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NÉCROLOGIE 

Un événement aussi terrible qu'inattendu est 

venu frapper cruellement la famille Hennebique 

toute entière. 

Edouard Hennebique, fils aîné de notre vaillant 

chef, a été ravi à l'affection des siens au moment 

où il voyait réussir»! 'œuvre de son père, à laquelle 

il a si puissamment travaillé, et le succès arriver 

avec toutes les satisfactions qui l'entourent. . 

Nous ne saurions laisser passer un deuil si 

cruel sans exprimer à toute sa famille et à sa 

veuve en particulier nos très vifs sentiments de 

profondes condoléances. 

Bien qu'une perte aussi irréparable engendre 

des douleurs impossibles à cnlmer, nous espérons 

que. ces sentiments qui partent du plus profond 

de nos coeurs seront un adoucissement à ce cha-

grin immense .quô nous partageons. 

Nous nous permettrons
(
 de rappeler ici par 

quelques notes'biographiques le rôle important et 

malheureusement si court d'Edouard Henne-

bique. 

Né le 18 avril 1871, il a fait toutes ses études à 

Bruxelles. 

Sorti de l'étSole à 17 ans, il commença son ins-

truction pratique en conduisant, sous la direction 

de' son père, les travaux de la villa Cromby. à 

Newport, en 1888. 

Jusqu'à la fin de 1890, il continua et dirigea 

très vite de nombreuses entreprises. 

En- 1891 et 1892, son père, homme pratique, 

voulut compléter son instruction par le voyage. 

C'est ainsi qu'il parcourut une grande partie de 

l'Europe et qu'il séjourna plusieurs, mois en 

Amérique. 

A son' retour, il se donna tout entier à l'exploi-

tation des brevets de Béton armé à la découverte 

desquels il avait contribué. 

A partir de ce moment, on peut dire qu'il né 

s'appartint plus. ïi dirigea personnellement et 

comme entrepreneur les premiers travaux confiés 

à son père, à R'oubaix, fin 92-93. C'est donc à lui 

que revient l'honneur d'avoir le premier cons-

truit des charpentes en béton armé. . 

Le développement formidable des affaires de 

son père, ayant obligé ce dernier à créer un Bu-

reau à Paris. Edouard resta seul à la tête du 

Bureau de Bruxelles, de 1894 à 1898. 

Au cours de cette période, en 1895, il épousa 

une charmante et vaillante jeune femme qui lui 

donna deux enfants. 

Fin novembre 1897. il fit son premier voyage 

au Caire. C'est là qu'il contracta le germe du 

mal qui devait l'emporter. Il y est retourné deux 

fois depuis, et le développement de ses affaires 

dans cè pays démontre combien il savait se faire 

apprécier par tous ceux qui avaient le bonheur 

de l'approcher. 

Il était depuis quelques mois très affaibli, mais 

rien. ne pouvait faire présager un dénouement 

aussi rapide. • 

Il est mort le 15 août courant, il avait donc 

28 ans. 

LE BÉTON ARMÉ 

ET SES APPLICATIONS 

par PAUL CHRISTOPHE 

Ingénieur des Ponts et Chaussées (1) 

(SUITE) 

En dehors du système que nous venons de décrire, 

il en est d'autres qui emploient également des barres 

pliées ou courbes. C'est ainsi que dans les planchers 

ou couvertures formés de poutrelles en fer et d'un 

hourdis en béton, il arrive souvent que l'on donne 

aux entremises qui réunissent les poutrelles et for-

ment armature du hourdis, une courbure dans le 

sens vertical. Le système prend alors l'aspect d'une 

dalle Hennebique qui serait armée exclusivement de 

barres courbes. 

1.1) Extrait des Annales dés Travaux publics de Bel-

gique, Juin 1899. — Voir le Béton Armé, numéro de 
Juillet 1899. 
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La figure 14 (Pl. XXXVI) représente le système de j 

couverture Klett dans lequel l'armature du hourdis | 

est composée de bandes de fers plats sùspendues.aux | 

bourrelets supérieurs des poutrelles. Sur ces bandes 

sont fixés de distance en distance des bouts de cor-

nières dont la longueur est égale à la largeur du fer 

plat. Il n'y a aucune liaison entre ces bandes dans 

l'intervalle des poutrelles (1). 

Le système Wthon employé aux Etats-Unis dans, 

la construction desplanchers est tout à fait semblable. 

Cependant, dans eelui-ci, les fers cornières n'existent 

pas (2). 

Le système Matray dérive également du même 

principe. Il incorpore dans la masse du béton un filet 

formé de barres de fer entrecroisées et suspendues en 

chaînettes à un cadre de poutrelles (3 . 

Nous avons dit que, pour résister aux moments 

d'encastrement, on emploie quelquefois des tiges 

d'ancrage qui forment à la partie supérieure de la 

dalle une amorce d'armature. Celle-ci s'étend sur la 

longueur de la partie tendue (Pl. XXXVI, fig. 10.). 

Quelques constructeurs, considérant que ' cette lon-

gueur est assez indéterminée quand les charges sont ' 

inégalement distribuées, ont pris la précaution 

d'armer la partie supérieure de la dalle sur toute son 

étendue. En agissant ainsi, on trouve encore, disent-

ils, l'avantage que procure une augmentation de la 

résistance de la zone comprimée. 

Dès lors la dalle comprend deux armatures 

(Pl. XXXVI, fig. 15.). qui peuvent être composées. de 

fers identiques, disposés de la même façon. L'ossa-

ture est alors symétrique. 

Tous les systèmes d'armature plane dont nous 

avons donné plus haut la description se prêtent à la 

confection d'une ossature double symétrique. Ce 

type ne présente donc rien de spécial au point de vue 

de la disposition des barres. 

Les deux armatures peuvent être laissées indépen-

dantes l'une de. l'autre, surtout lorsque la dalle est 

mince. On peut aussi les relier au moyen d'entre-

toises métalliques de façon que la solidarité produite 

par le béton ne soit plus qu'une liaison addition-

nelle (4 . Nous verrons des exemples de cette dispo-

sition à propos des poutres, auxquelles elle s'àp-

plique particulièrement. 

Ce n'est pas seulement dans le cas d'une pièce 

encastrée sur ses bords, ou en vue" de conditions 

exceptionnelles de résistance, que l'on a préconisé 

l'armature symétrique. Certains auteurs ont été plus 

loin et l'ont recommandée comme type général. Ils 

ont voulu démontrer par le calcul, que le maximum 

de résistance d'une pièce en béton armé se réalise, à 

poids égal d'armature, lorsque les barres sont dispo 

sées symétriquement par rapport au plan médian de 

la pièce ,3). Nous verrons plus loin au cours de notre 

(l| Le Ingénieur, 1899, p. 139. 

(2) . Revue technique, 1894, p. 83. 

(3) Le Ciment, 1899, p. 33: 

Revue technique, 1897, p. 490. 

(5) Voir notamment LEFORT. Calcul des poti très droites 

et planchers en béton de ciment armé. (Nouvelles 

Annales de la Construction, 1898.) 

étude (chap. IV) ce qu'il faut penser de cette manière-

de voir. 

B. Plancher» à poutres 

Lorsque l'espace à couvrir atteint une certaine 

portée, on trouve avantage, au point de vue de la 

résistance, à écarter l'une de l'autre lès deux semelles 

(■fictives) de la pièce. Par cette augmentation de hau-

teur, l'on accroîtrait outre mesure le volume du 

béton qui n'est utilisé que pour la liaison des deux 

semelles. Aussi prend-on soin de concentrer la résis-

tance à certains emplacements et d'y créer des ner-

vures auxquelles on donne la hauteur voulue, tandis 

que le dallage intermédiaire se trouve réduit au rôle 

du hourdis des planchers ordinaires. 

On peut séparer la nervure du hourdis. On a alors 

une pièce indépendante analogue à une poutre en 

bois ou en fer. Mais dans la plupart des systèmes de 

planchers en béton armé, le hourdis fait corps avec 

les nervures. 

Les principes appliqués dans la construction des 

planchers à nervures sont entièrement analogues 

à ceux que nous avons vu se manifester dans les 

dallages simples et l'on peut imaginer facilement, 

pour tous les' systèmes de dalles en béton armé à 

[ réseau de barres croisées précités, une transformation 

analogue à celle que nous allons décrire. 

Considérons, par exemple, le système Monier 

(Pl. XXXVI, fig. 2-3,). Les barres des deux séries 

ayant été rendues indépendantes, rassemblons toutes 

les barres de résistance a en un faisceau, que nous 

descendons à une certaine distance au-dessous des 

barres de répartition l> ; englobons ensuite le faisceau 

dans une gaîne de béton de ciment que nous prolon-

geons verticalement jusqu'à venir se souder au dal-

lage et former nervure. Nous obtenons ainsi un 

plancher à poutres (Pl. XXXVI, fig. 161 dans lequel 

les barres de résistance sont venues former la semellè 

inférieure, des nervures, tandis que les barres de 

répartition constituent à elles seules l'armature du 

hourdis. 

On voit que chaque nervure forme, avec les parties-

adjacentes du dallage, une sorte de poutre en 

simple T dans laquelle le hourdis est la semelle de 

compression, tandis que la barre métallique forme, 

avec le béton qui l'entoure, la semelle d'extension. 

Dans la dalle ainsi transformée, les barres transver-

sales b servent non seulement à la répartition des 

charges, mais elles aident aussi le hourdis à résister 

à la flexion entre deux nervures consécutives. 

Tel est le type général des planchers à poutres'.' 

Mais ici, comme pour les dalles simples, les systèmes 

sont nombreux. Nous trouverons même, dans la 

suite de la description, plusieurs noms que nous, 

n'avons pas vu apparaître' dans les dalles simples, 

' tandis que des types de dallages n'offriront pas ici 

de dérivés. C'est que certains constructeurs affec-

tionnent la poutre tandis que d'autres, qui se can-

tonnent dans les applications plus modestes du béton, 

armé, s'en tiennent à la dalle sans nervures. 

De même que dans les dallages, les diverses pièces 

de l'armature-type (Pl. XXXVI, fig. 16) peuvent varier 

de forme ou de disposition et les inventeurs ne se 
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sont pas fait faute d'en profiter pour caractériser 

leurs systèmes. 

Considérons d'abord l'armature inférieure a de la 

nervure. On la forme le plus souvent d'une simple 

barre ronde. 

Lorsque la résistance demandée devient impor-

tante, des constructeurs préfèrent plusieurs barres 

de faible diamètre à une seule de même section totale. 

Dans certains systèmes, la barre ronde se voit rem-

placée par un fer profilé. D'autres forment l'armature 

d'une bande de fer placée à plat. 

Dans l'armature-type (Pl. XXXVI, fig. 16), la barre 

•est droite. On. peut la remplacer ou la suppléer par 

une barre pliée ou courbe, comme nous l'avons vu 

faire dans les dallages. 

De même que dans les dalles, l'armature inférieure 

peut ne pas être jugée suffisante, eu égard, notam-

ment, aux conditions spéciales qui résultent de l'en-

castrement aux appuis. On la complète alors par des 

tirants d'ancrage ou même par des barres régnant 

sur toute la longueur de la poutre au niveau du" 

hourdis. Ces barres peuvent recevoir la même 

dimension que les barres inférieures ; on a alors une 

armature symétrique qui est considérée quelquefois 

comme plus économique que l'armature disymé-

trique. 

L'ingéniosité des inventeurs s'est encore exercée 

sur la composition de l'âme de la poutre. On ne se 

fie généralement pas au béton seul pour assurer le 

fonctionnement simultané des deux semelles. Sou-

vent on y incorpore, selon le cas, des étriers,'des 

entretoises ou des liens diagonaux. Quelquefois 

aussi, on se contente du béton, mais l'on garnit la 

partie métallique de la semelle inférieure de saillies 

qui assurent une meilleure liaison dû béton avec le fer. 

Enfin, le hourdis lui-même peut être armé de 

diverses -manières. De nervure à nervure, il peut être 

considéré comme une dalle ordinaire, dont la portée 

est égale à l'espacement des poutres. On.constitue 

donc l'armature comme celle d'un dallage ordinaire 

et les systèmes que nous avons passés en revue plus 

haut viènnent se reproduire. Les barres b (Pl. XXXVI, 

fig. 16) sont les tiges de résistance du hourdis. On 

peut les faire toutes droites, ou alterner des barres 

droites et des barres courbes (Pl. XXXVI, fig. 12), 

ou placer dans une même section verticale deux 

barres semblables, une près de la face inférieure, 

une piiès de la face supérieure (armature symétrique). 

On peut aussi compléter l'armature par des barres 

transversales, parallèles aux poutres et le hourdis 

devient semblable à une dalle Monier. 

De tous les systèmes que -l'on pourrait créer en 

combinant ensemble ces diverses variétés, quelques-

uns'seulement ont été proposés ou appliqués. Nous 

allons mentionnei les principaux, en lès caractérisant 

par leurs dispositions usuelles. 

La Société des chaux et ciments de Crèches 

(Pl. XXXVI, fig. 17) forme l'armature inférieure d'une 

barre droite de section ronde. Le hourdis >est armé 

de tringles de faible diamètre également droites et 

rondes, parallèles et sans liaison entre elles. Les 

deux semelles sont rendues solidaires par un certain 

nombre de liens métalliques formés d'un fil de fer 

replié autour de la barre inférieure et d'une petite 

barre qui repose sur les tiges du dallage. 

La barre supérieure a pour but d'intéresser l'arma-

ture du hourdis à la flexion des nervures. On n'en 

tient pas compte dans la résistance de la partie com-

primée de la poutre, que l'on suppose formée de 

béton seul (1). 

M. Hennebique constitue l'armature de ses poutres 

comme celle de ses dallages et nous y retrouvons 

les -barres droites, les barres pliées et les étriersdont 

nous avons défini le rôle plus haut. La vue en éléva-

tion de la poutre reste semblable (Pl. XXXVI, fig. 11); 

mais, au lieu d'alterner les barres droites et les barres 

pliées, il les superpose par paires dans les mêmes 

sections verticales de-manière à les comprendre dans 

les mêmes étriers (Pl. XXXVI, fig. 18 . Toutes ces 

barres sont rondes et de faible diamètre. Si la résis-

tance le demande, on en place plusieurs couples sem-

blables côte à côte. Le hourdis est armé comme un 

dallage ordinaire, dans le sens transversal aux pou-

tres et quelquefois dans les deux sens. 

Nous avons cité, à propos des dalles, les systèmes 

Klett (PL XXXVI, fig. 14) et-Wilson, dont l'ossature 

est composée exclusivement de barres -courbes sus-

pendues. Un type analogue nous est offert dans le 

système Moller dont les figures 19 à 21 (Pl. XXXVI) 

représentent une application. Les nervures sont 

armées à leur partie inférieure par une barre sus-

pendue, de section plate, qui vient s'ancrer sur 

chaque appui. Sur ces bandes sont rivés, de distance 

en distance, des bouts de cornières transversales 

dont la longueur ne dépasse pas la largeur du fer 
plat. 

Les nervures sont profilées en ventre de poisson 

et suivent exactement le contour des barres plates. 

Leur hauteur s'annule aux extrémités. Par contre, 

l'épaisseur du hourdis est renforcée près des appuis. 

Le hourdis est armé, dans le sens transversal aux 

nervures, par des poutrelles ou même de simples 

cornières (2). 

Les barres courbes sont également employées par 

la Société Monier de Berlin. Les figures 22 à 24 

(Pl. XXXVI) montrent un exemple de dalle nervée, 

de faible portée, dans laquelle l'ossature des ner-

vures est formée de deux barres rondes. L'une, b, est 

courbe et suit le profil de la nervure. L'autre, r est 

droite et placée à la partie supérieure. Le hourdis est 

armé de tiges droites,
 (

/, qui viennent se replier sur 

la barre supérieure r des deux nervures de la dalle 

pour aller rejoindre la barre courbe b et former ainsi 

liaison dans l'âme des nervures. Des liens de fil de 

fer réunissent les barres à leurs points de croise-

ment (3;. 

Dans deux des systèmes que nous venons de 

(1) J. DUBOIS, Notice sur les constructions en ciment 

armé. Paris, 1898. 

(2) Leutsche Bauseitwng, décembre 1894. Zeitschrift 

des Arch. und Ing. Vereins zu Hannover, 1896, p. 160; 

ZeitschHft fur Bauwesen, 1897, t. XLVII, p. 143; 

Annales des Travaux publics de Belgique, février 1898 

p. 184. 

(3) Le Ingénieur, 1899, p. 140. 
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décrire, nous avons vu apparaître la barre supérieure 

armant la nervure dans la par ie comprimée ; mais 

elle n'y est employée que comme moyen de cons-

truction ou dans le but d'améliorer les liaisons. 

D'autres types lui donnent plus d'importance et 

forment l'armature de deux barres droites parallèles 

de sections presque égales. 

Dans le système Coignet (Pi. XXXVI, fig. 25 et 2b). 

les deux barres, de section ronde, sont rendues 

solidaires à l'aide d'un fer feuillard venant se. fixer 

alternativement sur l'une et l'autre par des ligatures. 

Le hourdis est armé d'un réseau de barres droites 

croisées semblable à celui des dalles Monier 'ij. 

Dans les planchers Coignet, Là barre supérieure se 

place quelquefois au-dessous du hourdis dans le 

corps même de la nervure, qui peut alors être rendue 

indépendante de la dalle. L'âme est parfois aussi faite 

d'étriers en fil de fer qui embrassent la barre infé-

rieure et dont les branches supérieures, repliées, 

viennent se ligaturer sur le treillis métallique du 

hourdis. • 

Le système Pavin de Lafarge (Pl. XXXVI, fig. 27 

et 28) est entièrement analogue au précédent. La 

barre supérieure, placée au-dessous du dallage, est 

reliée à la barre inférieure par un fil de fer formant 

treillis (2). 

Dans les deux types ci-dessus, la barre de com-

pression est encore souvent de section plus faible 

que la barre de tension. Leurs partisans se réclament 

cependant de l'armature symétrique qu'ils adoptent 

quelquefois franchement en donnant la même section 

aux barres supérieure et inférieure n). 

Un autre système d'armature symétrique proposé 

par M. Stellet, se caractérise par la disposition de 

l'âme en treillis. Celle-ci est formée de montants ver-

ticaux qui sontdes gabarits en ciment armé moulés 

à l'avance et dressés en place de façon à maintenir 

à l'écartement les barres horizontales, et .de diago-

nales formées de fils de fer ligaturés à ces barres. (4). 

Ces divers types d'armatures plus ou moins symé-

triques présentent, selon certains de leurs protago-

nistes, des avantages non seulement théoriques, 

mais également pratiques. En effet, disent-ils, en 

améliorant les conditions de résistance de la semelle 

supérieure, à l'extension près des appuis, à la com-

pression dans la partie centrale, ils permettent d'ob-

tenir, de la poutre seule, une résistance suffisante 

pour pouvoir supporter le plancher du hourdis sans 

échafaudage spécial. La liaison des deux barres 

donne également, selon eux, plus de sécurité à 

l'égard des malfaçons éventuelles dans l'exécution du 

béton. 

Mais, comme nous l'avons déjà fait remarquer plus 

haut, on a voulu voir encore dans la symétrie des 

armatures un principe rationnel, au point de vue de 

(1) Le Ciment, 1897^ p. 37. 

(2) Le Ciment, 1898," p. !69. 

(3) Le Ciment, 1897, p. 289; Revue technique, 1S97, 
p. 490. 

(4) Le Ciment, 1897, pp. 330, 388; Revue tech-
nique, 1897, p. 535. Ce système n'a pas, croyons-nous, été 
appliqué. 

j la répartition économique du métal et l'on a poussé 

aussi loin que possible cette symétrie dans la dispo-

sition des fers. 

Le. système Lefort Pl. XXXVI, fig. 29 et 30 place 

dans le hourdis une a rj?i attire double composée de 

fils parallèles disposés par paires dans deux plans 

horizontaux symétriques par rapport à l'axe de la 

pièce. La poutre e.st armée de deux barres identiques 

de section ronde, dont la supérieure1 passe entre et 

à mi-distanec des fils du hourdis. Les barres supé 

ïieures et inférieures peuvent être divisées en plu-

sieurs fers. M. Lefort est cependant d'avis qu'il faut 

'réduire autant que possible le nombre de barres et il 

propose l'emploi de fers ronds de diamètre beau-

coup plus fort que les systèmes habituels. Près des 

appuis,, il place, sur une petite longueur, pour 

résister à l'effort tranchant, une barre supplémen-

taire fixée à mi-distance des armatures et dans le 

même plan vertical. M. Lefort n'attribue, dans les 

petites poutres, qu'une influence très faible, sinon 

. nulle, aux liaisons des barres entre elles. Il reconnaît 

toutefois la nécessité de placer, dans les grandes 

poutres, des entretoises. Il propose de les former de 

fers cornières fixés, de distance en distance, dans-

des plans verticaux et rivés à des manchons qui 

entourent lés barres (1). 

M. Cottancin donne, au contraire, une grande 

importance au treillis de l ame des poutres. Il arme 

les nervures de ses planchers d'une trame métallique 

analogue à celle de ses dalles ,P1. XXXVI, fig. 7) mais 

posée de champ, et la relie maille à maille avec la 

trame horizontale du hourdis. Des barres en fer plat 

logées l'une dans le haut et l'autre dans le bas de 

cette trame complètent l'ossature de la poutre 12 . 

Les systèmes d'armature à deux barres reviennent 

en somme à former une poutre-métallique complète, 

englobée après coup dans une gangue de béton. 

L'armature Coignet, Pavin de Lafarge, Stellet, Cot-

tancin est entièrement assimilable à une poutre en 

treillis triangulée et certains de ces constructeurs' 

admettent même que l'ossature métallique doit, dans 

les calculs, être considérée comme portant .seule la 

charge, le béton n'ayant pour rôle que de réduire les 

efforts secondaires et de réaliser les liaisons obtenues 

par les assemblages rivés dans la charpente métal-

liquè ordinaire. 

Si, maintenant, allant plus loin encore dans cet 

ordre d'idées, on admet qu'il convient d'assurer 

réellement à l'armature métallique une résistance et 

une raideur propres, suffisantes pour le cas où le 

béton viendrait à faire défaut, on peut aisément ima-

! giner nombre de combinaisons. 

| On peut, comme dans le système Bonna (3), for-

! mer l'armature d'une poutre en treillis, dont les 

I semelles sont faites de cornières, de fers en croix ou 

(1) Nouvelles Annales de la Construction, déc. 1898,. 

col. 244. Ce système ne parait pas avoir reçu d'application 

jusqu'à présent. 

(2) Génie civil, t. XXVI, p. 24 et t. XXXIV, p. 23'. 

(3) Le Ciment, 1898, p. 67; Mémoiresde la Société des 

Ingénieurs civils de France, janvier 1899, p. 68. 
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FIG. 8. — Filature de M. Six, à Tourcoing-. 
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de" fers en T et les diagonales, rivées ou ligaturées 

sur les semelles, de fers plats ou même rigides. 

On peut aussi, si les dimensions sont moindres, 

former, comme dans le système de dalle de la figure 6 

(Pl. XXXVI, le noyau métallique de la nervure 

d 'une simple poutrelle à âme pleine. 

L'armature ainsi composée peut être placée à mi-

hauteur de la poutre ou descendue vers la semelle 

-infériéure si l'on veut se rapprocher des types de 

construction à ossature disymétrique. 

Nous l'avons vu faire dans le système Klett 

(PI XXXVI, fig. 14A On en agit de même dans les 

planchers où l'on utilise le métal déployé. Celui-ci 

sert non seulement comme armature du hourdis, 

mais aussi comme carcasse pour l'application d'un 

enduit incombustible (Pl. XXXVI, fig. 31.) 

Ces divers types d'armatures rigides appliquées à 

la construction d'un bâtiment permettent de monter 

l'ossature de l'édifice tout entier avant de commencer 

le travail de bétonnage. On peut aussi les utiliser, 

comme certains des types symétriques cités plus haut, 

à la fabrication de poutres que l'on prépare à l'avance 

et sur lesquelles on établit après coup le hourdis. 

Un système que nous avons réservé pour la fin 

parce qu'il diffère complètement, dans sa forme 

générale, de tous ceux qui précèdent, nous reste à 

mentionner. 

Le système Lefort se réclame, avons- nous dit, de 

la théorie pour trouver avantage à distribuer le fer 

symétriquement par rapport à l'axe horizontal de la 

poutre. 

D'autres théoriciens ont également cherché, par la 

voie du calcul, quelle disposition il fallait donner à 

l'armature pour^obtenir le maximum de résistance 

et, chose assurément remarquable, ils se sont trouvés 

aboutir à un résultat diamétralement opposé à celui 

des calculs de M. Lefort. 

Nous ne pouvons nous arrêter ici aux raisons 

d'être de cette divergence de vues, que nous expo-

serons plus clairement au chapitre IV, lorsque nous 

aurons montré les bases du calcul des constructions 

en béton armé. Il nous suffira pour le moment de 

signaler le principe du système que propose M. San-

ders, comme conclusion de ses études. Ayant 

démontré queTarmature doit être aussi disymétrique 

que possible, c'est-à dire qu'il faut placer le plus de 

barres en tension que l'on peut en loger dans le 

béton, sans armer aucunement la partie comprimée, 

il en conclut que la poutre ordinaire en forme de T 

avec nervure placée sous le hourdis n'est pas ration-

nelle et, renversant^ette forme, il place la nervure 

par-dessus la dallage (Pl. XXXVI, fig. 32.1. De cette 

façon il dispose de toute la largeur du hourdis pour 

placer ses barres de résistance et il les répartit à des 

distances égales. Quant aux nervures, elles ne con 

tiennent aucun élément métallique (1). 

2° Pièces sollicitées à la flexion composée. 

Les couvertures et cloisons planes peuvent, dans 

certains cas, se trouver soumises, en même temps 

(1) De Ingénieur, 1898, p. 217; Annales dés Travaux 

publics de Belgique, décembre 1898, p. 966. 

qu'à la flexion, à un effort de compression ou 

d'extension générale qui les sollicite dans le sens de 

leur longueur. 

Ce sont là cependant des circonstances assez rares 

dans les constructions en béton armé et, lorsqu'elles 

se présentent, il arrive souvent-que la compression 

'ou tension générale est de peu d'importance par 

rapport à la flexion. 

Nous pouvons donc nous borner à examiner, 

sous ce titre, les couvertures et 'les cloisons en forme 

de voûtes. 

Ce sont, selon le cas, des voûtes de planchers ou 

de ponts (chargées par le dessus), des radiers ou 

voûtes renversées (chargées par le dessous , des 

parois verticales courbes faisant partie de réseivoirs 

ou d'ouvrages de soutènement et résistant à des 

j poussées latérales, des galeries ou tuyaux, soumis 

I à une pression agissant du dehors ou de l'inté-

rieur, etc. Le plus souvent, la charge presse du côté 

convexe et la pièce est à la fois comprimée et fléchie. 

Plus rarement, elle est sollicitée par une pression 

agissant du côté concave, auquel cas la flexion se 

combine avec, une extension. 

Nous prendrons comme type là voûte chargée par 

le dessus. 

De même que dans les planchers plats, nous 

aurons à en distinguer deux genres, suivant què la 

construction est d'épaisseur uniforme dans le sens 

des génératrices {voûtes ordinaires sans nervures 1 ou 

qu'on la renforce, en certaines sections,- par des ner-

vures ou arcs (voûtes nervées). 

A. Voûtes ord naires. 

La dalle plate fournit immédiatement le type de la 

voûte. Il suffit de lui donner une certaine courbure 

suivant la direction perpendiculaire aux appuis. La 

composition de l'armature reste la même. 

On peut n'en placer qu'une seule, voisine de 

l'intrados JP1. XXXVI, fig. 33), par imitation de la 

disposition ordinaire des dalles appuyées [PL XXXVI. 

fig. i). 

Ce système est admissible, en effet, si, le tracé de la 

voûte étant parabolique, la- charge est uniformément 

I répartie sur l'horizontale, ou si, la voûte étant circu-

laire, les pressions sont normales à la courbe et uni-

formément distribuées sur son développement, car 

il ne se produit. pas alors d'effort de flexion. 

Mais, le ,plus souvent, et notamment dans le cas 

d'une voûte, sollicitée à la flexion composée, comme 

nous le supposons ici, une armature simple doit 

être considérée comme insuffisante. 

Nous avons vu, en effet, à propos des dalles, que 

presque tous les systèmes d'armature ont d'abord 

pour objectif de suppléer au défaut de résistance du 

béton partout où celui-ci se trouve soumis à des 

efforts de traction. 

Or, nous savons que si, dans une voûte en plein 

cintre ou surbaissée, on réduitputre mesure l'épais-

seur, des efforts d'extension se développent non seu-

lement à l'intrados, aux naissances et à la clef, mais 

aussi à l'extrados, dans les reins, où il y a à craindre 

la formation d'un joint de rupture. Il convient donc 

de renforcer l'extrados dans la région voisine de ce 
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point dangereux en y plaçant une armature supplé-

mentaire. 

Le joint de rupture étant en général situé à une 

faible hauteur au-dessus des naissances et pouvant 

même venir se confondre avec elles lorsque la voûte 

est très surbaissée; on se trouve ainsi conduit à faire 

partir des naissances les armatures d'extrados que 

l'on prolonge sur une partie du développement de la 

voûte- Pl. XXXVI, fig. 34). 

• La longueur à assigner à ses armatures supplé-

mentaires est assez difficile à déterminer. L'impor-

■ tance de la zone étendue à l'extrados ne dépend pas 

seulement de la forme de la voûte, mais aussi de la 

distribution de la charge. Par mesure de sécurité, et 

de crainte de voir la théorie en défaut, on est donc 

souvent conduit à armer l'extrados comme l'in-

trados, sur tout son développement (Pl. XXXVI, 

fig. 35I. ' . : 

L'armature supérieure intervient d'ailleurs, dans 

es voûtes non articulées, pour résister aux efforts 

d'extension qui se développent à l'extrados sous 

l'influence d'une élévation de température. Enfin, 

dans les parties où le béton est comprimé, le fer 

apporte un supplément de résistance, ce qui permet 

de faire valoir, en faveur de l'armature symétrique 

des voûtes, les avantages que l'on trouve dans l'ar-

mature symétrique des dalles et des poutres droites. 

Nous voyons ainsi se reproduire dans la voûte les 

systèmes d'armature-type de la dalle plate encastrée 

aux appuis (Pl. XXXVI, fig. 10 et 15); mais ils s'im-

posent ici avec plus de force et leur emploi est beau-

coup plus fréquent. 

Les principes de construction des voûtés étant 

ainsi définis, passons au détail des armatures. 

On peut aisément imaginer, pour chaque système 

de dallage, un type correspondant de voûte. Dans la 

pratique, cependant, le nombre se réduit à trois, 

désignés sous les noms de Monier, Hennebique et 

Melan. 

La plaque Monier, que nous avons décrite plus 

haut (Pl. XXXVI, fig. 2 et 3) ne s'emploie guère que 

dans les constructions de faiblé portée. Dès que l'ou-

verture à couvrir prend une certaine importance, on 

lui substitue la dalle courbe ou la voûte. C'est sous 

cette forme que le système Monier a reçu ses appli-

cations les plus remarquables. 

On rencontre des voûtes Monier de- trois types 

(Pl. XXXVI, fig. 36, 37 et 38) ? 

L'armature simple s'emploie dans les voussettes de 

faible portée (PL XXXVI, fig. 36) qui entrent dans les 

planchers ou les platelages. 

Les voûtes de pont (Pl. XXXVI, fig. 37) (1) sont 

armées d'un réseau d'intrados complété par une 

seconde armature qui part de l'extrados aux nais-

sances pour venir rejoindre l'armature principale à 

une certaine distance. Quelquefois l'armature d'ex-

(1) La figure -type n° 37 reproduit les dispositions d'un 

passage supérieur de 13 mètres de portée établi' sur che-

min de 1er à Borsi (Hongrie). 

trados reste- parallèle à la première, dont elle est com-

plètement distincte > 1). 

Enfin, l'on construit des voûtes Monier où le 

double réseau s'étend sur tout le développement 

(Pl. XXXVI, fig. 38) (2). C'est le type qui est employé 

aujourd'hui pour des portées dépassant 5 mètres et 

des charges de plus dè 1,200 kilogrammes par mètre 

carré. 

Quelle que soit la disposition adoptée, chaque arma-

ture se compose toujours de barres croisées. Les 

barres de résistance sont courbes et épousent le con-

tour des directrices de la voûte. Les barres de répar-

tition, qui resient droites, suivent les génératrices et 

! sont placées par dessus les autres. Des ligatures 

réunissent les fers aux points de croisement 1.3). 

Le système Hennebique n'a recours aux voûtes que 

pour les constructions importantes. II reprend dans 

leur structure les éléments des dallages plats et pou-

tres droites et les renforce de barres placées à 

l'extrados, de façon a réaliser la double armature. 

Nous y trouvons donc (Pl. XXXVI, fig. 39 et 40) des 

barres d'intrados, des barres pliées et des barres 

d'extrados. Les premières, qui suivent la douelle sur 

tout son développement, rappellent les barres droites 

des dalles. Les barres pliées sont ancrées au niveau 

de l'extrados aux naissances, puis viennent épouser 

le contour de l'intrados dans la partie centrale de la 

voûte. Les barres supérieures suivent l'extrados sur 

toute sa longueur. 

Souvent, dans les constructions Hennebique, l'ex-

trados est plat ; les barres supérieures sont alors 

droites. On les nomme quelquefois barres de dila-

tation, pour rappeler le rôle qu'elles jouent au point 

de vue des variations de température. Dans ce même 

cas, les barres pliées peuvent ne toucher l'intrados 

qu'à la clef et affecter la forme de chaînettes sus-

pendues. 

Les barres d'intrados et d'extrados sont disposées 

par couples dans les mêmes sections verticales. Sur 

chacune de ces barres sont enfourchés des etriers 

(Pl. XXXVI, fig. 13) qui les réunissent avec le béton. 

Les barres pliées alternent avec les armatures ainsi 

constituées. 

Dans le sens des génératrices de la voûte, on peut, 

comme dans les dallages, disposer des tiges de répar-

tition. Celles ci passent par dessus les barres d'in-

trados et par dessous les barres pliées. 

Le système Melan n'est autre chose que l'appli-

cation aux voûtes du type d'armature de la figure 6 

(Pl. XXXVI), qui augmente l'importance des barres 

(1) Voy. notamment le poni de Draulitten sur le canal de 

l'Oberland {Centralblatl der Bauverwaltung, 1896, p. 5, 

et Annales des Travaux publics de Belgique, oct. 1896, 

p. 866 et pl. XLVI) . 

(2) La figure-type n° 38 représente la voûte d'essai de 

23 mètres de portée et 4m60 de flèche construite à Pur-

kersdorf pour la Commission d'essai des voûtes de la 

Société des Ingénieurs et Architectes de Vienne. 

(3) Nous donnons plus loin (chap. II. § II), à la suite de 

la description des ponts du système Hennebique, quelques 

exemples d'ouvrages du type Monier. 

, -
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de résistance jusqu'à leur donner la forme de pou- j 

trelles, tandis que les barres de répartition diminuent I 

et même disparaissent complètement. 

M. Melan compose la voûte d'une série d'arcs 

métalliques parallèles placés de distance en distance 

et noyés dans une gangue de béton. 

Dans les voussettes des planchers et dans les 

voûtes de faible portée, les arcs sont des fers T, des 

rails ou des poutrelles à ânie pleine (Pl. XXXVI, 

fig. 41-42.). Aucune liason métallique n'est établie 

entre ces arcs, sauf aux naissances. La poutrelle à 

double bourrelet constitue à elle seule l'armature 

d'intrados et d'extrados (1). . , 

Lorsque la portée devient grande et que la hauteur 

des arcs augmente, on se trouve amené à les faire en 

treillis (Pl. XXXVI, fig. 43) (2). Ce sont alors les fers 

profilés des semelles qui forment barres de résistance 

des armatures d'extrados et d'intrados. 

Sous cette forme, le système Melan ne fait que 

reproduire les dispositions imaginées et appliquées 

par M. Wûnscb à un pont voûté à extrados plat (3). 

Lorsque l'ouvrage est important, M. Melan relie 

quelquefois les arcs entre eux par des entretoises en 

treillis assez espacées. 

Dans une application récente (4), le système Melan 

a reçu un nouveau perfectionnement : on a divisé la 

voûte en deux tronçons par des articulations placées 

aux naissances et à la clef. Ce dispositif, que l'on 

applique aujourd'hui à la construction des ponfs en 

maçonnerie et en béton, comme à celie des arcs 

métalliques, parce qu'il donne plus de sécurité dans 

les calculs et met l'ouvrage à l'abri des influences de 

la température et des tassements des appuis, pré-

sente les mêmes avantages dans les voûtes en béton 

armé. Il n'a pas été appliqué jusqu'à présent dans 

les constructions du système Hennebique, ni, que 

nous sachions, dans celles du type Monier. 

Dans les voûtes Melan, on donne généralement 

aux arcs une résistance telle qu'ils puissent servir de 

support au plancher sur lequel on coule le béton. 

B. Voûte s nervées et arcs 

De même que la dalle peut se transformer en voûte, 

de même, du plancher à poutres, dérive la voûte 

nervée, si le hourdis reçoit, avec ses nervures, une 

certaine courbure. On peut aussi laisser le hourdis 

■ plat, et transformer les poutres droites en arcades 

dont l'extrados reste plat et fait corps avec le hourd s. 

tandis que l'intrados est profilé en voûte. Enfin, on 

peut même imaginer que l'arcade se détache du 

hourdis et forme un arc isolé, de section rectangu-

laire, assimilable à une voûte de faible largeur. 

Les constructions de ce genre n'offrent qu'un petit 

nombre de types. 

(1) Zeitschrift des oesterreich. Ing. uncl Arcli. 

Vereines, 1893, p. 166. 

(2) La figure-type n° 43 se rapporte à l'une des arches 

du pont de Topelia (Etats-Unis), de 3S mètres de portée. 

(3) Pont sur la Neutra à Xeuhaûsel fHongrie), construit 

en 1892. / 

(4) Pont de Steyr. Ouverture 4'i
m

20. Nous citons plus 

loin plusieurs exemples, de ponts du système Melan 

(chap. II, §11). 

Le système Hennebique compose l'armature des 

nervures comme celle des voûtes; mais les barres 

sont rassemblées par groupes de trois (barre d'ex-

trados, barre pliée, barre d'intrados), dans les mêmes 

sections verticales. L'élévation d'une nervure reste 

donc analogue à la figure 39 (Pl. XXXVP. En coup 

transversale fig. 44 elle est semblable à une poutre 

de plancher droit (fig. 18 . 

C'est sous cette forme que M. Hennebique cons-

truit la plupart de ses voûtes. Lorsque l'ouvrage s'y-

prête, le hourdis reste plat. 11 est armé comme dans 

les planchers droits. 

, Le système Mollet (PI, XXXVI, fig. 43) est la repro-

duction du type de plancher du même inventeur 

(fig. 19 à 21). La différence ne porte que sur le hour-

dis, qui affecte la forme d'une voûte. Les nervures, 

dont le profil reste le même, renforcent le hourdis 

par le dessous dans la partie centrale et par le dessus 

dans les reins. L'armature est formée d'un simple 

fer plat suspendu en chaînette, qui suit le contour 

inférieur dé la nervure pour venir se relever aux 

naissances. Des cornières sont fixées sur ce fer de 

distance en distance. 

Dans les constructions en métal déployé, on ren-

contre également des planchers à nervures cintrées, 

dénommés système Golding et agencés comme suit 

(Pl. XXXVI, fig. 46) : Le hourdis plat est armé d'un 

lattis en métal comme une dalle ordinaire. Les ner-

vures sont formées d'une âme en béton reposant sur 

un fer U cintré, qui peut être considéré comm 

armature d'intrados des nervures, quoique n'étant 

pas englobé dans le béton. 

3° Pièces sollicitées à la compression 

• Cette catégorie comprend notamment les supports 

verticaux de tous genres parmi lesquels les murs, 

cloisons, colonnes et piliers, les piles de ponts droits, 

les pierres de fondation, etc. On peut y ranger aussi les 

voûtes et les tuyaux sollicités par une pression agis-

sant sur le côté convexe, lorsque leur forme et la 

distribution de la charge sont telles qu'aucune 

flexion n'est mise en jeu. 

Dans la pratique, cependant, il est peu de 'cas où 

l'on puisse considérer un solide comme fatiguant 

exclusivement à la compression simple. Le plus sou-

vent des efforts latéraux, provenant d'actions exté-

rieures, viennent provoquer une flexion de la pièce ; 

ou bien c'est la compression elle-même qui déve-

loppe une tendance au flambage; ou encore, la pièce, 

s'il s'agit d'un mur, d'une cloison, d'une pile, etc., 

peut ne pas reposer sur une fondation de résistance 

égale, ou être sollicitée "par des charges non uni-

formes. 

De toute façon, il faut se préoccuperde ces flexions 

secondaires. 

Si elles sont négligeables) l'armature a pour but 

unique de permettre de réduire la section du béton 

par l'introduction d'une certaine quantité de métal 

fatiguant à la compression. Elle n'est plus destinée à 

suppléer à l'insuffisance de résistance du béton dans 

certaines zones de la pièce, comme cela a lieu pour 

les solides fléchis. Elle doit donc être symétrique par 

rapport à l'axe. 

. (A suivre). 
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De F Epreuve de réception de la 
poutre en Ciment Aimé (Sys-
tème Henneb ique ) exécutée par 
M. Dunlesriil, Entrepreneur, 
laquelle poutre dont la portée 
est de Trois mètres entre points 
d'iippui et la section verticale 
est de 0 58x0 45. 

Charge supportée au milieu cle la poutre sur 
une surface rectangulaire tle 0,68 x 0,45 : 
45,000 kilogrammes. 

La flexion constatée, immédiatement après la 
charge complète, au moyen de l'appareil indica-
teur placé sous la poutre, a été cle 2/10 de milli-

mètre. 
Après 24 heures, la flexion a été cle 5/10 de 

millimètre. 
Paris, le 5 août 1899. 

Pour le contrôleur principal : L'architecte. 

Le contrôleur Signé : C. MOYAUX 

des bâtiments civils. Membre de l'Institut. 

Signé : C. .V1ULLER. 

L'entrepreneur, 

P. Pou A. Dumesnil. 

Signé : J. MARTINEZ. 

TRAVAUX DU MOIS 

Bureau de Lille 
Planchers et terrasse, à. Roubaix. — Propriétaire, 

Peignage de l'Epeule. — Architecte; M. Dhooge. 

Pont sur 1' vuthie (portée, 12 mètres), à Auxi-le-Chà-
teau. ' ; 

Planchers pour bureaux, à Mouscron. — Propriétaire, 

M. Six. de Tourcoing. 
Plancher pour salle de-machines, supportant une trans-

mission de 650- chevaux fixée au plancher. — Propriétaire, 

Société des Mines d'Aniche.. 
Plancher pour brasserie, à Wasquehal. — Proprié-

taire, M. Delescluze; 
Plancher pour marcairie, à Clerey. — Architecte, 

M. Thièbaut. 
Plancher pour magasin, à Xancy, — Propriétaires, 

MM YValter frères. — Architecte, M. Gutton. 

Plancher pour Brasserie, à Ghampigneulles. — Pro-

priétaire, Grande brasserie de Ghampigneulles. — Archi-. 

tecte, M. César. _ , 
Plancher pour école, à Armentières.-

Terrasse et planchers pour brasserie à Baccarat. 

—.Propriétaire, M. Rauch. 
" Plancher pour sucrerie, à Maing. — Propriétaire, 

M. Bernard. 
Façade pour la salle de machines, à Mouscron. — 

Propriétaire, M. Six de Tourcoing. 

Plancher pour maison d'habitation, à Calais. — 

Propriétaire, M. Bon voisin. 
Silos à charbon pour briquettes, à Somain. — Proprié-

taire, Société des briquettes du Nord. 
Planchers pour chapelle, à Cambrai. — Propriétaire, 

Couvent du Bon-Pasteur. — Architecte, M. Fortier. . 

Plancher pour habitation, à Armentières. — Proprié-

taire, M. Maes-Rousselle. 

Caveau funéraire, à Armentières. — Propriétaire, 

M. Miellet. 

Plancher, à Calais, pour la Société des Téléphones. 

Plancher sur écurie, à Cousobre. — Propriétaire," 

M. Lecat. 

Terrasse pour confiserie, à Lille. — Propriétaire, 

M. Pruvost. — Architecte, M. Dehaudt. 

Plancher pour tissage, à Armentières.^ — Propriétaire, 

M. Lougeville. 

Plancher, à Lpmme. — Propriétaire, M. Lescornez. 

Terrasse pour hangar, à Frévent. — Propriétaire, 

Usine de Rollepot. — Architecte, M. Couturaud. 

Plancher pour magasin, à Armentières. — Proprié-

taire, M. Houssel. 

Planchers pour bureaux, à Valencieunes. — Proprié-

taire, Société anonyme. 

' Planchers sur cave, à' Cousobre. — Propriétaire, 
M. Lecat, 

Terrasse, à Calais. — Propriétaire, M . Dussaussoy. 

Terrasse, àHaubourdin. —• Propriétaire, M. Guvelier. 

— Architecte, Vf, Nicole. 

Plancher pour brasserie^ à Mazingarbe. — Proprié-

taire, M, Leiébvre^" 

Planchers pour maison d'habitation, à Armentières. 

— Propriétaire, M Verdier-Leclercq. 

Terrasse pour bureaux aux Grands-Moulins. — Pro-

priétaires, MM. Bouchotte et Vilgrain. — Architecte, 

M. Gutton. 

Plancher avec balcon, à Calais. — Propriétaire, 

M. Dédule. 

Plancher pour école'', à Pont-de-Marcq. 

Chaussée'et trottoirs pour pont, à Armentières. 

Terrasse pour abri de pompes, .à Armentières. — Pro-

priétaire, la Ville. 

Couverture d'aqueduc, à Dieulouard. 

Terrasse, à Dieulouard . — Propriétaire, MM. Gouvy 

et Cie. . , 

Plancher sur écurie, à Lille. 

Plancher pour brasserie, à Baccarat, — Propriétaire, 

t M. Rauch. i 

Plancher sur caves, à Armentières. — Propriétaire, 
| M." Beaucamp. 

Terrasse pour salle des chaudières, à Nancy. — Pro-

[ priétaire, Institut chimique. — Architecte, M. Jasson. 

Plancher sur caves, à .Nancy. — Propriétaire, 

; Société des- ciments de l'Est. 

Plancher pour salle de machines, à Lille. — Proprié-
: taire, M. Sander. 

i Terrasse sur porche, à Armentières. — Propriétaire, 

église Saint-Waast. 

Plancher pour salle de machines, à Mouscron. — Pro-

-prié[aire,"M. Six de Tourcoing. 

Plancher sur écurie, à Cambrai. — Propriétaire, 

M. Hérent. — Architecte, M. Fortier. 

Caniveau suspendu (portée 9 m. 00), à Calais. — Proprié-

taire', Société des Téléphones. 

Bureau de Perpignan 
Terrasse supportant en son milieu un kiosque de 

6 tonnes, parc Dûcup (banlieue Perpignan). — Proprié-

taire, M. de Saint-Paul. — Architecte, M. Petersen. '— 

Entrepreneurs, MM. Parés et Sarda. 

. Cuve à vin de 375 hectolitres, cave de M. Llàssas (ban-

lieue de Perpignan). — Propriétaire, M. Llassas. — Entre-

preneurs, MM. Parés et Sarda. 

Poitrail en sous-œuvre, portée 4 m. , su rcharge 30 tonnes; 

à Perpignan — Propriétaire, préfecture de Perpignan. — 

Architecte, M. Carbasse, architecte départemental. — 

Entrepreneurs, MM Parés et Sarda. 

Le Gérant : J. CRÉPIN-LEBLOND. 

Tiennes, imp. des tAris et {Manufactures, pl. de la Halle-aux-Blés. 


