
TABLEAU N" 2. 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900 — PALAIS DU COSTUME 

Expérience à la charge statique sur un hourdis de 6m ,60 X 6m ,80, de 0, m 14 d'épaisseur et calculé pour 400 kil. de surcharge par mètre carré. 

SURCHARGES 

Départ 

300 kil. par mètre carré. . 

600 kil. par mètre carré. 

900 kil. par mètre carré. . 

1.050 kil. par mètre carré., 

1.200 kil. par mètre carré. . 

1.350 kil. par mètre carré.. 

Id. 

1 .500 kil. par mètre carré. , 

Id. 

1 .650 kil. par mètre carré. , 

Id. 

1 .800 kil. par mètre carré. . 

1 .950 kil. par mètre carré. . 

■> .100 kil. pai- mètre carré. . 

■> .250 kil. par mètre carré, .' 

Après, le déchargement complet. 

Relèvement 

Flèches permanentes. 
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OBSERVATIONS 

1" fissure capillaire de 1™,00 
de longueur. 

2* fissure capillaire de 0 m ,20. 
Fissures espacées de 15e™ envir. 

— suivant les diagonales. 
— à45°auxappuisdespoutr 

Au milieu du hourdis, plu-
sieurs fissures parallèles aux 
deux directions des barres. — 
Aux 4 coins fissures suivant les 
diagonales. 

Les poutres présentent des 
fissures inclinées à 45° près 
des appuis et des fissures ver-
ticales en leurs milieux et en 
bas. 

Les tiges des appareils Manet 
avaient 4™, 00 de longueur et 
leurs axes se trouvaient à 0 m , 06 
du parement inférieur du hour-
dis. 

Les allongements de ces tiges 
sont exprimés en unités de 

1/200 de millimètre. 

Le signe (*) indique que l'ap-
pareil était à bout de course au 
moment de la lecture. 
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LE BÉTON ARMÉ 

partie, les expériences décidées furent entreprises 

sur le plancher du premier étage tout d"abord, en 

plusieurs points, puis sur les planchers du rez-de-

chaussée. ' 
Ces expériences, comme nous le verrons plus 

loin, furent divisées en plusieurs séries. 

Expériences à la charge statique. — On 

commença d'abord le 28 mars celles, qu'on était le 

plus impatient d'entreprendre, sur la partie du 

plancher du premier étage, située près l'arrivée 

du grand escalier, qui, précisément, construite au 

moment le plus défavorable, trop hâtivemenl 

décintrée et en partie atteinte par la gelée, devait 

par cela même paraître la plus sujette à caution, 

bien que rien dans l'examen attentif qui en fut 

fait auparavant, comme partout ailleurs, ne révélât 

de trace apparente de fatigue. 

Cette partie de plancher confinant à l'une des 

façades présentait en outre cette circonstance 

défavorable que l'un de ses côtés donnait dans le 

vide et n'était pas par conséquent solidarisé avec 

les parties voisines à l'égal des autres côtés du 

rectangle. 
Les épreuves de charge statique auxquelles on 

la soumit tout d'abord durèrent trois jours. 

La charge fut poussée jusqu'à 2.2S0 k par mètre 

carré sans amener la rupture et sans que la limite 

d'élasticité fut complètement dépassée, puis-

qu'après déchargement le hourdis se releva de 

i">m j m . 

La photographie ci-contre montre le plancher 

avec son maximum de charge (tig. a). 

Fig. a. 

On aurait pu pousser l'expérience plus loin 

encore si une circonstance expliquée au rapport 

technique n'eut conduit à l'arrêter à ce moment 

où la charge atteignait déjà plus de cinq fois et 

demie celle pour laquelle le hourdis était calculé. 

Après avoir termina les expériences sur une 

partie du plancher qu'on avait quelque raison de 

considérer comme défectueuse, ce que d'ailleurs 

Fig. b. 

les résultats n'ont pas confirmé, on recommença 

des expériences de même nature sur une partie 

de hourdis, située sur l'entrée principale du Palais 

et qui avait été exécutée dans des conditions nor-

males. 
Ici la charge fut poussée jusqu'à 2.700k par 

mètre carré et après déchargement, le plancher 

reprit sa position primitive à 13m /™ près. 

Ce résultat extrêmement remarquable ne peut 

que faire regretter que l'expérience n'ait pas été 

poussée au-delà ; mais elle dut être arrêtée pour 

les mêmes raisons qui déjà avaient fait interrompre 

la précédente. 

Les poteaux non calculés pour des surcharges 

dissymétriques aussi excessives et complètement 

isolés, toutes les cloisons étant démolies, fati-

guaient visiblement et commençaient à accuser 

des tlexions latérales. 

La prudence commandait donc de s'arrêter, bien 

qu'il fut permis de supposer qu'on aurait pu 

pousser jusqu'à ;>.000k et peut-être même au-delà 

avant d'arriver à la rupture. 

Expériences au choc. — Les expériences à la 

charge statique étant terminées, on entreprit le 

30 mars celles au choc. On commença par éprouver 

un hourdis du plancher haut du rez-de-chaussée, 

en laissant tomber delà terrasse, soit de 6 mètres de 

hauteur, des blocs de béton armé provenant de 

la démolition des colonnes, de poids différents et 

croissants. 

LE BÉTON A H ML 3 

Fig. C. 

La chute de ces blocs eut lieu d'abord sur le 

hourdis recouvert d'une couche de sable de 0m ,20 

d'épaisseur (fig. 6), puis sur le hourdis nu (fig. c). 

Les photographies ci-contre montrent les deux 

opérations. 

On continua en lançant des blocs de plus en plus 

lourds. Au dix-huitième choc le hourdis fut percé 

et l'armature mise à nue; on continua toujours en 

augmentant le poids des blocs, les flexions allant en 

croissant, mais sans qu'on arrivât à provoquer la 

rupture de l'armature. 

On fit alors une ouverture régulière dans ce 

plancher pour entreprendre les expériences sur 

le plancher haut des caves. 

Le l or avril on installa les appareils enregis-

treurs dans le sous-sol et des expériences analo-

gues aux précédentes furent faites sur une poutre 

du rez-de-chaussée, d'abord depuis le premier 

étage, soit de 7 mètres de hauteur, au moyen de 

blocs lancés par l'ouverture précédemment pra-

tiquée, puis de la terrasse, soit de 13 mètres de 

hauteur. 

Ces épreuves eurent successivement lieu sur 

couche de sable et sur le hourdis nu. 

Elles donnèrent lieu à d'importantes observa-

tions comme l'explique le rapport technique plus 

loin. 

Le 3 avril furent terminées ces expériences si 

intéressantes à plus d'un titre, qui durèrent plus 

d'une semaine et auxquelles de nombreux ingé-

nieurs et constructeurs assistèrent, notamment 

des membres et des délégués de la Commission 

supérieure du Béton armé, récemment instituée 

par M. le ministre des Travaux publics, Commis-

sion sous la direction générale et avec le concours 

de laquelle ont eu lieu les dites expériences. 

P. G. 

LE PALAIS DU COSTUME 

Expériences à la charge statique du 96, 97, 

et 98 mars, et du 1" et 9 avril 1901. 

EXPÉRIENCE A LA CHARGE STATIQUE DU HOURDIS 

PRÈS L'ESCALIER 

Le hourdis que nous avons soumis aux expé-

riences les 26, 27 et 30 mars, mesurait 6 m ,60 sur 

6m ,80 entre parements des poutres. Il avait été 

calculé avec une épaisseur de 0m ,14 pour une sur-

charge de 400 1 par mètre carré comme dalle 

encastrée portant sur les 4 côtés. 

Ce hourdis présentait un caractère exceptionnel 

qui rendait ces expériences particulièrement inté-

ressantes. Pendant la construction, différentes 

causes défectueuses telles que la gelée et un 

décintrement par trop hâtif avaient amené ce 

hourdis, et plusieurs autres du même plancher, 

à prendre une flèche de 2, 3 et même de 4 centi-

mètres rien que sous leur propre poids. 

Pour y remédier, nous avions simplement fait 

piquer la surface de ces hourdis de manière à 

découvrir les extrémités des étriers, et nous 

avions rempli avec du béton les concavités qu'ils 

présentaient (Voir fig. d). Dans le cas où la flèche 

atteignait et dépassait 0 m ,03, nous avions placé 

des bouts de feuillards entre les branches des 

étriers afin de rendre plus intime la liaison du 

béton ajouté avec le hourdis existant. 

Cette opération, très simple et très peu coû-

teuse, avait suffi pour permettre à ces hourdis 

de subir les épreuves imposées par le cahier des 

charges. 
Des expériences, sur un hourdis semblable, 

poussées jusqu'à la rupture, présentaient donc un 

surcroît d'intérêt. 

Le 26 mars on a chargé le plancher jusqu'à 600 k 

par mètre carré, c'est-à-dire jusqu'à la surcharge 

d'épreuve imposée par le cahier des charges, qui 

est égale à une fois et demie la surcharge calculée, 

soit 6» ,60 X 6--,80 X 600 = 44.88 x 600^=26.928* 

uniformément répartis sur toute la surface; puis 

on a enlevé cette charge pour constater le relève-

ment du plancher. 

La surcharge était réalisée au moyen de béton 

concassé provenant de la démolition des autres 

parties du bâtiment. Ce béton concassé, pesé à 

plusieurs reprises, a donné chaque fois i.600k pour 
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Fig. d. 

le poids du mètre cube ; soit une couche de 0 m ,375 

pour 600k par mètre carré. 

Les résultats de cette première expérience, au 

cours de laquelle il n'a été constaté aucune fissure, 

sont consignés au tableau n° f ( Voir aux annexes). 

La flèche réelle du milieu du hourdis, déduc-

tion faite de la flexion moyenne des 4 poutres 

adjacentes, a été de 7 mn, ,5, inférieure à 1/800 de 

la portée moyenne d'après les prescriptions du 

cahier des charges, soit inférieure à 8 mm ,4. Après 

le déchargement complet, la flèche permanente 

a été de l mm 

Il faut remarquer que cette travée située contre 

l'arrivée de l'escalier avait déjà subi des chocs 

extraordinaires du fait de la démolition de l'étage 

au-dessus, que notamment on a renversé les murs 

et cloisons dont plusieurs se sont écroulés sur le 

plancher essayé. 

Le 27 mars, on a repris les expériences sur ce 

môme hourdis en le chargeant d'abord par cou-

ches de 0 ra ,19 d'épaisseur correspondant à une 

surcharge de 300k par mètre carré jusqu'à !)00 k par 

mètre carré, et à partir de 900k par couches de 

0.095 correspondant à une surcharge de 150 k par 

mètre carré jusqu'à 2.250 k par mètre carré, soit 

101.000 k , uniformément répartis sur toute la sur-

face du hourdis; la hauteur du tas dépassait 

l m ,45. Sous cette charge, l'abaissement du centre 

du hourdis a été de 151 mm , et la flèche maximum 

réelle au milieu du hourdis, déduction faite de 

la flèche moyenne des 4 poutres, a été de 

10imm ,6. 

Sous cette charge anormale et dissymétrique 

par rapport à chacun des poteaux, le poteau d'an-

gle qui se trouve près de l'appareil n° 4, était 

visiblement déformé ; il présentait à sa partie 

supérieure une concavité vers le centre du hourdis 

et le béton, écrasé par la flexion, s'écaillait ( Voir 

fig.e, et photographie). Bien que la rupture du 

hourdis ne fut pas atteinte tout à fait comme il 

ressort de l'examen de la courbe figurative de 

flexion (feuille a), on a jugé prudent de ne pas 

aller plus loin étant donné d'ailleurs que la 

déformation des poteaux auraient altéré les ré-

sultats. 

Outre les appareils enregistreurs de flexion, 

nous avions fixé sur la face inférieure de ce hour-

dis des appareils Manet au nombre de 6, dans le 

but d'étudier les allongements et le coefficient du 

travail des fibres de tension dans les différentes 

régions de la plaque de hourdis. Les emplace-

ments de ces appareils sont marqués sur le plan 

n° 1 [Voir annexes) par les numéros d'ordre 10, 

11, 12, 13, 14 et 15. Ces appareils étaient munis 

de tiges de l ra ,00 de longueur dont les axes se trou-

vaient à 6 m du parement inférieur du hourdis. 

Les allongements correspondant à ces tiges de 

l m ,00 de longueur sont consignés dans le tableau 

n° 2, exprimés en 1 /200e de millimètre. 

Ce tableau n° 2 résume également les abaisse-

ments des principaux points du hourdis sous les 

différentes charges et la feuille a montre les cour-

bes figuratives des flèches apparentes et des flèches 

réelles accusées par le hourdis sous ces mêmes 

charges. 

Le 30 mars on a procédé au déchargement de 

ce hourdis et malgré les fissures produites vers la 

fin du chargement et dont nous parlerons plus 

loin, il a été constaté un relèvement de 45 rara ,4 au 

milieu du hourdis ; il n'est ainsi resté qu'une 

flèche permanente de 59 mm ,2. 

Fissures. — Les premières fissures capillaires, 

constatées sous la charge de 900 k par mètre carré, 

se sont déclarées dans la région centrale du hour-

dis, dans le sens de la plus grande portée, et elles 

se trouvaient placées à peu près exactement sous 

les barres du hourdis. 

La plus grande de ces fissures d'environ 1 /10e 

de millimètre était visible sur une longueur de 

l m ,00. 

Sous la même charge de 900k par mètre carré, 

il a été remarqué également des fissures capil-

laires dans le sens de la plus petite portée, mais 

moins importantes que les précédentes. 

Après la charge de 1.350k par mètre carré, les 

fissures parallèles de la région centrale du hourdis 
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s 'étaient 

accentuées 

de manière 

à dessiner 

assez dis-

tinctement 

un damier 

semblableà 

celui formé 

par le croi-

sement des 

barres dans le hourdis. Quelques 

unes de ces fissures avaient à ce 

moment-là environ de 1/2 mill. 

à 3/4 de mill. d'ouverture. 

Deux d'entre elles seulement, 

placées chacune suivant l'un des 

deux axes du hourdis, avaient 

[mm 1 12 d'ouverture. 

Sous cette charge de 1 .350 k par 

mètre carré, nous avons égale-

ment constaté des fissures dans 

le sens des diagonales aux 4 an-

gles du hourdis ; à chaque angle 

il y avait 3 ou 4 de ces fissures dirigées toutes 

vers le centre de la dalle ( Voir plan n" 3). 

Après la charge de 2.250k par mètre carré, 

toutes ces fissures avaient augmenté en nombre 

et en importance ; les deux fissures axiales pré-

sentaient chacune une ouverture de 3 ou imm ; 

les autres fissures parallèles avaient 1 /2, I ou 

2mm d'ouverture ; les fissures diagonales des angles 

présentaient l""™ d'ouverture environ. 

L'aspect général de la face inférieure du hour-

dis était celui présenté par le croquis du plan 

n° 3. 

Quant aux fissures de la face supérieure, il était 

plus facile de les relever avec une grande exacti-

tude ; le plan n° 1 les représente d'une manière 

lu s fidèle. 

EXPÉRIENCE A LA CHARGE STATIQUE DU HOURDIS 

SUR L'ENTRÉE 

Ce hourdis également calculé pour une sur-

charge de 400k par mètre carré mesurait 7 m ,05 X 

5 n, ,85 entre les parements des poutres et avait 

pour épaisseur 0™, 1 4. 11 avait été exécuté et se 

trouvait dans les conditions normales de nos 

travaux. 

Nous avons placé un appareil enregistreur au 

centre du hourdis et un appareil au milieu de cha-

cune des 4 poutres ( Voir plan n° 2). 

On a chargé ce hourdis par charges successives 

de 3001 par mètre carré et on est allé jusqu'à 

2.700 k par mètre carré, soit H 2. 375 k , uniformé-

ment répartis sur toute la surface. Cette charge 

* y. • 

Centre c/u fotircà* cfante' 

Fig. e. 

constituait 

un tas rec-

tangulaire • 

de l m ,70 de 

hauteur. 

On aurait 

certai ne-

ment pu 

charger 

davantage 

comme le 

montre 

l'allure de 

la courbe figurative des flèches [feuille h), mais, 

encore ici, les poteaux dissymétriquement chargés 

accusèrent des flexions latérales et empêchèrent 

de pousser l'expérience plus loin. 

L'abaissement total du centre du hourdis a été 

de 58n,m ,6 et la flèche réelle, déduction faite de la 

flèche moyenne des i poutres, a été de lO 1*""^. 

Immédiatement après le déchargement complet, 

on a constaté un relèvement total de 44""",6 au 

centre du hourdis ; le relèvement réel du centre 

du hourdis avait été de 33m ,6, il n'est donc resté 

qu'une flèche permanente de 13""". 

Les résultats de cette expérience sont consignés 

dans le tableau 11" 3. Les courbes figuratives des 

flèches apparentes et des flèches réelles sont repré-

sentées sur la feuille b. 

Il est à remarquer que les deux concavités 

secondaires qu'on observe sur chacune de ces 

Fig. e*. 
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courbes sont dues aux arrêts de chargement et ne 

constituent point des irrégularités dans la marche 

des courbes. 

Fissures. — Sur la face inférieure du hourdis 

il n'a été constaté en tout que 5 ou 6 fissures 

capillaires, de 1/10° de mill., dans la région cen-

trale du hourdis et disposées parallèlement aux 

côtés du rectangle, comme on le voit sur le plan 

n° 2. 

Sur la face supérieure on a constaté 4 fissures 

en dehors du panneau chargé. Ces 4 fissures de 

l mm d'ouverture au maximum, étaient placées 

d'une manière absolument symétrique par rapport 

aux axes du hourdis. 

Une autre fissure contournait le périmètre de 

l'octogone du côté opposé au vide (Voir plan n°2). 

Des fissures, si peu importantes, sous une 

charge d'environ 7 fois celle calculée, indiquent 

qu'avant d'arriver à la rupture, ce plancher aurait 

pu supporter aisément 12 à 14 fois la surcharge 

calculée. 
M. MlHRTADIANTZ, 

Ingénieur des Arts et Manufactures, 

Ingénieur de la Maison Hennebique. 

Expériences au choc du 30 mars 

et 2 avril 1901. 

Les expériences du 30 mars ont porté sur un 

hourdis de 0 m ,12 d'épaisseur en forme de trapèze, 

la grande base mesurant 5m ,60, 

la petite base 2 ra ,60 et la dis-

lance entre ces deux bases 

étant de 7™,30. Ce plancher 

étant calculé pour une sur-

charge de 350k par mètre carré 

(voir fig. 1 et 2). 

Les chocs étaient obtenus 

par la chute de morceaux de 

béton armé provenant de la 

démolition des colonnes, pesés 

d'avance , qu'on laissait tom-

ber sur le centre du hourdis 

par un trou pratiqué dans la 

terrasse soit d'une hauteur de 

6 m ,00. 

Nous avons fait deux séries 

d'expériences : 

La première série par chute 

des blocs sur matelas de sable 

de 0m ,20 d'épaisseur, et la se-

conde sur la face nue du hour-

dis, le matelas de sable ayant 

été supprimé. 

Les flèches et les vibrations 

de ce hourdis, ainsi que celles 

des deux poutrelles voisines 

ont été enregistrées par des 

appareils Rabut (de l'Ecole des Ponts et Chaus-

sées) que M. le Directeur du laboratoire des 

Ponts et Chaussées avait mis gracieusement à 

notre disposition. 

Dans le cours de nos expériences nous avons 

remarqué que ces appareils, excellents pour enre-

gistrer les flexions produites par poids mort, prê-

tent à des critiques lorsqu'il s'agit d'enregistrer 

les vibrations résultant d'un choc brusque. 

L'inconvénient réside dans le mode de trans-

mission des vibrations du plancher à l'appareil ; 

cette transmission s'opérait au moyen d'un fil de 

fer accroché au bas du plancher et fortement tendu 

à son autre extrémité B par un ressort à boudin 

attaché à un point fixe C ( Voir fig. 3). En principe, 

lorsque le point A s'abaisse de A A', le point B doit 

s'abaisser d'une quantité égale B B', sous l'action 

du ressort; il en serade même de lout point inter-

médiaire tel que M. Mais dans le cas d'un choc 

brusque, l'abaissement de A A' ne dure que 1 /40 e 

de seconde, pendant cet intervalle de temps excessi-

vement petit, le ressort n'a pas le temps d'agir sur 

le point B, le fil de fer reste un moment dis-

tendu entre le point A' et le point B. Des oscilla-

tions assez accentuées se produisent. 

Le ressort agissant à son tour d'une manière 

brusque, non seulement tend le fil, mais lui im-

prime en plus un allongement qui est d'autant 

plus appréciable que le fil est plus long, et le 

point B vient en B" ; d'où B B" > A A'. 

SFfô/uAer rfa 7ïk? -de- C/t<tttJsée 
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A cette cause d'er-

reur vient s'en ajouter 

une autre. 

Toujours sous l'ac-

tion brusque du res-

sort, l'aiguille de l'ap-

pareil est projetée jus-

qu'aux limites extrê-

mes de ses points d'ar-

ticulation N et P, qui 

ont toujours un peu 

de jeu. 

Ces deu x causes 

d'erreurs étant dans le 

même sens font enre-

gistrer par l'aiguille 

une flexion et une 

vibration d'amplitude 

plus grandes que celles 

produites en réalité. 

Nous avons remédié 

à cet inconvénient en 

reliant directement la 

tige de l'appareil au 

plancher, sans autre 

intermédiaire qu'une 

petite tige de fer scel-

lée dans le plan -

cher. (Expérience du 

2 avril.) (Fig. 4.) 

Les résultats des 

expériencesdu30 mars 

sont consignées dans 

le tableau n° 4. 

Les expériences au 

choc du 2 avril ont 

porté sur une poutre 

du plancher sur cave 

de 8m ,32 de portée li-

bre. (Voir fig. 5 et 6.) 

Elle étaitcalculée pour 

une résistance de 

18.400k . Les chocs ont 

eu lieu sur le milieu 

de la poutre en faisant 

tomber premièrement 

les blocs d'une hau-

teur de 7m ,00 et en-

suite d'une hauteur de 

13 m ,00. 

Pour chacune de ces 

hauteurs nous avons 

eu deuxsériesde chocs; 

une série sur matelas 

de sable de 0 m ,2S et 

une autre sur la pou-

tre à nu. 

Pour enregistrer les flèches et les vibrations 

nous avions installé sous le milieu de la poutre 9, 

deux appareils enregistreurs Rabut, l'un à com-

mande directe, l'autre commandé par un ressort 

comme nous avons expliqué ci-dessus. La diffé-

rence des indications fournies par ces deux appa-

reils, bien qu'appréciable, n'était pas très pro-

noncée, vu la faible longueur du fil de fer, l^O 

environ entre les points A et M. 

Cette poutre recevant en son milieu une pou-

trelle secondaire, nous avons jugé intéressant 

d'avoir les flèches et les vibrations accusées par 

celle-ci et à cet effet un troisième appareil 

enregistreur Rabut à commande directe a été 

placé sous le milieu de cette poutrelle secon-

daire. 

Les tableaux n05 5 et 6 résument les indications 

x 
r 

Fig. 3. 
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a. e/i?viwcf 
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> 

Fig. 4. 

relevées sur les diagrammes donnés par ces trois 

appareils. 

Au moyen de ces éléments nous avons tracé 

des courbes figuratives qui montrent la manière 

dont s'est comportée la poutre sous les chocs 

croissants. Ces courbes sont les suivantes : 

1° Chocs sur matelas de sable : 

Feuille c — Blocs tombantde 7 m ,00de hauteur. 

Feuille d. — Blocs tom-

bant de ^OO de hau-

teur. 

Feuille e. — Compa-

raison des deux résultats. 

2° Chocs sans interposi-

tion de sable : 

Feuille f. — Blocs tom-

bant de 7 m ,00 de hauteur. 

Feuille g. — Blocs tom-

bant de d3 m ,00 de hau-

teur. 

Feuille h. — Compa-

raison des deux résultats. 

Remarque. — Les irré-

gularités que présentent 

les courbes figuratives des 

chocs sans sable provien-

nent sans doute de la 

forme irrégulière des blocs 

dont nous nous sommes 

servis pour déterminer les 

chocs et de la manière dont 

ils venaient en contact 

avec le plancher en tom-

bant. 

11 est bien évident que 

la position du centre de 

gravité G par rapport au 

point de contact C influe 

dans une mesure appré-

ciable sur les effets du choc (fig. 7) ; on conçoit 

bien que la présence d'une couche de sable 

d'une certaine épaisseur atténue beaucoup ces 

irrégularités, car alors il n'y a plus seulement 

un point de contact, mais bien une surface de 

contact C C [Fig. 8). 

Conclusions. — De l'étude attentive de ces 

tableaux et de ces courbes, il résulte quelques 

faits importants qu'il est utile de noter : 

1° Influence du matelas de sable. — L'absence 

du matelas de sable n'augmente les flèches que 

dans le rapport de 4 à 3 environ. 

2° Nombre et durée totale des vibrations. — Le 

nombre des vibrations varie très peu pendant que 

les poids et les hauteurs de chûte varient dans de 

grandes proportions. Il en est de même de la 

durée totale des vibrations; la durée d'une vibra-

tion complète étant sensiblement constante pour 

une même poutre, soit dans le cas qui nous 

occupe, un peu plus de I /10" de seconde, la durée 

totale des vibrations varie entre une seconde et 

une seconde et demie. 

3° Flèches et amplitudes des vibrations. — Pour 

des hauteurs de chute différentes, les flèches 

maxima, ainsi que les amplitudes maxima des 

vibrations, ne sont pas proportionnelles aux 

 jPla/lc/ie7* JJW Ce aves . 

AA&L =4 
^Ae& —.LAS jiy/ux + iridiaiwd, 
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kilograminèlres ; dans le produit du P X II, le 

poids P du corps qui tombe paraît être un facteur 

plus important que 

la hauteur de chute 

II ; ce résultat est 

d'ailleurs confor-

me à la théorie. 

(Voir les courbes 

comparées, feuilles 

e et A.) 

4° Equivalent sta-

tique de l'effort d'un 

choc. — La puis-

sance vive d'un 

corps de poids P 

tombant d'une hau-

teur H étant de P II 

kilogrammètres, la 

fatigue produite sur 

la poutre a été de 

10 P H kilogram-

mètres environ, de 

celle provenant 

d'une charge par 

poids mort. 

En effet, d'après 

les nombreuses 

expériences par 

poids mort que nous 

avons faites, nous 

pouvons admettre 

qu'une poutre exé-

cutée dans des con-

ditions normales, 

avec les matériaux 

employés à Paris, 

présente sous la 

charge pour la-

quelle elle est cal-

culée, une flèche à 

peu près égale à 

1 /2000e de sa por-

tée. 

Or dans le cas, 

de la poutre 9, sur 

laquelle ont porté 

nos expériences au 

choc, la résistance 

calculée était de 

18.400k au milieu, 

la portée libre étant 

de 8"',32. Pour une 

charge statique pro-

duisant ce nombre 

de kilogrammètres 

au milieu de cette 

poutre nous de-

Pi
g 6

 vrions donc avoir 

m. 

■m 
M 

— » 

une flèche de 4 n, / m 16 environ. En nous repor-

tant au tableau des résultats de nos expériences 

au choc, nous voyons qu'un poids 1 47 k tombant 

de 13m ,00 de hauteur, c'est-à-dire avec une puis-

sance vive 147 X 13 = 1.911 Kgm imprime à la 

poutre une flèche de 4 m / ra . On en peut déduire, au 

moins à litre provisoire, cette conclusion qu'entre 

deux efforts, l'un statique et l'autre dynamique, 

produisant le même effet sur une poutre en béton 

armé, il y a un rapport "e "T^fî" ~ ' S 

M. MlHRTADIANTZ. 

Ingénieur des Arts et Manufactures, 

Ingénieur de la maison Hennebique. 

CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

Les déductions qui découlent tout naturelle-

ment de ces résultats et observations sont multiples 

et d'un très haut intérêt. 

Un fait très important à noter est, d'abord, la 

grande résistance à la flexion, des constructions 

en béton de ciment armé sous de grandes charges. 

Là, où le plancher en béton armé ne donne 

qu'une flèche de 4mm ,S, un plancher métallique 

de même portée, de même épaisseur et sous la 

même charge donnerait une flèche de 27mm d'après 

les formules de la résistance des matériaux. Il 

en résulte que les flèches observées sur les cons-

tructions en béton de ciment armé sont environ 

six fois moindre que celles données par les cons-

tructions en fer dans des conditions identiques 

de rapport de portée à épaisseur. 

Ainsi, le béton de ciment armé, au point de 

vue de la dimension des flèches, tiendrait une 

place intermédiaire entre les constructions en 

fer et les constructions en maçonnerie. On sait, 

en effet, que ces dernières donnent très peu de 

flèche, mais elles sont aussi très peu élastiques ; 

or on voit d'après nos expériences que les cons-

tructions en béton de ciment armé sont élastiques 

au même titre que les constructions métalliques ; 

c'est évidemment la présence du fer ou de l'acier, 

comme élément de tension, qui leur assure l'élas-

ticité propre aux constructions métalliques. 

Ceci est un second fait capital acquis en faveur 

du béton de ciment armé. 

On peut donc dire que le béton de ciment 

armé, né de l'alliance heureuse du béton et du 

fer, — matériaux de construction en maçonnerie 

et matériaux de construction métallique — con-

serve les qualités de chacun d'eux en annihilant 

leurs défauts respectifs. 

Ces propriétés du béton de ciment armé, à 

savoir : sa grande résistance à la flexion et sa 

parfaite élasticité, montrent leur influence directe 
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et leur utilité immédiate lorsqu'on étudie les 

chocs. 

L'aspect des diagrammes des vibrations obtenus 

par les appareils enregistreurs, suffit à prouver 

que le béton de ciment armé travaille sous les 

chocs dans des conditions avantageuses et tout à 

fait remarquables. (Voir l'extrait des diagrammes 

feuille i.) 

Les dentelures représentant les vibrations sont 

parfaitement régulières, espacées par des inter-

valles égaux ; les amplitudes décroissent très 

rapidement suivantune loi hyperbolique etl'extinc-

tion des vibrations arrive très rapidement aussi ; 

les extrémités des dentelures sont bien arrondies 

ce qui indique qu'il n'y a pas de soubresauts à la 

fin de chaque vibration simple ; enfin il n'y a 

point de trace d'interférences dans tous ces 

diagrammes. 

On chercherait en vain cette régularité dans les 

diagrammes de chocs sur constructions métal-

liques. Dans ceux-ci on voit toujours des interfé-

rences provenant de vibrations secondaires, ce 

qui a pour effet de soumettre les différents organes 

de l'ouvrage à des fatigues anormales particulière-

ment fâcheuses pour sa durée. 

A cet effet nous rappelons les expériences com-

paratives faites par la Compagnie des chemins de 

fer de Paris à Orléans. 

Les résultats en ont été publiés dans le n° 22 du 

béton armé (Mars 1900). 

Un poids de 50 k tombant d'une hauteur de 2m ,00 

a produit sur le plancher en fer des vibrations de 

7 mm ,8 d'amplitude qui se sont éteintes au bout de 

( — —' 

r-i 1 

.•• :r.--,\.-. .-;«?,.•. *„• rv 

W/^f///////M 
• 
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2 secondes, tandis que sur le plancher en béton 

armé d'une même portée, un poids de 100k tom-

bant de 4m ,00 de hauteur n'a produit que des 

vibrations de l mm ,2 d'amplitude qui se sont éteintes 

en 5/7 de seconde. 

Les expériences du palais du costume ont été 

faites sur une échelle plus étendue. On a été 

jusqu'au poids de 252 k tombant d'une hauteur de 

13 m ,00 au milieu d'une poutre de 9 m ,00 de portée ; 

l'amplitude maximum a été de 14mm ,6 et les vibra-

tions, au nombre de 15, se sont éteintes en 

deux secondes. 

Cette rapidité de l'extinction des vibrations 

dans les constructions en béton armé recom-

mande tout particulièrement leur emploi pour les 

grands ouvrages d'art qui ont à subir des trépi-

dations tels que les ponts pour chemins de fer, les 

ponts-routes, les grandes usines à multiples 

transmissions, etc. 

Nous pourrions rappeler, au sujet des ponts, 

les expériences*qui ont été faites sur le pont de 

Châtellerault et qui viendraient à l'appui de notre 

assertion. 

Dans l'une de ces expériences, on a disposé sur 

la chaussée des tasseaux de bois de 0 m ,05 de hau-

teur, espacés de 2 m ,00 en 2 m ,00 et on a fait passer 

par-dessus une file de trois chariots de 8.000 k cha-

cun. On a constaté que les vibrations provenant de 

chaque choc s'éteignaient rapidement et l'ampli-

tude maximum n'a pas dépassé 4m ,6 sur l'arche 

centrale qui a pourtant 50m ,00 d'ouverture. 

Dans une autre expérience, on a fait passer 

au pas gymnastique une troupe d'infanterie de 

250 hommes, ce qui n'a produit que des vibrations 

de 2 n, ,6 au maximum. 

Cette constatation, particulièrement remar-

quable, ne saurait trop retenir l'attention des 

techniciens et des constructeurs. 

On sait, en effet, que l'épreuve du passage d'une 

troupe d'hommes au pas gymnastique est la plus 

sévère peut-être de celles qu'on puisse infliger à un 

ouvrage d'art et que les ingénieurs hésitent à la 

tenter, à ce point qu'on ne l'a pas imposée au 

pont Alexandre III. 

Nous trouvons ce renseignement dans un 

ouvrage aussi intéressant que documenté : i'An-
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née technique (1), publié par da Cunha, dans lequel 

il passe en revue les grands travaux de l'année 

i 900 et où il indique, par contre, que cette épreuve 

a été imposée au pont Lépine (construction métal-

lique) situé à La Villette, à Paris, par-dessus les 

voies du chemin de fer du Nord ; mais on n'a pas 

cru devoir faire passer au pas gymnastique une 

troupe supérieure à 16 hommes représentant une 

charge totale de 1.200 k seulement. 

Le diagramme officiel des épreuves qu'il donne 

dans son livre et"dont il a bien voulu nous com-

muniquer l'original indique une amplitude maxi-

mum de vibrations de 3 mm ,2. 

A Châtellerault où l'on a eu, nous dirions pres-

que, la témérité de faire passer une troupe de 

250 hommes représentant une charge de 18.750 k , 

l'amplitude extrême des vibrations n'a été que de 

2 mm ,6 à la clef de l'arche centrale. 

Remarquons que l'ouverture du pont Lépine 

n'est que de 45m ,00 et que celle de l'arche cen-

trale du pont de Châtellerault est de 50 m ,00; 

d'autre part, il convient de tenir compte encore 

que la largeur du pont Lépine étant sensible-

ment double de celle du pont de Châtellerault, 

la surface intéressée se trouve elle-même presque 

double. 

A titre de document frappant, nous donnons 

aux annexes (Planche II) les diagrammes compa-

ratifs de ces deux expériences qui affirment l'in-

contestable supériorité du pont en béton armé 

sur le pont métallique. 

USINES INCENDIÉES 

La Réforme de Bruxelles publiait, dans son 

numéro du 1 er juillet sous ce titre : L'Incendie de 

Baeren. — Une usine détruite, la relation sui-

vante : 

« Api'ès avoir publié, dès dimanche à l'aube, les 

premières nouvelles du terrible incendie qui 

venait de dévaster l'importante fabrique de papier 

peint d'Haeren, nous avons tenu à préciser ces 

renseignements : 

« L'usine de M. Peeters-Lacroix est située rue 

de la Station, à dix minutes de la gare de Haeren 

(Nord). Elle était composée de cinq corps de bâti-

ment englobant une superficie de près d'un hec-

tare. 

« L'usine a été construite il y a une dizaine 

d'années. 

« C'est à une heure et demie que l'incendie a 

(1) L'année technique, un volume grand in-8° de 200 pages. 

Librairie des Publications officielles, rue de la Ghaussée-
d'Anlin, 8, Paris. Prix : 3 fr. 50. 

éclaté. Des voisins ayant aperçu des flammes qui 

s'échappaient d'un bâtiment sont allés prévenir 

M. Peeters-Lacroix, qui habite à cent mètres de 

l'usine, et qui s'est habillé en hâte, puis a couru 

vers son bureau. 

« Le feu s'est déclaré dans le grand bâtiment 

nord-ouest qui était à trois étages et avait 72 mè-

tres de longueur. Dans la pièce où il a pris, on 

place habituellement des déchets de papier. II 

n'y en avait presque pas hier, car dans la mati-

née M. Peeters en avait fait une livraison impor-

tante. 

« De toutes les constructions, il ne reste absolu-

ment rien que quelques pignons calcinés qui 

devront être abattus. .Les dix-sept machines à 

imprimer sont brisées, tordues et ne pourront 

plus servir. 

« Plusieurs d'entr'elles qui imprimaient 10 ou 

15 couleurs avaient une valeur de 20,000 francs. 

On ne voit plus maintenant qu'un amas de fers 

tordus, de pierres et de briques calcinées, taspect 

est lamentable et rappelle en plus d'un point I im-

mense désastre de l'entrepôt d'Anvers. 

« M. Peeters-Lacroix évalue les dégâts àun mil-

lion et demi. L'assurance était de onze cent mille 

francs seulement et samedi dernier, l'industriel 

qui venait de faire bâtir un nouveau bâtiment, 

avait payé la prime d'assurance pour cette nou-

velle construction. 

c Quand aux deux cents ouvriers qui habitent 

Bruxelles, Vilvorde, Malines et Haeren, ils sont 

sur le pavé et la reconstruction de l'usine durera 
au moins un an. 

« A onze heures, au moment où nous quittons 

Haeren, il y a peu de monde aux abords de l'usine 

incendiée, il pleut très fort. 

« Le parquet est attendu. 

« FOURVEL. » 

Le hasard a parfois des rapprochements sai-

sissants. 

Huit jours après cet incendie qui jette dans la 

misère 200 ouvriers et leurs familles, soit près de 

mille personnes peut-être et qui ruine, ou tout 

au moins atteint gravement dans ses intérêts le 

propriétaire de l'usine, on lisait dans Le Petit 

Bleu, également de Bruxelles, sous ce titre sug-

gestif : 

« Filature véritablement incombustible » les 

lignes suivantes : 

« L'incendie qui est survenu le 6 courant à la 

Filature de M. Van Hoegaerden, à Court-Saint-

Étienne, n'a pas eu les conséquences graves 

qu'on aurait pu redouter tout d'abord. 

«Le feu s'est déclarédans la salle des batteurs, 

mesurant 1,000 mètres carrés environ, où se 

trouve l'approvisionnement courant de coton 

brut. 
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« On croitque l'incendie s'est produit parle fait 

de l'introduction dans l'un des batteursd'un mince 

morceau de fer, se trouvant dans le coton brut, 

et que la force de projection du fétu de fer dans 

l'appareil aura provoqué des étincelles qui auront 

enflammé le coton en suspension dans les bat-

teurs. 
« En un instant le transporteur desservant tous 

les batteurs avait communiqué le feu dans le bâti-

ment tout entier. 

« Heureusement, tout ce bâtiment est construit 

en béton armé système Hennebique, et l'incendie 

qui a été d'une extrême violence et qui a duré 

plus de deux heures, ne paraît avoir eu aucune 

action sur la construction. Seules, les marchan-

dises qui n'ont pu être retirées à temps ont été 

en partie endommagées. 

« Il ne sera besoin que d'un simple plafonnage 

pour donner au bâtiment l'aspect et la valeur qu'il 

avait avant l'accident. 

« Cet incendie aura pour effet de démontrer que 

la construction en béton armé système Henne-

bique est sérieusement à recommander au point 

de vue de sa résistance au feu. 

« Si ce système de construction était exclusive-

ment employé pour les usines, fabriques, el pour 

les entrepôts, les pertes de toutes sortes qui attei-

gnent la fortune publique seraient sérieusement 

atténuées. L'incendie est forcément circonscrit 

par les planchers, qui constituent de véritables 

murs coupe-feu ; et les chômages, à la suite d'un 

incendie dans un bâtiment en béton armé, se 

trouvent heureusement limités aux quelques jours 

nécessaires pour l'exécution du nouveau plafon-

nage. » 

Ainsi donc des sinistres d'égale violence attei-

gnent deux importantes usines dont le mode de 

construction diffère et ont pour résultat, l'un un 

désastre et l'autre un simple incident fâcheux, 

étant donné qu'on n'a eu à déplorer aucune vic-

time, que tout s'est borné à la perte ou à la dété-

rioration de marchandises assurées et qu'il n'en-

trainera qu'un chômage insignifiant. 

La supériorité du système Hennebique sur tous 

autres modes de construction vient donc encore 

de s'affirmer pratiquement d'une façon écla-

tante. 
La photographie ci-dessus et le procès-verbal 

reproduit plus loin confirment d'ailleurs l'authen-

ticité du récit fait par le Petit Bleu. 

Malgré la violence de l'incendie qui a duré 

deux heures, dévorant des marchandises éminem-

ment combustibles dont une partie put être jetée 

dehors (t), la construction resta inébranlable, à 

(1) On voit sur la photographie une masse blanche qu'on 

pourrait prendre pour de la neige, ce qui serait eitraordi-

naiie au mois de juillet, même en Belgique. — Ce n'est 

autre chose que du coton. 
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ce point que les transmissions n'en furent pas 

endommagées et qu'après comme avant l'in-

cendie, M. Hennebique maintient sa responsa-

bilité décennale, vis-à-vis du propriétaire. 

Rien de plus éloquent ne saurait être dit. 

Déjà dans le N" 31 du Béton armé (décembre 

1900), on peut trouver un exemple remar-

quable de la résistance des constructions du sys-

tème Hennebique. 

II s'agissait alors de l'incendie de la fabrique 

de vélocipèdes Adler à Francfort-sur-Mein, avec 

cette aggravation que l'incendie avait été pro-

voqué par une explosion formidable ayant fait 

sauter les deux étages supérieurs de l'usine dont 

les débris s'étaient accumulés sur le plancher 

du deuxième étage, qui ne s'en trouva point incom-

modé ainsi que l'on peut le constater sur les pho-

tographies publiées alors. 

En résistant, ce plancher empêcha l'incendie 

de se propager. 

Déjà on put faire à cette époque la compa-

raison avec l'incendie d'une filature anglaise 

construite suivant un système dit Fire proof et 

qui s'écroula lamentablement. 

De ces différents faits et de beaucoup d'autres 

analogues ayant démontré l'efficacité certaine du 

système Hennebique, tant au point de vue de sa 

résistancè que de l'obstacle invincible qu'il oppose 

à la propagation du feu, se déduisent certaines 

conclusions d'un intérêt capital pour les proprié-

taires et les administrations qui ont à faire édifier 

d'importantes constructions. 

La première, celle qui domine toutes les au-

tres, c'est la sécurité absolue qu'on peut avoir 

dans leur solidité. — De là, en cas de sinistre la 

certitude pour les sauveteurs, de pouvoir, en 

toute tranquillité d'esprit, se consacrer beaucoup 

plus efficacement à l'œuvre de défense à laquelle 

ils sont appelés à concourir et qui peul d'ailleurs 

présenter par elle-même assez d'autres dan-

gers. 

Une autre considération non moins impor-

tante, c'est, par la possibilité de circonscrire 

sûrement le sinistre, chaque mur, cloison ou plan-

cher en béton armé constituant un écran invul-

nérable, de le réduire à son minimum d'effet 

nuisible. 

Ce point incontestablement acquis permet aux 

industriels d'obtenir des compagnies d'assurances 

des conditions beaucoup plus avantageuses. 

Enfin et surtout, en limitant, comme la preuve 

en vient d'être faite à Court Saint-Étienne, l'im-

portance des réparations à opérer après l'incendie, 

on épargne à la population ouvrière les longues 

angoisses d'un chômage prolongé. 

Nous ne devons donc pas hésiter à mettre ces 

faits en lumière. 

Ils n'ont pas pour effet seulement de servir les 

intérêts particuliers d'un constructeur, ce qui ne 

serait que secondaire quoique fort légitime, mais 

aussi d'affirmer l'intérêt beaucoup plus général 

qui s'attache à tout ce qui peut entraver la des-

truction du travail humain dont les œuvres, dans 

leurensemble, représentent la fortune d'un pays. 

Dans la photographie ci-dessus de l'usine de 

M. Van Hœgaerden, prise immédiatement après 

l'incendie, on peut remarquer que rien de 

l'ossature de la construction n'apparaît comme 

détérioré; pas un meneau n'est brisé, les vitres 

seules ont disparu et certains des petits fers 

nus qui servaient à les enchâsser sont brûlés et 

tordus. 
 ^o-< 

PROCÈS-VERBAL 

ROYAUME DE BELGIQUE 

PROVINCE DE BRABANT 

Commune de Court Saint-Etienne. 

Filature de coton de M. Van Hœgaerden 

En 1898, M. Van Hœgaerden confiait à la 

firme Hennebique de Bruxelles, la construction en 

béton de ciment armé d'une salle de batteurs, 

d'une superficie de 2.000 mètres carrés environ. 

Le bâtiment ne comporte qu'un rez-de-chaussée 

couvert par une terrasse. Le sol étant mauvais et 

les murs de façade devant être très fenestrés 

pour admettre le maximum de lumière, toute 

l'ossature du bâtiment ainsi que les linteaux et 

montants des fenêtres furent construits en béton 

de ciment armé. Les transmissions de force mo-

trice qui sont très importantes (jusqu'à cent che-

vaux) sont attachées aux poutres, hourdis et co-

lonnes. 

La terrasse en béton armé rendue étanche par 

un enduit de pixoline est recouverte d'une 

couche de scories de 0m ,25 d'épaisseur. 

Le 6 juillet courant, un incendie éclata. Ali-

menté par les masses de colon, il prit rapidement 

une grande extension. 

Mais tranquillisés relativement à la résistance 

du bâtimeut, les sauveteurs purent combattre le 

fléau avec toute sécurité et bien plus efficacement 

que dans toute autre construction dont l'écroule-

ment subit est toujours à craindre. 

II fallut deux heures de travail pour maîtriser 

l'élément destructeur. 

Après l'incendie, il apparût que l'ossature en 

béton armé n'avait aucunement souffert, seuls les 

enduits et la vitrerie étaient à remplacer. 

Le matériel en général et sauf quelques unités 
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avaient relativement peu souffert ; mais ce qui 

était particulièrement heureux en la circonstance, 

c'est que les transmissions de la force motrice 

n'avaient pas été endommagées, ni même déréglées 

par le feu. De sorte qu'après un chômage de 

quelques jours pour le nettoyage et la mise hors 

mouvement des unités endommagées du matériel, 

les ouvriers purent reprendre leur travail et l'ate-

lier des batteurs continue à alimenter la fabrica-

tion de l'important établissement que sont ces 

Jilatures. 
Cependant, M. Van Hœgaerden, désireux de 

s'assurer par des expériences de flexion sur les 

planchers-terrasses, que ceux-ci n'avaient rien 

perdu de leur résistance, demanda que l'on 

renouvelât les essais qui avaient été faits en dé-

cembre 1898 pour la réception de l'ouvrage. 

Les terrasses étant calculéespour une surcharge 

libre de 400 kilogr. par mètre carré ; les essais 

avaient été faits sur deux travées désignées par 

le propriétaire, à raison d'une travée à la fois et 

à une fois et demie la charge calculée, soit à 

600 kilogr. par mètre carré. 

A la demande de M. Perraud, agent de M. Hen-

nebique, de nouveaux essais furent faits sur les 

mêmes travées, et, prenant en considération le 

durcissement des ciments, il fut décidé de porter 

les charges d'essai à 900 kilogr. par mètre 

carré. 
En voici le procès-verbal et les résultats com-

paratifs des deux épreuves : 

PREMIÈRE ÉPREUVE 

Travée de 4m ,45 de portée. 

Indicateur de flexion posé au milieu de la 

portée. 
Essais du 17 décembre 1898. — Charge par 

mètre carré : 600 kilogr. 

Flexion maximum au milieu de la poutre 

0"",0005 (1/2 millimètre). 

Essais du 20juillet 1901.— Charge : 900kilogr. 

par mètre carré. 
Flexion maximum au milieu de la poutre : 

0m ,0005 (1/2 millimètre). 

Au déchargement relèvement complet et im-

médiat . 
DEUXIÈME ÉPREUVE 

Travée de 6m ,90 de portée entre appuis. 

Indicateur amplificateur de flexion posé au mi-

lieu de la portée. 

Essais du 17 décembre 1898. — Charge par 

mètre carré : 600 kilogr. 

Flexion maximum au milieu de la portée : 

0m ,002. 
Essais du 20 juillet 1901. — Charge par mètre 

carré : 900 kilogr. 

Flexion maximum au milieu de la portée : 

0 ra ,0008. 

Au déchargement, relèvement complet et im-

médiat. 
Ayant ainsi constaté la parfaite résistance de 

cette construction , le constructeur accepte la 

continuité de la garantie décennale imposée par 

le Code civil. 
Quant à l'enduit étanche (pixoline) quia été un 

peu endommagé, il est convenu que M. Henne-

bique fera envoyer deux tonneaux de ce produit 

à M. Van Hœgaerden qui le fera appliquer par 

son personnel. 
Les expériences ont été faites en présence 

de Messieurs : 
René Boonen, fondé de pouvoir de M. H. Van 

Hœgaerden ; 
François Gaudissarl, directeur de la filature ; 

Hennebique, absent et pour la garantie qu'il 

conserve à M. Van Hœgaerden ; 

Perraud, agent de M. Hennebique pour la Bel-

gique et la Hollande ; 

D'Aubreby, ingénieur des mines, faisant partie 

du bureau Hennebique à Bruxelles, qui ont signé 

le présent procès-verbal qui est l'expression de 

la vérité. 
Signé: René BOONEN. Signé: F. GAUDISSART. 

Lu et approuvé pour la garantie décennale 

qui continuera comme s'il ne s'était rien produit. 

Paris, le 23 juillet 1901. 
Signé: HENNEBIQUE. 

TRAVAUX DU MOIS DE MAI 

Bureau de Paris 
10713. — Plancher sur cour à Paris. — Propriétaire, la 

Compagnie d'assurances « Le Nord ». — Architecte, M.Né-

not. — Concess., MM. Roquerbeet C*. 
11532. — Plancher à 1' « Union champenoise » à Paris. 

— Architecte, M. Fournier. — Concess., M. Dumesnil. 

11673. — Plancher et terrasse à Joinville-le-Pont. 

— Architecte, M. Bourchani. — Concess., M. Dumesnil. 

11769. — Citerne à Saint-Hilaire-Saint-Florent. — Ar-

chitecte, M. Fournier. — Concess., M. Dumesnil. 

12031. — Plancher à Paris. — Concess., M. Dumesnil. 

[ 12032. — Planchers à Paris (bâtiment des plaques). — 

Propriétaire, M. Jougla. — Architecte, M. Doley. — Con-

cess., M. Dumesnil. 
12033. — Fosse d'aisance et salle de réunion à Sèvres 

(Seine-et-Oise). — Architecte, M. Richardière. — Concess., 

M. Dumesnil. 
12078. — Plancher pour salle de spectacle à l'Eldorado 

de Montpellier (Hérault). — Architecte, M. Margouirès. — 

Concess., MM. Rouverol et Tessier. 

11617. — Poutres de fondations à la gare de Vaugi-

rard. — Propriétaire, la Compagnie de l'Ouest. — Ingénieur, 

M. Rabut. — Concess., M. Pastre. 

12144. — Planchers de magasin a Orléans. — Proprié-

taire et concess., M. Guillaume. 

12216. — Semelle de fondation pour accumulateur et 

cuve d'ascenseur et de compensateur aux magasins du Bon-

Marché, rue du Bac. — Architecte, M. Boileau. — Concess., 

M. Lemoué. 
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12100. — Plancher bas et terrasse de salle de bil-

lard à Plessis-Trévise. — Propriétaire, M. Mars. — Archi-

tectes, MM. Audiger et Richard. — Concess., M. Roquerbe. 

11771. — Maison de rapport à Paris. — Propriétaire, 

M"" veuve Gissien. — Architectes, MM. Lemaire frères. — 

Concess., M. Dumesnil. 

12389. — Toiture-terrasse sur bâtiment existant à Or-

léans. — Propriétaire, M. Gavot. — Concess., M. Guillaume. 

12251. — Planchers pour fabrique de produits pharma-

ceutiques à Courbevoie. — Propriétaire, M. Bowne-Scott. — 

Architecte, M. Barilliet. — Concess., M. Roquerbe. 

3211. — (Travail supplémentaire). — Plancher de 2 e 

sous-sol et modification des planchers des étages pour 

trémie d'ascenseur aux magasins du Bon-Marché, rue du 

Bac, 115. — Architecte, M. Boileau. — Concess., M. Le-

moué . 

11322. — (Travail supplémentaire). — Prolongation de 

la terrasse des bâtiments de MM. Gavot frères à Orléans. 

— Architecte, M. Pagot, — Concess., M. Guillaume. 

10292. — (Travail supplémentaire). — Escaliers des 

étages à la maison d'éducation de la Légion d'honneur à 

Ecouen. — Architecte, M. Benaud. — Concess., M. Ro-

querbe. 

8781. — (Travail supplémentaire). — Plancher au-des-

sous du grand orgue et des chapelles à l'église Notre-Dame 

de Plaisance. — Architecte, M. Astruc. — Concess., M. Ro-

querbe. 

Bureau de Bordeaux 

12405. — Plancher-terrasse à Moulés (Gironde). — 

Propriétaires, MM. Lescoutra frères. — Concess., M. Goguel. 

Bureau de Caen 

8019. — Planchers des nouvelles casernes de Caen (Cal-

vados). — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, le comman-

dant Silve. — Concess., M. Gilles. 

12406. — Planchers à l'établissement du Bon-Sauveur 

à Caen (Calvados). — Architecte, M. Auvray. — Concess., 

M. Gilles. 
12375. — Semelle de fondation pour cheminée de 

30 mètres à Caen (Calvados). — Propriétaire, M. Vérel. — 

Concess., M. Gilles. 

12471. — Couverture de puits à Caen (Calvados). — 

Propriétaire, M Vérel. — Concess., M. Gilles. 

11421. — Plancher et poutre à Caen (Calvados). — 

Propriétaire, M. Benoit. — Architecte, M. Marie. — Con-

cess., M. Gilles. 

Bureau de Châlons 

8027. — 3 Fosses d'aisance à Saint-Quentin (Aisne). — 

Propriétaire, M. Waisse-Cordier. — Architecte, MM. Malé-

zieux frères. — Concess., M. Ozenfant. 

9636. — Fosse d'aisance et consoles portant escalier à 

Saint-Quentin (Aisne). — Propriétaire, M. Boulmé. — Archi-

tecte, M. Brassart-Mariage. — Concess., M. Ozenfant. 

10208. — Pylône portant cuve à Saint-Quentin (Aisne). 

— Propriétaire, M. Blériot. — Architecte, M. Anselme Ché-

rier. — Concess., M. Ozenfant. 

12161. — Semelle de fondation à Saint-Quentin (Aisne). 

— Propriétaires, MM. Diéval frères. — Architecte, M. Bras-

sart-Mariage. — Concess., M. Ozenfant. 

10857. — Radier à La Fère (Aisne). — Propriétaire, 

l'Hôtel des Postes. — Architectes, MM. Malézieux frères. — 

Concess., M. Ozenfant. 

12159. — Planchers à Saint-Quentin (Aisne). — Pro-

priétaire, M. Soyer. — Architecte, M. Joseph Chérier. — 

Concess., M. Ozenfant. 

12160. — Planchers à La Fère (Aisne). — Propriétaire, 

M. Dhiver. — Architecte, M. Anselme Chérier. — Concess., 

M. Ozenfant. 

11763. — Water-closets â Saint-Quentin (Aisne). — 

Propriétaire, M. Olivier Lefèvre. — Architectes, MM. Malé-

zieux frères. — Concess., M. Ozenfant. 

12209. — Plancher à Seraucourt-le-Grand (Aisne). — 

Propriétaire, M. Noé. — Architectes, MM. Malézieux frères. 

Concess., M. Ozenfant. 

11850. — Plancher-terrasse sur cellier et escalier de 

caves à Reims (Marne). — Propriétaire, M. Obry-Roederer. 

— Architecte, MM. Bègue et Kalas. — Concess., M. Frappier. 

12075. — Plancher à Reims (Marne). — Propriétaire, 

M. Vignaux. — Architecte, M. Alard. — Concess., M. Frappier. 

11675. — Linteau sur porte cochère à Reims (Marne). — 

Propriétaire, M. Obry-Roederer. — Architectes, MM. Bègue 

et Kalas. — Concess., M. Frappier. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

6590. — Elargissement du vieux pont à Châteauneuf-

sur-Cher (Cher). — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur en 

chef, M. Lecourt. — Concess., M. Bernard. 

6591. — Elargissement du pont Mille à Chateauneuf-

sur-Cher (Cher). — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur en 

chef, M. Lecourt. — Concess., M. Bernard. 

10310. — Escalier et plancher au Noviciat de Montfer-

rand (Puy-de-Dôme). — Propriétaires, les Frères des Ecoles 

chrétiennes. — Architecte, M. le Frère Géraldus. — Con-

cess., M. Cérino. 

12181. — Terrasse à Brassac-les-Mines (Puy-de Dôme). — 

Propriétaire, M. Boudon. — Architecte, M. Chanet. — Con-

cess., M. Cérino. 

12233. — Pièce d'eau à Clermont-Ferrand (Puy-de-

Dôme). — Architecte, M. Jarrier. — Concess., M. Cérino. 

12417. — Balcons et escaliers à Montluçon (Allier). — 

Propriétaire, M. Pontier. — Concess., M. Labrosse. 

12418. — Escalier à Monlrond-sur-Loire (Loire). — Pro-

priétaire, M. Tardy. — Architecte, M. Pichon. — Concess., 

M. Chaussât. 

11813. — Plancher d'écurie à Saint-Etienne (Loire). — 

Propriétaire, M. Germain de Montauzan. — Architecte, 

M. Adé. — Concess., M. Chaussât. 

Bureau de Dijon 

12176. — Plancher sur écurie à Dijon (Côte-d'Or). — 

Propriétaire, Mm" Darantière. — Architecte, M. Perreau. — 

Concess., M. Giraud fils. 

12448. — Auges d'écurie à Couthernon (Côte-d'Or). — 

Propriétaire, M. le comte de Saint-Ollaire. — Concess., 

M. Giraud fils. 

Bureau de Lille 

12066. — Plancher pour teinturerie à Tourcoing (Nord). 

— Propriétaire, M. Pollet. — Concess., M. Gaberel. 

12067. — Bassin pour réfrigérant à Mouscron (Nord). — 

Propriétaire, M. Vanoutrive. — Concess., M. Gaberel. 

12008. — Planchers pour magasin à Mouscron (Nord). 

— Propriétaire, M. Vanoutrive. — Concess., M. Gaberel. 

12069. — Terrasse sur salle de machines à Mouscron 

(Nord). — Propriétaire, M. Vanoutrive. — Concess., M. Ga-

berel. 

12122. — Plancher à Laventie (Pas-de-Calais). — Pro-

priétaire, M. Bequillart. — Concess., M. Debosque. 

12226. — Terrasse et plancher (pour magasin à bois) 

à Armentières (Nord). — Propriétaire, M. Debosque. — 

Concess., M. Debosque. 

12227. — Citernes à Lens (Pas-de-Calais). — Proprié-

taire, la Compagnie des Mines de Lens. — Concess., M. Bou-

langer. 

12229. — Terrasse sur séchoir à Armentières (Nord). — 

Propriétaire, M. Dutilleul. — Concess., M. Debosque. 
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12231. — Plancher sur cave à Roubaix (Nord). — Pro-

priétaire, M. Wattiez. — Concess., M. d'Halluin. 

12422. — Plancher3 sur cave à Calais (Pas-de-Calais). 

— Propriétaires, MM. Haquet et Sueur. — Concess., M. Bon-

giraud. 

Bureau de Lyon 

11297. — Planchers et terrasse de la papeterie du 

pont de la Chaix, près Grenoble (Isère). — Architecte, M. Bou-

lin. — Concess., la Grenobloise. 
11898. — Canalisation à ciel ouvert A Vizille (Isère). — 

Concess.. la Grenobloise. 
8507. — Pont sur le canal de la Bourbre à Vaulx-Milieu 

(Isère). — Propriétaire, la Commune. — Ingénieur agent-

voyer, M. Moreau. — Concess., M. J. Clet. 

8256 ter. — 3° partie de la couverture de la Morge à 

Voiron (Isère). — Architecte, M. Clet. — Concess., M. J. 

Clet. 
2148 1er. — Adjonction de planchers et passerelle 

A la verrerie de Venissieux (Rhône). — Concess., M. Pérol. 

Bureau de Marseille 

11331. — Terrasse de 8 mètres de portée A Saint-Tropez 

(Var). — Propriétaire, M. le peintre Signac. — Concess., 

M. Fontan. 
10315. — Réservoir de lOOmètres cubes pour le génie, a 

la batterie de Fignerolle près Marseille (Oouches-du-Rhône). 

— Concess., M. Gassier. 
12080. — Poutre de chaînage pour le musée de Mo-

naco (Principauté de Monaco). — Architecte, M. Deleforte-

rie. — Concess., M. Spinabelli. 
11436. — Plancher A Carpenlras (Vaucluse). — Sur-

charge, 1.200 kilos par mètre carré. — Ingénieur, M. Ar-

mand. — Concess., M. Allar. 
12212. — Semelle de fondation pour four A briques. — 

Propriétaire, la Société des briqueteries Sacoman frères. — 

Concess., M. Gassier. 
12215. — Plancher pour maison A loyer. — Propriétaire, 

« La Themis », compagnie d'assurances. — Architecte, 

M. Héraud. — Concess., M. Allar. 
11751. — Planchers pour usines A 1.200 kilos et à 

600 kilos par mètre carré. — Propriétaire, la Société des 

Tuileries Romain-Boyer. — Concess., M. Allar. 

Bureau de Nancy 

11858. — Planchers, hôtel et bureaux de la Préfec-

ture A Belfort (Haut-Rhin). — Propriétaire, le Département. 

— Architecte, M. Fleury de la Hussinière. — Concess., 

M. Wicker. 
12235. — Planchers sur écurie A Belfort (Haut-Rhin). — 

Propriétaire, M. E. Brun. — Architecte, M. Fleury de la 

Hussinière. — Concess., M. Wicker. 
11996. — Planchers et linteaux au Crédit Lyonnais A 

Nancy (Meurthe-et-Moselle). — Architecte, M. César. — 

Concess., MM. F. Lanord et Richaton. 
12093. — Terrasse sur magasin A 900 kilos de surcharge 

à Epinal (Vosges). -Propriétaires, MM. Kullmann et C'. 

— Architecte, M. Mougenot. — Concess., MM. Tschupp et 

Brueder. 
12236. — Auvent sur porte A Epinal (Vosges). — Pro-

priétaires, MM. Kullmann et Cto. — Architecte, M. Mouge-

not. — Concess., MM. Tschupp et Brueder. 

12412. — Planchers et terrasse pour pavillon d'habi-

tation A Epinal (Vosges). — Propriétaires, MM. Kullmann 

et C'e . —Architecte, M. Mougenot. — Concess., MM. Tschupp 

et Brueder. 
11067. — Elargissement des ponts sur la Marne et le 

Friolage, ligne de Gray A Jussey (Haute-Saône). — Proprié-

taire, ligne d'intérêt local de Gray A Jussey. — Ingénieur 

des ponts et chaussées AVesoul, M. Marguerv. — Concess., 

M. Wicker. 

Bureau de Nantes 

11987. — Plancher pour cidrerie A Bois-Conan (Mor-

bihan). — Concess., MM. F. Huchet et Lemarchand. 

12335. — Toiture-terrasse A Damgan (Morbihan). — 

Propriétaires, MM. Castille et Kinitz. — Architecte, M. Ho-

gnon. — Concess., M. F. Huchet. 
12336. — Plancher sur cave A la sacristie de l'église de 

Vern (Ille-et-Vilaine). — Concess., M. J.-M. Huchet. 

11967. — Balcon et façade A Brest (Finistère). — Pro-

priétaire, M. Laouënon. — Concess., M. Péponnet. 

12343. — Plancher pour salle de bains A Laval (Mayenne). 

— Architecte, M. Garnier. — Concess., M. Blot. 

11817. — Usine de conserves A Douarnenez (Finis-

tère). — Propriétaire, M. Chancerelle. — Concess., M. Bon-

duelle. 
12339. — Terrasse sur colonnes. — Propriétaire, M. de 

la Bourdonnaye. — Architecte, M. Deneau. — Concess., 

M. Péponnet. 
11196. — Planchers pour maison A Châtellerault 

(Vienne). — Propriétaire, M. Douard. — Architecte, 

M. Couty. — Concess., M. Poissonneau. 
12355. — Plancher sur cave à la conciergerie de Pont-

Chaillon. — Propriétaire, la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine). 

— Concess., M. J.-M. Huchet. 
12350. — Plancher sur caves A Nantes (Loire-Infé-

rieure). — Propriétaire, M. Merlant. — Architectes, MM. Le-

noir et Elève. — Concess., M. Péneau. 
12366. — Plancher pour buanderie A l'hospice de Lon-

vigné-du-Désert (Ille-et-Vilaine). — Concess., M. J.-M. Hu-

chet. 
10600. — Elargissement de pont A Château-du-Loir 

(Sarthe). — Ingénieur, M. Sœur. — Concess., M. Benault. 

12329. — Pont de la Citadelle au château d'Oléron 

(Charente-Inférieure). — Propriétaire, le Génie militaire.— 

Concess. , M. Dodin. 
12344. — Terrasse A Lorient (Morbihan). — Proprié-

taire, M. le docteur Cousin. — Concess., MM. F. Huchet et 

Lemarchand. 
12346. — Plancher A Rennes (Ille-et-Vilaine). — Pro-

priétaire, M. Julliot. — Architecte. M. Gauvin. — Concess., 

M. Barré. 
12356. — Plancher à Rochefort (Charente-Inférieure). 

— Concess., M. Dodin. 
12601. — Plancher A Machecoul (Loire-Inférieure).— 

Propriétaire, M. Stirthifl. — Architecte, M. Lafont. — Con-

cess., M. Péneau. 

Bureau de Perpignan 

8727. — Linteaux, poitrails et balcons pour rez-de-

chaussée A Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales). — Pro-

priétaire, M. Jules Pams, député. — Architecte, M. Petersen. 

— Concess., M. Parés. 
12097. — Cuve à vin de 350 hectolitres A Trouillas, do-

maine de Nyls (Pyrénées-Orientales). — Propriétaire, M. Jean 

Ripoll. — Concess., M. Parés. 

Bureau de Rouen 

12465. — Bassin-citerne A Saint Vaast-Bosville (Seine-

Inférieure). — Propriétaire, M. Conchon. — Architecte, 

M. Blétry. — Concess., M. Villette. 
11812 (a). — Pont de la rue Traversière A Bolbcc 

(Seine-Inférieure). — Propriétaire, la Ville. — Ingénieuren 
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4°0 

Aucune fissure n'est 1 
constatée pendant cette 
opérai ion. 

Les indications des ap- 1 
pareils Manet sont expri- 1 
méesen de ■»/„. 1 

Juin 1901 
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loubaix (Nord). — Pro-

d'Halluin. 

Calais (Pas-de-Calais). 

|ur. — Concess., M. Bon-

1
-yon 

se de la papeterie du 

-Architecte, M. Bou-

vert a Vizille (Isère). — 

| Bourbre à Vaulx-Milieu 

le. — Ingénieur agent-

Ciel. 

rerture de la Morge à 

]let. — Concess., M. J. 

|anchers et passerelle 

Concess., M. Pérol. 

|arseille 

de portée à Saint-Tropez 

re Signac. — Concess., 

tes cubes pour le génie, à 

leille (Bouches-du-Rhône). 

9 pour le musée de Mo-

Architecte, M. Deleforte-

tras (Vaucluse). — Sur-

ré. — Ingénieur, M. Ar-

m pour four à briques. — 

teries Sacoimn frères. — 

n à loyer. — Propriétaire, 

isurances. — Architecte, 

ines à 1.200 kilos et à 

)priétaire, la Société des 

sss., M. Allar. 

Nancy 

t bureaux de la Préfcc-

priétaire, le Uéparlement. 

Hussinière. — Concess., 

e à Belfort (Haut-Rhin).— 

dùtecte, M. Fleury de la 

er. 

IUX au Crédit Lyonnais à 

Architecte, M. César. — 

.ton. 

n à 900 kilos de surcharge 

», MM. Kullmann et C". 

Concess., MM. Tschupp et 

Epinal (Vosges). — Pro-

— Architecte, M. Mouge-

, Brueder. 

isse pour pavillon d'habi-

priétaires, MM. Kullmann 

. — Concess., MM. Tschupp 

ponts sur la Marne et le 

Friolage, ligne de Gray à Jussey (Haute-Saône). — Proprié-

taire, ligne d'intérêt local de Gray à Jussey. — Ingénieur 

des ponts et chaussées à Vesoul, M. Marguery. — Concess., 

M. Wicker. 

Bureau de Nantes 

11987. — Plancher pour cidrerie à Bois-Conan (Mor-

bihan). — Concess., MM. F. Huchet et Lemarchand. 

12335. — Toiture-terrasse à Damgan (Morbihan). — 

Propriétaires, MM. Castille et Kinitz. — Architecte, M. Ho-

gnon. — Concess., M. F. Huchet. 

12336. — Plancher sur cave à la sacristie de l'église de 

Vern (Ille-el-Vilaine). — Concess., M. J.-M. Huchet. 

H967. — Balcon et façade à Brest (Finistère). — Pro-

priétaire, M. Laouënon. — Concess., M. Péponnet. 

12343. — Plancher pour salle de bains à Laval (Mayenne). 

— Architecte, M. Garnier. — Concess., M. Blot. 

11817. — Usine de conserves à Douarnenez (Finis-

tère). — Propriétaire, M. Chancerelle. — Concess., M. Bon-

duelle. 

12339. — Terrasse sur colonnes. — Propriétaire, M. de 

la Bourdonnaye. — Architecte, M. Deneau. — Concess., 

M. Péponnet. 

11196. — Planchers pour maison à Châtellerault 

(Vienne). — Propriétaire, M. Douard. — Architecte, 

M. Couty. — Concess., M. Poissonneau. 

12355. — Plancher sur cave à la conciergerie de Ponl-

Chaillon. — Propriétaire, la ville de Rennes (Ule-et-Vilaine). 

— Concess., M. J.-M. Huchet. 

12350. — Plancher sur caves à Nantes (Loire-Infé-

rieure). — Propriétaire, M. Merlant. — Architectes, MM. Le-

noir et Elève. — Concess., M. Péneau. 

12366. — Plancher pour buanderie à l'hospice de Lon-

vigné-du-Désert (Ille-et-Vilaine). — Concess., M. J.-M. Hu-

chet. 

10600. — Elargissement de pont à Château-du-Loir 

(Sarthe). — Ingénieur, M. Sœur. — Concess., M. Renault. 

12329. — Pont de la Citadelle au château d'Oléron 

(Charente-Inférieure). — Propriétaire, le Génie militaire. — 

Concess., M. Dodin. 

12344. — Terrasse à Lorient (Morbihan). — Proprié-

taire, M. le docteur Cousin. — Concess., MM. F. Huchet et 

Lemarchand. 

12346. — Plancher à Rennes (Ille-et-Vilaine). — Pro-

priétaire, M. Julliot. — Architecte. M. Gauvin. — Concess., 

M. Barré. 

12356. — Plancher à Bochefort (Charente-Inférieure). 

— Concess., M. Dodin. 

12601. — Plancher à Machecoul (Loire-Inférieure). — 

Propriétaire, M. Stirthifl. — Architecte, M. Lafont. — Con-

cess.. M. Péneau. 

Bureau de Perpignan 

8727. — Linteaux, poitrails et balcons pour rez-de-

chaussée à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales). — Pro-

priétaire, M. Jules Pams, député. — Architecte, M. Petersen. 

— Concess., M. Parés. 

12097. — Cuve à vin de 350 hectolitres à Trouillas, do-

maine de Nyls (Pyrénées-Orientales). — Propriétaire, M. Jean 

Bipoll. — Concess., M. Parés. 

Bureau de Rouen 

12465. — Bassin-citerne à Saint- Vaast-Bosville (Seine-

Inférieure). — Propriétaire, M. Conchon. — Architecte, 

M. Blétry. — Concess., M. Villette. 

11812 (a). — Pont de la rue Traversière à Bolbec 

(Seine-Inférieure). — Propriétaire, la Ville. — Ingénieuren 

TABLEAU N° 1 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900 - PALAIS DU COSTUME 

*
V

M
mces

 a H charge s«a«
qa

e „ „ * »„
X9

.
M

, * C,H ***** *
 caicuU pmlr m kiL de 

SURCHARGES 

FLEXIONS ENREGISTRÉES PAR LES APPAREILS R A B U ' 

Départ 

Surcharge de 300 kil. par mètre carré 

Surcharge de 600 kil. par mètre carré 

Après avoir enlevé la moitié de la charge, du côté de l'entrée . 

Après avoir enlevé toute la charge 

Aux quatre coins des hourdis, aux milieux des poutres 

Omm.O 

0.6 

1.1 

0.9 

0.5 

0mm.() 

0.4 

0.8 

0.65 

0.3 

Omm.O 

0.45 

0.85 

0.25 

0.0 

0"«-0 

0.5 

1.0 

0.6 

0.1 

Omm -o 

2.3 

4.4 

2.6 

0.7 

0*0 

1.9 

3.6 

3.0 

0.2 

0mm. o 

2.1 

4.0 

2.2 

0.3 

Le Béton armé 

Omm .o 

2.1 

4.3 

1.7 

0.3 

9 

centre du 

hourdis 

O™ o 

6.0 

11.6 

6.8 

1.4 

ALLONGEMENTS INDIQUÉS 

PAR LES APPAREILS MANET 
S 
3 en 

—• 
ai 
<L> 

"3 

s 
t« 

C 
a m 

3 
O» 

1 2*30 3°5 

1.45 4°0 

2.45 3°3 

3.30 3°5 

4.30 4*0 

OBSERVATIONS 

Aucune fissure n'est 

constatée pendant cette 
opération. 

Les indications des ap-

pareils Manet sont expri-

mées en </
200

 de ™/
m

. 
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TABLEAU N° 3. 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE IGOO — PALAIS DU COSTUME 

Expérience à la charge statique du hourdis sur l'entrée (Portées 7 m ,05 X 5m ,85). 

(29 ET 30 MARS ET 2 AVRIL 1900). 

Flèches 
18 19 20 21 22 Heures 

réelles 

CHARGEMENT des 

centre centre 
lectures du Milieux des poutres du 

hourdis hourdis 

29 Mars 

Départ QM-0 0™0 G-M-O 0" 0 0»»0 0»» 0 12 H00 

2 
4 0.4 0.6 0. 4 0.3 2 . 0 2.00 

— — 600 — 5 . 8 1.2 1.4 1. 4 1.2 4. 5 3.30 

— — 900 — 10. 0 2.0 2.4 2 3 2.2 7. 8 5.45 

_ — 1.050 — 12. 0 2.4 3.0 2 9 2.8 9 2 
6.30 

Soir 2!) Mars 
30 Mars matin 

— id 12 5 2.7 3.3 3 1 3.0 9 5 7 H00 

— — 1.200 — : 14 8 2.8 3.8 3. 5 3.4 11 4 7.35 

— — 1.500 — 19 4 3.9 5.2 4 9 4.7 14 7 9.00 

— — 1.800 — 27 6 5.4 7.0 6 6 6.4 21 2 10.40 

— 31 1 5.9 7.8 7 3 6.9 24 1 11.15 

id 32 7 6.1 8.1 7 6' 7.1 25.5 12.15 

— 2.100 — 38 0 6.8 9.2 8 6 8.1 29.8 1.30 

— 45 2 8.0 10.6 10 3 9.9 35 5 3.00 

— — 2.550 — 50 6 9.0 11.7 11 3 11.1 39 8 4.15 

.— 56 6 9.8 12.6 12 5 12.3 44 8 5.30 

id 58 6 9.9 12.8 12 7 12.5 46 .6 6.00 

1 Soir 30 Mars 

DÉCHARGEMENT 

2 Avril matin 

Lecture avant le décalage (Nouveau départ) 
0»»0 0*0 14«B

0 12"» 0 12»»0 0»»0 7 H45 

— + 1 0 + 0.4 14.4 12 8 12.2 » 8.00 

— —48.6 -8.8 2.9 1 8 0.2 » 5.30 Soir 

44 6 9.2 il. 5 11 0 12.0 33 6 » 

14 0 0.7 1.3 1 7 0.5 13 O 
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TABLEAU N° 4. 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900. — PALAIS DU COSTUME 

Plancher haut du Rez-de-chaussée. — Expériences au choc du ,10 mars 1901 .— Hauteur de chute : 6 mètres 

INDICATIONS DU CENTRE DU HOURDIS POUTIIE 113 (a) POUTRE lia (b) 
£ 
ta 
- ■ 

O C m 
% | 2 

g ° S 
-3 Appareil à ressort Appareil à commande directe 

Appareil à ressort Appareil à ressort 
1 -S 

z 

CHOCS SUR MATELAS DE SABLE DE 0",20 

1 35 kil. 4""'5 » lmm3 2*<*'> 

2 51 6.8 » 1.85 2.65 

3 51 Illisible 1.95 2.55 

4 74 9™ 8 8.9 2.75 3.9 

5 90 8.5 8.0 2.35 3.4 

6 100 10.5 10.0 3.5 5.1 

7 117 » 10.9 3.7 5.7 

CHOCS SANS MATELAS DE SABLE 

8 35 kil. 3mm y 1M.4 omm-l 

9 40 u 
"5 
o 

4.2 1.85 2.5 . 

10 50 

E 
-5 4.7 2.35 3.2 
■a 

11 61 rt 
Ë 

6.6 2.5 3.8 
B o o (Le hourdis accuse une déformation permaneote) 

12 35 
'ô 

Illisible fi™ 4 2m -2 

13 38 
rt 
a. 
S rt 

Illisible 1.5 2.25 

14 45 rt Illisible 2.0 2.75 
C • 

15 50 rt Illisible 2.4 3.3 
"c. 
S 

16 59 E Illisible 2.65 3 . 6 (Douteux) 

17 71 

rt es 

8""u 3.55 (Douteui) 3.7 (Douteux) 
c 
en (Le hourdis est percé) 

18 77 E 8»™ 6 3.1 3.4 

19 90 t. 10.8 4.0 5.0 
rt 
C 

20 100 
c ^rt 8.0 4.3 3.7 (Douteui) 

21 117 8.2 (D uteut) 3.6 (Douteui) Illisible 
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TABLEAU N" 5. 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900 - PALAIS DU COSTUME 

Plancher haut des Caves. — Expériences au choc du S Avril 1901. — Chocs sur le milieu de la poutre 9 avec matelas de sable de 0""25 

ordre 

^s 

c; 
"5 £> H—1 

MILIEU DE LA POUTRE MILIEU DE L V POUTRELLE 

_o j=i ■ 
o t g 

^ o 

£ s 

n li 
T3 m 

S J 
C > 
rt S 

APPAREIL A COMMANDE DIRECTE APPi REIL A RESSORT APPAREIL A COMMANDE DIRECTE 
OBSERVATIONS 

s *© 
a, 

S 
"s rt 

en ■ 
.2 tn 
s ^ 
a. Flexio n s Amplitudes Nombres des Durées totales Flexions Amplitudes Nombres des Durées totales Flexions Amplitudes Nombres des Durées totales 

maxima maxima vibrations des vibrations maxima maxi na vibrations des vibrations maxima maxima vibrations des vibrations 

6 35 kil. 7m .00 245 kil. 0mm. 9 1mm g 9 l s -00 0«m 9 ■ imni 6 10 O*- 95 0™-8 1mm. 4 

5 45 7.00 315 1.4 2.6 10 ' 1.10 1.4 2 .C 10 1.10 1.3 2.3 

4 55 7.00 385 . Invisible id. id. . id. Invisible id. id. id. Invisible id. 

7 70 7 00 490 1mm. Q 3.0 10 l s 15 ] mm i; 3mm 0 Invisible id. 1mm. 4 2™ 6 

3 72 7.00 504 1.8 3.4 12 1.40 1.9 3.4 Invisible id. Invisible id. 

2 85 7.00 595 2.1 4.0 12 1.40 2.2 4.( 12 l s -30 1mm. g 3.4 

8 87 7.00 609 2.2 4.2 12 1.40 Invisible id id. id. 2.1 3.7 

1 90 7.00 630 Invisible id. id. id. Invisible id id. id. 2.0 3.6 
H 
3 

10 121 7.00 847 Invisible id. id. id. 3mm. 2 gmm 0 12 1*30 2.6 4.8 
C 

C 
O o 

a 
G 
o 

9 134 7.00 938 3mm.O 5.7 12 l 8 -40 3.2 6 .1 1 12 1.30 2.7 5.0 V 
m 
tri 
V 

o 
tri 
tri 6 

11 36 13.00 468 1.0 1.8 9 1.00 1.2 a .î 
1 10 1.10 0.9 1.6 

'> 

-oT 
e 

"> 

c 

12 38 13.00 494 1.3 2.4 9 1.00 1.5 2.1 1 10 1.10 1.2 2.2 

3 
o 

"G 

O 

c 
o 

o 

13 42 13.00 546 1.2 2.2 9 1.00 1.4 2.1 i 10 1.10 1.1 2.1 
*o> 

© 

**> 
13 

14 55 13.00 715 1.8 3.4 12 1.40 1.8 8.' 1 12 1.30 1.5 2.9 
*3 
C 

~>. 

£ 

15 65 13.00 845 1.9 3.5 12 1.40 2.2 4.( > s 12 1.30 1.6 ' 3.0' 

C 

3 

o 

3 

16 68 13.00 884 Invisible Invisible 12 1.40 1.8 3. 12 1.30 1.5 2.9 

mvement 

e 
a> 

17 70 13.00 910 2.mml 3.8 12 1.40 ' 2.2 4.; i 12 1.30 1.8 3.4 

E 
tu 
> 
3 

18 ■ 77 13.00 1001 2.5 4.6 12 Illisible 2.6 5.( ) Illisible id. 2.2 4.2 
S 

O 

S 

19 82 13.00 1066 2.2 3.4 9 1M0 2.2 4.1 ) 9 1*05 2.2 3.9 
Chute anormale. 

20 82 13.00 1066 2.4 4.5 12 1.40 2.6 5 .1 ) 12 1.30 2.3 4.1 

21 85 13.00 1105 2.4 4.4 12 1.40 2.4 4. î 12 1.30 2.1 3.7 

23 87 13.00 1131 3.6 6.6 12 Illisible 3.6 6. 12 1.40 3.0 5.4 
Poids douteux. 

22 132 13.00 1716 3.9 7.2 12 l»-40 | 3.7 
( Diagramme 

7. 
mal venu 

l 
. 

12 1.40 3.5 6.3 

24 

25 

147 

252 

13.00 

13.00 

1911 

3276 

\ 4.0 
( Diagramme 

8*»2 

8.2 
mal venu. 

14.6 

13 

15 

1.60 

2.00 

Illisible 

Illisible 

id 

13» 6 

12 

Invisible 

1.40 

id. 

4.2 

7.9 

7.5 

12.7 
Flèche permanente 0""".4. 
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TABLEAU N- e. EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900 — PALAIS DU COSTUME 

Plancher haut des Caves. — Expériences au choc du 2 Avril 1901. — . Chocs sur le milieu de la poutre 9 à nu. 

(H 
•f: 

<o 

"3 
tn 

MILIEU DE LA POUTRE MILIEU DE LA POUTRELLE 

ros (Tord 

3 

V 
-a 

fi 
•a 

E 
3 
0} 

*3 
rt 

B3 

1 £ 
g II 
G M 
fi > 

en 
.2 <N 
3 

— T 

APPAREIL A COU MANDE DIRECTE APPA B El L A RESSORT 
APPAREIL A COMMANDE DIRECTE 

OBSERVATIONS 

a ' 
3 

SB 

S 
'o 
Qt Flexions 

maxima 

Amplitudes 

maxima 

Nombres des 

vibrations 

Durées totales 

des vibrations 

Flexions 

maxima 

Amplitudes 

maxima 

Nombres des 

vibrations 

Durées totales 

des vibrations 

Flexions 

maxima 

Amplitudes 

maxima 

Nombres des 

vibrations 

Durées totales 

des vibrations 

26 35 kil. 7m .00 245 kil- JM-3 2" 2 ' 9 1» 00 l">»-4 2«L i 9 1»00 1»0 1»8 8 

27 45 7.00 315 1.6 2.8 Illisible Illisible 2.0 3.4 Illisible Illisible 1.2 2.2 8 
t 

28 52 7.00 364 2.0 3.3 10 1* 10 2.0 3.7 12 l s -30 1.4 2.7 12 

29 59 7.00 413 2.0 • 3.2 10 1.10 2.4 3.7 Illisible Illisible 1.4 2.6 8 

30 68 7.00 476 Invisible Invisible 10 1 . 10 Illisible Illisible id. id. 2.2 3.9 12 

31 76 7.00 532 2.2 3«»5 10 1.10 Illisible 4mm. 1 10 Î^-IO 1.9 3.0 10 

32 

33 

34 

85 

85 

86 

7.00 

7.00 

7.00 

595 

595 

602 

3.0 

3.3 

3.8 

5.4 

5.8 

5.4 

Illisible 

12 

15 

Illisible 

l 9 -35 

1.70 

3«-4 

5.2 
(douteux) 

31MII .3 

5 .6 

7.2 

5.9 

19 

13 

17 

2.10 * 

1.40 

1.90 

2.6 

3.2 

2.3 

4.5 

5.2 

4.1 

17 

11 

15 

Trou dans le hourdis. 

Le trou s'agrandit. 

Flexion permanente 0 ram .2. 

— — 0--.6. 

36 

35 

24 

25 

13.00 

13.00 

312 

325 

2.0 

2.0 

•3.0 

3.2 

9 

9 

1 00 

1.00 

2.4 
(douteux) 

omn .Q 

3.3 

3.4 

9 

9 

1.03 

1.00 

1.3 

1.3 

2.5 

2.2 

8 

8 

3 
a 
a 
9 
0 
a 

37 27 13.00 351 1.7 2.9 9 1.00 ' 1.7 3.1 9 1.00 1.4 2.3 8 a 
tn 
m 
V 

38 

39 

35 

44 

13.00 

13.00 

455 

572 

3.0 
Poids in 

2.0 

4 6 
certain. 

3.4 

12 

10 

1.35 

1.15 

3.1 

2.0 

4 .C 

4 .C 

13 

10 

1.45 

1.15 

1.8 

1.5 

3.5 

2.8 

12 

Illisible 

> 

a 
a 
0 

•3 

• 

40 

41 

42 

43 

48 

50 

52 

55 

13.00 

13.00 

13.00 

13.00 

624 

650 

676 

715 

2.8 

2.8 

2.5 

2.4 

4.4 

4.8 

4.3 

4.0 

10 

12 

11 

11 

1.15 

1.35 

1.25 

1.25 

2.8 

3.8 

3.3 

2.9 

i.l 

5 .6 

5.' 

4 .5 

10 

13 

11 

11 

1.15 

1.45 

1.25 

1.25 

2.0 

2.2 

1.8 

1.6 

3.6 

3.8 

3.5 

3.2 

9 

11 

10 

10 

ouvement du cylindre déso 

* Ce choc n'a pas été normal ; 

le morceau de colonne est 

tombé d'abord à pic, puis il 

s'est couché sur le flanc pro-

duisant ainsi un choc secon-

daire. 

44 57 13.00 741 2.4 4.0 9 1.05 2.3 4 .Î 10 1.10 1.6 3.0 9 

45 60 13.00 780 2.9 4.7 douteux douteux 2.9 i.l 9 1.00 1.7 3.3 8 

46 62 13.00 806 2.9 5.0 H 1*>25 3.3 5 .6 12 1.35 2.4 4.1 11 

47 64 13.00 832 3.4 5.4 9 1.05 3.4 10 1.10 2.3 4.1 9 

48 65 13.00 845 3.2 5.6 11 1.25 4.2 6 .0 11 1.25 2.5 4.5 10 

49 70 13.00 910 4.1 2.6 4.6 

50 

52 

75 

90 

13.00 

13.00 

975 

1170 

3.5 

4.2 
Les chocs ayant fait des brèches 

3.0 

3.8 

5.0 

5.8 

51 98 13.00 1274 4.3 dans le hourdis , il n'était ph is possible 3.8 6.0 

53 

54 

115 

124 

13.00 

13.00 

1495 

1612 

6.5 

7.2 

de surveiller les appar eils. 
4.6 

4.6 

8.5 

8.8 

55 130 13.00 1690 7.6 

 ■ -

5.2 9.2 
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PLANCHE I 

PLAN N« 1 

fu>w^UA -dovwn-tô a f &x|K/u'ence avec P -wvoUaxAwvi. ^f
1
 3e6 cmjî£x£*tu6nti De* <ŷ \>a/ui^ 

PLAN N« 2 

ne 

y Dci dtCx-Jat* >ujie't*eu*i w£tvt« AJÏM^ fît» ••■f>*E>e*\£ii 

lit ; 

PLAN N° 3 

Croqui i J*J Jttsurr* de ù /jcç in 

ru 

firieure du fieuf<fis près C*t<* H*r
t

*f>r** l'*jcjo*rieittt 

dji. tûti Opposé *u vietd. 

ie ZJe^ow armé 
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