toujours l'idée, la . poursuite du fireproof, 

la mise à l'abri de l'incendie. Vous voyez les terres 

F..}, y. 

cuites posées sous les poutrelles. En France, quel-

ques bonnes maisons font ces revêtements de pou-

trelles, et les font très bien. 

7. — Quand je fis la villa, en 1889, où j'ai appli-

qué le système de la fig. 6, mon système était in-

Fis. 6. 

venté depuis 1878, je vous dirai tout à l'heure com-

ment. Je devais ériger cette construction en pleines 

dunes, le sable n'y coûtait rien. La chaux hydrau-

lique de bonne qualité était transportée à dos de 

baudet, en sac ; mais il n'y avait pas de briques ni 

de pierrres. 11 eût été trop coûte.;., j'en faire venir ; 

je fis préparer les armatures composées de deux 

barres réuives par des en 1 retoises poinçonnées, 

comme l'indique la figure 

Ces barres ainsi assemblées furent posées à une 

moyenne de o,sode distance. La semelle de hourdis 

de o,26d'épaisseurfut composée d'un mélange de 2/3 

de sable des dunes et 1/3 de chaux ; ce mélange assez 

peu mouillé fut pilonn" énergiquement entre les 

barres. Le résultat fut superbe
 :

: les planchers, pré-

sentent une résistance, une raideur inusitée ; ils ne 

laissent absolument passer aucune vibration. 

La villa n'ayant qu'un étage sur rez-de-chaussée, 

le poids mort considérable de cette construction n'y 

est pas un défaut. La plus grande portée de ces plan-

chers est de 7 mètres. 

Voici (fig. 7) une autre application dans la même 

année 1889. Cette fois, les assemblages de fers ronds 

et d'entretoises que j'avais commandés en fabrique, 

me faisaient défaut. Les forges nous ont joué de ces 

FIG. 7. 

I tours à nous tous qui nous occupons de la construc-

: tion. Pressé de faire le travail, je me suis adressé à 

une forge de village où je ramassai les fers rectangu-

laires qui s'y trouvaient ; je les fis percer de trous à 

chaud, pour ne pas diminuer la section, je fis enfiler 

dans ces trotis et river au-dessous des tiges de fer 

que j'ai fait replier pour les appuyer sur le béton. 

C'était une rivure préalablement faite dans le béton. 

J'obtins le même résultat, la même solidité"; je calcu-

lais la charge sur mes bétons ou mortiers en fixant 

des coefficients de travail en rapport avec les résis-

tances des mélanges que j'employais : quant aux 

sections de fer, rectangulaires, carrés ou cylin-

driques, je pris tout ce que je trouvai dans la forge ; 

mais enfin j'ai construit ma villa, satisfait mon 

client, et ses planchers tiennent encore et tiendront 

longtemps. 
(A suivre)-

\ 
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RESISTANCE DES MATÉRIAUX 

INFLUENCE DES ARMATURES METALLIQUES 

sur les propriétés des mortiers et bétons 

Suite (U. 

"Résultats des essais connus. — L'expérience -de labora-

toire faite sur le.prisme n° 34 avait un caractère scienti-

fique et était destinée à mettre en lumière une propriété 

moléculaire du mortier. Ce prisme a, en conséquence, été 

l'ait avec des soins exceptionnels sur lesquels on ne doit 

pas compter en pratique. Pour avoir des renseignements 

sur lesquels on puisse baser des règles de construction, il 

faut observer ce qui se passe en réalité dans les travaux. 

Comme on l'a vu plus haut, la plupart des observations 

connues -ont été laites dans des conditions qui ne per-

mettent pas d'en tirer des conclusions très précises. 

Toutefois, il y a un point bien nettement établi, c'e=t 

qu'en général les premières fissures n'ont apparu dans les 

essais que lorsque le moment de flexion, imposé aux 

sections les plus fatiguées, entraînait pour le fer des ten-

sions de 16 à 20 kilogr . par millimèt"e carré et, par suite, 

des allongements d'un millimètre par mètre environ. 

Telle est la déformation que l'observalion de nombreuses 

poutres armées conduirait à admettre comme limite pour 

le béton, si on n'y regardait pas de plus près, maison 

peut, se rendre compte que cette déduction ne serait pas 

suffisamment justifiée dans tous les cas. 

Nous avons cherché à établir que, si le béton armé 

prend des allongements très supérieurs à ceux du béton 

trayaillant isolément, c'est parce que lé métal vient effi 

cacement au secours des sections qui tendent à se déformer 

plus que les autres et force ainsi le béton à prendre, dans 

toute la longueur des fibres superficielles, tout l'allonge-

ment moléculaire dont il est susceptible. Le secours donné 

au béton par le métal est évidemment- proportionnel au 

coefficient d'élasticité de celui-ci ; or, ce coefficient tombe 

brusquement au dixième et narfois même au cinquan-

tième de sa valeur primitive quand la limite d'élasticité 

est dépassée. 

Au point de vue du secours donné au béton contre la 

production prématurée des fissures, le dépassement de la' 

limite d'élasticité produit donc le même résultat, que si la 

section des armatures était réduite au dixième ou au cin-

quantième. Leur etlicacité devient négligeable et, par 

suite, le béton doit forcément se fissurer dans les sections 

les plus faibles dès que 1s métal travaille au-delà de la 

limite d'élasticité, qui est généralement comprise entre 

18 et 23 kilogr. pour le fer et entre 20 et SG^kilogr. pour 

l 'acier extra-doux communément employé dans les cons-

tructions. 

Il est donc inévitable que l'allongement sans fissure du 

béton ne puisse pas dépasser 1 millimètre environ par 

mètre dans les pièces armées de fer ou d'acier extra-doux 

et, si l'on a obtenu dans le prisme 34 un allongement de 

près de 2 millimètres par mètre, c'est parce qu'il était 

armé de fils de 1èr non recuits dont la limite d'élasticité 

dépassait 38 kilogrammes. / 

On a vu, dans notre première note, que l'étude de la 

(1) Le Génie Civil, voir les n° s de* 4 et 1 1 février 1899. 

courbe des moments de flexion ajoutait aux résultats de 

l'examen direct du mortier détaché du prisme .34-, une 

nouvelle preuve que ce mortier ne s'était pas désagrégé 

avant l'allongement de 2 millimètres puisqu'il avait pro-

duit jusque-là un moment résistant de grande importance ; 

jl est naturel de rechercher si les essais -connus permet-

tent de faire la même vérification. Or, la chose est facile 

alors même qu'on n'a aucun renseignement sur la' qualité 

et la résistance des bétons et, des fers employés dans les 

poutres dont on connaît, les charges successives et les 

déformations correspondantes. En etl'et, si l'on néglige le 

résuHat du déplacement assez peu important de l'axe 

neutre, on peut dire que les moments de flexion produits 

par la tension des armatures sont très sensiblement pro-

portionnels aux déformations. Si donc, on construit la 

courbe {fig. '!), ayant, les déformations pour abscisses et 

les moments de flexion pour ordonnés, les moments pro-

duits par les armatures seront représentés par une licrie 

droite OF partant de l'origine, tant que l'élasticité du 

métal ne sera pis dépassée. Les moments totaux étant, les 

sommes des moments du fer et du béton, donneraient donc 

une courbe discontinue et en partie concave, telle OABCF 

si le béton se brisait pour un faible allongement tel que 

celui - de 0 lm"10 qui amène la rupture du béton non 

armé. 

0 %]
0 

FIG. 3. 

Si, au contraire, tant que la limite d'élasticité du métal 

n'est pas atteinte le béton n 'est ni désagrégé ni fissuré 

notablement, et pro luit un moment de flex on qui s'élève 

rapidement jusqu'à une valeur au-dessous de" laquelle il 

ne descend plus ensuite, la coubedes moments totaux doit 

affecter une formas telle que O AD, c'est-à-dire celle d'une 

courbe d'abord convexe, puis sensiblement rectiligne. Or, 

c'est ce qui se produit pour tous les es.sais dont nous con-

naissons les résultats et notamment pour ceux qui ont été 

faits à Lausanne, par M. Ferrari, les 9 décembre 1893 et 

10 août 1894. 

Résistance et élasticité des matéria.ua) généralement, 

employés. — Examinés dans cet ordre d'idées, les résultats 

des essais qui nous sont connus, semblent donc confirmer 

les déductions que nous avons tirées de l'essai du prisme 

n° 34 et de toutes nos autres expériences. Il faut mainte-

nant chercher à en dégager les conséquenes pratiques. 

Nous avons vu comment de la courbe des moments de 

flexion du prisme 34, on peut déduire par tâtonnements, 

les tensions et les pressions qui se sont développées pour 

les diverses déformations, dans le mortier employé à la 

fabrication de ce prisme-; mais ces efforts d'une matière 

exceptionnellement soignée ne se réaliseraient pas dans la 

pratique et il y a lieu de donner avec la réserve qui s'im-

pose, une appréciation des chilfres que l'on peut admettre 

pour les matériaux d'usage courant. 
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ECHELLES : 

Abscisses : 0,05 lepréscntent 
! inilimétic de déformation par 
niùtre. 

Ordonnées : 0,05 représentent 
10J kilogr. d'effort par centimètre 
carié pour le béton et 10 kilogr. 
par millimétré carré pour le métal. 

Un entrepreneur, qui a beaucoup fait pour la vulgarisa-

tion du béton armé en France et en Belgique, M. Henne-

bique, emploie, en général, un béton renfermant 300 kil . 

de ciment de Portland par mètre cube d'un mélange 

formé, par moitié, de sable et de petits graviers. Ce béton 

donne souvent des résistances de 15 kilogr . à la traction 

et de plus de 180 kilogr . à la compression, avec un coeffi-

cient d'élasticité de 2 X 10« à 2,6 x 10" ; mais nous 

croyons prudent de n'admettre, au lieu de ces nombres, 

que les minima de 12k e — 150ks et 1 ,9 X 10H qui con-

duisent, pour la courbe de déformation, aux chill'res ci-
dessous : 

Allongements ou raccourcissements : 

Millimètres... 0,04 0,10 0,25 0,50 1,00 1,50 

Tensions correspondantes : 

Kilogrammes . 7,5 11 12 12 12 12 

Pressions correspondantes : 

7,5 18 40 65 105 150 

Résolution graphique du problème. — En prenant les 

allongements ou raccourcissements pour abcisses et les 

tensions ou pressions pour ordonnées, on obtient la courbe 

de déformation ci-dessus (fig. 4). Elle permet de déterminer, 

par tâtonnements, les efforts qui se produisent en tous les 

points du béton et 

du 1er d'une section 

d'une poutre armée, 

quand on donne une 

déformation déter-

minée à l'une quel-

conque de ses fibres. 

Supposons , par 

exemple , qu'on 

veuille calculer le 

moment de flexion 

que produira un 

prisme formé du 

béton en question 

quand ses armatu-

res travailleront un 

peu au-dessous de la limite d'élasticité, à 16 kilogr. par 

FIG. O 

millimètre carré, et prendront l'allongement correspon-

dant de 0mm9 par mètre. Soit AB (fig. ii), la hauteur de la 

section transversale du prisme et F le centre de gravité 

de la section de l'armature. On élèvera en F une ordonnée 

Ff représentant l'allongement de 0"lm 9 que doivent prendre 

les armatures. 

Si l'on admet comme sensiblement exacte l'hypothèse 

usuelle de la conservation des sections planes, on sait que 

la section AB prendra, par suite de la flexion, une position 

représentée par une droite A B' qui devra passer par le 

point f pour que le fer travaille à 16 kilogr. par millimètre 

carré . 

La position A'B', inconnue a priori, doit satisfaire à 

cette condition que la somme des tensions du béton et du 

métal, dans la partie tendue OB soit égale à la somme des 

pressions du béton dans la partie comprimée OA ; on ne 

peut la déterminer que par tâtonnements. Pour le taire, 

on essaiera une direction k'f'B,'. Dans chaque fibre de la 

section AB, l'allongement ou le raccourcissement sera 

égal à l'ordonnée correspondante de la ligne A'/B'. En 

mesurant sur la courbe de déformation (fig. 4) l'ordonnée 

correspondant à chaque allongement ou raccourcissement, 

on aura la valeur de la tension ou pression qu'il produira, 

et il sera facile de calculer graphiquement la somme des 

tensions et celle des pressions produites par toutes les fibres 

du béton et du métal, et de voir si ces deux sommes sont 

égales. On reconnaîtra ainsi si la position essayée de A'B' 

remplit la condition d'équilibre indiquée ci-dessus. Quand 

on aura réussi, l'intersection de AB et de A'/'B' donnera 

l'axe neutre O, et il sera facile de déterminer graphique-

ment le moment de flexion produit par les tensions et 

pressions du fer et du béton formant le prisme. 

Solution approximative. — Telle est la solution, 

exacte, mais si l 'on réfléchit à l'irrégularité des propriétés 

du béton, on pensera qu'il n'y a pas lieu de rechercher,, 

au prix de complications, une exactitude absolue- dans les 

procédés de calcul des dimensions des pièces, et on consi-

dérera comme bien suffisante la méthode approximative et 

rapide qui va être indiquée. 

En substituant à la courbe d'allongement du béton OMN-
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(fig. 4), l'horizontale HN, qui se confond avec la plus 

grande partie de cette courbe, on ne fera, en ce qui con-

cerne le calcul des moments, qu'une bien faible erreur, 

car le triangle curviligne OHM a une petite surface et un 

bras de levier très réduit. De même, à la partie de courbe 

OPQ, on ne peut substituer la ligne droite OR. 

On n'a plus ainsi que des lignes droites au lieu de 

courbes, et on peut résoudre des équations au lieu de pro-

céder par des tâtonnements graphiques ; mais il faut 

d'abord préciser le but à atteindre. 

On a vu plus haut quel danger fait courir à la construc-

tion le dépassement de la limite d'élasticité. On peut donc 

-admettre qu'il constitue utt point critique dont on doit se 

préoccuper tout d'abord. 

Le plus ou moins d'allongement imposé au béton, dans 

les limites de la pratique, ne parait pas avoir grande 

importance puisqu'il ne se produit pas de variations cor-

respondantes de tension, et puisque la rupture du béton 

dépend beaucoup moins de la valeur intrinsèque de son 

allongement que du dépassement de la limite d'élasticité 

de ses armatures. 

Il semble donc qu'en dehors de la mesure d'élasticité du 

métal, on ne doit, au point de vue de la résistance aux 

moments de flexion, se préoccuper que de l'écrasement 

du béton comprimé. 

Il y a bien un troisième et grave danger, c'est le glisse-

ment dans le béton qui les englobe, mais il n'a aucun 

rapport avec la valeur du moment de flexion et dépend 

de l'effort tranchant. On doit donc en faire abstraction, 

tant qu'on ne considère que les effets des moments, et 

l'étudier ensuite à part. 

Nous allons, en conséquence, indiquer comment on peut 

calculer algébriquement l'effort de compression qui se 

produit dans le béton d'un prisme déterminé, lorsque les 

armatures arrivent à la limite d'élasticité, et déterminer 

le moment résistant de flexion que le prisme produit alors. 

Nous appellerons h la hauteur et e l'épaisseur de la sec-

tion. transversale du prisme exprimées en centimètres, 

p le pourcentage ou rapport de la section des armatures 

métalliques à la section du béton, hu la distance du centre 

de gravité des armatures à la surface du prisme du côté 

' des fibres tendues, l la limite d'élasticité du métal, t la 

tension que produit le béton tendu, dès que son allonge-

ment atteint 0 mro 15 à0'nm20, et qui reste ensuite constante 

quand la déformation augmente, c la compress'on des 

fibres les plus comprimées du béton, h le rapport du 

coefficient angulaire de la ligne OR (fig. 2), qui représente 

le coefficient moyen d'élasticité du béton comprimé au 

coefficient angulaire de la ligne ON' qui représente le 

coefficient; d'élasticité du métal . 

Il serait rationnel de rapporter les tensions et pressions 

du fer et du béton à une même section unitaire, mais ce 

serait contraire à l 'habitude qui s'est établie d'indiquer 

les efforts en kilogrammes par millimètre pour le fer, et 

par centimètre pour le béton. Il semble opportun de se 

conformer à l'usage ordinaire, ce qui conduit simplement 

à multiplier par 100 la valeur de K et la section des 

armatures. 

Si l'on suppose que le coefficient moyen d 'élasticité soit 

de 19 X 10" pour le fer, et de 1,9 X 10 ;» pour le béton, 

conformément à ce que nous avons admis plus haut, on 

aura pour K la valeur 10 pendant la période d'élasticité 

parfaite, et des valeurs de plus en plus inférieures à 10 à 

mesure que l'augmentation de la déformation du mortier 

comprimé produira une plus grande altération de 

l'élasticité . 

Les données du problème étant ainsi définies, il faut 

d'abord déterminer la position de l'axe neutre. Si l'on 

désigne par hx sa distance aux fibres extérieures tendues 

du prisme, la valeur de a; s'obtient en écrivant l'égalité 

des tensions du fer et du béton, d'une part, et des com-

pressions du béton, d'autre part. On a ainsi l'équation 

suivante, où h ne figure pas et d'où on tire la valeur 

de x : 
Kl (1 — œ) 2 

tx -f- lOO ^p zz — x 
x u 

La valeur de la compression maximum c du béton est 

donnée par la formule suivante, où h n'apparait pas 

davantage : 

C = KlX -. [2] 
X — u 1 

Et le moment résistant de flexion produit par le prisme, 

et exprimé en kilogrammètres, est donné par la formule : 

M — eh-\ tx-
6 

 1- 100 lv — 
3?( 

[3] 

Quand on aura choisi la qualité du béton et la nature du 

métal à employer, on connaîtra, a priori, les valeurs 

correspondantes de l, t et k. On adoptera pour 'u la valeur 

convenable, qui sera sensiblement la même dans tous les 

cas et voisine de 0,12. On donnera successivement diffé-

rentes valeurs, telles que 0,01 — 0,02 — 0,03 — 0,04 à p, 

rapport des sections du métal et du béton. On résoudra 

les équations pour chacune de ces valeurs de p, et en 

interpolant, on obtiendra, pour une valeur quelconque de 

p, la position que prend l'axe neutre, la valeur qu'atteint 

la compression maximum du béton et le moment résistant 

de flexion que donne le prisme considéré quand l'effort 

TABLEAU III 

o MATÉRIAUX EMPLOYÉS LIMITE RÉSISTANCE DU BÉTON 
EÈ3 

1 2 RAPPORT 
DISTANCE 

.de . 
l'axe neutre 

à la 
face tendue 

PRESSION .MOMENT DÉPENSE DÉPENSE 
ai 

d'élasticité 

du métal 
K=,oo-

RÉELLE 

du béton 

par 

MET. CUBE 

par 

NUMt 

MÉTAL BÉTON 

; à la 

TRACTION 

à la 

compression 

RESISTANT 

de flexion 
kilogram-

mètre 

1 2 3 - i 5 6 7 8 il 10 11 12 13 

kiiogr. kilogr. kilogr. kilogr. kilogram-
mètres francs 

1 

2 
3 
4 
.» 
6 
7 
S 

Fer 
» 

» 

Fer .... 
» 

Acier . . . 
» 

B. à 300k. 
» 
» 

B .à800k. 
» 
» 

B.àSOOk. 
» 

16 
» 
>> 

» 
» 

30 • 
» 

12 
» 

30 
» 
» 

30 
» 

1S0 
» 

360 
» 
» 

360 
» 

o ni 
« ,02' 
0 ,03 
0 01 
0,03 
t>,04 
0,01 
0 ,02 

7,0 
C,o 
6,0 

10," 
9,0 
8,7 

10,0 
8,5 

. 0,57 
0,49 
0,42 
0,57 
0,46 
0,42 
0,60 
0,51 

107 
143 
186 
193 
231 
264 
226 
313 

0,157 
0,262 
0,360 
0,216 
0 ,417 
0,316 
0,327 
0 ,321 

65 
83 

105 
85 

125 
145 
87 

109 

414 
324 
291 
393 
299 
2S1 
266 
209 
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augmente, jusqu'à ce que la limite d'élasticité du métal 

soit atteinte. 

Il faut moins d'une heure pour établir un tableau qui 

permettra de calculer ensuite, en deux ou trois minutes, 

le moment résistant de flexion que peut produire un prisme 

ayant des dimensions et un pourcentage de métal quel-

conques. Celui qui est ci-dessus est établi pour des 

prismes à section carrée d'un centimètre de coté. Il 

prévoit, dans les trois premières lignes, l'emploi du béton 

maigre, et clans les autres, celui d'un béton très riche 

associé au 1er ou à l'acier résistant. 

QrJ calculera"le moment que donnerait un prisme dont 

la section aurait une hauteur h et une épaisseur e en 

multipliant les chiffres de la colonne 11 par ehf, "e et h 

étant exprimés en centimètres. 

Les qualités des bétons- sont trop variables pour que 

nous donnions, comme s'appliquant partout, les chiffres 

des colonnes 5 et 6 ainsi que ceux des colonnes suivantes 

qui s 'en déduisent. Nous voulons seulement indiquer une 

méthode de calcul dont on tirera les conséqu pnces dans 

chaque cas d'après les qualités des matériaux qu'on em-

ploiera. Nous avons pris volontairement des résistances 

inférieures aux moyennes. 

. Déplacements de l'axe neutre. — il va lieu d'étudier 

d'abord les chiffres de la colonne '.). c'est-à-dire les dis-

tances de l'axe neutre à la face supérieure tendue du 

prisme exprimées en centièmes de la hauteur de la section 

transversale. Les valeurs que l'on obtient pour les ten-

sions et pressions du fer et du béton dépendent de ces 

distantes, quelque méthode de calcul qu'on emploie. 

Il était facile de prévoir, sinon l'importance, du moins 

le sens des variations de la position de l 'axe neutres En 

ell'el, si l 'une des parties de la section présente un coeffi-

cient .l'élasticité moyen moindre que celui de l'autre, elle 

doit évidemment avoir une plus grande surface pour-

compenser l'infériorité des efforts par millimètre carré 

qui s'y développent ; par suite, l'axe neutre doit toujours 

s'éloi' Tner de la partie la moins résistante de la section du 

prisme. Si l'on examine les trois premières lignes du 

tableau qui ont trait à l'emploi de béton maigre renforcé 

par des armatures de fer, on voit, en effet, que la distance 

de l'axe neutre à la face tendue se réduit de 0,57 à 0,42 

quand la proportion du métal ou béton s'élève de 0,01 à 

0,03. La section du béton comprimé augmente avec la sec-

tion des fers dont elle doit équilibrer la tension. 

Nous plaçons ici incidemment la remarque suivante qui 

ne résulte pas du tableau . 

Non seulement l'axe neutre occupe des positions diffé-

rentes dans les prismes de nature différente, mais dans 

un même prisme il se déplace, le plus souvent, d'une 

manière notable pendant le cours du chargement. Au 

début, l'élasticité du béton étant parfaite, la partie armée 

a forcémeni un coefficient d'élasticité plus élevé que l'autre 

partie si le béton est homogène; l'axe neutre est donc 

compris entre l'armature et le milieu de la section. Mais 

à mesure que les charges augmentent, l'élasticité du béton 

tendu s!altère' de plus en plus, tandis que celle du béton 

comprimé ne se modifie d'abord que légèrement. L'axe 

neutre doit donc se déplacer et se déplace, en effet, en 

s'éloignant de l'armature. C'est ainsi que, dans l'essai de 

nombreux prisme* armés aux 0,011, l'axe neutre, 

qui était d'abord très voisin du milieu de la section, s'est 

avancé jusqu'aux 0,58 ou 0,(30 de la hauteur à mesure 

qu'on augmentait la charge. Ces chiffres sont très voisins 

de la valeur de 0,57 que donne le tableau pour le pourcen-

tage de 0,01. 

Il doit se produire un effet précisément inverse, à la fin 

du chargement, lorsque les armatures ont une section trop 

forte par rapport au béton car, pour faire équilibre à leur 

tension, le béton comprimé doit alors travailler à des 

charges très élevées et l'altération de son élasticité finit, 

sans doute, par être prépondérant 1 . N'ayant jamais expé-

rihipnté de prismes armés si fortement, nous n'avons pas 

pu vérifier l'exactitude . de nos dédit-lions eu ce qui les 

concerne. 

Influence du pou rcenltuje du. métal. — L'examen des 

colonnes 10 et 11 donne lieu aux constatations suivantes: 

Si l'on compare entre eux les chiffres des trois pre-

mières lignes relatives à des prismes formés de béton 

maigre armé de 1er ordinaire, on constate que le moment 

résistant de flexion s'élève do 0,157 à 0,.'I00 quand on porte 

de 0,0 1 àt),03 le pourcentage du métal, ce qui n'augmente 

la dépense que dans une bien moindre proportion. 11 sem-

blerait donc qu'on a un avantage considérable à augmenter 

indéfiniment la proportion du métal si l'on n'examinait pas 

les chiffres de la colonne 10, qui montrent la progression 

de la pression du béton corrélative à l'augmentation du 

moment. résistant. Pour en apprécier, la signification, il 

faut présenter quelques observations préliminaires. 

Le befon maigre dosé a ;i()0 kilogr. supporte une appli-

cation de la pression, de 150 leilogr. par centimètre sans 

s'altérer, et même beaucoup plus quand il est très bien 

fabriqué ; mais si. l'effort se répète, il détermine l'écrase-

ment avec une bien moindre valeur. 

On est fort peu renseigné sur l'effet que la répétition des 

efforts produit sur les mortiers. Cependant, M. l 'Ingénieur 

de Joly vient de publier, dans les Annales des Pouls et 

Chaussées, une étude qui tend à prouver que les mortiers 

soumis à la traction se brisent, à la longue, par suite dé 

la répétition d'efforts, sans doute, voisins do lamoitiéde la 

tension dont ils peuvent supporter une seule application. 

Les mortiers, résistant beaucoup mieux à la compression 

qu'à la traction, il est possible que cette supériorité s'ac-

centue au point de vue des effets de la répétition des efforts 

mais, en attendant des expériences c ncluantes, il est pru-

dent d'admettre que les efforts répétés doivent, en tout 

cas, rester inférieurs aux deux tiers des charges d'écrase-

ment que nous avons indiquées dans la colonne li du 

tableau. C'est la proportion que "Wœhler a trouvée pour 

les métaux. 

On n'a pas à craindre d'altération progressive.de même 

nature pour les armatures métalliques travaillantau-des-ous 

de la limite d'élasticité, car les expériences de Wœhler ont 

démontré aussi que le fer et l'acier peuvent, supporter, la 

répétition indéfinie d'efforts inférieurs à cette limite, qui 

est généralement voisine des deux tiers do la charge de 

rupture. 

Si l'on ;;dmet, en conséquence, que le béton s'écrase 

sous les charges indiquées dans la colonne 6 ou sous leurs 

deux tiers, suivant que l'effort est- permanent ou répété, 

on conclura de l'examen du tableau, et en interpolant, 

que, pour que l'écrasement du béton comprimé ne se pro-

duise pas avant le dépassement de la limite d'élasticité 

des armatures, il faut que le pourcentage de ces dernières 

ne dépasse pas 0,0217, s'il s'agit de pièces soumises à un 

effort permanent, et qu'il doit être inférieur à 0 ,008 si la 

pièce doit subir des efforts répétés. 

. Influence des qualités du béton et du métal. — La 

connaissance d'un danger d'écrasement du béton, par les 

efforts répétés, plus prochain qu'on ne le croit générale-

ment, conduit à examiner s'il ne conviendrait pas d'em-

plojrer des dosages' plus riches. Les lignes 4 et 6 du tableau 

supposent l'emploi de béton renfermant 800 kilogr. de 

ciment par mètre cube de gravier et de sable mélangés, 

qui donne le maximum de résistance que l'on peut obtenir. 

L'inter et extrapolation des chiffres de la colonne 10 

montre qu'un îel béton peut supporter un pourcentage' 

d'armatures de 0,056, si la charge est permanente, et de 

0,033 environ, si les efforts sont répétés. 
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Où voit doue se préciser la holion suivante que le bon 

sens suffisait à l'aire prévoir : le pourçen.tage des arma-

tures peut et doit augmenter arec, la- résistance dit 

béton . 

. Le tableau ci-dessus permet de' se rendre compte auss 1 

des ell'ets de la substitution de l'acier dur, qualité raiis, au 

1er ordinaire. On exclut, avec raison, ce métal des cons-

tructions ordinaires, et notamment de celles qui sont 

assemblées par des rivets. Il devient, en '■ffet, très fragile 

dès qu'il a subi le poinçonnage on toute déformation à 

froid pouvant produire un écrouissage analogue, mais il 

conserve une ductilité plus que suffisante lorsqu'on l'em-

ploie en barres laminées auxquelles on ne l'ait subir aucun 

écrouissage à froid . Son allongement de rupture, mesuré 

sur une longueur de 0m i0, est, dans ce cas, de 10 u / 0 au 

moins, c'est-à-dire égal ou supérieur à celui de la plupart 

des fers ordinaires II semble donc opportun d'utiliser sa 

grande résistance dans le béton armé où le métal, employé 

sans avoir subi aucune altération et protégé par son enve-

loppe contre les contacts extérieurs, est mis à l'abri de 

toute altération . 

En employant ce métal associé au béton riche et en lui 

imposant des efforts dépassant ceux qu'on admet pour le 

fer, dans la proportion des limites d'élasticité indiquées 

dans la colonne i du tableau, on obtient, des moments 

résistants de 0,327 ou-"de 0,521, suivant que le pourcentage 

du métal est de 0,01 ou 0,02 (lignes 7 et S). 

L'emploi de métal à limite élevée d 'élasticité augmente 

donc la résistance du béton armé, comme le fait l 'augmen-

tation du pourcentage du fer ; maist ainsi qu'on le voit 

dans la colonne 10, c'est au prix d'une plus grande fatigue 

du béton comprimé, parce que l'axe neutre, s'éloigne 

davantage de la face tendue et réduit, par suite,' l'aire de 

la section dont la compression doit équilibrer la tension, 

des armatures. 

Le choix a l'aire, entre l'augmenlatiou du pourcentage 

du fer et la substitution d'un métal plus résistant tra-

vaillant à une tension presque double, dépend de nom-

breuses considérations que nous ne faisons qu'indiquer 

'ici- ' - » , , 

L'augmentation du pourcentage du métal donne de la 

raideur et l'emploi de l 'acier, travaillant dans les conditions 

indiquées, donne, au contraire, aux pièces armées, de 

l'élasticité et la faculté de supporter, sans tissures, des 

déformations deux l'ois plus grandes 

far suite, il conviendra de recourir au 1er dans les cons-

tructions où les vibrations pourront être un danger, et à 

l'acier résistant quand on aura surtout i craindre des 

dilatations ou des tassements inégaux, quand des encas-

trements rigides, réunissant les diverses parties d'une 

construction complexe (comme un bâtiment avec plan-

chers), pourront entraîner des réactions daiigeretises 

entre les pièces solidaires, enfin et surtout quand la cons-

truction sera exposée à recevoir des chocs. En elfet, à 

égalité de moment résistant, une poutre pourra absorber 

une force vi\*e deux fois plus grande si elle est armée 

d'acier que si elle l'est de fer, parce qu'elle sera capable 

de subir une déformation double avant de se rompre. 

Coût des divers types de poutres. — Lorsque le choix 

du métal et du dosage du béton ne sera pas imposé par des 

considérations techniques, on devra le l'aire de manière à 

réaliser le maximum d'économie. Pour jeter quelque 

lumière sur ce côté de la question, on a indiqué, dans la 

colonne 12 du tableau précédent, la dépense par mètre 

cube de poutre de chaque espèce, et dans la colonne 13 les 

quotients de ces dépenses par les moments résistants cor-

respondants qui sont inscrits dans la colonne 11. <Sn a 

admis que le béton maigre dosé à 300 kiiogr. coûtait 45 fr. 

par mètre cube, y compris toutes les mains-d'œuvre et les 

dépenses accessoires qu'eutraine la fabrication du béton 

armé. C'est, croyons-nous, un prix moyen trop faible pour 

les petites pièces et pour les planchers minces, mais trop 

fort pour les massifs épais, tels, par exemple, que des 

murs de soutènement. . . 

L'addition de Sun kilogr. de ciment par mètre cube de 

sable et gravier .augmente la dépense de 2.i fr. environ ; 

mais, comme elle augmente aus.:i le volume du béion, on 

ne doit pas Estimer à plus de (15 fr. le prix du mètre cube 

de béton riche do-é son kilogrammes. 

On a évalué le prix des lu 1 kilogr. a 20 fr. pour le fer 

ordinaire et à 22 fr pour -.'acier résistant. 

Les chiffres de la colonne 1" montrent que l'emploi du. 

béton riche et de l'acier résistant permet, comme l'aug-

mentation du pou'cenl >ge, dé réaliser de sensibles écono-

mies. Toutefois, pour préciser davantage les avantages 

qu'il peut procurer, il faut tenir compte de la limite de 

résistance du béton à l'écrasement qui ne doit pas être 

dépassée. Cette considération impose, pour l'augmentation 

du pourcentage, des bornes que nous déterminerons dans 

la suite de ce travail . Mais on peut formuler immédiate-' 

ment les considérations suivantes : 

Si l 'on s'en rapportait uniquement aux chiffres de la 

dernière colonne du tableau III, on devrait conclure que 

l'emploi de l 'acier -et du béton riche donnera une grande 

économie dans tous les cas et surtout pour les pièces sou-

mises à des efforts répétés. Nous nous garderons de formuler 

une conclusion aussi absolue II existe, en effet, des motiis 

de restriction dont il faut tenir compte, et on aperçoit 

immédiatement le suivant. : 

En employant des matériaux de choix, on devra donner 

de- moindres dimensions aux poutres, et si fou est conduit 

par là à en réduire la hauteur en même temps que l'épais-

seur, il en résultera une diminution d'économie, puisque 

la résistance est proportionnelle au carré de la hauteur, 

tandis que la dépense est proportionnelle à la hauteur 

elle-même. 

Nous nous bornerons donc à conclure que l'emploi du 

béton riche et de l'acier semble pouvoir être avantageux 

dan-i certains cas, et qu'il convient de l'étudier, au lieu 

de l'écarter des constructions en béton armé, comme on a 

eu une tendance à le faire jusqu'ici. En tout cas, et les 

constructeurs l'ont déjà compris, on ne devra jamais 

employer que le béton riche dans les travaux à la mer, où 

l'imperméabilité est une qualité indispensable des maçon-

neries. 11 semble aussi que l'éventualité des chocs et des 

répétitions d'ell'orts doit, en général, inciter à l'emploi de 

bons matériaux. 

Nous avons pris comme exemple le béton le plus riche 

et l 'acier le plus résistant, afin de mieux accentuer les 

différences des résultats qu'on peut obtenir ; mais il est 

probable que, dans bien des cas, on aura • avantage à em-

ployer des dosages intermédiaires entre 30 et SOO kilogr., 

et peut-être des aciers de résistance moyenne, moins fra-

giles que l'acier à rails. 

Avant d'abandonner ce sujet, nous ferons remarquer que 

si l'on peut faire de sérieuses réserves à l'empioi de l'acier 

travaillant à une tension double de celle qu'on admet pour 

le 1er, il semble qu'on ne saurait guère en formuler contre 

la substitution de ce métal au fer, à poids réduit de 1/1 0e 

seulement, de manière à obtenir la même dépense. En 

effet, fe coeflicient d'élasticité de l'acierdépasse celui du 1er 

dans cette proportion de 1/10° et, par suite, si l'on emploie 

l'acier avec cette réduction de poids, tout se passera exacte-

ment de la même façon que si l'on avait conservé le fer, 

tant que les armatures subiront des efforts inférieurs à la 

limite d'élasticité du 1er; mais si cette charge est dépassée, 

les poutres armées de fer se fissureront et se disloqueront 

complètement, tandis que celles qui seront armées d'acier 
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n'éprouveront d'avaries que lorsque l'écçasement du béton 

se produira dans les fibres comprimées. 

Il y a là une supériorité évidente qui semble n'être com-

pensée par aucun inconvénient sérieux. 

Après avoir ainsi étudié l'influence que la nature et la 

proportion des mat >riaux, formant les constructions armées, 

exercent sur les moments-limites de flexion qu'elles peuveut 

supporter sans avaries, il reste a déterminer le coefficient 

de sécurité qu'il convient d'adopter, c'est-à-dire le rapport 

de ces moments-limites aux moments qu'on devra imposer 

aux constructions. 

Détermination du pourcentage de métal le plus éco-

nomique. — On a vu que. tant, que la section des arma-

tures ne dépasse pas certaines limites, il est tr à s avanta-

geux de l'augmenter parce qu'on accroît ainsi le travail 

produit par le béton comprimé. Mais pour une certaine 

valeur du pourcentage, l'effort imposé au béton atteint la 

limite que l'on ne peut pas dépasser sans danger et si l'on 

augmente encore la section des armatures, on ne peut 

maintenir dans les limites voulues le travail imposé au 

béton comprimé qu'en réduisant la tension par millimètre 

carré imposée au métal et en cessant ainsi d'utiliser toute 

sa résistance. 

Il est donc probable que le pourcentage, pour lequel le 

fer et le béton comprimé arrivent simultanément aux 

limites de travail, dangereuses, doit donner le maximum 

possible d'économie. Il importe de vérifier s'il en est réel-

lement ainsi. Pour déterminer la valeur de ce pourcen-

tage-type, il suffit d'introduire dans la formule [3] les 

valeurs de c et de l que l'on a fixées comme limites de tra-

vail, d'en tirer la valeur de x et de la porter dans la for-

mule [1] qui donne la valeur cherchée du pourcentage p. 

11 reste à calculer les moments de rupture des prismes 

où le pourcentage est supérieur à la valeur- type ainsi dé-

terminée. Pour cela, il suffit d'établir des formules analo-

gues à celles qui portent les numéros [1], [2] et [3], en y 

introduisant la compression c du béton à laquelle on veut 

assigner une limite déterminée, au lieu de la tension l du 

métal que l'on sait être alors sans danger puisque les a r-

matures ont un excès de force. 

Ces formules sont les suivantes : 

tx + 
100 cv oc u 

1 - ce 

C X — u 

!('-4 

M = eh- tx 
4 — x 

6 

h 

100 p 

1 — x 

ex— u x — Zu4- 2 

Il 1 ■X 3 

[5] 

y m 
Ces formules donnent les valeurs des moments de rup-

ture par écrasement du béton pour les pourcentages supé-

rieures au type, tandis que ce sont les formules [1] à 

[3] qui donnent les valeurs des moments de rupture par 

dépassement de la -limite d'élasticité du métal pour les 

pourcentages inférieurs. Nous donnons dans le tableau V 

ci-dessous- les résultats ainsi obtenus pour les poutres for-

mées de béton maigre et de fer dans le cas des elforts per-

manents et des efforts répétés ( 1 ) : 

TABLEAU V. — Béton à 300 kilogr. et fer. 

Pourcentage des armatures 

Moments de rupture, en kilogrammètres 

Dépenses par kilogrammètre 1. 

Tension des armatures, en kilogrammes. . 

Pression maximum du béton, en kilogrammes. 

EFFORTS PERMANENTS EFFORTS RÉPÈTES 

0,0082 0,010 0,020 0 0217 0,030 0,0082 0,015 0,030 

0,140 0,157. 0,262 0,280 0,296 0,140 0,163 0.197 

435 414 324 314 355 435 460 530 

16 16 16 16 12,0 16 11,9 8,2 

100 107 143 150 150 100 100 100 

Bien que le sens de ces chiffres soit par lui-même assez 

clair, la figure 6 représentant ceux qui sont relatifs au 

cas des efforts permanents, en fera mieux saisir les varia-

tions. 

On a pris comme abaisses les pourcentages des arma-

tures. Les ordonnés sont : pour la courbe ABC les mo-

ments de rupture, pour DEF les dépenses par kilogram-

FIG. 6. 

mètre, pour GHI les tensions des armatures métalliques 

et pour JKL les pressions maxima imposées au béton. 

Le pourcentage-type est égal à 0,0217 et, comme il était 

facile de le prévoir, il est le plus avantageux au point de 

vue de la dépense par kilogrammèire, étant entendu qu'on 

compare des poutres ayant la môme hauteur de section 

transversale. 

Il convient de remarquer que la dépense augmente 

moins rapidement quand on augmente le pourcentage au-

dessus de sa valeur-type et lorsqu'on le réduit au-dessous. 

L'augmentation de dépense est même assez faible dans ce 

dernier cas tant qu'on reste dans certaines limites et il 

semble qu'il n'y aurait pas grand inconvénient à exagérer 

le pourcentage, mais il est bon de faire attention à la na-

ture du danger qui peut en résulter. En effet, avec des 

armatures relativement trop fortes, c'est le béton qui cé-

dera ie premier en s 'écrasant sans que rien en ait préala-

blement averti, tandis que si les armatures sont faibles, 

ce sont elles qui, d'abord, dépasseront la limite d'élasti-

cité et les Assures du béton tendu avertiront du danger 
avant que la construction menace ruine et alors que sou-

vent on pourra encore y porter remède . 

Nous donnons ci-dessous (tableaux VI et VII) les mo-

ments de rupture et les dépenses par kilogrammètre qui 

correspondent à différentes valeurs du pourcentage pour 

(1) Dans ce tableau, les chiffres relatifs aux pourcenta-
ges-types sont inscrits en caractères gras. 
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TABLEAU VI. — Béton à 800 kilogr. et fer. 

EFFORTS PERMANENTS EFFORTS RÉPÉTÉS 

0,010 0,030 0,040 0,056 0,065 0,010 0,030 0,033 0,056 

Moments de rupture, en kilogrammètres 0,216 0,417 0,516 0,715 0,768 0,216 0,417 0,450 0,502 

Dépenses par kilogrammètre 393 299 281 248 254 393 310 291 352 

TABLEAU VII. — Béton à 800 kilogr. et acier. 

EFFORTS PERMANENTS EFFOtTS RÉPÉTÉS 

Pourcentage des armatures 0,0)0 0,020 0,025 0,035 0,010 0,012 0,020 

Moments de rupture, en kilogrammètres 0,327 0,521 0,650 0,725 0,327 0,360 0,413 

Dépenses par kilogrammètre 266 209 185 196 266 254 264 

les poutres formées en béton riche armé de fer ou d'acier. 

Il semble inutile d'indiquer les tensions et pressions 

qui varient suivant les mêmes lois que dans le cas précé-

dent . 

On voit, d'après ces chiffres, que le pourcentage théori-

quement le plus avantageux pour les poutres en béton à 

800 kilogr. et fer supportant des efforts permanents 

atteint le chiffre de 0,056, qu'il est pratiquement impossi-

ble à réaliser dans de bonnes conditions. 

' Il semble donc qu'un béton dosé à 300 kilogramme suf-

fira largement aux poutres armées de fer ordinaire si elles 

ne supportent que des efforts permanents, tandis qu'il 

sera avantageux de forcer encore le dosage si les poutres 

sont exposées à des efforts répétés ou si leurs armatures 

sont en acier résistant auquel on demande tout le travail 

dont il est capable. 

Calcul des dimensions des poutres armées. -— Les 

tableaux ci-dessus donnent, poùr chaque nature de maté-

riaux et pour chaque pourcentage de métal, le moment de 

flexion qui provoquerait la fissure du béton tendu ou 

l'écrasement du béton comprimé. Ce sont bien là les limi-

tes dangereuses, et pour être à même de calculer les 

dimensions des poutres, il ne reste à déterminer que le 

coefficient de sécurité S, c'est-à-dire le rapport de la 

charge de rupture d'une pièce à la charge réelle qu 'il con-

vient de lui imposer dans les constructions. 

11 est naturel de rappeler d'abord ce qu'on fait, à cet 

égard, dans les constructions métalliques. 

Le règlement sur les ponts métalliques, en date du 

29 août 1891, permet que, dans les grands ouvrages, où 

les chocs sont peu à craindre, on soumette le fer ordinaire 

à la tension de 8kt'50 et l'acier extra-doux à cefle de ll k?50 

par millimètre carré. Ces chiffres se rapprochent du quart, 

des résistances de ces métaux à la rupture et de la moitié 

de leurs limites d'élasticité minima. 

Si l'on remarque qu'il n'y a pas un seul ouvrage métal-

lique qui ne s'écroulerait pas dès que la limite d'élasticité 

serait dépassée, surtout dans les pièces comprimées, on 

doit admettre que le coefficient réel de sécurité ne dépasse 

guère 2 dans les grandes constructions métalliques. Dans 

les petits ouvrages, lf s efforts maxima sont réduits respec 

tivement à 6k»500 et 8kg500, mais cette diminution de tra_ 

vail est à peine suffisante pour tenir compte de l'accrois-

sement du danger résultant des trépidations, des chocs et 

de l'action de la rouille. Ces diverses causes de destruc-

tion sont peu à craindre dans le béton armé, et, par suite, 

on pourrait être tenté d'adopter pour elles un coefficient 

de sécurité de 2 par rapport aux moments de rupture que 

nous avons calculés et au-dessous desquels la ruine de la 

construction ne parait pas à craindre 

Mais avant de conclure, il faut se rendre compte des 

résultats obtenus jusqu'à ce jour pour les constructions 

en béton armé. Assurément, elles sont encore trop récen-

tes pour donner des renseignements définitifs au point de 

vue de la durée; cependant un grand nombre d'entre elles 

datent de plusieurs années, et la vogue croissante de cer-

tains entrepreneurs tend à prouver que leurs travaux ont 

été faits, en général, au moins, dans de bonnes conditions. 

Il ést, en conséquence, intéressant de mettre en regard 

de chacun des moments de rupture que nous avons déter-

minés pour les poutres formées de béton maigre et de 1er 

à différents pourcentages, les moments de flexion qui leur 

seraient réellement appliqués si l'on adoptait la formule 

la plus employée, celle de M. Hennebique (1). Ils figurent 

à la seconde ligne du tableau VIII ci-après. Dans la troi-

sième, .on a inscrit les quotients des moments de rupture 

divisés par les moments de travail donnés par la formule 

empirique; ce sont les coefficients de sécurité réels des 

constructions exécutées par M. Hennebique, ou plutôt ce 

sont des minima, puisque les moments de rupture ont été 

calculés, comme nous l'avons dit, avec des résistances 

minima et peut-être trop faibles du béton maigre et du fer. 

On voit que pour les constructions exposées à des efforts 

permanents, le coefficient de sécurité varie de 2,3 à ?,7 et 

s'écarte peu, par conséquent, d 'une valeur moyenne de 

2,50. C'est, pour une formule empirique, un résultat 

remarquable qui prouve le sens pratique de son auteur. 

Pour les constructions soumises à des efforts fréquem-

ment répétés, le coefficient de sécurité est encore satisfai-

sant dans le cas des très faibles pourcentages voisins de 

0,01; mais il descend à 1,73 quand le pourcentage du métal 

(I) M. Hennebique procède ainsi. Soit VI le moment de 
flexion imposé à une poutre. Il appelle 2H la hauteur de la 
partie de section qui travaille par compression et admet 
que la pression du béton y est partout égale à 25 kilogr. 
et que son moment pris par rapport à la limite de cette 
partie comprimée doit équilibrer la moitié de M. Si l'on 
désigne par e l'épaisseur de la poutre, on aura donc 

H M 
2He X 2b X"^— -5-, et on en tirera la valeur de H. La 

seconde moitié du moment M doit être fournie par le mé-

tal, d'après M. Hennebique. Si donc la distance des arma-
tures à la limite du béton comprimé est désignée par H, 
et si l'on veut que leur section S travaille à 10 kilogr., on 

M 
aura S " 

"20H. 
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TABLEAU VIII. — Béton à 300 kilogr. et fer. 

EPFOKTS PERMANENTS EFFORTS RÉPÉTÉS 

Pourcentage des armatures 0,0082 0,0 10 0.020 0,0217 0,030 0,0082 0.030 

Moments de rupture, en kilogra mmètres ' 0,140 0/157 0.2(>2 0,280 0.206 0. 1 40 0,163 0,197 

Moments de travail (f"rm. Henn 0.061 0,070 0,100 0,104 0. 14 0,061 0,085 0,114 

Coefficients correspondants de st .curité , -. 2,3 2_3 2,6 2J \
 2

',6 2,3 1 ,92 '1,73 

comme un peu faible. 

. DP l'ensemble des considérations et constatai ions qui 

précèdent, nous sommes porté à conclure que tant qu'on 

.n'aura pas constaté l'état de constructions armées faites 

depuis longtemps, il sera prudent d'adopter un coefficient 

de sécurité égal à 2,5 par l'apport aux limites dangereuses 

que l'on déterminera pour chaque type de construction, 

après avoir fait des essais ou recueilli des renseignements 

certains suivies matériaux qu'on compte' y employer. 

Déformations du, béton armé soumis aux efforts répé-

tés. — En attendant que l'expérience ou des essais.de. 

longue durée aient l'ait connaître exactement les effets des 

répétitions d'etforts sur le béton armé, il n'est pas sans 

intérêt d'étudier les déformations qui se produisent immé-

diatement dans les prismes quand on les décharge, après 

les avoir chargés, c'est à-dire quand on leur impose une 

fois l'épreuve dont la répétition semble dangereuse. 

Nous prenons, comme sujet d'étude, le prisme n° 35, qui 

avait exactement la même constitution que le prisme 

n° 34, précédemment étudié, et qui a donné des résultats 

à peu près identiques pendant la période de chargement. 

On a indiqué dans la 2e et la 3e colonne du tableau IX ci-

dessous, les allongements et les raccourcissements qui se 

sont, produits dans les faces opposées du prisme, lorsqu'il 

a été soumis aux moments de flexions indiqués dans la 

première colonne. 

TABLEAU IX. 

■MOMENTS ALLONGEMENTS RACCOURCISSEMENTS 

(le IleXIOl du Peton du lietou 

cl) en. milliinèires en m'iLltipètrès 

ki oiiraiii't.èlrvs par niclre par mclrc 

0,57 J 0 . î 0 

5,18 , 0.035 0,008 

11,48 0,089 0,057 

17,78 0,149 0,125 

' 24,08 0,254 0,213 

17,78 0,208 0,200 

11,48 0,143 0,146 

0,57- 0,022 0,026 

30,38 0,408 0,322 

38,78 0,694 0,489 

30,38 - 0,597 ' 0,447 

24.08 ■ 0,478 0,346 

13,58 <>,313 0,231 

0,57 0.084 0,052 

24,08 0,432 0,296 

38,78 0,724 0,506 

51,38 1,137 0,741 

38,78 ■ 0,929 0,647 

30,38 . 0,751 0,520 

24,08 ' 0.575 0,377 

13.58 0,386 0,276 

0,57 0,130 0,073 

La charge a été supprimée graduellement à trois 

reprises différentes, après avoir produit des moments de 

flexion de 24,08, 38,78 et 5Ïy38 kilogrammètres. 

Ne voulant pas donner trop d'étendue à cette note, nous 

nous bornerons à dégager les résultats des déformations 

qui ont eu lieu, lorsque, après avoir été porté à 

5t kt'm '38, le moment de flexion a été ramené à 0k*m 57, va-

leur minimum qui était nécessaire pour maintenir les 

leviers en place. 

Au moyen de calculs tout à fait analogues à ceux qui 

ont donné les chi^r^s du tableau inséré à notre première 

note , nous avons établi le tableau X ci-après. La hau-. 

teur de la section du prisme qui était exactement de 60 

millimètres, a été divisée, dans les colonnes 2 et 3, en 

parties proportionnelles à l'allongement et au raccourcis-

sement observés,, et dont l'une est soumise à des tensions, 

tandis que l'autre est comprimée- Dans la colonne 5. oif a 

inscrit les allongements du fer cal ulés d'après ceux du 

mortier, en admettant l'hypothèse habituelle de la conser-

vation des -sections planes. Les coefficients d'élasticité du 

fer (col. 6) ont été empruntés au tableau de notre pre-

mière note; en le-s multipliant par les chiffrés de la co-

lonne 5, on a obtenu les tens'ons du fer, par millimètre, 

et leurs produits par 42m,n 6, section des armatures, ont 

donné les tensions totales du fer (col . 8). 

En multipltant les tensions totales par leurs bras de le-

vier, c'est-à-dire par les distances entre l'axe de l'armature 

et le centre de gravité des compressions, on a obtenu les 

moments de flexion produits par ces armatures. En retran-

chant ces moments partiels des momenls totaux- inscrits 

dans la première colonne, on a pu calculer les moments 

produits par les fibres tendues du béton et par les frac-

tions correspondantes des pressions des fibres comprimées 

qui, avec elles, formaient des roupies. Ces chiffres, ins-

crits clans la colonne 11, ne peuvent être bien éloignés de 

la réalité, puisqu'ils sont la conséqence forcée des défor-

mations observées, si l'on admet l'hypothèse de la conser-

vation des sections planes, qui est très voisine de la vérité 

pour les prismes soumis à un moment de flexion simple, 

sans ert'ort tranchant, et tel était le cas du prisme 35 qui 

a été essayé dans les conditions décrites pour le 

prisme 34. 

Pour tirer, avec le moins d'erreurs possible, des chif-

fres de la colonne 11, les valeurs que prennent successive-

ment les tensions du béton des diverses fibres allongées 

pendant le déchargement, il faudrait se livrer à une ana-

lyse délicate et un peu incertaine que nous ne ferons pas 

ici ; mais nous obtiendrons néanmoins quelques indica-

tions utiles quoique non entièrement précises, en em-

ployant la méthode suivante.: 

Dans la colonne 12, on a inscrit les aires des parties de 

section du prisme qui travaillaient par extension . Ce sont 

les produits de l'épaisseur du prisme, Gom 2, par les chif-

fres de la colonne 3. 

Dans la colonne 13, on a indiqué les bras de levier de la 

traction du béton calculés en admettant que, pendant le 

déchargement, les fibres allongées aient toutes, au même 
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instant, la même tension comme cela a lieu pendant la 

période de chargement à partir du point où la limite d'é-

lasticité de tension est dépassée dans la presque totalité 

des fibres allongées. Non seulement cette hypothèse n'est 

pas démontrée, mais il est probable qu'elle n'est pas tout 

à fait vraie. 

On doit donc considérer les chiffres inscrits dans les co-

lonnes 1 ! à 15 comme beaucoup moins exacts que ceux de 

la colonne 11. Nous les avons néanmoins calculés parce 

que seuls ils permettent de donner une idée approxima-

tive des altér ations du coefficient d'élasticité sans laquelle 

l'esprit ne saisit pas le vrai caractère des phénomènes que 

produit la répétition des efforts. 

Dans fa colonne i 4, oc a inscrit les produits des co-

lonnes 12 et 13 et en divisant par ces chiffres les moments 

du béton tendu inscrits dans la colonne 11, on a obtenu la 

valeur moyenne de la tension des fibres allongées (col. 15) 

correspondant à l'hypothèse dont nous avons indiqué l'in-

certitude. 

En rapprochant les variations de tensions £\t résultant 

des chiffrée de la colonne 15, des variations correspon-

dantes d'allongement £\a qu'on obtient en formant les diffé-

rences des chiffres de la colonne- 4, et en divisant les uns 

par les autres, on obtient les valeurs successives du quo-

tient^— qu'on peut appeler coefficient instantané d élas-

ticité, parce qu'il caractérise l'élasticité, que le béton pos-

sède à un instant précis de sa déformation et dégagée des 

effets des déformations antérieures. 

Les valeurs du coefficient instantané d'élasticité du béton 
v t 

tendu du prisme 23, ainsi calculées, ont été consignées 

dans le tableau XI. 

Nous avons dit que les tensions du béton inscrites dans 

la colonne 15 du tableau IX ne pouvaient pas être considé-

rées comme très exactes. 11 en est de même des valeurs 

successives du coefficient instantané d'élasticité qui en 

dérivent (col. 3 du tableau XI). Il ne faut pas leur attri-

buer plus de précision qu'elles n'en ont, mais leurs varia-

tions ont trop d'amplitude pour qu'on ne puisse pas en 

déduire avec certitude, ce qui est inscrit ci-dessous en 

italiques et avec -vraisemblance, les membres de phrase 

inscrits en caractères ordinaires. 

Quand, après avoir subi un moment élevé de flexion, 

un prisme est déchargé progressivement, le coefficient 

instantané d'élasticité des fibres tendues a d'abord une 

valeur assez élevée qui peut atteindre, au moins, le 1/4 ou 

le 1/5 du coefficient d'élasticité parfaite du béton dont il 

est formé. 

Si le déchargement continue, le coefficient instan-

tané d'élasticité diminue ensuite très rapidement et 

parait devenir inférieur au I / 1 0 du coefficient d'élasticité 

parfaite du béton. 

L'expérience n'a pas été prolongée assez loin pour per-

mettre de voir ce qui se produirait si, le moment de flexion 

venant à changer de signe, les fibr.es d'abord tendues étaient, 

peu à peu, comprimées fortement^ mais if est probable que 

le coefficient d'élasticité finirait par prendre une valeur 

très voisine du coefficient d'élasticité parfaite de compres-

sion et, par suite, qu'entre la valeur d'abord assez éfovée 

qu'il a au commencement du déchargement et la valeur 

très élevée qu'il prendrait si la tension se transformait en 

pression accentuée, le coefficient instantané d'élasticité du 

béton qu'on décharge, passe par un minimum qui parait 

inférieur au 1/10 du coefficient normal. 

CONSIDÈRE, 

Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées . 

(A suivre). 

! EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900 
Participation des Agents et Concessionnaires 

du Système Hennebique 

Deuxième séance du Comité, 23 février 1899 

Présidence de M. DUMESNIL. 

La séance est ouverte à 5 heures, sous la présidence 

de M. Dumesnil. 

Etaient présents : Mme Gagnier ; MM. Dumesnil, 

Grouselle, Vabre, Cordier, Brueder, Vanelle et 

Perret. 

M. Perret, secrétaire, annonce qu'à cette date 

62 Agents et Concessionnaires ont envoyé leur 

adhésion à l'exposition et y participeront. 

M. Dumesnil rend compte de la visite qu'il a faite 

en compagnie de MM. Hennebique et Grouselle, à 

M. Boileau, choisi à l'unanimité par les Agents et 

Concessionnaires du système Hennebique, comme 

architecte de leur exposition. M. Boileau accepte avec 

plaisir cette mission et y apportera son concours le 

plus actif. 

M. Grouselle prend la parole. Il raconte toutes lés 

démarches qu'il a faites avec M. Dumesnil pour 

l'obtention d'un terrain propre à l'établissement du 

pavillon projeté. 

L'Administration de l'Exposition Universelle con-

cède gracieusement un emplacement, mais se réserve 

une partie de notre construction pour ses services 

généraux. 

Elle nous propose : 

i° Construction d'un grand bureau de poste à la 

place Rapp. 

2° Construction d'une passerelle avec motif central 

décoratif au-dessus du quai Debilly, au centre de 

l'Exposition coloniale. 

3° Construction du pavillon de la Presse, à proxi-

mité de la place Rapp. 

4" Construction d'un pavillon avec locaux pour 

le service de la Navigation, près du pont de l'Aima. 

Ce dernier projet, qui a toute l'approbation de 

l'Architecte, est accepté à l'unanimité par le Comité, 

car il offre le plus grand intérêt comme emplace-

ment. II est situé à la jonction du pont de l'Aima et 

du quai Debilly, au sommet de l'angle formé par la 

Seine, dans son parcours à travers l'Exposition. 

La construction couvrira un quai bas en emprise 

sur le fleuve. Une partie sera en porte-à-faux au-

dessus d'un ponton de débarquement des bateaux 

parisiens. II y aura donc là de très intéressantes ap-

j plications de notre système : Fondations sur pilotis, 

! encorbellements, planchers à grande portée, battage 

de pieux, etc. 

En échange de la concession gracieuse du terrain, 

■ l'Administration se réserve dans notre construction, 

trois pièces pour le service de la navigation, un poste 

de secours et un bureau d'octroi, plus une terrasse 

élevée lui permettant de surveiller facilement le bas-

sin- de l'Exposition. 

Après étude et discussions approfondies sur tou-

tes ces propositions, le Comité les, adopte à l'unani-

mité et vote des remerciements à MM. Dumesnil et 
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Grouselle, pour l 'activité qu'ils ont déployée dans 

l'accomplissement de leur mandat. 

On passe à la question comptabilité. Afin d'éviter 

toute erreur et faciliter la vérification, le Comité dé-

cide que les fonds versés par les Concessionnaires 

pour l'Exposition, seront groupés à la fin de chaque 

mois, sur une feuille spéciale pour chaque conces-

sionnaire ; cette feuille portera également la cotisa-' 

tion de M Hennebique et de son agent local ;" et 

le montant total en sera versé à la banque choisie, 

qui est le Crédit Lyonnais 

" La séance est- levée à 7 heures. 

AMPHORE VINAIRE 

Le béton armé Hennebique nous a permis la 

construction d'amphore vinaire d'un type spécial et 

nous pensons intéresser les lecteurs des régions 

viticoles en leur en signalant les avantages. 

Nous avons complètement négligé le côté esthé-

tique de cette construction pour n'en voir que le but 

pratique. 

Ce léger défaut, auquel on pourrait facilement 

remédier par l'adjonction de quelques moulures, est 

largement compensé par bien d'autres avantages. 

i" Le prix de l'hectolitre de capacité de l'amphore 

en béton armé est moins élevé que celui de l'hecto-

litre de capacité du foudre en bois ; 

20 L 'amphore de 300 hectos occupe la même place 

que le foudre de 150 hectos; il en résulte une écono-

mie très sensible dans la construction des chais, 

puisque pour la même quantité de récolte à loger 

on peut faire les chais moitié plus petits ; 

3 0 Le dessous de l'amphore peut être utilisé pour 

loger la futaille vide; 

4° On peut circuler sur une série d'amphores 

accouplées ; d'où économie du plancher que l'on 

fait habituellement sur les foudres; 

5 0 Le déchet dû à l'évaporation est presque nul 

dans l'amphore, tandis qu'il est énorme dans les 

foudres ; 

6° L'entretien est nul. 

Reste à examiner comment le vin se comporte 

dans ces récipients enduits en ciment. 

Sur cette question, les avis sont partagés. 

Les uns prétendent que le vin se conserve très 

bien dans le ciment; les autres prétendent, au con-

traire que le vin au contact du ciment perd de son 

acidité et est expos^ à la tourne et à la casse. 

Cette divergence d'opinions provient de ce que les 

enduits ne sont pas faits de la même manière. 

Lorsque l'enduit est fait avec un ciment portland 

artificiel, mélangé à du sable siliceux, il est neutre et 

sans action sur le vin. II sera bon néanmoins, avant 

de mettre le vin dans ces récipients, de laver les pa-

rois avec de l'eau acidulée pour neutraliser le peu de 

calcaire qui pourrait s'y trouver. 

Si l'enduit est fait avec un ciment naturel, à prise 

plus ou moins prompte, mélangé à du sable calcaire, 

le récipient devient dangereux et le lavage des parois 

à l'eau acidulée ainsi que la silicatisation deviennent 

inefficaces. 

Divers procédés sont employés pour empêcher le 

contact du vin et du ciment. 

Le moyen le plus efficace est de revêtir de carreaux 

de verre les parois et le fond de l'amphore. 

Ce procédé a l'inconvénient de renchérir le prix de 

l'hecto et d'exiger l'emploi d'ouvriers très habiles 

pour la pose des carreaux. 

Lorsque ces carreaux sont mal posés, lorsqu'il 

reste du vide derrière les carreaux, ce revêtement, 

au lieu d'être protecteur, devient dangereux. 

MM. Bouffard et Buring, professeuis à l'Ecole 

nationale d'agriculture de Montpellier, dans une 

étude très précise sur l'influence des cuves en ciment 

sur le vin, recommandent le badigeonnage à la paraf-

fine de l'enduit en ciment de ces cuves. 

Ils démontrent qu'un récipient ainsi badigeonné 

conserve le vin ausssi bien que s'il était revêtu en 

verres. 

Ce procédé est très économique et est celui qu'il y 

a lieu d'employer dans l'état actuel des choses. 

Personnellement nous faisons des essais d'émail -

lage sur enduits en ciment, si ces essais sont heureux, 

nous vous tiendrons au courant. 

ROUVEROL-TlMSSIER. 

Concessionnaire des brevets Hennebique a {Montpellier. 

Nous ajouterons que ce mode de construction peut 

tout aussi bien s'appliquer aux récipients devant 

contenir du cidre ou de la bière. 

TRAVAUX DU MOIS 

Bureau de Lille 
Planchers pour maison d'habitation, terrasse avec 

jardin, à Roubaix. — Propriétaire, M. Deicourt. — 

Architecte, M. d'Hocrhe. 

Planchers sur caves à Leers. — Propriétaire, M. Motte-

Bossat. 

Planchers pour passage de voitures |2" travail), à Lille. 

— ropriétaire, Insiitut Pasteur. 

Terrasse et réservoir (nouveau travail) à Mouscron. 

— Propriétaire, M. Six. (h. Six, pour qui nous avons, en 

1897, fait une importante filature à Tourcoing, est cité 

comme très mécontent.) 
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Linteaux et poutres pour malterie, à Hersin. — 

Propriétaire, M. "Wattebled. 

Planchers et terrasse à Boulogne-sur-Mer. — Proprié-

taire. Sonth-Eas'ern Railway C°. — Architecte, M. Decroix. 

Planchers et réservoir pour brasserie, à Calais. — 

Propriét ire, .1. Pasquier. 

Réservoirs à charbon de 2,800 tonnes à Aniche. — 

Propriétaire, Compagnie des Mines d'Aniche. 

Plancher sur caves à Armentières. — Propriétaire, 

M . Delaoùtre. 

Malterie à Bergues. — Propriétaire, M. Bernaert. — 

Architecte, VI. Van den Broeck. 

Planchers à \00o Js.il . de surcharge, à Champigneulles. 

Propriétaire, Grande Brasserie de Champigneulles. — 

Architecte, M. César. 

Poutraison pour cuves. — La Bassée. — Propriétaire, 

« La Basséenne ». 

Blanchisserie de toiles. — Haubourdin. — Proprié-

taires, MM. Sander frères, 

Planchers et terrasses. — Lille. — Propriétaire, 

Administration du Mont-de-Piété. — Architecte, M. Conta-

mine. 

Abri pour projectiles. — Calais.— Propriétaire, Minis-

tère deda Guerre. 

Planchers sur caves (2 maisons). — Cambrai. — Pro-

priétaire, M. Fortier. — Architecte, M . Fortier. 

Plate-forme de chargement. — Lille. — Propriétaire, 

M. Caillot. 

Terrasse à lanterneaux (11,000 mètres carrés). — 

Roubaix. — Propriétaire, M. Bo ulangé. — Architectes, 

MM. Pottsson et Hodgson. 

Terrasse à lanterneaux (5,a00 mètres carrés). — Es-

taires. — Propriétaire, M. Gamelin. — Architecte, M. 

Maillard. 

Planchers sur caves et linteaux. — Dieulouard. — 

Propriétaire, «-La Serpennoise ». — Architecte, M. 

Schuier. 

Terrasse pour magasin de bois'. — Roubaix. — Pro-

priétai- e, M. Moïse Rogier. 

Bureau de Lyon. 

Planchers, à Artemare. — Propriétaire, M. Verdean. 

Architecte, M. 1 erret. — Entrepreneur, M Perret, à 

Belley. 

Planchers, à Artemare. —- Propriétaire, M. A" la 'Fié-

chère. — Architecte, M. Perret.— Entrepreneur, M. l'erret, 

à Belley. 

Planchers des hospices du Pe ron, à Pierre-Béante, 

près Lyon. — Architecte, M. Pascalon. — Entrepreneur, 

M. "érol, à Lyon. 

Plancher, à Lyon. — Propriétaire, M. Couton.— Archi-

tec e. M. Collomb. — Entrepreneur, M Pérol, à Lyon. 

Plancher de filature à Cours (Rhône). — Propriétaires, 

MM. Pétrin et fils. — Entrepreneur, M. Pérol, à Lyon. 

Plancher de villa, à EculJy (Rhône) — Propriétaire. 

M. l'erret. — Architecte, M Condamine. — Entrepreneur, 

M Pérol, à Lyon. 

Planchers et Piliers, à Lyon. — Propriétaire, la So-

ciété française de Câbles électriques. — Entrepreneur, 

M Pérol. à Lyon. 

Planchers pour maison de rapport, àOyonnax. — 

Propriétaire, M. Racle. — Architecte, M. Perret. — Plan-

chers à 300 kil. ; poutres de 8 mètres de portée ; surface, 

600 mq. 

Bureau de Paris. 
Combles en scheeds et Terrasse pour Usine (agrandis-

sement). — Propriétaire, MM. Fontaine etC ie . — Architecte, 

M. Gennys. — Surface : 286 mq.; surcharge : 400 kil. 

par mq . 

Réservoirs à Billancourt (Seine). — Propriétaire, Com-

pagnie Générale des Omnibus. 

Planchers sur caves. — Propriétaire, M. le baron Gérard. 

— Architecte, M Landry. — Surface : 97 mq.; surcharge : 

500 kil . par mq . 

Terrasse sur salle de machines. — Propriétaire, 

M. Bernot. — Architecte, M. Ricquier. — Surcharges sur 

les trois pout-es de 4,800 kil. à 6,000 kil.; surface, loomq. 

Fondations et planchers sur écuries, à Billancourt. 

— Propriétaire, Compagnie française des Glaces hygié-

niques. — Architecte, M. Malo. — Surface, 2,ii00 mq. 

Planchers sur magasin, à Lyon. — Propriétaire, M. Des-

place. Architecte, M. De'homme. — Surface : 356 mq.; 

surcharge : 5"0 kil. par mq. 

Plancher. — Propriétaire, M. de la Flechère — Surface : 

55 mq.; surcharge : 800 kil. par mq. 

Planchers sur salle de Turbines et Dynamos. — Pro-

priétaire, M. Meyzonnier. — Ingénieur, M. Bernard Borione. 

— Surface : 90 mq.; surcharge : 300 kil. par mq. 

Terrasse. — Propriété de M. Meyssat. — Surface : 

91 mq. 

Réservoir de 1 ! 0 mètres cubes. — Propriétaire, 

M. Marcellin Rouveure. — .Architecte, M. E. Borione. 

Fabrique de pûtes alimentaires, à Valence. — Proprié-

taires, MM. Blanc et fils. — Architecte, M. LSlein. — 

Planchers : surface : 260 mq.; surcharge, l,b»0 kil parmq. 

Immeuble rue F ères-Desains, à Saint-Quentin. — 

Propriétaire, M. Ozenfant. — Sur ace, 119 mq.; surcharge, 

300 kil . par mq. 

Terrasse, a Agde (Hérault). — Propriétaire, M. 

Laurent. — Architecte, M. Février. — Sur-ace, 91)0 mq.; 

surcharge, 4' 0 k. par mq. 

Planchers et Terrasse, à Remiremont (Vosges). — 

Propriétaire, M. Antuszewiez. — Architecte, M Pierron. 

— Surface, oio mq.; surcha-g.: de 350 et Lin kil. par 

mq. 

Docks de Marseille. — Planchers : surface, 635 

mq. ; surcharge, 700 kil. par mq. 

Balcon. — Propriété de M. Foigas. — Surface, 45 mq.; 

surcharge, 300 kil. par mq. 

Réservoir château-d'eau (Station zoologique de Cette). 

— Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, .M. Hermann. — 

Cube, 3 >S me. 500; plateforme 26 m SU de surface. 

Immeuble de M. Coutan, à Lyon. — Architecte, M. 

Collomb. — Surface de plancher, 81 mq.; surcharge, 500 

kil . par mq. 

Palais des Lettres, Sciences et Arts. — Architecte, 

M. Sortais. — Entrepreneur, M. Cordier. — Planchers et 

encorbellements des galeries extérieures; portée, 7m.; 

surcharge, 500 kil . ; fondations sur maçonnerie et poteaux. 

Réservoirs de Chartres pour la Compagnie des Che-

mins de 1er de l'Etat. — Deux réservoirs de chacun 150 me. 

sur pylônes accolés de 7 m. de hauteur. —; Entrepreneurs, 

MM. Pérol et Sadrin. 

Chaînage de puits de fondation. — Propriétaire, 

M. Sautter-Harle. — Entrepreneur, M. Grouselle. 

Planchers d'habitation. — Propriétaire, M. Périssé. — 

Entrepreneur, M. Vabre. — Plancher bas du sous -sol et 

plancher bas du rez-de-chaussée. — Surcharge, 800 kilos. 

Cuve à vin, à Bordeaux. — Propriétaire, M. Chaute-

caille. — Entrepreneur, M. Goguel. — Cuve à vin sur py-

lône carré de 2 m. de hauteur; capacité, 24 me. 

Escalier aux magasins du Bon Marché. — Architecte, 

M. Boileau. — Entrepreneur, M. Lemoùé. — Escalier dë 

15 marches, de l m 50 de largeur. 
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Palais du Costume. — Architectes, MM. Risler et 

Marcel. — Entrepreneur, M. Vabre. — Balustrade de l m 

de hauteur, entourant ton- le pourtour de la terrasse. 

Bureau de Nantes 

Fabrique de Conserves, à Concarneau (Finistère). — 

Propriétaires, MM. les Fils de veuve Billett- de Villeroche. 

— Entrepreneurs, MM. Keralum et Péneau — Surcharges : 

300 et f'Mi kil. par mq.; surface : 1,- HIH mq . 

Tribune dans une chapelle, à La Fuye. — Surcharge : 

300 kil.; surface': 38 mq. 

Plancher, à Tours. — Propriétaire, La Mutuelle d'Iodre-

et-Loire. — Surcharge : 3u0 kil. par mq.; surface : r'32 mq-

Plancher pour magasin, au Mans. — Propriétaire, 

'M. Loi seau. — Entrepreneurs, MM. Pérol et Sadrin. — 

Surcharges : 500 et l.bOu kil. par mq.; surface : W2 inq. 

Plancher de brasserie, à Rochefort. — Surcharges : 

1,000 et 2,lu0 kil.; surface : 'M'A mq. 

Fondations sur pilotis, à Rennes. — Propriétaire, 

Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest. — Ingénieur, 

M. Boutry. — Pieux et poutres en béton de ciment armé. 

Usine à Conserves, à Concarneau (Finistère). — Pro-

priétaires, MM. Lechat, Philippe, Benoit et Cie . — Sur-

charge : 300 kil.; surface : 1 ,0 0 mq. 

Plancher à l'Hospice de Saint Brieuc. — Surcharge : 

350 kil. par mq.; surface : 150 mq. — Architecte, M. Bour-

gin. 

Limon d'escalier, à Nantes. — Propriétaire, M. Bur-

gelin. — Hauteur entre paliers : 4"'66. 

Toiture-Terrasse, à Tours. — Surcharge : 400 kil. 

par mq.; surface 35 mq. 

Consolidation des pylônes du pont de La Roche-

Bernard. — Ingénieur en chef, M. Villotte, à Vannes. — 

Ingénieur ordinaire, M. Lebert,à Vannes. — Entrepreneur, 

M. F. Huchet, à Vannes. 

Plancher, à Tours. — Architecte, M. Boille. — Entre-

preneur, M. André. — Surcharge, 300 kil. par mq.; sur-

face, 254 mq. 

Toiture-terrasse, à Tours. — Prop iétaire, M. Dastie. 

— Architecte, M. Boille. —■ Entrepreneur, M. André. — 

Surcharge, 500 kil. par mq.; surface, 10s mq. 

Toiture-terrasse, au Mans. — Propriétaire, M. A. 

Bollée. —■ Architecte, M. Carré. — Entrepreneurs, 

MM. Pérol et Sadrin. — Surcharge, 300 kil. parmq.; 

surface, 55 mq. 

Plancher, à Saint-Martii-du-Bois. — Propri taire, 

M. Pasquier. — Architectes, MM. Ckouanet, Valé et 

Gasnier, à Angers. — Entrepreneur, M . Lh. Thibault, à 

Angers. — Surcharges, 150, 200 et 400 kil. parmq.; 

surface, S8 mq. 

Citernes, a Saint-Lô. — Propriétaire, Compagnie des 

Chemins de fer de l'Ouest. — Chef de section, M. Gautier. 

— Entrepreneurs. MM. Barré père et fils, à Rennes. 

Fondations et planchers, à Niort. — Architecte, 

M. Bounnault. — Entrepreneur, M. Lacombe. 

Toiture-terrasse à Blois. — Entrepreneur, M. Des-

peyroux. — Surcharge, 350 kil. par mq. ; surcharge, 

72 mq. 

Planchers de rez-de-chaussée du Collège de Saint-

Malo. — Poitrails et pal-âtres, environ 200 mètres super-

ficiels pour charge de 200 kilos par mètre à Saint-Malo 

(Ille-et-Vilaine). — Propriétaire, le Collège de Saint-Malo. 

— Architecte, M. Frangeul. — Entrepreneur, M. J.-M. Hu-

chet, à Rennes. 

Couverture de sculpture sous dallage d'église a. 

Luitrè (Ille-et-Vilaine). — Propriétaire, M. le comte de la 

Blinaye. — Architecte, M. Folie. — Entrepreneur, M. J.-M. 

Huehet, à Rennes. 

Planchers de magasin en remplacement de voûtes en 

maçonnerie à - Rennes (llle-et-Vilaine>. — Propriétaire, 

| M. -Marcille — Entrepreneur. M. J.-M Hurhet, a Ri nnes. 

i Plancher de salon à Plécha'el (Ille-et-Vilaine). — Pro-

! priélaire, M. Du clos.. — Architecte, M. Laloy. — Enirepre-

< neur, M. J.-M. H çhet, à Hennés. 

Château au Val Campel (llle-et-Vilaine). — Proprié-

' taire, M. de Jacquelin. — Entrepreneur, M. J.-M. Huchet, à 

' Rennes. — Surcharge : 300 kilos par mq.; surface: 

| 235 mq. 

! Terrasse à Cholet. — Propriétaire, M. Leblanc. — 

i Archilecte, M. Rabjeau. ,— Entrepreneurs, MM. Grolleau 

! et Tranchant. — Surcharge : 300 kilos par mq.; surface : 

; 175 mq. 

! Semelle de fondation pour tour à Chantenay . — 

j Propriétaires, MM. Pilon frères, J. Buffet et H. Durand-

| Gassel. — Entrepreneur, M. A. Ducos, à Nantes. 

, Couvertures de fosses à Rennes. — Propriétaires, 

] les Réparatrices. — Architecte, M. Mellet. '— Entrepre-

j neur, M. J.-M. Huchet. — Surcharge : 7 ,.ù kilos par mq. ; 

j surface : 27 mq. 

Water-Closet à Angers. — Propriétaire, M. Lauren-

I ceau. — Entrepreneurs, VI M. Martin et Laboureau. — 

' Surcharge : 3oO kilos par mq ; surface : 12 mq. « 

Terrasse à Niort. —■ Entrepreneur, M Lacombe. 

Planchera Niort. — Architecte, M. Bounnault. — En-
i 
j trepreneur, M. Lacombe. 

Plancher à Poitiers. — Architecte, M. Boutaud. — 

Entrepreneur, M. Poissonneau. 

Plancher-terrasse à Liguge.— Propriétaire, M. Huys-

mans. — Architecte, M. Boutaud. — Entrepreneur, M. 

Poissonneau, à Poitiers. 

Bureau de Marseille. 

Terrasses pour la villa Masséna, à Nice. — Architecte, 

M. Tersliftg. — Propriétaire, le duc de_Rivoli. — Entre-

preneur, M. Dongois. 

Plancher à 7 0 kil par mètre ca ré pour les docks de 

Marseille. — Propriétaire, la Société des. Docks. — Entre-

preneur, M. Gassier de Bastide. 

Semelles de fondations et planchers pour le dépôt 

des tramways d'Arenc — Propriétaire, la ocié é française 

des Tramways. — Entrepreneur, M. Gassier de Bastide. 

Planchera 500 kil. de surcharge, au dépôt de poutrelles 

de M. Isaïa, àNice. — Propriétafe, M. Isa'ia, à Nice. — 

Entrepreneur, M. Gassier de Bastide. 

Nous prions instamment les Agents et Concession-
naires du système Hennebique de nous envoyer chaque 
mois la nomenclature des travaux exécutés par eux. 

Offres & demandes de matériel 
Nos collègues qui désirent proposer ou demander du 

matériel en vente ou en location sont invités à nous 
adresser leurs demandes qui seront insérées à titre 
gracieux. 

CORRESPONDANCE 
Sous ce titre, nous publierons les demandes de ren-

seignements de nos correspondants, ainsi que les 
réponses à ces demandes. 

Le Gérant : J. CRÉPIN-LEBLOND. 

RENNES. — Imp. des Arts et Manufactures, 3, place de 

'la H aile-aux-Blés. * 


