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Bureau de Clermont-Ferrand 

12941. — Plancher etterrasse, à Saint-Etienne (Loire). 

— Propriétaire, M. Cuinet. — Architecte, M. Coadon. — 

Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

56G6. — Réservoir auNovjciatde Saint-Rambert (Loire). 

— Propriétaire, les Frères des écoles chrétiennes. — Con-

cess., MM. Chaussât et Tabard. 

13054. — Passerelle, à Saint-Etienne. — Propriétaire, 

M. Saignol. — Ingénieur, M. Rey-Herine. — Concess.. 

MM. Chaussât et Tabard. 

Bureau de Caen 

12958. — Réservoir de 50 mètres cubes sur pj'lone, à 

Silly-en-Gauffern (Orne). — Propriétaire, M. Hauguet. — 

Ingénieur, M. Hinet. — Concess., M. Gilles. 

Bureau de Châlons 

12209. — Plancher, à Sérancourt (Aisne). — Proprié-

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

Concess., M. Ozenfant. 

12918. — Terrasse-balcon, à Saint-Quentin (Aisne). — 

Propriétaire, M"1 » Loiseau-L^maire. — Architecte, M. Paul 

Rénard. — Concess., M. Ozenfant. 

12919. — Planchers, à Saint-Quentin (Aisne). — Pro-

priétaires, les Dames de la Croix. — Concess., M. Ozen-

fant. 

12921. — Mur-cloison et terrasses, à Saint-Quentin 

(Aisne). — Propriétaire, M. Lecomte. — Architecte, M. Jules 

Hachel. — Concess., M. Ozenfant. 

12922. — Cloison-poutre et plancher, à Saint-Quen-

tin (Aisne). — Propriétaire, M. Deuglehem. — Architectes, 

MM. Malgras-Delmas. — Concess., M. Ozenfant. 

1216. — Cuve de gazomètre, à Epernay. — Proprié-

taire, l'Union champenoise. — Concess., M. Dumesnil. 

Bureau de Dijon 

12377. — Planchers, galeries, couvertures et esca-

liers du Grand Bazar Jurassien, à Lons le-Saunier (Jura). — 

Propriétaire, M. Caty-Valfln. — Architecte, M. Bidot. — 

Concess., M. Tonetti. 

12722. — Barrage, à Chatillon-sur-Seine (Côte-d'Or). — 

Propriétaire, M. Henri Maître. — Concess., M. Giraud fils. 

13103. — Auges d'écurie, à Couternon (Côte-d'Or). — 

Propriétaire, M. le comte de Grivelle. — Concess., M. Gi-

raud fils. 

13104. — Plancher, à Couternon (Côte-d'Or). — Pro-

priétaire, M. le comte de Saint-Aulaire. — Concess., M. Gi-

raud fils. 

12942. —Cuve à vin, à Chagny (Saône-et-Loire). — 

Propriétaire, M. Bidard. — Concess., M. Lancier. 

Bureau de Lille 

11246. — Plancher pour magasin à avoine, à Béthune 

(Pas-de-Calais). — Propriétaire, la Compagnie des Mines de 

Béthune. — Concess., M. Boulanger. 

12228. — Plancher et terrasse pour magasin à huiles, 

fosse n° 1. — Propriétaire, la Compagnie des Mines de Bé-

thune. — Concess., M. Boulanger. 

12528. — Plancher et terrasse, à Roubaix (Nord). — 

Propriétaire, M. Coilliot. — Concess., M. d'Halluin. 

12683. — Réservoir et plancher pour huilerie, à Cam-

brai (Nord). — Propriétaires, MM. Fauville et Guerrin. — 

Architecte, M. Laurent-Fortier. — Concess., M. d'Halluin. 

12744. — Plancher et terrasse, à Tourcoing (Nord). — 

Propriétaire, la Paroisse .du Blan-Seau. — Architecte, 

M. Bourgeois. — Concess., M. d'Halluin. 

12749. — Planchers sur cave, à Lombèrsart (Nord). — 

Propriétaire, M. 'Descamps. — Concess., MM. Joncquez 

frères. 

12934. — Planchers pour salles de réunions, à Lens 

(Pas-de-Calais). — Propriétaire, la Société coopérative des 

Chemins de fer du Nord. — Architecte, M. Hoelle. — Con-

cess., M. Boulanger. 

12935. — Planchers, à Le Nieppe (Nord). — Proprié-

taire, M. Miellet. — Concess., M. Debosque. 

12936. — Plancher sur cave, à Armentières (Nord). — 

Propriétaire, M. Carpentier. — Concess., M. Debosque. 

12937. — Couverture de citerne, à Wattrolos (Nord). 

— Propriétaire, M. Lefebvre. — Concess., M. d'Halluin. 

12939. — Plancher double poHr habitation, à Villers-

Pol (Nord). — Propriétaire, M Monier. — Concess., M. Le-

roy-Croix. 

12940. — Terrasse avec lanterneaux à Mouscron (Nord). 

— Propriétaire, MM. Six frères. — Concess., M. Gaberel. 

12941. — Terrasse sur bureaux, à Armentières (Nord). 

— Propriétaires, MM. Dansette frères. — Architecte, M. Lié-

tard. — Concess., M. Debosque. 

12992. — Bases de colonnes, à Roubaix (Nord). — Pro-

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

13028. — Planchers sur caves, à Armentières (Nord). — 

Propriétaire, M. Guillain. — Concess., M. Debosque. 

13029. — Plancher pour malterie, à Bergues (Nord). — 

Propriétaire, M. Bernaert. — Concess., M. Debosque. 

13032. — Couverture de citerne, à Tourcoing (Nord). 

— Propriétaire, l'Etablissement des Bains. — Architecte, 

M. Dehaine. — Concess., M. d'Halluin. 

Bureau de Lyon 

10061. — Pont neuf sur l'Arve, à Beignier (Haute-Sa-

voie). — Propriétaire, la Commune. —Architecte, M. Schoen-

doefTer. — Concess., la Grenobloise. 

12739. — Terrasse, à Lyon (Rhône). — Propriétaire, 

M. Prud'homme. — Concess., M. Pérol. 

10388 bis. — Cuvelage pour chaudières à l'Hôtel Mo-

derne, à Grenoble (Isère). — Architectes, MM. Chatrousse 

et Ricoud. — Concess., la Grenobloise. 

13025. — Planchers, à Helley (Ain). — Propriétaire, 

M. Ecochard. — Concess., M. Perret. 

12893. — Terrasse et escalier, à Tence (Haute-Loire). 

— Propriétaire, M m* Brioude. — Architecte, M. Baure. — 

Concess., M. Pérol. 

12394. — Planchers, à Belley (Ain). — Propriétaire, 

M. Perret. — Concess.. M. Perret. 

13145. — Terrasse, à l'Arbresle (Rhône). — Proprié-

taires, Mues Dervieu et Dulac. — Architecte, M. Grenouillet. 

— Concess., MM. Hroussas et Clet. 

Bureau de Nancy 

12290. — Aquarium, à Bellefontaine (Meurthe-et-Mo-

selle). — Propriétaire, l'Administration des Eaux et Forêts. 

— Concess., MM. France Lanord et Bichaton. 

13128. — Planchers sur écuries et remises. — Proprié-

taire, la Préfecture de Belfort. — Architecte, M. Fleury de 

la Hussinière . — Concess., M. Wicker. 

13153. — Plancher-terrasse sur salle de turbine à la 

filature de la Médelle (Vosges). — Propriétaire, M. Velin. 

— Concess., MM. Tschupp et Brueder. 

13175. — Planchers et terrasse, à Nancy (Meurthe-et-

Moselle). — Propriétaire, la Manufacture de chapeaux de 

paille Henry. — Architecte, M. Bourgon. — Concess.. 

MM. France Lanord et Bichaton. 

Bureau de Perpignan 

12874. — Couverture en béton armé de deux vieilles 
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AVIS 

Le Journal Le Béton Armé étant un organe 

enseignement mutuel, pour les Concessionnaires 

t Agents du système Hennebique, aussi bien que 

our tous ceux qui, convaincus de l'excellence de 

e système, s'intéressent à son développement, nous 

rions instamment tous nos lecteurs de devenir nos 

collaborateurs en nous envoyant des notes et des 

croquis, dessins ou photographies sur tous les tra-

vaux qu'ils exécutent ou voient exécuter autour 

d'eux en Béton Armé, système Hennebique, ainsi 

ue sur tous les travaux remarquables de tout 

utre système, notamment à l'étranger. 
Sans s'attacher à rédiger de compendieux mé-

wires, si le temps leur manque, de brèves obser-

ations jetées au courant de la plume pour signaler 

les particularités les plus intéressantes du travail 

exécuté suffiront à la Rédaction. De même nous 
les prions de nous communiquer les remarques 

qu'ils peuvent être conduits à faire sur les maté-

riaux de toute nature susceptibles d'être utilisés 

'ans la contrée qu'ils habitent, les avantages et les 

nconvénients que peut présenter leur emploi, ainsi 

ue les notions sur les moyens et prix de transport . 
En quelque langue que soient rédigées ces notes, 

lies seront reçues avec le plus grand intérêt et 

itilisées au profit de tous. 

Un certain nombre d'exemplaires incomplets du 

uméro de juin, ont été expédiés par une erreur 

e l'imprimeur, comme numéro de juillet. Ceux de 

os lecteurs qui n'auraient pas reçu ce dernier 

uméro sont priés de nous le réclamer. 

ERRATUM 

Dans notre numéro de juin dernier, par suite 

'une erreur commise à l'imprimerie, les photo-

raphies fig. b et fig. c, des pages 2 et 3 ont été 
nterverties — le lecteur pourra facilement réparer 

ette erreur en modifiant la notation de ces figures. 

A la page /, 2e alinéa, il faut lire : Les travaux 
urent commencés au mois de novembre 1898 et 

rminés en « mars 1899 », au lieu de : 1900. 

PLANCHERS EN FER 

ET 

PLANCHERS EN BÉTON ARMÉ 

Nos amis nous ont souvent marqué leur éton 

nement de l'abstention que nous observons géné-

ralement dans les discussions dites de principe, 

comme celle qui s'abrite sous le titre ci-dessus. 

Nous avouons que nous ne nous sentons aucun 

penchant pour ces luttes de plumes, qui absor-

bent inutilement, le plus souvent, le temps de 

ceux qui écrivent et de ceux qui les lisent. 

Telle est, en quelques mots, la raison de notre 

indifférence pour ces polémiques. 

Il est clair que le béton armé, nouvel arrivé au 

Soleil industriel, lèse des intérêts d'autant plus 

nombreux qu'il lui faut plus de place. 

A mesure que son action s'étend, ceux qui 

sont touchés protestent; c'est fatal! ainsi firent 

jadis les aubergistes, les rouliers et les marchands 

de chevaux, lorsqu'apparut le chemin de fer! 

Concurrents malheureux ou évincés, ils se 

laissent volontiers glisser sur la pente de la déni-

gration mensongère. 

Nous comprenons et excusons même très bien 

leur entraînement. Il est dur, en effet, de voir 

augmenter le nombre des convives à une table 

déjà maigrement servie, surtout lorsque les nou-

veaux arrivants ont un robuste appétit et peuvent 

justifier, par les services qu'ils sont appelés à 

rendre, leur prétention de s'imposer et de s'em-

parer des meilleurs morceaux. 

Les plus faibles, restreints à la portion congrue, 

geignent et cherchent volontiers alors à frapper 

dans le dos ceux qui les ont évincés. 

C'est la lutte pour la vie et nous nous félicitons 

de n'être pas du côté des plaignants. 

Voilà la raison de notre silence habituel. Cepen-

dant, nous ne voudrions pas que l'on pût croire 
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DE L'EMPLOI DÛ HÊTJUt 
DANS LA 

CONSTRUCTION DES GRANDS OUVRAGES 

Le Bulletin du mois île juin de la Société des 

Ingénieurs civils de France publie deux mémoires 

particulièrement intéressants à divers litres. 

Le premier a été présenté à la Société par 

M. S. Périssé. Il traite de la chule par gauchisse-

ment d'un pont démontable, le second est dû à la 

plume de M. G. Charpy, ancien élève de l'École 

Polytechnique, ingénieur de la Compagnie des 

forges de Chàtillon et Commentry, et s'intitule 

modestement : Note sur l'essai des métaux à la 

flexion par choc de barreaux entaillés. 

Si l'on trouve dans ces deux mémoires des indi-

cations précieuses qui mettent en lumière la 

science de leurs auteurs, on y découvre aussi la 

trace de l'indécision, pour ne pas dire de l'igno-

rance, dans laquelle on est encore des propriétés 

précises de la matière utilisée au point de vue des 

résistances qu'elle peut offrir aux fatigues qu'on 

lui impose, et par suite du degré de sécurité que 

présente son emploi, aussi bien que des limites 

diins lesquelles doit se renfermer l'ingénieur 

lorsqu'il a à établir un projet de quelque impor-

tance. 

Il opère dans ce cas en se servant de formules 

empiriques, qui tendent à se perfectionner chaque 

jour par l'observation des faits résultant de leur 

application, autant que par les résultats maté-

riels des expériences multipliées auxquelles on 

se livre dans les usines ou dans les laboratoires. 

C'est ainsi que lentement se modifient ces for-

mules; mais, quoiqu'il en soit, de la façon même 

dont les faits sont observés, de la manière dont 

ils sont interprétés découlent le plus souvent des 

déductions fort différentes. 

Des influences secondaires et peu connues, 

bien qu'universellement soupçonnées, se font sen-

tir d'ailleurs, accentuant l'indécision des résultais 

définitifs et exigeant de la prudence des observa-

teurs ou des savants l'admission d'hypothèses qui 

les conduisent à appliquer des coefficients arbi-

traires de sécurité enlevant nécessairement toute 

précision rigoureuse à leurs conclusions, quelque 

logiques qu'elles puissent paraître. 

Nous avons eu déjà l'occasion de mettre en 

lumière, à propos des calculs de résistance des 

barrages, la différence des formules adoptées par 

des inspecleurs généraux de science et d'autorité 

égales qui amenaient à considérer les efforts im-

posés aux maçonneries d'un même ouvrage comme 

égaux à 6 k ou à 9 k , variant ainsi de 50 0/0 dans leur 

appréciation. Mais c'est surtout dans Ie< construc-

tions métalliques où les applications du fer et de 

l'acier sont fort diverses, que l'indécision est plus 

grande, les propriétés du métal mis en œuvre 

étant encore peu et mal connues. C est ainsi que 

dans le mémoire de M. Périssé, dont l'incontes-

table compétence permet d'allribuer une grande 

valeur à ses affirmations, nous trouvons à propos 

de la formule servant aux calculs de résistance 

au flambage, la phrase suivante : 

Pour les raisons indiquées plus haut, il faut 

appliquer un coefficient de sécurité égal à 2, c'est-

à-dire introduire dans la formule le coefficient 

numérique 16, en remplacement du chiffre 32. 

Ici, l'écart d'appréciation est de 100/100. 

La traduction en formules générales des faits 

observés reste donc fatalement entachée d'une 

imprécision qui ne saurait satisfaire les construc-

teurs. 

Il est évident que, comme dans le cas de la 

chute du pont de Tarbes, lorsqu'on vient dire : 

les coefficients de rectification que nous appli-

quons conduisent à une formule exacte, puisque 

cette formule démontre que le pont devait tomber 

et qu'en effet il est tombé, le raisonnement paraît 

irréprochable; mais on ne saurait en dire autant 

dans le cas contraire, c'est-à-dire s'exprimer ainsi : 

La formule appliquée au calcul d'une construc-

tion qui démontre que cette construction doit 

tenir est exacte, puisque cette construction tient. 
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Tout au plus peut-on en conclure que la for-

mule ne pêche pas par défaut, mais il est impos-

sible de prétendre qu'elle ne pêche pas par excès. 

Donc, impossible aussi de la considérer comme 

rigoureuse. 

A côté des formules déduites de l'observation 

des applications pratiques, on a cherché et on 

cherche encore tous les jours par des essais de 

résistance sur les matériaux dans les usines, par 

des moyens mécaniques, aussi bien que par des 

recherches de laboratoire, faites plus particulière-

ment par des moyens physiques ou chimiques, 

à fixer les bases fondamentales à incorporer dans 

les formules pour les rendre aussi précises que 

possible. 

Mais il faut bien reconnaître que, malgré les 

travaux considérables déjà accomplis dans cette 

voie, on est encore fort loin d'être arrivé à déter-

miner avec certitude les coefficients pratiques de 

résistance à affecter à tous les matériaux, notam-

ment au fer et à l'acier, dans les différents états 

où les amène le travail auquel on les soumet, ni 

à dégager les inconnues qui modifient ces coeffi-

cients, inconnues dont on constate l'existence 

sans la pouvoir préciser. 

Cette constatation vient d'être faite récemment 

encore et nous en trouvons la preuve dans la note 

sur l'essai des métaux à la flexion, de M. Charpy, 

dont nous parlons plus haut. 

Les essais multipliés auxquels ils s'est livré ne 

font, pour ainsi dire, qu'augmenter la perplexité 

dans laquelle on se trouve au sujet de la résis-

tance des métaux. 

Voici ce qu'il dit, en effet, à propos de l'essai 

au choc pratiqué sur des barreaux non entaillés 

comprenant 25 échantillons d'acier doux de qua-

lité courante : 

« Les barreaux ont d'abord supporté 15 coups 

d'un mouton de 18 k tombant d'une hauteur de 

2°",75, aucun n'a cassé; on a ensuite achevé le 

pliage au marteau pilon ; tous les barreaux ont 

pu être pliés à bloc sans présenter de criques 

notables » 

25 autres échantillons provenant des mêmes 

barres que les précédents ayant ensuite été sou-

mis à des épreuves par choc, mais sur barreaux 

entaillés, ont donné lieu à des observations va-

riées, qui sont consignées dans un tableau où elles 

sont classées suivant la grandeur de l'angle de 

rupture. Ces expériences conduisent l'auteur à 

s'exprimer ainsi : 

« L'examen de ce tableau permet d'énoncer un 

certain nombre de résultats (1) : 

(1) Le mot : Résultats est peut-être impropre dans l'es-

pèce. Il serait semble-t-il plus exact de dire que l'examen 

du tableau permet de faire un certain nombre de consta-

tations ou de tirer un certain nombre de conclusions. 

« 1° Il n'y a aucune corrélation entre les résul-

tats des essais de traction et ceux des essais de 

choc sur barres entaillées ; ni la résistance, ni l'al-

longement, ni la striction ne fournissent aucune 

indication sur les résultats de l'essai de flexion 

sur entaille. 

« Les différents métaux paraissaient tous de 

qualité comparable d'après les essais de traction 

et de flexion par chocs ; les résultats des essais 

sur barreaux entaillés tendent au contraire à mon-

trer que les métaux nos 20, 6, 4, 1 2, 13, 3 et 2 sont 

nettement inférieurs aux autres et pourraient 

donner lieu en service à de graves mécomp-

tes. » 

Ainsi donc il a suffi de changer le mode 

d'essai et pour cela de modifier mécaniquement 

l'état du métal éprouvé, par une simple entaille 

destinée à constituer une section de moindre 

résistance, pour qu'on arrive à une diversité très 

grande dans les résultats, alors que sur le métal 

vierge, c'est-à-dire tel que l'a donné le laminoir, 

les résultats des essais peuvent être considérés 

comme identiques. 

M. Charpy prétend, il est vrai, que ceux-ci sont 

pratiquement insuffisants ; il dit, en propres ter-

mes, « que les seuls essais à examiner sont ceux 

qui reproduisent d'une façon plus ou moins appro-

chée les conditions qui se rencontrent dans la 

pratique des constructions. A ce titre, les essais 

sur barreaux entaillés présentent un intérêt cer-

tain, puisque dans toute machine ou construction, 

il y aura toujours des pièces présentant des sec-

tions affaiblies. » 

Cette affirmation peut être considérée comme 

absolument vraie lorsqu'il s'agit de machines, de 

constructions, de ponts métalliques dans lesquels 

entrent un grand nombre de pièces entaillées, 

percées, découpées, ajustées entre elles, soit par 

des boulons, soit par des rivets. 

On voit, dans ce cas, combien sont précaires 

encore, en raison de la diversité des résultats 

accusés par les essais sur barreaux entaillés, les 

formules adoptées pour le calcul d'ouvrages de 

cette nature, et par suite combien peuvent varier 

les coefficients arbitraires de sécurité que la pru-

dence plus ou moins grande de l'ingénieur lui fait 

introduire dans ses formules. 

Ainsi s'explique aussi la chute d'ouvrages ou 

l'écroulement de constructions que l'on devait 

considérer comme durables. 

Puisque le hasard se mêle souvent des affaires 

qui nous intéressent, il a réuni dans le même 

Bulletin des Ingénieurs civils, comme nous l'avons 

déjà dit, deux mémoires dans lesquels sont con-

signées des observations qui se prêtent un mutuel 

concours. 

A l'appui de ce que dit M. Charpy, nous trou-

vons, en effet, dans le mémoire de M. Périssé, les 
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constatations faites par les experts commis par le 

juge d'instruction de Tarbes, après la rupture du 

pont, qui s'est produite, comme on le sait, pen-

dant qu'on procédait aux épreuves de récep-

tion. 

Immédiatement avant la chute, les agents tech-

niques, qui observaient les appareils dans l'inté-

rieur du pont, perçurent deux petits bruits secs, 

très rapprochés, analogues à celui que fait un 

petit gravier projeté sur une vitre, suivis immé-

diatement de craquements successifs analogues 

aux deux premiers, mais beaucoup plus rappro-

chés, comme un feu de salve. Le pont s'est alors 

renversé complètement. 

Voici comment s'exprime M. Périssé : 

« Le premier effet du flambage a été de faire 

sauter les deux petits rivets de 15 ram qui attachaient 

la semelle supérieure avec le montant vertical 

intérieur... (1). 

« Alors est survenu la rupture successive et 

rapide des autres rivets (2) du double montant en 

partant du haut et en même temps les boulons de 

l'entretoise supérieure ont sauté... et la ligne de 

rupture a suivi de préférence une ligne brisée pas-

sant par les rivets, c'est-à-dire la ligne de plus 

faible résistance. * 

Poutre amont. — La rupture de la semelle supé-

rieure s'est faite suivant une ligne brisée passant 

par les cinq gros rivets. 

La rupture a atteint la semelle inférieure en 

suivant les trous des rivets. 

Les circonstances de l'accident survenu pendant 

les essais officiels, alors que de nombreux agents 

compétents se trouvaient sur les lieux et obser-

vaient les faits avec la plus grande attention, ont 

pu être déterminées avec un soin, une exactitude 

et une précision qui ne se rencontrent jamais en 

d'autres cas. 

Aussi les constatations faites ici ont-elles une 

valeur pratique considérable. Tout au plus pour-

rait-on objecter que, comme il s'agit d'un pont 

provisoire démontable, composé de panneaux 

assemblés et boulonnés entre eux, il pouvait y 

avoir là une cause spéciale de faiblesse due à la 

défectuosité d'un travail provisoire. 

A ce point de vue spécial, M. Périssé s'exprime 

aimsi : t On peut dire sans crainte d'être démenti, 

que les assemblages des ponts militaires de ce 

type donnent une sécurité absolue. Les chiffres 

ci-dessus dénotent une mise en œuvre presque 

parfaite, tant aux assemblages à l'atelier par 

rivets, que sur place au montage par boulons. » 

Ce n'est donc même pas partiellement à une 

défectuosité dans l'exécution que fut due la rup-

(1) Ce qui donna lieu aux deux petits bruits secs perçus 

par les agents. 

(2) C'est alors qu'eut lieu le feu de salvé. 

ture du pont, mais à d'autres causes que nous 

n'avons pas à examiner ici. 

Ainsi donc, comme nous le disons plus haut, 

voilà confirmée de façon éclatante l'affirmation 

de M. Charpy, venant d'ailleurs après beaucoup 

d'autres, que toute entaille est une cause d'affai-

blissement du métal et contribue à créer des sec-

tions de plus faible résistance, quelle que soit d'ail-

leurs la perfection subséquente des assemblages 

ou du rivetage . 

Et alors on retombe pour la détermination des 

formules dans la perplexité que fait naître la diver-

sité des résultats constatés par M. Charpy dans la 

résistance du métal, dès qu'il est entaillé. 

Dès que le métal est travaillé d'ailleurs, vien-

nent s'ajouter aux causes mécaniques d'altération 

de la matière, résultant du perçage, de l'entail-

lage, du rabotage, etc., d'autres causes de modi-

fication d'état que M. Charpy met en lumière et 

qui sont dues à des phénomènes physiques ou 

chimiques. C'est ainsi qu'il a constitué trois grou-

pes de barreaux qu'il désigne par les lettres ABC, 

tous identiques au point de vue de leur composi-

tion chimique, mais qu'il a soumis à des traite-

ments thermiques diflérents. 

Il a ensuite procédé à des essais de traction et 

de compression, et il a trouvé que les deux 

métaux A et B étaient pratiquement identiques, 

le métal C étant notablement plus dur, mais il 

a constaté que le rapport des limites élastiques à 

la traction et à la compression était le même dans 

les trois cas. 

Les trois métaux ont été ensuite essayés au 

choc, aucun des barreaux n'a cassé et tous les trois 

ont pu être pliés à bloc au marteau pilon, sans 

présenter de criques. 

L'essai de choc sur barreaux entaillés a fait res- > 

sortir, au contraire, une différence profonde entre 

ces métaux. Ainsi, le métal soumis à des états 

thermiques différents accuse, lorsqu'il est entaillé, 

des altérations qui viennent encore compliquer le 

problème en apportant un élément d'imprécision 

qui s'ajoute à ceux précédemment signalés. 

Des travaux de M. Charpy il ressort que les 

essais couramment pratiqués sont insuffisants, 

appliqués à des métaux qui doivent être travaillés 

et que les épreuves sur barreaux entaillés qu'il 

préconise sont mieux susceptibles de révéler le 

véritable état de la matière. 

Mais ce qui ressort très nettement de l'étude si 

documentée dont nous parlons, corroborée par 

celle de M. Périssé, c'est que tout travail du métal 

est une cause d'altération défavorable à la résis-

tance de l'ouvrage, qu'elle soit d'origine mécanique 

ou d'origine physique. 

Ce qui ressort non moins nettement encore, 

c'est que, s'il s'agit de métal à employer brut, 

sortant du laminoir et soumis seulement aux 
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efforts de traction et de compression qui se ren-

contrent couramment dans les constructions de 

toute nature, on peut demander sûrement le tra-

vail normal qu'indiquent les formules connues 

dont pratiquement on peut user en toute sécurité, 

puisque les vingt- cinq épreuves de la première 

série comme les trois épreuves de la seconde où 

le métal avait été soumis à des états thermiques 

différents, sans qu'en soit altérées les limites 

d'élasticité à la traction et à la compression res-

tées les mêmes dans tous les cas, ont toutes été 

faites avec un égal succès. 

Cette conclusion que M. Charpy n'avait pas à 

tirer de ses travaux, faits à un point de vue qui 

n'est pas celui où nous nous plaçons, n'en est 

pas moins rigoureusement exacte et méritait 

d'être mise, tout spécialement, en lumière. 

Si donc nous nous plaçons un instant au point 

de vue spécial de la construction d'ouvrages en 

béton armé du système Hennebique, nous som-

mes amenés à reconnaître que c'est celle où le 

métal peut être le plus économiquement employé 

avec son maximum d'effet utile et de sécurité, 

puisqu'on l'emploie brut, sans lui faire subir 

aucun travail susceptible de l'altérer. 

Les barres constituant l'ossature de la cons-

truction sont, en effet, pliées à froid, lorsqu'il y 

a lieu, et aucun travail accessoire de forge n'in-

tervient, non plus qu'aucun entaillage. Alors que 

dans les ouvrages métalliques, quels qu'ils soient, 

le métal est soumis à des causes multiples de fati-

gue et d'affaiblissement, dans le béton armé, il n'a 

qu'à subir les efforts de traction et de compres-

sion, qui, nous l'avons dit, peuvent être sûrement 

calculés sans crainte de mécompte, et, dans une 

mesure infime, des effets de dilatation absolument 

incapables de l'altérer. 

Nous estimons, au surplus, que, même pour 

les ouvrages où le métal est directement exposé 

aux effets des variations de température, jamais 

sa limite d'élasticité ne peut être dépassée ni 

même atteinte par la dilatation, et que par suite 

celle-ci ne saurait être une cause de danger, puis-

qu'elle ne peut, en aucun cas, occasionner une 

fatigue aux matériaux que le constructeur a le 

devoir de choisir inattaquables, autant qu'œuvre 

humaine peut l'être à tous les efforts extérieurs. 

Nous pouvons encore ici nous couvrir de l'au-

torité de M. Périssé qui s'exprime ainsi : » L'ac-

D lion du soleil a été mise en avant par les jour-

» naux pour expliquer la chute du pont. Il serait 

» puéril de s'y arrêter. » 

Nous nous proposons, au surplus, de traiter 

cette question de dilatation dans un prochain 

article. 

 >-o-<——— 

RESISTANCE DU BÉTON ARMÉ 
AUX CHOCS RÉPÉTÉS 

La Revue du Génie militaire rend compte, dans 

son bulletin du mois de mai, des expériences qui 

ont été faites sur des planchers de la nouvelle gare 

du quai d'Orsay de la Compagnie d'Orléans. Voici 

comment elle s'exprime : 

» Dans le but de comparer l'amplitude des 

j» vibrations obtenues par la chute d'un poids sur 

» des planchers en béton armé et sur des plan-

» chers constitués par des poutrelles en fer à I et 

» des hourdis en briques. La portée des poutrelles 

» dans les deux planchers était sensiblement la 

» même (4m , 80 environ), etils étaient calculés pour 

» résister à la même surcharge de 2.000 k par 

» mètre carré. 

» Le plancher en béton armé comportait un 

» poids mort de 300 k au mèlre carré, celui en 

» briques un poids mort de 480 k . » 

Les essais, dirigés par M. Lanna, inspecteur du 

matériel fixe de la Compagnie, ont consisté à laisser 

tomber un ou deux poids de 50 k d'une hauteur de 

2'",00 ou 4 m ,00. 

L'amplitude des vibrations était mesurée à l'aide 

d'appareils amplificateurs ; les résultats constatés 

ont été les suivants : 

Plancher en béton armé. — Sous la chute de 

deux poids de 50k tombant d'une hauteur de 

4 n, ,00, l'amplitude maximum des vibrations a été 

de 1°"°,2. 

Plancher en fer et briques. — Sous la chute 

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

ou 4m ,00, l'amplitude des vibrations a varié entre 

l mm ,3 et 9 mm ,4, suivant le point frappé et la hau-

teur de chute. 

Cette supériorité des planchers en béton armé 

d'être moins vibrants que leurs similaires en 

fer et briques peut s'expliquer par ce fait qu'il 

y a encastrement de toutes les parties ; mais, 

qu'elle qu'en soit la cause, le résultat est utile à 

connaître notamment pour des installations de 

machines, dont l'usure des organes peut être 

accélérée par les vibrations du plancher sur lequel 

elles s'appuient. 

Inversement, il était intéressant de savoir si, 

avec le temps, le béton armé ne se détériorait pas 

sous l'influence des trépidations journalières et 

continues. A ce sujet, une visite a été faite par 

M. le capitaine du génie Boîtel à la raffinerie pari-

sienne de Saint-Ouen, boulevard Victor-Hugo, 

n° 160. Celte usine, qui avait été détruite par un 

incendie provoqué par les poussières de sucre, fut 

reconstruite en béton armé en 1894. Un hourdis de 
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plancher de 0
m

,07 d'épaisseur supporte à sa partie 

inférieure de nombreuses transmissions qui n'y 

sont fixées que par des boulons à scellement ; sur sa 

face supérieure reposent le bâti et les paliers de 

la transmission principale, de 50 chevaux de force. 

Depuis la construction, il n'a été fait à ce hourdis 

aucune réparation, et l'examen a montré qu'il n'y 

avait aucune trace de désagrégation ni de fissure. 

Le bâtiment du moteur à vapeur, également en 

béton armé, est supporté par des piliers de même 

nature, et l'existence de vibrations continuelles 

est indiquée d'une façon indéniable par les oscil-

lations des garde-corps des passerelles ; or, pas 

plus que dans le plancher ci-dessus, il n'a été 

constaté de fatigue dans les diverses parties de la 

maçonnerie. 

On peut donc conclure de cet examen que, sous 

l'influence de vibrations répétées, le béton armé 

ne subit pas de détériorations plus appréciables 

que les constructions en maçonnerie ordinaire ou 

que les constructions métalliques. 

L'auteur de l'article ci-dessus garde une réserve 

à laquelle nous ne sommes pas tenus, et nous 

ajouterons qu'il s'agit d'ouvrages et de construc-

tions édifiés en béton armé du système Henne-

bique. 

Il n'est pas permis d'oublier, en effet, qu'en 

cette matière, comme en tant d'autres, il y a fagots 

et fagots. 

En se reportant au numéro de mars 1900 du 

Béton Armé, on trouvera consignées en détail, 

les épreuves faites par les soins de la Compagnie 

d'Orléans sur les planchers de la gare du quai 

d'Orsay. On y verra que si, comme le constate la 

Revue du Génie militaire, les vibrations sont plus 

courtes avec le béton armé qu'avec les poutres 

métalliques; elles ont de plus, à intensité égale, 

l'avantage de s'éteindre bien plus rapidement, 

ce qui est très intéressant à noter. 

En ce qui concerne la raffinerie de Saint-Ouen, 

les constatations faites sont très importantes. 

Depuis sept ans que les bâtiments sont cons-

truits, qu'ils supportent des machines à vapeur et 

des transmissions scellées dans un hourdis de 

0"',07 d'épaisseur seulement; qu'ils sont, par suite, 

soumis à des effets vibratoires continus et fati-

gants, l'examen a montré qu'il n'y a aucwte trace 

de désagrégation ni de fissure. 

Nous estimons que la conclusion qu'en tire l'au-

teur de l'article est trop incolore et accuse une 

trop grande réserve; nous serions tenté de dire 

même qu'elle est sévère pour le béton armé. 

Dire en effet qu'on peut conclure de cet examen 

que le béton armé ne subit pas de détériorations 

plus appréciables que les constructions en maçon-

nerie ordinaire ou que les constructions métalli-

ques, est insuffisant. 

Puisqu'on n'a trouvé aucunes traces de détério-

rations, on ne peut pas dire qu'elles sont ni plus 

ni moins appréciables que celles se produisant 

dans les maçonneries ou les constructions métal-

liques. 

Elles n'existent pasl Comment les comparer? 

Si cela veut dire que, dans l'esprit de l'écrivain, 

en supposant des constructions en maçonnerie ou 

métalliques, on n'en aurait pas trouvé davantage, 

nous croyons pouvoir dire qu'a'ors le raisonne-

ment manque de base. 

Pour apprécier la valeur relative des divers 

procédés, il faut que les applications qui en sont 

faites soient identiques. 

Or, pour tout constructeur, il est absolument 

certain que si l'on imposait à des hourdis de 0
m
,01 

d'épaisseur en maçonnerie ordinaire ou même en 

fer, les fatigues imposées à ceux en béton armé, 

ils seraient susceptibles de montrer, après sept 

ans d'usage, des détériorations si importantes 

qu'il y a gros à parier que depuis longtemps ils 

seraient remplacés. 

Nous estimons donc que la Revue du Génie mili-

taire aurait dû conclure que « le béton armé, en 

permettant d'établir sur des hourdis de 0"',07 d'é-

paisseur des installations de grande fatigue, sans 

qu'après sept ans d'usage aucune trace visible de 

détérioration ne se soit révélée, affirme une écla-

tante supériorité sur les travaux similaires métal-

liques ou en maçonnerie ordinaire, d'épaisseur 

égale. 

Sous cette réserve et en raison même de la 

prudence d'appréciation que révèle la forme de 

l'article de la Revue du Génie militaire, la consta-

tation expresse de la supériorité des planchers en 

béton armé, affirmée au cours de cet article, est 

d'autant plus précieuse qu'il s'agit de planchers 

du système Hennebique. 
P. G. 

CONGRÈS INTERNATIONAL 
DES 

Méthodes d'essais des Matériaux 
TENU A PARIS PENDANT L'EXPOSITION DE 1900 

SUR LES CIMENTS A L'EAU CHAUDE. 

COMMUNICATION PRÉSENTÉE PAR M. DEVAL, ANCIEN CHEF 

DU LABORATOIRE MUNICIPAL D'ESSAIS DES MATÉRIAUX 

DE PARIS. 

Depuis quelque temps on a songé à introduire 

dans les essais de réception des ciments l'essai 

de résistance après durcissement à l'eau chaude. 

La chaleur facilite les combinaisons chimiques 

et lorsque le durcissement des ciments s'opère 

dans l'eau chaude, entre 80 et 100 degrés, il croit 

beaucoup plus vile que dans l'eau froide. 
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Le prompt développement do la résistance 

dans l'eau chaude a fait penser qu'au bout de 

sept jours le ciment avait atteint son maximum 

de résistance. Dans ce cas, l'essai à chaud, en 

accélérant les effets du temps, permettrait de con-

naître, à bref délai, la résistance que peut acqué-

rir un ciment donné. 

L'essai à chaud n'a pas seulement pour but de 

produire un durcissement plus prompt, mais 

encore de rechercher si le ciment ne contient pas 

des expansifs qui ont échappé à l'essai à froid et 

qui peuvent nuire ultérieurement à la solidité des 

constructions. L'eau chaude à 80 degrés déter-

mine l'hydratation de ces expansifs, qui se révè-

lent en quelques heures sur les briquettes d'essai 

par des gonflements ou des fendillements. Dans 

ce cas, le ciment est considéré comme suspect. 

Enfin certains ciments ayant déjà acquis dans 

l'eau froide un certain degfé de durcissement, 

plongés dans l'eau bouillante pendant vingt à 

trente minutes, voient leur résistance après 

refroidissement notablement diminuée. Ce fait est 

attribué à la décomposition des aluminates 

hydratés qui seront formés pendant le durcisse-

ment et que la chaleur a décomposés. 

Lorsque nous étions chargés du laboratoire 

municipal d'essai des matériaux, nous avons eu 

l'occasion de faire des essais à l'eau chaude, non 

seulement sur les ciments de Portland, mais encore 

sur les ciments de laitier, de Vassy et sur les chaux 

hydrauliques. 

Cette note a pour but de résumer ces essais et 

de comparer les résistances des divers ciments 

à chaud et à froid, à deux jours, à sept jours et 

à un an. On recherchera si l'eau chaude modifie 

dans le même sens la résistance des ciments 

gâchés en pâte pure et celle de leurs mortiers 

sableux. 

Enfin on recherchera ce que deviennent dans 

l'eau froide et à l'air, et au bout de trois ans, les 

ciments que l'essai à l'eau chaude a rendus sus-

pects. 

Nous présentons ce travail sous forme de gra-

phiques qui permettront d'embrasser d'un coup 

d'oeil l'ensemble de résultats réunis dans un cer-

tain nombre de tableaux comprenant de nom-

breuses colonnes de chiffres. 

1° INFLUENCE DE L'EAU CHAUDE SUR LE DURCISSEMENT 

DES CIMENTS 

Les ciments gâchés en pâte de consistance nor-

male sont placés dans l'eau chaude après leur 

prise, c'est-à-dire après six heures pour les 

ciments de Vassy à prise prompte ; après vingt-

quatre heures pour les ciments de Portland et de 

laitier et après quatre jours pour les chaux hydrau-

liques. 

L'action de l'eau chaude varie avec la compo-

sition des ciments. Lorsqu'ils ne contiennent pas 

d'expansifs ou de sels pouvant être décomposés 

par la chaleur, l'eau chaude leur donne une 

résistance plus grande que l'eau froide. Dans le 

cas contraire, l'eau chaude produit une diminution 

de résistance. 

Les ciments siliceux, comme les Portlands, 

ont, après deux jours, plus de résistance dans 

l'eau chaude que dans l'eau froide et cette supé-

riorité se maintient après sept jours. Il en est de 

même des ciments de Vassy, quoique un peu plus 

argileux. Les ciments de laitier, qui renferment 

une forte proportion d'alumine, de 15 à 16 0/0, 

ont après deux jours plus de résistance à chaud 

qu'à froid, mais après sept jours la résistance à 

froid prend le dessus. 

Ces faits sont mis en évidence par le graphique 

n°l,dans lequel on compare les résistances à 

chaud et à froid des divers ciments après deux 

jours et après sept jours. 

On a pris pour abscisses les résistances dans 

l'eau chaude et pour ordonnées les résistances 

dans l'eau froide. 

On a, pour chaque nature de ciment, entouré 

d'un trait tous les points de ia résistance à deux 

jours et d'un autre trait tous ceux de la résistance 

à sept jours ; on a ainsi formé deux surfaces 

qui se distinguent par des hachures différentes. 

Les deux surfaces qui se rapportent au ciment 

de Portland sont peu entamées par la droite à 

45 degrés qui laisse au-dessous d'elle le plus 

grand nombre de points, ce qui indique, qu'à part 

quelques exceptions, la résistance à deux jours 

et la résistance à sept jours des pâtes pures des 

ciments de Portland sont plus grandes dans l'eau 

chaude. 

Il en est de même des ciments de Vassy. 

Quant aux ciments de laitier, le graphique 

montre que la résistance à deux jours est plus 

grande dans l'eau chaude, mais qu'à sept jours 

c'est généralement le contraire. 

Avec les pâtes pures, nous avons aussi placé 

dans l'eau chaude des mortiers sableux et nous 

les y avons maintenus pendant un an. 

Le graphique n° 2 a pour but de comparer la 

résistance dans l'eau chaude à la résistance dans 

l'eau froide des ciments et de leurs mortiers 

sableux au bout d'un an. 

Ce graphique montre assez nettement qu'au 

bout d'un an les pâtes pures des ciments de 

Portland, de laitier et de Vassy ont, en général, 

moins de résistance dans l'eau chaude que dans 

l'eau froide et qu'au contraire l'eau chaude est 

favorable au développement de la résistance des 

mortiers sableux. 

Nous avons dit plus haut qu'on avait supposé 

qu'après sept jours les ciments avaient acquis 
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dans l'eau chaude leur résistance maximum. 

Nous avons cherché à vérifier ce fait et nous 

avons reconnu que la résistance des ciments 

croissait encore dans l'eau chaude sept jours, 

comme elle croit dans l'eau froide, et nous venons 

de voir qu'à un an, limite de ces expériences, la 

résistance à froid dépassait la résistance à chaud. 

Le graphique n°3, où l'on a pris pour abscisses 

le maximum de la résistance à chaud et pour 

ordonnées la résistance à chaud à sept jours, 

montre que cette dernière résistance n'est 

maxima que pour quelques ciments de Vassy 

dont les points se trouvent sur la droite à 

45 degrés. Tous les autres points du graphique 

sont au-dessous de cette droite, ce qui indique 

que la résistance croit encore après sept jours. 

Cet accroissement de résistance est encore plus 

évident pour les mortiers dont tous les points 

sont situés au-dessous de la droite à 45 degrés. 

M. Le Chatelier a déduit de quelques expé-

riences qu'il pouvait y avoir concordance entre la 

résistance à chaud à sept jours et la résistance à 

froid à vingt-huit jours. 

Avec les résultats d'un grand nombre d'expé-

riences, on a tracé le graphique n° 4, dans lequel 

on a prjs pour abscisses les résistances à froid à 

vingt-huit jours et pour ordonnées les résistances 

à chaud à sept jours. 

Tous les points des ciments de Portland parais-

sent se grouper à peu près également au-dessus 

et au-dessous de la droite à 45 degrés. Quelques 

points se rattachant à des ciments défectueux font 

exception ; nous les avons laissés en dehors de la 

surface correspondant au ciment Portland. 

La même concordance n'a pas lieu pour les 

ciments de laitier, dont la résistance est plus 

grande à froid à vingt-huit jours qu'à chaud à 

sept jours. 

La résistance à chaud à sept jours des ciments 

de Vassy est, en général, un peu supérieure à leur 

résistance à froid à vingt-huit jours. 

La concordance a lieu encore avec la chaux 

. hydraulique. Si on laisse de côté quelques résis-

tances nulles à chaud par suite de fendillement 

ou de gonflement, les points paraissent se réunir 

en nombre égal au-dessus et au-dessous de la 

droite à 45 degrés. 

Le graphique n* 4 peut encore faire ressortir la 

différence de résistance à vingt-huit jours des 

divers liants hydrauliques qui en suivant l'ordre 

croissant des résistances se placent ainsi : 

Chaux hydrauliques ; 

Ciments de Vassy ; 

Ciments de laitier ; 

Ciments de Portland. 

Les surfaces correspondant aux chaux hydrau-

liques et aux ciments de Vassy sont neltement 

séparées ; celles qui correspondent aux ciments 

de laitier et aux Portlands ont une large partie 

commune, ce qui établit un certain rapproche-

ment entre les résistances des ciments de laitier 

et celles des ciments de Portland. 

2° GONFLEMENT ET DIMINUTION DE RÉSISTANCE DES 

CIMENTS DANS L'EAU CHAUDE. 

Lorsque les ciments contiennent des expansifs 

pouvant s'hydrater tardivement, l'eau chaude en 

détermine l'hydratation au bout de quelques 

heures. Dans ce cas, il y a souvent augmentation 

de volume et apparition de fentes ou de fissures. 

A défaut d'augmentation de volume ou de fen-

dillements, l'hydratation des expansifs amène une 

diminution de résistance et on a admis que, lors-

que la résistance des briquéttes immergées dans 

l'eau chaude était, au début ou après sept jours, 

inférieure à la résistance des briquettes mainte-

nues dans l'eau froide, le ciment contenait des 

expansifs et devait être considéré comme sus-

pect. 

Cela peut être vrai pour les ciments de Port-

land, dont la forte cuisson peut occasionner la 

présence d'expansifs. Mais, si le ciment contient 

des sels décomposables par la chaleur, l'eau 

chaude, en les décomposant, produit aussi une 

diminution de résistance. C'est le cas des ciments 

de laitier qui contiennent de 13 à 16 0/0 d'alumine 

et par suite une assez forte proportion d'aluminate 

de chaux. 

Ce sel à l'état d'hydrate est décomposé à 100 de-

grés. Il perd sa résistance et modifie celle du 

ciment. On a vu que la résistance à chaud des ci-

ments de laitier à sept jours était inférieure à la 

résistance à froid. Par suite, l'essai à chaud ren-

drait suspects tous les ciments de laitier. La plus 

faible résistance à chaud qu'à froid est due à la 

nature même du ciment et non à une défectuosité 

comme dans les ciments de Portland. 

L'essai à chaud ne semble donc pas pouvoir 

être appliqué aux ciments de laitier. 

Cependant les ciments de laitier étant formés 

par le mélange à froid de chaux éteinte et de 

laitier de hauts-fourneaux, si l'eau chaude pro-

duisait un gonflement ou des fendillements, cela 

indiquerait que la chaux employée n'a pas été suf-

fisamment éteinte, ce qui serait alors un grave 

défaut. 

Nous avons recherché ce que devenaient dans 

l'eau froide les ciments de Portland ayant gonflé 

dans l'eau chaude sans avoir gonflé dans l'eau 

froide ou dont la résistance à chaud était infé-

rieure à sept jours à la résistance froide. 

Des briquettes ont été faites avec ces ciments. 

Elles ont été placées dans l'eau à la température 

du laboratoire ; puis elles ont été rompues aux 
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dates ordinaires jusqu'à trois mois ; puis de trois 

mois en trois mois, jusqu'à dix-huit mois et enfin 

de six mois en six mois jusqu'à trois ans. 

Ces briquettes n'ont montré, dans l'eau froide, 

même après trois ans, aucune trace de fendille-

ment. Leur résistance s'est élevée graduellement 

en passant par des chutes et des relèvements, 

comme celle des ciments dont l'essai à chaud a été 

satisfaisant. • 

INous comparons dans le graphique n° 5 la ré-

sistance à trois ans de ces ciments considérés 

comme défectueux a ta résistance moyenne, au 

bout du même temps, des ciments de même mar-

que, prélevés mensuellement à l'usine pendant 

toute l'année. 

On a porté en abscisses la résistance moyenne 

des ciments prélevés à l'usine, et en ordonnées, 

la résistance du ciment rendu suspect par l'essai 

à chaud. 

La résistance moyenne des pâtes de ciment pur 

varie, au bout de trois ans, de 45 à 58 kilo-

grammes par centimètre carré ; celle des ciments 

suspects de 39 à 62 kilogrammes. La différence 

indique un peu moins de régularité dans ces der-

niers ciments, mais elle ne permet pas de conclure 

à des ciments dangereux. En outre, le groupement 

des points en nombre à peu près égal au-dessus et 

au-dessous de la droite à 45 degrés indiquerait que 

la résistance des ciments suspects serait équi-

valente à celle des ciments de la fabrication cou-

rante. 

Les ciments ne sont généralement pas employés 

purs dans les travaux, ils sont mélangés de sable. 

Si on considère les mortiers sableux à un tiers 

fails avec les ciments suspects, on remarque que 

la moitié des points se placent presque sur la 

droite à . 45 degrés qui passe à peu près à égale 

distance des autres. 11 n'y a donc pas encore une 

différence bien sensible entre la résistance des 

mortiers faits avec les ciments suspects et celle 

des mortiers faits avec les ciments prélevés à 

l'usine. 

Ainsi les ciments de Portland, rendus suspects, 

par l'essai à chaud, immergés pendant trois ans 

dans l'eau froide, ne présentent pas de signes d'al-

tération, et leur résistance et celles de leurs mor-

tiers arrivent au bout de ce temps à être presque 

égales ou peu inférieures à celle des ciments de 

bonne fabrication. 

On a également pensé que les ciments qui n'ont 

pas résisté à l'eau chaude peuvent se bien com-

porter dans l'eau froide mais qu'à l'air, au bout 

d'un grand nombre de mois, ils donnent des 

signes d'altération. 

Nous avons exposé à l'air, à toutes les intem-

ries, des briquettes de ciment de Portland, de lai-

tier et de Vassy et dans le graphique n° 6 nous 

comparons leur résistance à trois ans à celles des 

mêmes ciments maintenus dans l'eau froide pen-

dant le même temps. 

Parmi les ciments de Portland se trouvent ceux 

qui ont gonflé ou fendillé dans l'eau chaude. 

Disons de suite que ces derniers ciments n'ont 

donné, au bout de trente-six mois, aucune trace 

d'altération ni dans l'eau, ni à l'air. Leur résis-

tance à l'air a passé par des chutes et des relève-

ments et est arrivée à trois ans à être peu diffé-

rente de celle des ciments dont l'essai à chaud a 

été satisfaisant. 

Ces résultats sont rendus évidents par le gra-

phique n° 6 où on a pris pour abscisses les résis-

tances à l'air après trois ans pour les ciments de 

Portland et de laitier et après un an pour les 

ciments de Vassy. Les ordonnées sont les résis-

tances à l'eau. 

Les points se rapportant aux ciments de Port-

land qui n'ont ni gonflé ni fendillé dans l'eau 

chaude sont représentés par de petits cercles et 

ceux des ciments que l'eau chaude a altérés par 

des points noirs. 

Les cercles et les points déterminent deux sur-

faces qui se confondent en grande partie, ce qui 

indique qu'à l'air il y a peu de différence entre la 

résistance des ciments altérés par l'eau chaude et 

celle des autres. 

Les ciments qui n'ont pas été modifiés par l'eau 

chaude laissent au-dessus de la droite, à 45 de-

grés, plus de petits cercles qu'au-dessous. Us pa-

raîtraient par suite un peu moins résistants à l'air 

qu'à l'eau. 

Les mortiers sableux à 1/3 des ciments de Port-

land résistent bien à l'air. La surface correspondant 

aux ciments dont l'essai à chaud est satisfaisant 

et celle qui correspond aux ciments ayant gonflé 

ou fendillé se confondent. Tous les points des deux 

surfaces sont au-dessous de la droite à 45 degrés 

et s'en éloignent sensiblement. 

Si les ciments de Portland ne sont pa!î sensi-

blement altérés par une longue exposition à l'air, 

il n'en est pas de même des ciments de laitier et 

de Vassy. 

Les ciments de laitier perdent peu à peu leur 

résistance à l'air. Les pâtes pures se fendillent et 

arrivent à trois ans avec une résistance nulle ainsi 

que le montre le graphique. Les mortiers sableux 

à 1/3 prennent à l'air moins de résistance que 

dans l'eau. On voit que la surface qui leur cor-

respond se trouve très sensiblement au-dessus de 

la droite à 45 degrés. 

Le graphique n° 6 montre encore que les pâtes 

pures des ciments de Vassy ont moins de résis-

tance à l'air que dans l'eau et qu'au bout d'un an 

leur résistance tend déjà vers zéro. 

Les mortiers sableux à 2/5 sont moins altérables 

à l'air que les pâles pures. Leur résistance à l'air 

et leur résistance à l'eau sont à peu près équiva-

LE BÉTO 

lentes ainsi que l'indique le groupement des points 

autour de la droite à 45 degrés. Pour rendre plus 

sensible la décroissance de résistance à l'air des 

pâtes pures, on a tracé le graphique n° 7 qui re-

produit le graphique précédent et sur lequel on a 

indiqué la résistance maxima par laquelle passent 

les ciments avant la période de trois ans. Les sur-

faces correspondant à ces maxima ne sont pas cou-

vertes de hachures. 

En ce qui concerne les ciments de Portland, 

la surface déterminée par les maxima et celle 

des résistances à trois ans ont une notable partie 

commune, et leur différence est insuffisante pour 

faire supposer que la résistance à l'air tende vers 

zéro. 

Pour les ciments de laitier, la surface compre-

nant les maxima, est complètement séparée de la 

surface des résistances à trois ans et s'en trouve 

assez éloignée. La résistance à l'air des ciments de 

laitier lend donc vers zéro d'une façon mani-

feste. 

En examinant les ciments de Vassy on voit que 

les deux surfaces n'ont qu'une très faible partie 

commune et que la tendance vers zéro de la résis-

tance est déjà très accentuée après un an d'expo-

sition à l'air. 

Nous n'avons que peu d'essais sur les chaux 

hydrauliques exposées à l'air. Nous résumons 

dans le graphique n° 8 les quelques résultats que 

nous avons obtenus. 

Sur ce graphique les chaux éminemment hydrau-

liques se séparent nettement des chaux hydrau-

liques ordinaires, mais cela tient sans douté au 

petit nombre d'échantillons mis en expérience. 

La résistance à l'air à un an des chaux hydrau-

liques est moins forte qu'à l'eau au bout du même 

temps. Elle paraît tendre vers zéro pour les pâtes 

pures. Les mortiers sableux à 2/5 prennent au 

contraire plus de résistance à l'air qu'à l'eau. 

EN RÉSUMÉ : 

Les ciments, gâchés en pâte pure et en consis-

tance normale, prennent après deux jours dans 

l'eau chaude une plus grande résistance que dans 

l'eau froide. Plus tard, après sept jours, il en est 

encore de même, sauf pour les ciments de laitier, 

qui ont moins de résistance. Par un séjour pro-

longé dans l'eau chaude, la résistance continue 

toujours à augmenter, mais, après un an, elle est 

plus faible que dans l'eau froide. Au contraire, la 

résistance des mortiers sableux est, après un an, 

plus grande dans l'eau chaude que dans l'eau 

froide. 

La résistance dans l'eau chaude après sept 

jours n'est pas égale, comme on l'avait pensé, à 

la résistance maximum des ciments. 

Il y a pour les ciments de Portland et pour les 

chaux hydrauliques une certaine concordance 
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entre la résistance à chaud à sept jours et la 

résistance à froid à vingt-huit jours. 

Cette concordance n'a pas lieu avec les ciments 

de laitier et elle est douteuse pour les ciments de 

Vassy. 

Les expansifs que l'eau chaude révèle dans les 

ciments de Portland par des gonflements ou des 

fendillements, ou par une plus faible résistance 

qu'à froid, ne paraissent pas être toujours dan-

gereux pour la stabilité des constructions, au 

moins pendant une période de trois ans. 

Une plus faible résistance à sept jours dans 

l'eau chaude que dans l'eau froide n'est pas tou-

jours l'indice d'expansifs ; elle peut, comme dans 

les ciments de laitier, provenir de la décomposi-

tion des aluminates qui doivent concourir à froid 

au durcissement des ciments L'aluminate de 

chaux entre dans la composition des ciments de 

laitier et sa présence ne peut être considérée 

comme une défectuosité. 

L'essai à l'eau chaude ne peut par suite être 

appliqué aux ciments de laitier, si ce n'est toute-

fois pour s'assurer que la chaux y est complète-

ment éteinte. 

L'essai à chaud convient aux ciments dont la 

forte cuisson peut donner lieu à la présence d'ex-

pansifs. Mais ces expansifs ne sont pas nécessai-

rement dangereux. Nous venons de voir que 

pendant une période de trois ans les ciments, 

rendus suspects par l'essai à chaud, se sont com-

portés à l'air et à l'eau d'une façon très peu diffé-

rente de ceux dont l'essai à l'eau chaude a été 

satisfaisant. 

Signé : DEVAL. 

Les conclusions très précises de M. Deval 

nous dispensent de reproduire les graphiques 

qu'il mentionne. 

Si nous nous plaçons au point de vue spécial 

de l'emploi des ciments dans le béton armé, dont 

la généralité des applications se fait à l'air libre et 

non sous l'eau, nous sommes conduits à recon-

naître que le ciment de Portland doit être préféré 

à tous autres. 

Le ciment de laitier notamment, plus incertain 

dans ses effets, sans être systématiquement exclu, 

doit être admis avec circonspection et soigneuse-

ment surveillé dans sa fabrication et son emploi, 

car c'est moins de la richesse du dosage que du 

soin apporté à la fabrication que l'on doit atten-

dre d'heureux résultats. 

Ce ciment relativement récent paraît d'ailleurs 

plus particulièrement applicable aux travaux 

hydrauliques ou souterrains. 

L'humidité permanente du sol ou des ouvrages 

dans lesquels il est employé alors semble favo-

riser son durcissement d'une façon plus sûre et 

plus régulière que lorsqu'il est utilisé à l'air libre, 
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où les variations de température sont plus sen-

sibles. 

D'une façon générale, au surplus, et quels que 

, soient la nature, l'origine ou la provenance des 

ciments, il est désirable de les avoir frais de 

fabrication, parfaitement secs, de les tenir dans 

un endroit clos et couvert et de consommer les 

mortiers et bétons au fur et à mesure de leur 

fabrication en évitant d'en laisser inutilisés pen-

dant les heures des repas, ce qui entraîne à la 

nécessité d'un brassage nouveau à la reprise du 

travail qui ne saurait qu'être nuisible à leur bonne 

qualité. 

A plus forte raison doit-on proscrire absolu-

ment l'emploi de béton fabriqué la veille et s'atta-

cher à ne fabriquer exactement que la quantité 

susceptible d'être mise en œuvre avant la cessa-

tion du travail. 

N'oublions jamais, en effet, que les quelques 

insuccès constatés jusqu'ici dans l'emploi du 

béton armé ont toujours eu pour origine une 

fabrication défectueuse, alliée d'ailleurs le plus 

souvent à l'application de systèmes de construc-

tion irrationnels ou incohérents. 
P. G. 

VARIÉTÉS 

Ii 'lSCEflDIE DES EflTHEPOTS D'AMERS 
On se rappelle ce récent désastre. Nous trou-

vons à ce sujet, dans le Monde économique, un 

article instructif que nous reproduisons ci-dessous. 

« L'incendie de l'Entrepôt Royal d'Anvers est 

» un déplorable exemple de ce que l'Économie po-

» litique désigne sous le nom de consommation 

D destructive. L' Opinion d'Anvers a recueilli quel-

» ques chiffres concernant les pertes occasionnées 

» par ce terrible incendie. 

» La quantité de cafés brûlés est encore de 

» 15.000 sacs représentant une valeur globale de 

» 3 millions. 3.000 de ces sacs appartenaient à 

» une seule firme. 

» Il y a, d'un autre côté, environ un million 

» de sacs de sucre qui ont été brûlés ; ces sacs 

» représentaient une valeur de 2 à 3 millions. 

» Les quantités de sucre emmagasinées dans 

» l'Entrepôt sont relativement minimes ; en effet, 

» vu les impôts dont l'Angleterre vient de frapper 

» les sucres, les Anglais ont importé chez eux, 

» ces derniers temps, une énorme quantité de 

» cette marchandise. 

» Le commerce des tabacs a subi une perte 

» d'environ 6 millions. Une seule maison en 

» avait pour un million. 

» Quant aux autres marchandises, il est fort 

» difficile de citer les chiffres. 

» Les bâtiments étaient assurés pour environ 

» 3 millions. 

» Nous faisons suivre ici une liste des pertes 

» subies par les diverses compagnies d'assu-

» rances : 

» La Compagnie Nationale Stettin 50.000 francs; 

» Norwich Union 890.100 francs; Lloyd Belge, 

» 90.500 francs; Liverpool and London Globe 

» 549.000 fr. ; Law Union and Crown 138.000 fr. ; 

» Royal Exchange 87.000 francs; Nationale de 

» Paris 203.000 fr, ; The Palatine 450.000 fr. 

» London Assurance 185.000 francs; The Royal 

» 542.000 francs ; La France 448.500 francs ; La 

» Paternelle 227.000 fr. ; Lancashire 730.900 fr. ; 

» Union de Londres 102.000 francs; National of 

» Ireland 460.500 fr ; Manchester 100.000 fr. ; 

» London and Lancashire 250.000 fr; l'Urbaine 

» de Paris 103.550 fr. ; Northern 1.220.000 fr. ; 

» Alliance de Londres 60.000 francs ; La Commer-

» cialede Paris 200.000 fr. ; The State 145.350 fr. ; 

» Western of Torento 53.800 francs ; The Sun 

» 302.000 fr. ; L'Union de Paris 350.000 francs ; 

» Compagnie de Magdebourg 375.000 fr. ; The 

» Patriotic 820.000 fr. ; The Phœnix 447.800 fr. 

» Société hollandaise 220.000 francs ; The 

» Kent 134.500 francs; L'Escaut 135.000 fr. ; 

» Sécuritas 175.000 francs ; Eastern Counties 

» 45.000 francs; A. G. de Bruxelles 620.000 fr. ; 

» Helvetia 372.450 fr. ; North, British and Mer-

» cantile 281.463 francs; Thuringia 220.880 fr. ; 

» De Nederlanden 305.000 francs ; Hambourg-

» Brème 300.000 francs; Nys Danske 30.000 fr. ; 

» The Atlas 129.700 francs ; Commercial Union 

» 204.000 francs ; The Equitable 25.000 fr. ; The 

» Guardian 332.000 francs ; The Lion 26.800 fr. ; 

» Salamander 3.000 fr. ; The Yorkshire 25.300 fr. 

» Ce qui fait un total de 16.290.408 francs. » 

Ainsi donc toutes les précautions étaient prises 

ou paraissaient l'avoir été pour l'établissement de 

constructions susceptibles de défier les éléments. 

La pierre, la brique, le fer, tous les matériaux 

réputés incombustibles avaient été employés à 

l'exclusion de tous autres et il a suffi de quelques 

heures cependant pour les anéantir. 

Nous n'avons pas à parler ici des marchandises 

dévorées, mais pour les seuls bâtiments récem-

ment édifiés, voilà 3 millions engloutis en pure 

perte ; disparus sans ombre de compensations, 

car pour les réédifier il va falloir immobiliser une 

seconde fois la même somme et rien de la pre-

mière ne subsiste. Aura-t-on au moins la clair-

voyance nécessaire pour adopter le seul genre de 

construction susceptible de garantir l'avenir 

contre le renouvellement d'un semblable sinistre ? 

Les compagnies d'assurances devraient être les 

premières à en imposer l'obligation, semble-t-il. 

Cela paraîtrait au moins logique, mais comme 
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en réalité, elles font payer des primes en raison 

des risques courus, il devient évident que l'assu-

rance des constructions en béton armé doit donner 

lieu à des réductions de primes telles que cela 

équivaut à peu près à la disparition de l'assurance, 

les risques devenant d'une insignifiance équiva-

lant à leur suppression. 

Etalors la conséquence est pour les Compagnies 

d'assurances une diminution importante de leur 

chiffre d'affaires qu'elles ne sauraient voir sans 

déplaisir. 

D'autre part dans toute assurance il y a du jeu, 

on escompte un peu le hasard, et les chances de 

bénéfices sont d'autant plus élevées pour l'assu-

reur que les risques courus sont plus grands 

puisqu'ils justifient de grosses primes. 

Voilà, en quelques mots, les raisons de l'indif-

férence des Compagnies d'assurances dans les cas 

comme ceux que nous visons. 

Mais alors, cela devrait d'autant mieux attirer 

l'attention des assurés et chaque fois que le feu 

dévore des constructions industrielles, il ne devrait 

pas y avoir de leur part ombre d'hésitation. 

Nous avons montré dans notre numéro de Juin, 

par une comparaison frappante fournie par le 

hasard, les conséquences relatives de l'incendie 

de deux usines arrivé dans le même temps, dont 

l'une construite en matériaux ordinaires va coûter 

1.500.000 francs à son propriétaire et une année 

de chômage à 200 ouvriers et à leurs familles, 

tandis que l'autre en béton armé n'entraînera 

qu'à des réparations insignifiantes et à quelques 

jours de chômage partiel. 

Comparez et jugez ! pouvons-nous dire aux 

industriels, aux municipalités, aux administra-

tions de tout ordre qui ont le souci de leurs inté-

rêts ou la gestion de fortunes collectives. 
P. G. 

TRAVAUX DU MOIS DE JUILLET 

Bureau de Paris 

12133. — Planchers au Moulin Rouge, à Paris. — Pro-

priétaire, M. Oller. — Architecte, MM. Bouvard et Umbdens-

lock. — Concess., M. Dumesnil. 

12195. — Plancher et cage d'ascenseur, à la villa de 

la Réunion. — Architecte, M. Lacau. — Concess., M. Le-

moué. 

12301. — Cuve pour la sénilisation des bois, à Aubervil-

liers (Seine). — Ingénieur, M. Ducellier. — Concess., 

MM. Roquerbe et C ie . 

12408. — Fondations sous habitation et magasins pour 

dépôt d'allumettes, à Paris. — Propriétaire, M. Maggiar. — 

Architecte, M. Ewal. — Concess., M. Dumesnil. 

12498. — Terrasse, à Coulommiers (Seine-et-Marne). 

— Architecte, M. Marmottin. — Concess., MM. Roquerbe 

et Cfl 
12618. — Cuves à vin, à Paris. — Propriétaire, la So-

ciété vinicole française. — Concess., M. Dumesnil. 

12720. — Renforcement de fondations, ;ï l 'a ris. — 

Propriétaires, MM. Aubry et Gardon. — Architecte, M. Go-

blet. — Concess., M. Dumesnil. 

12895. — Terrasse, à Paris. — Propriétaire, la Société 

civile immobilière. — Architecte, M. Tondu. — Concess., 

M. Dumesnil. 

12896. — Plancher de la cour de la poste à la Chambre 

des députés. — Architecte, M. Buquet. — Concess., MM. Ro-

querbe et Cle . 

12913. — Planchers de l'infirmerie de la caserne A à 

Béziers (Hérault). — Propriétaire, l'État. — Concess., 

MM. Rouverol et Teissier. 

12915. — Citerne, à Baltimore (Etats-Unis). — Concess., 

M. Kampmann. 

12920. — Planchers sur caves, à Paris. — Propriétaire, 

M m0 Schelcher. — Architecte, M. Noël. — Concess., M. Du-

mesnil. 

12970. — Plancher de l'entresol et escalier au palais de 

la Cour des Comptes, à Paris. — Propriétaire, l'Etat. — Ar-

chitecte, M. Moyaux. — Concess., M. Dumesnil. 

12971. — Poitrail sous mur, à Paris. — Concess., M. Du-

mesnil. 

13059. — Fondations sous préau couvert, à Buzenval 

(Seine). — Propriétaire, l'OEuvre de Saint-Nicolas. — Archi-

tecte, M. Constant Bernard. — Concess., M. Monnier-Du-

castel. 

6205. — Millwharf Rudmore (Angleterre). 

9634. — Dagenham Pier (Boiler House). 

12614. — Devonport Yord. 

12616. — Lymington Rurat District Couneil, Bridge, 

Chewton. 

12652. — Planchers à Issoudun (Creuse). — Proprié-

taire, le vicomte Bernard de Bonneval. — Concess., M. Ber-

nard. 

12603. — Bow-Window formant cuisine, à Paris. -

Propriétaire, la marquise de Trévise. — Architecte, M. Len-

fant. — Concess., M. Cordier. 

12730. — Plancher d'écurie, à Orléans (Loiret). — Pro-

priétaire, M. Chevalier. — Concess., M. Guillaume. 

11457. — Réservoir à l'hôtel Terminus, à Paris. — Con-

cess., M. Lemoué. 

12957. — Toiture terrasse àAucques (Loiret). — Proprié-

taire, M. Guillaume. — Concess., M. Guillaume. 

8929. — Planchers de la Maison départementale de Nan-

terre (Seine). — Architecte, M. Durand. — Concess., MM. Ro-

querbe et Ci" 

11728. — Usine d'orfèvrerie, à Paris. — Propriétaires. 

MM. Abit et Lopisgich. — Architecte, M. Laurent. — Con-

cess., MM. Roquerbe et C la . 

13003. — Semelle de fondation d'ascenseur, à Paris. — 

Propriétaire, les Magasins de la Ville de Saint-Denis. — 

Architecte, M. Boileau. — Concess., M. Lemoué. 

12886. — Fondation de maison d'habitation, a Paris. — 

Propriétaire, M. Gailledrat. — Architecte, M. Dubois. — 

Concess., M. Vabre. 

12849. — Plancher de bergerie, à Plessis-Paté (Seine-et-

Oise). — Architecte, M. Garrignenc. — Concess., M. Cor-

dier. 

13069. — Caveau funéraire. — Propriétaire, M. Conte. — 

Concess., M. Cordier. 

12419. — Réservoir de 40 mètres cubes sur pylône, a 

Courpalay (Seine-et-Marne). — Propriétaire, la Ville. — 

Ingénieur, M. Arnaud.. — Concess., MM. Roquerbe et C". 

12101. — Usine du Ripolin, a Issy (Seine). — Proprié-

taire, M. Lefranc. — Architectes, MM. Audiger et Richard. 

— Concess., MM. Roquerbe et C*. 

13072. — Toiture-terrasse, à Orléans (Loiret). — Pro-

priétaire, M. Renard Dejonquoy. — Concess., M. Cuillaume. 

11304 Toiture-terrasse, rue de Rennes, à Paris. — 

Propriétaire, M.Raymond.—Concess., MM. Roquerbe et (.'•. 


