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NOTE 
sur les formules de la Résistance des Matériaux 

BT LBS 

Épreuves de réception des Ouvrages en Béton armé 

Sous ce titre M. Albagnac, Ingénieur des Arts 

et Manufactures, chef des études à la Compagnie 

P. O. a fait une communication très intéressante 

à la Société d'Histoire naturelle de Toulouse, 

dans sa séance du 4 mars dernier. 

Il commence par discuter les formules de la 

résistance de's matériaux, la valeur des hypo-

thèses qui leur servent de base, et arrive à cette 

conclusion que cette science apparaît de plus en 

plus comme presque entièrement à refaire, avec 

la méthode expérimentale comme fondement 

unique. 

Il se rencontre ainsi avec M. l'Ingénieur en 

chef Rabut concluant, dans l'analyse oue nous 

avons publiée dans notre dernier numéro, à la 

nécessité de contrôler par l'expérience, à tous 

les degrés, les conséquences des hupothèses sim-

plicatwes sur lesquelles le calcul s échalaude. 

Nous donnons ci-dessous, la première partie 

de la communication de M. Albagnac. 

Dans notre prochain numéro nous publierons 

la seconde partie où il traite des épreuves de 

réception du Béton armé. 

La Théorie mathématique de l'Élasticité n'est 

une science exacte, au même titre que la Méca-

nique rationnelle appliquée aux corps invariables, 

que si la matière à laquelle elle est appliquée 

remplit les conditions suivantes : 

\° Elasticité parfaite ; 

2° Continuité des actions moléculaires ; 

3° Conservation sensible de la forme. 

Élasticité parfaite. — Les corps parfaitement 

élastiques peuvent se définir de la manière sui-

vante : Considérons une longueur /, mesurée 

entre deux points d'un corps situés, soit à l'inté-

rieur du corps, soit sur sa périphérie; appelons 

\l la variation élastique de cette longueur et il, 

sa variation plastique ou permanente. La défor 

mation plastique doit être très petite relativement 

à la déformation élastique : (-A est un infini-

^ / 
ment petit par rapport à ^ La déformation élas-

tique doit être très petite relativement à la lon-

gueur / : (y')
 es

t un infiniment petit par rap-

Continuité des actions moléculaire*. — Pour que 

les actions moléculairesqui s'exercent en un point 

du corps, dont les ordonnées rapportées à trois 

axes rectangulaires sont /, y, 2, soient représen-

tées par une fonction continue de x, y, z, il faut 

que la périphérie du corps soit une surface conti-

nue, que laloi dedistributiondes forces extérieures 

sur la périphérie ou à l'intérieur ducorps soit repré-

sentée par une fonction continuede x ,i/,z,et enfin 

que la matière soit homogène, c'est-à-dire que ses 

propriétés élastiques soient constantes,ou tout au 

moins, ne varient que suivant une loi continue 

quand on passe d'un pointà un autre à l'intérieur 

du corps, la différence constatée dans ce cas entre 

deux points infiniment voisins étant infiniment 

petite. 

Conservation sensible de la forme ducorps. — La 

déformation élastique du corps ne doit modifier 

sa forme générale que dans une mesure à peine 

appréciable de manière que le corps ne soit pas 

défiguré. Les dimensions du corps étant rappor-

tées à trois axes rectangulaires, si l'une d'elles 

est très grande par rapport à une autre ou aux 

deux autres, la déformation élastique peut avoir 

pour effet de défigurer le corps bien qu'il soit 

formé d'une matière parfaitement élastique ; c'est 

le cas des fils métalliques, des plaques minces 

dont l'épaisseur n'est, par exemple, que le mil-

lième de la longueur. Dans ces conditions, la phis 
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petite dimension du corps est du même ordre de 

grandeur que la déformation élastique de la plus 

grande et il est nécessaire do prendre certaines 

précautions et de tenir compte de la déformation 

pour pouvoir appliquor les règles de la Théorie 

de l'Élasticité. 

Postutatum fondamental. — Les conditions ci-

dessus étant remplies, la Théorie de l'Elasticité 

repose sur un postulatum connu sous le nom de 

loi de Hooke qu'on peut formuler ainsi : 

« Les relations analytiques qui existent entre 

« les forces extérieures sollicitant un corps élas-

« tique, les déplacements élastiques et les actions 

« moléculaires qui sont les deux effets produits 

« par les forces extérieures, sont des équation* 

« linéaires dont chaque terme contient une de ces 

« trois quantités et une seule à la première puis-

« sance. » 

Cette loi ne doit être considérée que comme une 

simple hypothèse ou convention analogue à celle 

relative à l'existence supposée de solides inva-

riables qui sert de base à la Mécanique rationnelle, 

bien qu'en réalité elle soit une loi physique, suffi-

samment justifiée par les résultats d'expériences 

pour certains matériaux usuels. 

Résolution du problème de l'équilibre élastique. 

— La Théorie de l'Elasticité, basée sur la loi de 

Hooke et sur les équations universelles d'équi-

libre de la Mécanique rationnelle, fournit entre 

les forces extérieures, les déplacements élastiques 

et les actions moléculaires un système d'équations 

différentielles simultanées qui résolvent d'une 

façon complète le problème de l'équilibre élas-

tique. Ces équations supposent expressément que 

les forces extérieures ne sont pas 

appliquées brusquement au corps. 

Mais, sauf dans un petit nombre \"ï><>^^^^ 

de cas simples, l'analyse mathéma- -> ■ 

tique est actuellement impuissante rX/^S^ 
à transformer ces équations diffé- viM^^~~ 

rcntielles en équations algébriques y\° 

permettant de calculer les déplace-

ments élastiques et les actions moléculaires en 

fonction des données du problème. 

Jusqu'à présent, on n'a pu trouver de solutions 

exactes et complètes, pour un certain nombre de 

cas particuliers, qu'en partant de données diffici-

lement réalisables ; les résultats obtenus ne pré-

sentent donc qu'un intéçêt théorique. Dans d'au-

tres cas, on arrive à des formules qui sont trop 

compliquées pour être employées couramment. 

Pour le calcul des constructions on fait un 

usage presque exclusif de la Résistance des Malé-

riaux qui est une science semi-empirique s'ap-

puyant d'une part, sur la Théorie de l'Elasticité 

et, d'autre part, sur certaines hypothèses basées 

sur des faits d'observation dont on a, souvent à 

tort, généralisé les indications. 

Hypothèses de la Résistance des Matériaux. — 

Indépendamment des conditions qui servent de 

base à la Théorie de l'Elasticité, pour qu'on puisse 

appliquer aux corps habituellement employés 

dans les constructions, l'hypothèse fondamentale 

de la Résistance des Matériaux, il faut que ces 

corps remplissent deux nouvelles conditions, la 

première relative à la manière dont ils sont solli-

cités par les forces extérieures, la seconde relative 

à leur forme géométrique. 

Les forces extérieures appliquées aux corps 

doivent satisfaire aux conditions générales d'équi-

libre des mêmes forces agissant sur le corps donné 

supposé invariable pour un instant. Or, dans ce 

dernier cas, on peut toujours réduire les forces 

extérieures, quelles qu'elles soient, agissant sur 

la partie ducorps située d'un côté convenu d'une 

section plane de ce corps, à une seule force appli-

quée en un point donné et à un couple; suivant 

la position de cette résultante de translation et du 

couple résultant par rapport à la section consi-

dérée du corps, on dit que dans cette section, le 

corps est soumis à \& flexion plane qui comprend 

comme cas particuliers l'extension et la compres-

sion, simples, ou àla torsion ou au cisaillement . 

Pour que lecorps soit soumis à la flexion plane , 

il faut que les forces extérieures agissant sur le 

corps, d'un côté convenu d'une section plane, 

aient leur résultante dans un plan perpendicu-

laire à la section et passant par son centre de 

gravité. C'est surtout la flexion plane que l'on 

étudie dans les pièces de construction. 

Les pièces étudiées en Résistance de Matériaux 

comme soumises à la flexion plane doivent être 

3 3 

considérées comme engendrée-* de la manière sui-

vante : 

Considérons un arc G
0
 G

n
 appartenant à une 

courbe /ilane quelconque. Dans le plan A
0
 B

a
 nor-

mal àl'une des extrémités de cet arc, envisageons 

une aire pleine ouévidée et satisfaisant àla triple 

condition : 1° d'être symétrique par rapport à la 

normale A
0
B

0
 à l'arc G

0
G

n
 située dans le plan de 

cet arc ; 2° d avoir son centre de gravité G
0
 sur 

l'arc ; 3° d'avoir des dimensions petites par rap-

port à la longueur GJi^de. l'arc donné et aussi 

par rapport aux rayons de courbure de cet arc. 

Supposons que cette aire se meuve en restant 

invariable, son centre de gravité parcourant l'arc 

donné <>,,('•„. son plan restant constamment nor-

mal à cet arc et son axe de symétrie ne quittant 
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pas le plan de l'arc. L'aire mobile, au lieu de res-

ter rigoureusement invariable peut varier pourvu 

que les dimensions qu'elle prend dans deux posi-

tions très voisines AB, A'B' diffèrent de quantités 

très petites relativement à l'arc correspondant 
GG' . 

Si le volumeainsiengendré est supposé rempli 

d'une matière homogène et (l'élasticité constante 

on a la définition des pièces dites prismatiques qui 

sont les seules pour lesquelles la Résistance des 

Matériaux fournisse les règlesrelatives àlaflexion 
plane. 

Toute ligne matérielle équidistante de l'arc 

';„';„se nomme une fibre. L'arc G
0
 G„, lieu des 

centres de gravité des sections transversales AR 

normales à l'arc, se nomme la fibre moyenne. 

Il résulte de cette définition des pièces pris-

matiques que les forces extérieures situées d'un 

côté convenu d'une section quelconque (luirent 

avoir leur résultante dans le plan de la fibre 

moyenne pour que les sections normales à cette 

libre moyenne soient soumises à la flexion plane. 

Les forces extérieures et les pièces considérées 

remplissant les conditions ci-dessus, l 'hypothèse 

fondamentale de la Résistance des Matériaux rela-

tive àlaflexion plane, appelée loi de conservation 

des sections /dunes, peut se formuler de la ma-

nière suivante : 

« Toute section plane et normale à la fibre 

« moyenne reste plane et normale à la fibre 

« moyenne déformée; les dimensions de cette 

« section restent invariables et, par suite, toute 

« libre de la pièce équidistante de la fibre moyenne 

« reste après la déformation, équidistante à la 

« fibre moyenne déformée. » 

Cette loi, d'après laquelle on regarde les sec-

tions normales à la fibre moyenne comme rigou-

reusement invariables, équivaut à regarder les 

pièces de construction comme semi-rigides ou 

senti-élastiques, rigidesdans toutes les directions 

transversales et élastiques seulement dans la 

direction longitudinale. 

Formules de la Résistance des Matériau./'. — 

En introduisant cette loi dans les équations dif-

férentielles de la Théorie de l'Elasticité, on les i 

résout très facilement et on obtient, d'une part, 

les composantes des actions moléculaires pour un 

point quelconque d'une section donnée normale 

à la fibre moyenne, et, d'autre part, les variations 

élastiques des coordonnées du centre de gravité 

de la section considérée en fonction : 1° des deux 

composantes, normale et tangentielle à lasection, 

de la résultante de translation supposée appli-

quée au centre de gravité de la section et 2° du 

moment du couple résultant de la translation 

que fournissent toujours les forces extérieures 

appliquées à la pièce considérée d'un côté con-

venu de la section donnée. 

La composante de la résultante de translation 

normale à la section est appelée effort normal; 

la composante tangentielle est appelée effort tran-

chant et le moment du couple de translation est 

appelé moment de flexion ou moment fléchissant. 

Les formules ainsi obtenues sont simples et 

d'un emploi commode, mais il ne faut pas perdre 

de vue, en les appliquant, qu'elles ne représen-

tent pas des équations mathématiques; elles 

n'expriment que des relations physiques a/iproxi-

matives, des relations empiriques, qui ne peuvent 

inspirer de confiance que dans les cas bien déter-

minés où les pièces considérées et les forces 

extérieures auxquelles elles sont soumises rem-

plissent toutes les conditions que nous avons 

définies comme servant de base à la Théorie de 

l'Elasticité et à la Résistance des Matériaux, 

En les employant en toutes circonstances, 

d'une façon irraisonnée, on risque d'aboutir à 

des résultats inexacts, souvent absurdes, dont les 

conséquences peuvent être très graves. 

Forces extérieures inconnues. Réactions des 

appuis. — Les appuis d'un corps sont les obstacles 

matériels qui l'empèchentde se déplacer avec une 

égale facilité dans toutes le6 directions. En vertu 

du principe de l'action égale à la réfiction, un 

appui équivaut toujours à une ou plusieurs forces 

extérieures appliquées au corps : ce sont les réac-

tions de l'appui, 

Les forces directement appliquées et les réac-

tions des appuis forment l'ensemble des forces 

extérieures agissant sur le corps; les premières 

sont les données du problème; les dernières, au 

contraire, ne sont pas connues a priori ; ce sont 

des inconnues auxiliaires qu'on introduit dans les 

problèmes et qu'il faut commencer par calculer 

pour obtenir les expressions que nous avons appe-

lées : effort normal, effort tranchant et moment 

de flexion, expressions indispensables, comme 

nous l'avons vu, pour le calcul approximatif des 

actions moléculaires et des déformations élas-

tiques. 

La nécessité pour les forces données et pour 

les réactions des appuis inconnues de satisfaire 

'. ensemble aux conditions d'équilibre des sys-

tèmes invariables libres, permet toujours de 

déterminer tout ou partie de ces dernières. Lors-

qu'elle les détermine complètement, le calcul des 

réactions des appuis ne dépend que de la statique 

pure; si elle ne les détermine pas complètement, 

le problème de statique se complique d'un pro-

blème d'élasticité. 

On peut déterminer a priori les problèmes qui 

peuvent être résolus complètement par la sta-

tique par les considérations suivantes : 

Les conditions d'équilibre des systèmes inva-

riables libres s'établissent soit graphiquement, 

soit anulytiquement; graphiquement, elles n'exi-
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gent que des opérations relatives aux polygones 

des forces et à leurs polygones funiculaires ; ana-

lytiquement, elles ne comportent que des opé-

rations relatives aux projections et aux moments 

des forces. Dans l'un et l'autre cas, ces opérations 

sont complètement indépendantes de la forme 

des corps. 

Donc, si les appuis d'un corps sont disposés 

de manière à n'influer en rien sur sa forme, c'est-

à-dire à n'apporter aucun obstacle à sa libre 

déformation, quelle qu'en soit la cause : élas-

ticité, dilatation par la chaleur, etc., leurs réac 

tions seront indépendantes de la forme des corps, 

et la statique pourra fournir leurs valeurs. Si, au 

contraire, cette libre déformation est contrariée, 

soit par la disposition des appuis, soit par leur 

nombre, les réactions qu'ils font naître dépen 

dent de l'élasticité et même de la chaleur, si on 

fait intervenir la température. 

Ce principe se vérifie toujours, dans tous les 

cas, sans aucune exception, dans les problèmes 

les plus complexes comme dans les plus simples ; 

il permet de déterminer à l'avance le degré de 

difficulté de chaque question, suivant la facilité 

de dilatation, plus ou moins grande, que les 

appuis offrent au corps donné. 

Il résulte de là que dans les constructions 

librement dilatables (poutres sur deux appuis 

simples, arcs à trois rotules, etc.) l'effort normal 

l'effort tranchant et le moment de flexion sont des 

expressions purement mathématiques ; dans les 

constructions non librement dilatables (poutres 

encastrées ou sur plus de deux appuis simples, 

arcs encastrés ou sur deux rotules, etc.), l'effort 

normal, l'effort tranchant et le moment de flexion 

sont des fonctions des déformations élastiques 

qui ne peuvent être déterminées qu'en s'ap-

puyant sur les bases hypothétiques de la Résis-

tance des Matériaux ; ces fonctions sont donc des 

expressions empiriques. 

Les relations physiques approximatives que 

fournit la Résistance des Matériaux pour les 

actions moléculaires et les déformations élas-

tiques s'expriment donc en fonction d'expressions 

mathématiques pour les constructions librement 

dilatables, et en fonction d'expressions empi-

riques pour les constructions non librement dila-

tables. Dans ces dernières, qui sont celles qui 

se rencontrent le plus généralement, l'empirisme 

est, en quelque sorte, à la deuxième puissance . 

Ces formules empiriques ne sont d'ailleurs 

applicables, comme nous l'avons vu, qu'à des 

solides prismatiques homogènes et soumis à des 

forces symétriques' par rapport au plan de la filtre 

moyenne. Ces conditions ne sont presque jamais 

remplies dans les pièces de construction, car on 

ne saurait assimiler à des solides prismatiques 

homogènes les pièces composées de tôles et de 

cornières assemblées par des rivets, ni surtout 

les poutres à treillis; quant aux charges, elles 

ne sont presque jamais symétriques par rapport 

au plan de la fibre moyenne. Une grande pru-

dence et une sorte de flair de constructeur sont 

donc indispensables pour l'application des for-

mules delà Résistance des Matériaux. 

L'étude expérimentale des tabliers métalliques, 

entreprise depuis quelques années, nous révèle, 

en effet, l'existence de phénomènes soupçonnés 

peut-être, mais dont on n'avait jamais tenu 

compte dans les calculs. On constate, dans cer-

tains ponts, des efforts secondaires dont l'impor-

tance atteint jusqu'au triple des efforts principaux 

calculés; dans d'autres cas, au contraire, les 

efforts constatés sont très notablement au-dessous 

des efforts calculés ; enfin, il n'est pas rare que 

le sens des efforts lui-même soit renversé. 

La Résistance des Matériaux qui paraissait à 

quelques-uns si solidement établie, apparaît de 

plus en plus comme une science à refaire presque 

entièrement, avec la méthode expérimentale 

comme fondement unique. 

{A suivre). 

3e Corps d'Armée 

ÉCOLE D'ARTILLERIE 

PROCES-VERBAL 
VERSAILLES des épreuves de résistance 

 des planchers de deux ma-
gasins à poudre en béton 
armé système Hennebiquc 
construits au polygone de 
Satory. 

L 'An mil neuf cent trois, le vingt-cinq mai, il 

a été procédé en présence de : 

MM. LEMAICRE , lieutenant-colonel directeur de 

l'Ecole d'Artillerie du 3e corps, à Versailles; 

MARIN , capitaine d'artillerie, chef du service 

des bâtiments à la direction d'artillerie de Ver-

sailles, chargé des travaux; 

MONNIER-DUCASTEL , entrepreneur de la cons-

truction; 

A l'épreuve de résistance du plancher bas du 

rez-de-chaussée du grand magasin. Les épreu-

ves ont été continuées les jours suivants sous la 

direction de M. le capitaine Marin. 

Description sommaire de l'ouvrage. 

Les deux magasins, mesurant dans œuvre, le 

grand 21 m ,00 sur 9 m ,50 et le petit ll m ,50 sur 

8 m ,20 sont construits complètement en Béton 

armé (système Hennebique.) 

Ils présentent cette particularité que toutes les 

parties de la construction : bâtiment, cour et 

mur de clôture sont solidaires et forment un 

véritable monolithe. 

On a profité de cette disposition pour consti-
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tuer le paratonnerre des magasins au moyen de 

leur ossature métallique qui a été mise en com-

munication avec le sol par un système de pattes 

d'oie en fer qui assurent une diffusion rapide du 

fluide électrique dans le sol. 

Les murs du magasin d'une épaisseur totale 

de 0 m ,65 sont formés de deux cloisons de 8 cen-

timètres laissant, entre elles, un espace vide de 

0 m ,49; d'autres petites cloisons transversales 

relient les deux parois. 

Les planchers comportent une dalle continue 

renforcée par un système de poutres et de ner-

vures. 

Tout ce système a été moulé sur place et coulé 

d'une seule pièce par couches successives. 

Dans le grand magasin, les poutres maîtresses 

sont espacées de 4 m ,25 et reposent en leur milieu 

sur un pilier en béton de 0°,30 de côté. 

Dans le petit magasin, l'écartement est de 

3 m ,81 et les poutres reposent sur deux poteaux 

jumelés placés à l'aplomb des cloisons longitu-

dinales. 

Les poutrelles sont placées à 1 m ,45 d'axe en 

axe et parallèlement aux murs de face. 

L'épaisseur du hourdis est de 0 m ,10 pour le 

plancher bas du rez-de-chaussée et de. 0 m , 08 pour 

le plancher haut. 

Le plancher bas a été calculé pour supporter 

une surcharge libre de 1,000 kilos par mètre 

carré et le plancher haut une surcharge de 

150 kilos. 

Marche des épreuves. 

Aux termes du cahier des charges, les plan-

chers devaient satisfaire aux conditions suivan-

tes; sous la surcharge prévue augmentéede 50 0/0 

la flèche ne devait pas dépasser le l,000
e
jlela 

portée après 24 heures. 

Pour le grand magasin, les épreuves de résis-

tance ont été faites successivement : pour le 

plancher bas, sur toute la longueur d'une travée 

et d'un panneau, pour le plancher haut sur un 

panneau; pour le petit magasin, cette épreuve a 

été faite sur une poutrelle et un panneau du 

plancher bas. 

Les tableaux ci-après donnent les résultats 

obtenus au moyen d'enregistreurs amplifiant au 

\ 1 1 —) 

c 
; W 

. : -/ 
► ; 

L.j [ 

■ •* 

r 

X 

X 

A 

s A ; i 1 

F3L .-4 -H 

3 : 

1 

1/5; les vis des appareils étaient scellées avant 

toute opération. 

Résultat des épreuves. 

A. — Grand magasin. Épreuve d'une travée 

entière. 

Dimensions de la travée, 9,50X i,2:î=i0,37. 

Portée libre d'une demi-travée : i"\60. 

Surcharge totale, 1,500 k.XiO,37= 60,560 k. 

Flèche maxima, 0.0046. 

La surcharge était constituée par 374 sacs de 

gravillon de 50 kilos et de gravillon en vrac pe-

sant 1,440 kilos le mètre cube. 

Les deux demi-travées A et B ont été chargées 

successivement et en deux fois d'abord à 1,000 

kilos par mètre, puis à 1,500 kilos. 

Les enregistreurs étaient placés en 1 et 2. 

1/2 travée A chargée à 
1,000 kilogr 

1/2 travée A chargée à 
1,500 kilogr 

1/2 travée B chargée à 
1,000 kilogr 

La travée entière chargée 
à 1,500 kilogr 
Après 15 heures 

Après 24 heures 
Aussitôt après décharge-

ment 

FLEXIONS 

en millimètres 
OBSERVATIONS 

Appar. 
D« 1 

Appar. 

n- 1 

— 0,3 

— 0,8 + 0,2 

— 0,9 — 0,6 
Flèches totales : 

— 1,0 — 1.2 1 
— 1,4 

— 1,4 

— 1,9 
— 2.0 

1- -|8 
!eo loi 

Il H 

1 — 0,1 -0,7 

Il n'a été constaté aucun mouvement dans le 

pilier pendant les opérations ni aucune fissure 

ou dégradation quelconque dans le plancher. 

2" Panneau comprenant poutrelles et hourdis. 

Dimensions du panneau 4,25 X 1.45 = 6 n, ,16. 

.. ,., : poutrelle = 4,00 

P°
rtée hbre

j hourdis. =1,30 

Surcharge totale 1,500 X 6,16 = 9,240 kilogs. 

DIX u
 m

„ i poutrelle = 0,0040 
Flèches max.ma j =0,0013 

if/if 
r 

I 4tf 

i 

 w-
'<- -- -4jCo 

Ht 

Jt-
se 

Vf 

La surcharge composée de sacs de gravillon 

de 50 kilogs a été mise en place en deux fois, 

séparées par une pose de 20 minutes. 

Les enregistreurs étaient placés aux points 

1.2. 3. 
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Charge 1.000 kilogr. 
— 1.500 — . 

Après 24 heures 
20 heures après dé-

chargement 

FLEXIONS EN MILI.1M. 

Appareil 
n° 1 

Appareil 
n" 1 

Appareil 
n« J 

OBSERVATIONS 

— 0,2 - 0,2 - o,S 
-0,8 - 0.4 — 0,8 

0,4 — 0,5 — 0,9 

— 0,2 - 0 0 

Les flèches \ poutrelles = 0,8 — 0,4 = 0 m/m I 
nettes sont \ hourdis.. = 0,*) — (0,4+0,5) = 0 

La flexion propre du hourdis constatée immé-

dintement après le chargement disparaît, faisant 

ressortir un excès de résistance. 

3° Plancher haut du rez-de chaussée : panneau 

comprenant poutrelles et hourdis. 

Dimensions du panneau 4,25 X l,48 = 6m 16. 

nortée libre S poutrelle: 4,00 portée libre -
( hourdis 130 

Surcharge totale 225 kilogs X 6,1 6 = 

4,596 kilogs. 

flèches maxima j poutrelle = 0,0040 
/ hourdis. = 0,001 3 

4if 

9: 

La surchange composée de sacs de gravillon 

de 50 kilogs a été déposée en une seule fois. 

Les enregistreurs étaient placés aux points 

1.2. 3. 

FLEXIONS CD MILLIMETK. 

Appareil 

Après chargement, 
Après 8 heures. . . 
Après 24 heures.. 
Après déch j, rgement. 

R. Petit magasin. 1° Poutrelle du rez-de chaus-

sée. 

o 
0 

— 0,1 
0 

Appareil 
n° 2 

-0,03 
0 
0 
0 

Appareil 
n» 3 

-0,1 
0 
0 
0 

OBSERVATIONS 

9 l TT J 

A l 

Dimension de la travée 3,88 x 1 ,63 =* 6,32 

Portée libre «a 3 m7o, 

Surcharge totale lj500X6 ,32 = 9,480 kilogs. 

Flèche maxima 0,0037. 

La surcharge composée ds sacs de gravillon 

de 50 kilogs a été disposée en une seule fois. 

FLEXIONS en MIU.IHÈTU. 
—— OBSERVATIONS 

Appareil Appareil A' pareil 
n» 1 n« l *• 3 

- 0,1 0 Klèfche 1/12 
— o.:; -0,1 decellecxi-
—0,3 -0,32 gée. 

Après chargement.. 
Après 12 heures. ... 
Après 24 heures. ... 

2° Hourdis seul : 

Dimensions de la travée 3,88 X 1,63 = 6,32. 

Portée libre 1,48 

Flèche maxima 0,00148. 

Surcharge totale 9,480 kilogs, a été disposée 

en transportant la partie c, d, e, f, en a, h, g, h. 

FLEXIONS 

en millimétrés 

OBSERVATIONS 

Appar. 
n» 1 

Appar. 
n° 2 

— 0.2 
— 0.3 

— 0,2 
— 0,2 

— 0,1 0 

Après chargement 
Après 24 heures 
24 heures après décharge-

ment 

La persistance après 24 heures d'une flèche 

de 0,1 sur la poutrelle indique une déformation 

permanente provenant delà I e épreuve. La flèche 

nette du hourdie est nulle. 

Aucune trace de fatigue n'a été constatée après 

déchargement. 

Conclusions 

Les épreuves ont montré que les planchers 

étaient bien conditionnés et présentaient une 

raideur beaucoup plus considérable que celle 

exigée, en même temps qu'une grande élasticité 

constatée par le relèvement accusé par les ap-

pareils. 

Ces bons résultats sont dus en grande partie au 

soin que M. Monnier Ducastel et son chef de chan-

tier M. Paillard, ont apporté à l'édification des 

magasins dont la construction commencée au 

milieu de novembre a présenté de très grandes 

difficultés d'exécution, dont ils ont su très habile-

ment se rendre maîtres, malgré la mauvaise 

saison? 

Fait et clos à Versailles le 3 juin 1903 en trois 

expéditions. 

Le capitaine chef du service des bâtiments: 

Signé : E. MARIN. 

L'Entrepreneur : 

Signé : MONNIER DUCASTEL. 

Le lieutenant^colpnel directeur de l'école d'ar-

tillerie. 

Signé : LEMAITUE. 

LE BÉTON ARMÉ 

LE PONT DE MONTALVO 
Tout le monde a lu dans les journaux quoti-

diens le récit détaillé de la catastrophe survenue 
sur la ligne de Sarragosse à Bilbao, le 28 juin 
dernier. 

Un train composé de seize wagons bondés de 
voyageurs a été précipité dans la rivière Nage-
rilla par suite de la rupture du pont métallique 
de Monialvo, près San Ascensio. 

Le train était remorqué par deux locomotives 
et marchait à la vitesse de 50 kilomètres à l'heure 
environ. 

Tous les wagons furent pulvérisés, comme le 
montre la photographie que nous a adressée un 
obligeant correspondant de Madrid. 

Cent personnes tuées ou brûlées, un plus 
grand nombre encore horriblement blessées, tel 
est le triste bilan de cet événement fatal. 

On procède à une minutieuse enquête pour en 
rechercher les causes. 

Voici les quelques mots que nous envoie notre 
correspondant à ce sujet : 

<c L'enquête suit son cours et n'a pas donné 
« encore de résultat définitif. Dès que je saurai 
M quelque chose de précis, je me ferai un plaisir 
« de vous en donner connaissance. 

« On pense que la brusque élévation de la 
« température a préparé dans une certaine me 
« sure l'événement final. 

<( On peut seulement constater que le tablier 
du pont a dû travailler à la compression 
« avec la dernière énergie, comme l'atteste sa 
(( déformation (léger mouvement de flambage.) 

« La dernière travée qui a laissé échapper le 
« train dans la rivière a quitté partiellement son 
« appui; il reste quelques mètres en contact avec 
« la culée correspondante (1). » 

Ces renseignements assez peu précis encore 
ne permettent pas de se faire une opinion sur les 
causes techniques de l'accident, que nous pen-
sons pouvoir examiner plus en détail dans notre 
prochain numéro, alors que nous aurons de-
éléments plus complets pour le faire. 

Déjà des iournaux locaux ont publié des rela 
lions détaillées, mais on sent dans leur rédac-
tion une compétence insuffisante qui empêche de 
leur attribuer une importance sérieuse. 

Cependant à ,titre d'éléments dépréciation 
nous reproduisons les lignes suivantes datées 

de Bilbao : 
Le pont de Montalvo, où le malheur s est pro-

duit, a été construit il v n une trentaine d'années. 
C'est un pont dit à treillis, formé de poutres ar-
mées (2). Chaque travée a une charpente indépen-
dante. Les poutres reposent sur des traverses 
ott bois de chêne. Ces traverses devaient être 

(1) four comprendre cotte phrase, il faut considérer que h 
pont se composait de deux poutres pleines KrTBte «tant 
posée sur les tables supérieures des poutres II y a eu npage 
partiel du pont sur la culée extrême, sous l'effort transversal 
du train précipité hors de la voie. . . .,„„,, 

Quant à la cause initiale de l'accident elle reste à dénnii. 
g) On voit que l'écrivain confond ou interprête mal les ren-

seignements qui lui ont été donnés. Il parle d un pont a 
treillis alors que les photographies montrent des poutres 
pleines qui sont appelées ici poutres armées. .„„_„,. 

Ce sont les pièces de contreventement oui gVriMtMM 
un treillis horWitalement auxquelles est due sans nul doute, 
la confusion faite par le rédacteur de 1 article, 

quelque peu avariées, n'ayant jamais été renou-
velées. En outre, on ne surveillait pas l'état 
d'usure des rivets. 

De sorte que, eu égard à la pente qui depuis 
Miranda est de dix millimètres par mètre, et à 
la charge exagérée des voitures composant le 
train, on peut estimer qu'au moment de s'enga-
ger sur le pont le train avait une vitesse d'envi-
ron 50 kilomètres. A ce moment-là, il y aura eu 
déplacement de traverses, et, comme quelques 
rivets manquaient, la charpente se sera d'abord 
infléchie sous le poids de la première locomo-
tive, puis aura cédé sous le poids de la seconde. 

Il y a fort longtemps, paraît-il, que le pont 
n'avait pas été repeint, ce qui fait croire que 
bien des rivets manquaient ou avaient été dé-
truits par l'oxydation. De plus, au moment de la 
construction de cette voie ferrée, on ne prévoyait 
pas l'importance actuelle de son trafic, et on 
n'avait rien fait dans la suite pour l'approprier 
aux besoins actuels. 

P. G. 

DES SABLES ET DE LEURS PROPRIÉTÉS 
Représentation graphique de la composition 

granulomélrique des sables et de leurs pro-
priétés. 

DÉFINITIONS : 

M. Féret a donné, par abréviation, le nom de 
composition granulomélrique d'un sable à la 
composition de ce sable, au point de vue des 
proportions de grains de différentes grosseurs 
qu'il contient. 

Pour déterminer les compositions granulomé-
triques, on peut employer soit des toiles métal-
liques du commerce, soit, de préférence, des tô-
les perforées à trous circulaires de diamètres 
connus (passoires). 

Les sables étant débarrassés des cailloux au 
moyen de la passoire à trous de 5 M/m de diamè-
tre, les grosseurs de grains sont divisées en trois 
catégories : gros, moyens et fins, ainsi définis : 

!
Traversant la passoire 

à trous de 5 M/ M » de diamètre 

Retenus par celle a 

trous do 2 m
/

m » ii, jTr^ïï 

!
Traversant la passoire 

à trous de.. 3 m/m » do diamètre 
Retenus par celle à 

ttous de » *•/• 5 /^•iii'M 

i Tous les grains qui 
Grain* Fins V } traversent la pas-

( soiro à trous do. ... » m/m 5 — 

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DE LA COMPOSITION 

GRANULOMÉTRIQUE DES SABLES 

Dans un triangle éauilatéral dont les sommets 
correspondent aux sables divisionnaires purs G, 
M. et F, nous représenterons un sable quelcon-
que de composition granulométrique g, m, f, 
par le centre de gravité d'un système de trois 
poids appliqués aux trois sommets du triangle 
;t respectivement égaux aux poids g, m et f, des 
irois sables divisionnaires, entrant dans le mé-
lange considéré. 

11 résulte de ce mode de construction, qu'un 
«able quelconque sera représenté par un point 
du triangle et par un seul, et que, réciproque-
ment) à un point pris fa l'intérieur ou sur les cotés 
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du triangle, correspondra une composition gra-
nulomélrique de sable et une seule. On voit 
aussi que si l'on considère deux sables quelcon-
ques, représentés par les points A et B du trian-
gle (fig. 1), le lieu des points représentatifs de 

droites ainsi obtenues jusqu'aux côtés opposés. 
On aura alors : 

A G' A M ' A F 
8 = ] m = rr-Tî-, f = 

G G"' M .M ' F F* 

On voit que le point représentatif d'un sable 
sera d'autant plus rapproché de l'un des som-
mets du triangle que ce sable contiendra une 
plus forte proportion du sable divisionnaire cor-
respondant à ce sommet. 

Par exemple, la droite M F étant le lieu géo-
métrique des sables ne contenant pas de grains 
G, une droite parallèle à celle-ci, et coupant le 
côté F G au dixième de sa longueur, comptée à 
partir de F, sera le lieu des sables contenant 
l/10e de leur poids de sable G, et de même d'au-
tres droites parallèles au côté M F et se rappro-
chant uniformément du point G correspondront 
à des sables contenant des proportions unifor-
mément croissantes de gros grains. 

PomU reprë sentalifs 

de envers sables 

tous les mélanges qu'on peut en faire sera le seg-
ment de droite AB, chaque mélange étant repré-
senté par un point dont les distances aux points 
A et B seront inversement proportionnelles aux 
quantités de ces deux sables entrant dans sa 
composition. 

Pratiquement, on pourra déterminer le point 
représentatif A d'un sable g, m, f, en prenant 
sur le côté M G un 

M F' s 
point F', tel

 que
^ = —^ puis joignant 

A F' 
= f. F' F, et prenant, sur cette droite, -p-p 

On pourra encore considérer le point cherché 
A comme l'intersection de parallèles, menées 
aux côtés du triangle, à des distances de ces cô-
tés respectivement égales aux produits gh, mh et 
fh, h mesurant la hauteur du triangle. 

Inversement, on pourra calculer les propor-
tions des sables G, M, F, entrant dans un sable 
représenté par un point A du triangle, en joi-
gnant les sommets au point A et prolongeant les 

Dans la figure 1, nous avons divisé chacun des 
côtés du triangle en dix parties égales et par les 
points de division nous avons mené des paral-
lèles aux côtés déterminant ainsi 66 points d'in-
tersection (y compris les points G, M, F) qui cor-
respondent à toutes les compositions granulo-
métriques pour lesquelles g, m et f, sont des 
multiples entiers de 0, 1; les cotes inscrites sur 
le prolongement des lignes permettent de lire 
immédiatement la composition granulométrique 
correspondant à chacun des points d'intersec-
tion. 

A titre d'exemple, la figure 2 représente les 
compositions granulométriques, d'un grand 
nombre de sables, principalement de ceux qu'on 
emploie sur les côtes de la Manche et de l'Océan, 
désignés dans le tableau ci contre. , 

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DES RÉSULTATS 

D'EXPÉRIENCE 

Supposons maintenant qu'il s'agisse de re-
chercher comment varie suivant la composition 
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granulométrique du sable une propriété quel-
conque de ce sable. Prenons par exemple les va-
riations des volumes pleins réels par mètre cube 
apparent de sable sec (fig. 3). On a déterminé di-

Yolpleitis réels paT m 3 

apparent de. satte sec. 

reclement le volume en question pour un certain 
nombre de mélanges distincts des trois sables 
divisionnaires G, M, F, extraits d'un même sable 
quartzeux moulu à grains anguleux. Chaque 
mélange était versé bien sec à la pelle sans autre 
tassement dans une boîte de 50 litres (profon-
deur = 20 cm.) placée à la hauteur d'une brouet-
te ordinaire de chantier. 

Les poids trouvés nous ont conduit, par la 

méthode décrite à la figure 3, qui constitue la 
solution de la question pour le sable étudié. Avec 
des sables à grains plus arrondis ou au contraire 
plus aplatis, Tes résultats auraient été un peu dif-
férents. Les cotes inscrites le long des courbes 
de niveau représentent, non le poids du mètre 
cube de sable, mais la fraction du volume de la 
mesure occupée réellement par la matière. On 
en déduit le poids du mètre cube en les multi-
pliant par 2, 65, poids spécifique du sable étu-
dié et le volume des vides, par mètre cube en 
les retranchant de l'unité. 

On voit que le volume plein réel, sensiblement 
le même pour les trois sables G, M, F, purs et 
égal à la moitié du volume apparent poids du 
m3 = environ 1.325 kg.), augmente rapidement 
à mesure que les mélanges deviennent plus com-
plexes et atteint pour une composition granulo-
métrique voisine de g = 0,6, m = 0, f = 0,4 son 
maximum d'environ 0,638 (poids = 1.686 kg.) 
supérieur de 30 p. 100 à son minimum. 

Si donc on se base sur le volume des vides du 
sable pour déterminer la quantité de ciment 
qu'on devra lui combiner, cette quantité de ci-
ment devra être d'autant plus forte que le sable 
sera plus régulier, conclusion qu'il était facile 

HMUUÉRO 

du 

Sable 

1 

2 

3 

4 

5 

R 

P 

D 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

lt 

15 

16 

n 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

20 

27 

28 

2'J 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

POIDS 
de 

Sable 
proprement 

dit 
contenu 

dans 
le Sable brut. 

P. »/■> 
99.7 

100.0 

100.0 

91.5 

92.8 

» 

> 

100.0 

84.2 

86.7 

99.4 

93.8 

100.0 

9"*.6 

98.7 

99.7 

99.5 

99 . 1 

73.5 

91.1 

90.6 

72.3 

63.8 

99 „0 

74 6 

93.4 

99.0 

96.9 

'.c> . ■> 
96 . I 

98.7 

99 . 1 

99.7 

98.7 

97.5 

100.0 

96.7 

100.(1 

99.7 

H2.0 

100.0 

82.8 

PROVENANCE 

Meuse, en aval de Rotterdam. 

Dunkerque (sable de dunes). 

Calais (sable de dunes) . 

Wimereux et la Crèche, près Boulogne. 

Boulogne (sable de dunes). 

Equihen, près Boulogne. 

Dieppe (plage). 

Le Havre (sous-sol). 

Le Havre (plage). 

Environs de Rouen (diverses carrières). 

Deauville... )
 CMos

_ 
Courseulles . S 

Gattemare . 

Sainte-Anne 

Urville 
Cosqueville 

près Cherbourg. 

> s ainl-Malo. 

Sable de la Hance (lie Chevret). 

Dinard. 

La Rocho-Jagu 

(rivière «le Trieui) I 

Portrieux . . . 

Trotizoul . . . . 

PotU-Terne 

(juimper. 

( 'ôt.'-ilu-N.ild. 

NUMERO 

du 

Sable 

POIDS 

de 
Sabla 

proprement 
dit 

contenu 
dans 

le Sahlc lirut. 

P V. 
38 98.7 

39 99.5 

40 96.0 

41 98.5 

42 99.6 

43 91.7 

44 93.6 

45 94.8 

46 96.7 

47 99.7 

48 99.7 

49 98.6 

50 99.0 

51 100.0 

52 94.0 

53 97.8 

54 99.8 

55 99.9 

56 99.8 

57 100.0 

58 99.7 

59 100.0 

60 ion. o 

61 100.0 

62 100.0 

63 99 . 7 

61 93.3 

65 71.7 

66 97.4 

67 61. 6 

68 90.5 

69 71.5 

70 100.0 

71 99.8 

72 99.7 

C 

Q 

» 

A 9 '-

l'KllY KNANCK 

Baie de Kernè 

Beg-er-Lan \ Quiheron. 

Grève de Port-Maria. . . . 

Baie de Port-Navalo. 

,Port-Yorek . 

Belle-Isle-

en-Mer. 
Port des Arnelles 

Port Blanc-d'Azic / 

Nantes (dragage de la Loire). 

Les Sables-d"01onne. 

^Environs de La Rochelle. 

Ile-d'Oléron. 

BordeiiUK (banc de Oiicyries dans la Gironde). 

Oporto (Portugal). 

Maubeuge (diverses carrières). 

Sable de TOise (environs de I„a Fère). 

Sable <le Moselle (Longwy). 
Toul. 

Gennevilliers. 

Triel. 

Juvisy. 

Fontainebleau. 

Sable du Brac \ 
Sable de la Durance ^Grenoble. 

jMélanges artificiels en diverses propor-

) portions de sables de Gat le marie et de 
\ Cosquevillo. 

Mélange artificiel de sables de Belle-Isle-
en-Mer. 
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de prévoir à priori et qui ressort immédiatement 
du diagramme. (1) 

La même méthode graphique permet de re-
présenter soit la proportion d'eau nécessaire 
pour le gâchage de mortiers de même dosage 
laits avec des sables de même nature, mais de 
compositions grànulométriques variées, soit le 
poids du mètre cube de ces mortiers à l'état frais 
ou après durcissement, le poids de ciment ou le 

contenant les uns 250 kilogrammes (fig. 4), les 
autres 500 kilogrammes (fig. 5) d'un même ci-
ment portland par mètre cube des divers mé-
langes sableux déjà étudiés dans la figure S. On 
voit que ces résistances varient énormément 
suivant la composition granulométrique du sa-
ble et que, par exemple, un mortier à 250 kilo-
grammes de ciment par mètre cube d'un sable 
contenant trois quarts de son poids de grains G 

Aorher i ?5o rde cunent 

J3&T ni.
3
 de s/iô/e' 

volume de sable entrant dans un mètre cube de 
mortier, le prix d'un mètre cube de mortier, le 
volume des vides contenus, le rendement du sa-
ble en mortier, le volume réel des matières so-
lides entrant dans un volume 1 de mortier (com-
pacité), la résistance après une durée donnée de 
conservation dans des conditions détermi-
nées, etc. 

Par exemple, les figures 4 et 5 indiquent les 

par m. de tabië 

et un quart de grains F a une résistance plus 
forte qu'un mortierà 500kilogrammes desableF. 
TASSEMENT DES PIERRES CASSÉES ET DES CAILLOUX 

On peut employer pour la représentation gra-
phique de la composition granulométrique des 
pierres cassées et des cailloux la même méthode 
que pour le sable. Il en est de même, par con-
séquent, pour la représentation des propriétés 

'C! r*«! 4<? mfmtW pur h ■ 
de 

ûalêls da iisis rotui 

XM\ réel de matière" 

résistances à la compression (en kilogrammes 
par centimètre carré) atteintes après un an de 
conservation dans l'eau douce par des mortiers 

(1) Capacités des jauges et manière de les remplir. — Il est 
évident que les conditions de mcsurage du sable doivent in-
fluer sur le tassement des grains et par suite sur le poids cal-
culé pour un mètre cube. La profondeur de la boite servant de 
mesurera quantité de sable introduite à la Iois(contenu d'une 
pelletée), la hauteur dont on la laisse tomber, les trépida-
tions imprimées ou non à la boîte pendant le remplissage, 
le tassement variable donné ou non avec le plat de la pelle 
sur la surface du sable, le dérasage plus ou moins parfait de 
la mesure pleine, sont autant de facteurs dont on doit tenir 
compte et qu'il est nécessaire de spécifier quand on cite une 
expérience. 

Toutefois leur influence n'est pas la même pour tous les 
sables. Tandis qu'elle est relativement faible pour les sables 
composés de grains assez gros et de dimensions peu différen-
tes, elle augmente rapidement ouand le sable devient plus 
mélangé, et en particulier quand il contient des proportions 
■croissantes de grains fins. Les expériences montrent en effet 
que le tassement augmente en même temps que la propor-
tion de sable fin. Cette loi est facile a expliquer par la pêné" 
trntion des grains fins dans les intervalles des plus gros. 

des mélanges de chacun de ces matériaux. Ainsi 
prenons comme exemple le tassement des pier-
railles. 

Les pierrailles naturelles ou artificielles que 
l'on a à employer sur les chantiers sont des mé-
langes en diverses proportions de cailloux de 
différentes grosseurs. Leur tassement doit donc, 
comme celui des sables, dépendre de leur com-
position granulométrique. 

Pour les expériences dont il s'agit ici, nous 
avons considéré les trois grosseurs suivantes : 

Cailloux G l traversant la passoire à 

<j trous de 6 centini. de diamètre 

/ retenus par celle den. 4 — — 

traversant la passoire à 

Cailloux M <! trous de 4 — — 

retenus par celle de. . . 2 — . — 

traversant la passoire à 

Cailloux F { trous de 2 — — 
retenus paé celle de i , * 1 — — 
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et déterminé comme pour les sables les poids du 
mètre cube (en opérant dans une boîte cubique 
de 0m50 de côté) de divers mélanges des trois 
grosseurs types. 

Nous avons opéré parallèlement sur deux 
pierrailles de natures différentes composées, 
l'une de galets de silex de forme arrondie, l'au-
tre de pierres cassées anguleuses. 

Les figures 6 et 7, qui, comme la figure 3, re-
présentent les volumes occupés réellement par 
la matière dans l'unité de volume apparent, mon-
trent que les variations de tassement, quoique 
moins étendues que pour les sables, suivent 
néanmoins la même loi, de telle sorte que le mi-
nimum a lieu pour les pierrailles élémentaires 
G, M, F pures, et le maximum pour certains mé-
langes des pierrailles G et F, à l'exclusion des 
pierrailles M. 

Le fait observé pour les sables n'est donc par 
fortuit, puisqu'il se produit encore avec des ma-
tériaux de dimensions très différentes. 

Remarquons avant d'abandonner les figures 5 
et 6 que les vides restant entre les galets ronds 
sont bien moindres que ceux des pierres cassées. 
On devra donc, pour obtenir des bétons égale-
ment compacts avec un même volume de ces 
deux matériaux, employer une quantité de mor-
tier plus considérable avec les seconds qu'avec 
les premiers. 

La même remarque explique qu'à dosage vo-
lumétrique égal de cailloux et de mortier, les 
bétons de galets ronds sont bien plus plastiques 
< j ne ceux de pierres cassées. 

On peut confectionner des bétons d'essai avec 
divers mélanges de mortier et de pierrailles de 
compositions granulométriques variées, en me-
surer ensuite lâ compacité et diverses propriétés 
et faire ainsi une étude générale des bétons pa-
rallèle à celle des mortiers. Nous avons exécuté 
dans ce sens un certain nombre d'expériences 
dont la description nous entraînerait trop loin 
et qui trouveront plutôt leur place dans une note 
spéciale, quand nous les aurons suffisamment 
multipliées en en faisant constamment varier les 
conditions. 

(Annales du Syndicat des entrepreneurs 
de Travaux publics de France.) 

VARIETES 

DÉCOMPOSITION DES MORTIERS 
PAR LES EAUX CHARGÉES DE SULFATE 

DE CHAUX 

M. Bied, directeur du laboratoire de la Société 

Pavin de Lafarge du Teil, étudie, dans les An-

nales des Ponts et Chaussées (3* trimestre 1002). 

les décompositions des mortiers qui se produi-

sent dans les travaux en eau douce lorsque col 

les-ci sont chargées de sulfates alcalins ou alcali-

no-terreux. 
Ces décompositions revêtent souvent un ca-

ractère d'importance qu'elles ne prennent pas 

dans l'eau de mer. L'auteur en donne plusieurs 

raisons: 
!• L'absence dan» l'eau douce de la couche 

protectrice formée par les algues et les coquil-

lages, qui aille si puissamment à la conserva-

tion des mortiers dans l'eau de mer; 2° Les eaux 

chargées en sulfate de chaux ont Une action dé-

composante plus énergique que les eaux à 6 0/00 

de sulfate de magnésie, comme l'eau de mer; 3° 

La filtralion des eàtlfc onvironnanles, facilitée 

déjà par l 'absence de couche protectrice, o -l 

dans certains cas considérablement augmentée 

par les rayons du soleil qui frappent l'une des 

faces des ouvrages, tandis que l'autre est mouil-

lée. Il s'ensuit sur la face exposée au soleil, une 

évaporation constante activant la filtration et 

amenant un dépôt de sels nuisibles à l'intérieur 
du mortier. 

L'auteur examine ensuite les décompositions 

qui lui ont été signalées sur la ligne de Lirtarès 

à Alméria en Espagne, et qui sont attribuables 

à la présence du sulfate de chaux dans les eaux 

en contact des maçonneries. Il cite également, 

comme décomposition due à la même cause, l'al-

tération rapide qu'a subie une conduite d'eau en 

ciment comprimé installée près de Boufarik. 

Les souterrains de Rimont et de la Plagnotte, 

sur la ligne en construction de Saint-Girohs à 

FoiX, ont eu eux aussi à souffrir de la présence 

du sulfate de chaux dans les eaux au contact des 

maçonneries. 

M. Bied termine sa note par la description de 

phénomènes de même nature, Constatés dans le 

sud-algérien dans la région du Chott-El-Hodna, 

sur la route de M'Sila à BctU-Saada. 

Il semble résulter d'un certain nombre d'essais 

que des liants très peu alumlneux, toutes choses 

égales d'ailleurs, Se décomposent moins rapi-

dement au contact des eaux sulfatées que les 

liants alumineux. Le mode de décomposition 

semble également différent: ils se mettent en 

bouillie sans gonflement, tandis que les autres 

ont une force d'expansion très considérable. 

D'après l'autêur, il est à souhaiter que dans 

tous les laboratoires et , toutes les fois que l'oc-

casion s'en présentera, Sur les chantiers, on 

fasse le plus d'expériences possible pour essayer 

de trouver un liant n l'abri des décompositions 

chimiques par les eaux sulfatées. 

(Génlë Civil). 

EFFETS DE LA GELÉE SUR LES BÉTONS 

DE CIMENT DE PORTLAND 

Divers expérimentateurs ont établi que les 

mortiers et les bétons de ciment soumis à la ge-

lée ne sont généralement pas détériorés et que 

le seul effet produit par ces basses températures 

était d'arrêter provisoirement le durcissement 

de ces mortiers et bétons. 

Il est cependant un grand nombre d'ingé-

nieurs et de praticiens qui n'ajoutent pas foi à 

ces affirmations et s'inquiètent des retards que 

subirait l'achèvement de certains travaux ur-

gents, si le froid venait à se produire soudaine-
ment. Il y a donc lieu de dissiper ces craintes 
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une fois pour toutes en relatant les expériences 

faites sur la résistance des mortiers et bétons 

de ciment de Portland, exécutés peu de temps 
avant la gelée ou lors de la gelée même. 

Parmi ces dernières, nous pouvons mention-

ner d'après l'Engineering Record, les expérien-

ces qui ont été entreprises par M. W. A. Rogers, 

ingénieur du « Bridge and Building Départe-

ment of the Chicago and Saint-Paul Railway », 

en vue de s'assurer s'il pouvait procéder en hiver 

à l'exécution des fondations en béton que cette 

Société avait à établir aux environs de Chicago; 

sans quoi les travaux auraient dû être suspendus 
d'octobre en avril. 

Les bétons expérimentés ont été les suivants: 

1) 1 partie en poids: 

Atlas-Portland + 3 parties en poids gravillon. 

+ 4 parties pierres cassées. 
2) 2 parties en poids: 

Louisville-Cement + 2 parties en poids gra-

villon. 

+ 4 parties pierres cassées. 
Le gravillon comprenait 2 parties de sable pur 

à gros grains et 1 partie de petit gravier siliceux; 

la pierre cassée était calcaire. Le béton était 

moulé dans des formes cubiques de 0 m. 30 de 

côté, dans lesquels il était maintenu jusqu'au 
moment de l'expérimentation. 

De chacun de ces dosages il a été fait 8 cubes 

dont 6 avec de l'eau ordinaire (de la conduite) 

et 2 avec de l'eau salée à raison de 0,57 litres de 

sel pour 11,3 litres d'eau. 

De ces 6 cubes: 

a). 2 ont durci à l'étuve pendant 28 jours. 

6). 2 sont restés exposés à l'air libre (tempéra-

ture moyenne de — 15°) où ils avaient été exé-

cutés. 

c) . 2 sont restés exposés à l'air libre comme les 

précédents, puis à l'étuve pendant 28 jours. 

d) Quant aux cubes exécutés à l'eau salée, ils 

ont été établis comme les échantillons (6), et ont 

durci à l'air libre pendant 28 jours. 

Les échantillons a d'Atlas-Portland ont donné 

une résistance de83,800kil., soit93kil. par cmq.; 

on n'est pas arrivé à les écraser, la machine dont 

on disposait n'étant pas assez forte; mais la ré-

sistance réelle à la compression ne devait guère 

dépasser la charge obtenue, attendu que l'un 
des échantillons commençait à se fissurer. 

Les échantillons b ont donné une résistance 

moyenne de 52,100 kil. (soit 58 kil. par cmq.) 

tandis que les échantillons c n'ont pas été endom-

magés par une charge totale de 83,800 kil. Leur 

résistance devait être même supérieure à celle 

des échantillons a, car il ne s'y est manifesté 

aucune trace de fissure. 

Les échantillons à l'eau salée ont donné éga-

lement une résistance de 83,800 kil. 

M. Bogers conclut de ces expériences que l'in-

fluence de la gelée n'est nullement nuisible avant 

la prise. Le durcissement est arrêté pour re-

prendre dès que la température est convenable. 

L'emploi de sel semble neutraliser l'effet de la 

gelée, parce que le durcissement est ralenti. 

Mêmes conclusions en ce qui concerne le béton 

de ciment de Louisville. Un mur de soutènement 
établi avec ce ciment, et enduit avec du mortier 

de Ciment Portland les confirme. Pendant toute 

la durée du travail le temps était froid et le béton 

avait été gelé en partie avant de faire prise com-

plètement. Le coffrage fut laissé sur place jus-

qu'au printemps; de plus on recouvrit les parties 

supérieures d'une couche de sable de 10 à 12 cm. 

Quand on décintra, le corps du béton était au 

moins en apparence, absolument sain. Cepen-

dant à 15 cm. des arêtes supérieures, l'enduit 

était passablement fissuré et ce faïençage s'éten-

dait au béton en quelques places. Mais ces dom-

mages n'étaient que superficiels et le mur même 

ne laissait rien à désirer. 

Des expériences analogues ont été faites d'au-

tre part déjà depuis longtemps. On peut consul-

ter à cet égard une brochure de M. le professeur 

Tetmajer sur les travaux de maçonnerie et de 
ciment par de basses températures où les ex-

périences sont complétées par des essais ulté-

rieurs de résistance, comme aussi le compte 

rendu de la Commission de l'Association Tech-

nique à Riga, fait par la Thon Industrie Zeitung, 

1896, page 222. 

« Le Bulletin des Travaux » 

LE COURANT ÉLECTRIQUE EMPLOYÉ 

POUR DÉGELER LES CONDUITES D'EAU 

Pendant la période de froid de l'hiver dernier 

qui sévissait sur une grande partie de l'Amé-

rique du Nord, environ 400 conduites de bran-

chement d'eau gelèrent à Madison (Visconsin). 

Un professeur de l'école supérieure de cette ville 

conseilla d'employer le courant électrique pour 

les dégeler, mais il ne fut pas écouté d'abord. Ce-

pendant, lorsqu'au bout de quelques jours il fut 

absolument impossible de débarrasser de la 

glace une conduite enfouie à une profondeur de 

l m. 50 sous le sol (le tuyau était courbé et on 

ne pouvait, par conséquent, introduire un tube 

à vapeur) on se rappela la proposition et le pro-

fesseur Jackson fut chargé de calculer et de 

construire l'appareil nécessaire. Celui-ci permit 

de faire traverser le tuyau par une notable force 

de courant de faible tension, et au bout de 20 mi-

nutes la "lace était dégelée; à un autre endroit 

l'opération n'a pris que 12 minutes. 

Dans chaque cas la conduite ne fut chauffée 

qu'à un degré permettant de la toucher facile-

ment sans danger avec la main. Pour la 

deuxième expérience on a pris le courant sur le 

conducteur d'éclairage municipal; il était jonc-

tionné à la conduite dans la maison, courait en-

suite à travers le réseau de la rue dans la con-

duite d'une seconde maison et celle-ci était en-

core une fois reliée au conducteur d'éclairage. 
Ces expériences attirèrent l'attention et elles 

furent bientôt poursuivies par la Compagnie de 

gaz et d'électricité de Madison. Le succès fut 

tel que de nombreux propriétaires demandaient 

instamment qu'on dégelât leurs conduites d'a-
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près ce procédé. L'inventeur de celui-ci reçut 

de nombreuses demandes de renseignements. Le 
professeur Adam publia alors sur cette méthode 

un rapport dans le journal Engineering Record. 

AVANTAGES D'UNE MEILLEURE 

PULVÉRISATION DU CIMENT 

Certains travaux, comme par exemple la cons-

truction des barrages en pays de montagnes, 

qui nécessitent l'emploi d'une quantité considé-

rable de ciment, sont souvent très éloignés des 

voies de communication et le transport du ciment 

peut atteindre un prix très élevé. 

Nous donnons d'après l'Engineering News les 

résultats d'une étude qui a été faite en vue de 

rechercher si par l'emploi de matériaux broyés 

plus finement il n'est pas possible de diminuer 

la quantité de ciment nécessaire à la composi-

tion des mortiers et des bétons. Il semble que le 
résultat cherché puisse être atteint assez éco-

nomiquement notamment quand on dispose de 

chutes d'eau pour la force motrice nécessaire au 

broyage, en additionnant le ciment d'une cer-

taine quantité de sable fin pris sur les lieux 

mêmes. Ce mélange moulu finement à sec est 

employé au lieu de ciment. 

Pour donner de bons résultats, la poudre ainsi 

obtenue, doit être impalpable, elle ne doit laisser 

au maximum qu'un résidu de 5 % sur un tamis 

de 6.200 mailles au centimètre carré, elle cons-

titue alors le sable-ciment dont les qualités sem-

blent dépendre asez peu de la nature de la subs-

tance ajoutée au ciment, pourvu qu'elle ait une 

certaine dureté; on emploie de préférence des 

sables siliceux ou des roches quartzeuses pul-

vérisées que l'on trouve dans le voisinage même 

de la construction. 
Des éprouvettes ont été faites avec un mortier 

de ciment composé de gros sable à bâtir mélangé 

soit à du sable-ciment soit à du ciment Portland 

ordinaire, celui-ci ayant été employé tel qu'il est 

NUMÉROS 

COMPOSITION DU MORTIER 

RAPPORT 

du 

ciment 

RESISTANCE 

à la Ira lion 

en kilogrammes 

par centim* carré 

après 

Gros 

sable 

Sable-

ciment 

Ciment 

pulvérisé 

Ciment 

ordinaire 

au 

SîiWe total 

7 jours 

de prise 

28 jours 

de prise 

1 2 1 . •' » ; » 1/5 10 150 

2 2 1 > 1/5 45 170 

3 2 » >•} ". » 1/2 185 230 

i 1 1/3 85 130 

5 2 1 1 1/2 85 190 

6 ••-'.»"»• » » 1 1/3 70 120 

fourni par les fabriques ou bien pulvérisé au 

même degré de finesse que le sable-ciment. Ces 

éprouvettes ont donné les résultats résumés dans 

le tableau ci-dessus. Le sable-ciment des deux 

premiers essais était composé par parties égales 

de ciment Portland et d'un sable de deux ori-

gines très différentes. Le gros sable passait au 

tamis de 60 mailles au centimètre carré et était 

refusé au tamis de 130. La proportion d'eau était 

de 10 à 12 % du volume total des matières so-
lides. 

Les essais 5 et 6, comparés respectivement aux 

essais 3 et 4, prouvent la bonne influence de la 

pulvérisation qui permet de réaliser une meil-

leure utilisation du ciment. Les essais 1 et 2, 

comparés à l'essai 3, montrent ce que l'adjonc-

tion de matière inerte fait perdre en résistance, 

la pulvérisation étant la même; enfin les essaie 

1 et 2, comparés à l'essai 5, montrent dans 

quelles conditions s'équivalent le ciment ordi-

naire et le sable-ciment, employés dans des con-

ditions identiques. 

Des essais à l'écrasement faits sur des mor-

tiers et des bétons ont donné des résultats ana-

logues; comme les précédents, ils semblent prou-
ver que par une meilleure pulvérisation, on peu. 

sans inconvénient économiser la moitié du ci-
ment. On remarquera seulement que la résis-

tance s'acquiert un peu plus lentement, elle con-

tinue à augmenter pendant plus d'un an. 

Ces bons résultats s'expliquent par ce fait que 

les particules étant plus fines le nombre île-, 
vides est considérablement diminué et que le 

ciment étant réparti plus uniformément dans 

toute la masse, l'adhérence des parties se fait par 

un plus grand nombre de points et est par suite 
très augmentée. On vérifie en effet, que la den-

sité des produits ainsi obtenus est augmentée 
d'une façon notable. 

Génie Civil. 

 P*** 

L'Exposition du Bâtiment 

Au moment où paraissent ces lignes a lieu 
l'ouverture de cette intéressante manifestation 
qui va faire courir tous les constructeurs au 
Grand Palais des Champs-Elysées pendant trois 
mois. 

Dans notre prochain numéro nous rendrons 
compte de ce que nous y aurons vu de plus inté-
ressant, en même temps que de la cérémonie 
d'inaugurtion présidée par M. Trouillot, ministre 
du Commerce. 

-^-j-aggaan-s-»-

TRAVAUX DU MOIS DE JUIN 
Bureau de Paris 

18447. — Cuve à vin, à Paris. — Propriétaire, l'Assistance 
Publique. — Architecte, M. Renaud. — Concess., M. Cordier. 

19375. — Poutres de fondations, rue Damrémont. — PTCH 

priétaire, M. Sarrazin. —Architectes, MM. Sauvage et Sarra-
zin. — Concess., La Sté de Fondations. 

19801. — Plancher de pavillon, a l'Exposition d'habitation 
— Propriétaire, M. Dumesnil. — Concess.. M. Dumesnil 

19820. — Terrasse, à Argenteuil. — Architecte, M. Cavé. — 
Concess., M. Roquerbe. 

19376. — Plancher, rue Poissonnière, 32. — Propriétaire 
M. Herford. — Architecte, M. Thierry. — Concess., M. Ro-
(|uerbe. 

19587. — Plancher, a la gare do Choisy-lc-Roi. — l'roprié-
taire. la Compagnie du P. O. — Concess., M. Cordier. 

18025. — Bassin de décantation, à Bercy. — Propriétaire, 
la Compagnie du Métropolitain. — Ingénieur, M. friésé. 
Concess., M. Dumesnil. 

| 19825. — Poutre dans un mur mitoyen, a Paris. — Propric-
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taire, M" Vérazzi. — Architecte, M. Bonnet. — Concess.. 
M. Monnier-Ducastel. 

19614. — Plancher sur cave et couverture de salle de bil-
lard, à Paris. — Propriétaire, M. Malaviole. — Architecte. 
M. Grosset Magne. — Concess.. M. Dumesnil. 

19879. — Agrandisement d'imprimerie, rue de Rivoli. — 
Propriétaire, MM. Maulde Doumenc et C". — Architecte. 
M. Féquet. — Concess., M. Dumesnil. 

17701. — Socle de cheminée, à la blanchisserie Saint-Ho-
noré. — Propriétaire, M. Charvet. — Architectes, MM. Gaul-
tier père et lils. — Concess., M. Roquerbe. 

191 78. — Consolidation de digues, au château d'Anet. — 
Architecte, M. Malande. — Concess., M. Dumesnil. 

16074. — Tablier de pont, sur le ru des Avenelles au pas-
sage du chemin rural de Mont-Terneux à Saint-Germain-sous-
I loue près Coulommiers (S.-et-M.). — Propriétaire, La Com-
mune. — Ingénieur. M. Arnaud. — Concess. .M. Roquerbe. 

Bureau d'AIsrer 
18865. — Escalier et mur de soutènement entre les immeu-

bles Gautier et Champenois, à Oran. — Concess., M. Liau-
tuud. 

Bureau de Bordeaux 
19870. — Planchers et cuves, a Bordeaux. — Propriétaires, 

MM. Eschenauer et C". — Architecte, M. Grelet. — Concess., 
M. Goguel. 

Bureau de Caen 

10829. — Plancher à la fromagerie do Bretteville-sur-Dives 
iCalvados). — Concess., M. Blanchet. 

19818. — Terrasse, à Vire (Calvados). — Concess., MM. Ra-
vous frères. 

20138. — Fondations, planchers, réservoirs, colonnes, lin-
teaux, à LIson (Calvados). — Propriétaire, la Compagnie de 
l'Ouest. — Ingénieur, M. Rotereau. — Concess., M. Depoux 
frères. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

10476. — Pont à l'Usine de Paresse, à Troyes. — Ingénieur. 
M. Wender. — Concess., M. Frappier. 

18549. — Deux terrasses, deux linteaux (travaux supplé-
mentaires!. — Propriétaire, M. Vigroux, à Châlons. — Con-
cess., MM. Bellois frères. 

19928. — Plancher d'étable, à Saint-Martin-sur-le-Pré. — 
Propriétaire, M. Hattat. — Concess., MM. Bellois frères. 

19235. — Terrasse, à Bar-sur-Seine. — Propriétaire, M" 
Vvc Royer. — Concess., M. Gérot. 

19373. — Couverture de fosse, à Châlons-sur-Marné. — 
Propriétaire, M le D' Evrain. — Concess., MM. Bellois frères. 

18131. — Mur de quai, à Soissons (Aisne). — Propriétaire, 
la Ville. — Concess., Frappier. 

14178. — Réservoir enterré, à Mareuil-sur-Ay (Marne). — 
Propriétaire, la Commune. — Ingénieur, M. Vignot. — Con-
cess., MM. Bellois frères. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

19784-618. — Linteaux, à Saint-Etienne (Loire). — Proprié-
taire, M. Fulchiron. — Architecte, M. Coadon. — Concess., 
MM. Chaussât et Tabard. 

19254-610. — Plancher, à Couzeix —- Propriétaire, M. De-
lliotte. — Concess., M. Meynieux. 

15138-491. — Escaliers, à Roanne. — Propriétaire, Chambre 
île Commerce. — Ingénieur, M. Riaule. — Concess., M. Gran-
gette. 

20006- 624. — Balcon, à Limoges. — Propriétaire, M. le 
marquis de Beaumont. — Architecte, M. Vcrgez. — Concess., 
M. Meynieux. 

20007- 625. — Terrasse de dépôt, à Roanne. — Propriétaire, 
la Ville. — Architecte, M. Poutignat. — Concess., M. Gran-
gette. 

17632-555. — Pont sur le Graveron, à Châtelperron. — Pro-
priétaire, La Commune. — Conducteur, M. Girodin. — Con-
cess., M. Grangette. 
18560-585. — Escaliers, à Roanne. — Propriétaire, M. Ma-
reynat. — Architecte, M. Meunier. — Concess., M. Gran-
gette. 

19645-614. — Usine, a Roanne. — Propriétaire, Société 
anonyme d'Apprêts et Impressions. — Ingénieurs, M. Gué-
rindon. — Concess., M. Grangette. 

Bureau de Dijon 

Propriétaire, 19876. — Terrasse sur usine, à Morez (Jura). 
M. Cochet. — Concess., M. Coudert. 

19891. — Plancher pour maison de rapport, à Beaune. — 
Propriétaire. M. Robard. — Architecte, M. Gagnerot. — 
Concess.,- M. Lancier. 

19751. — Plancher sur caves, à Saint-Ameun (Jura). — Pro-

priétaire, la Caisse d'épargne. — Architecte, M. Camus. — 
Concess., M. Tonetti. 

16285. — Semelles sous-monument, à Sens. — Architecte, 
M. Rousseau. — Concess., M. Perreau. 

20055. — Semelles sous murs de caves, à Beaune. — Pro-
priétaire MM. Calvet et C". — Concess., M. Lancier. 

19888. — Pont, à Morez (Jura). — Propriétaire, M. Jacque-
min. — Goncess., M. Coudert. 

20113. — Cuve à vin, Coulange-la-Vineusc (Yonne). — Pro-
priétaire, M. Debaix Maître-Jean. — Concess., M. Perreau. 

20.114. — Réservoir, à Montagney (Haute-Saône). — Pro-
priétaire, la Commune. — Architecte, M. Sauterey. — Con-
cess., M. Giraud. 

Bureau de Lille 

18250. — Planchers pour cantine, à Escaudœuvres (Nord). 
— Propriétaire, M. Duverger. — Architecte, M. Fortier. — 
Concess., M" Vve Defossez-Lefèbvre. 
. 18365. — Colonnes et linteaux de façade, à Coutcville. — 
Concess., M. Boussemaer. 

18571. — Quai de chargement pour magasin, à Dunkerque 
(Nord). — Propriétaire, M. Desrousseaux. — Concess., M. Du-
Imisson. 

18894. — Plancher, terrasse et poutraison, à Mouscron. — 
Propriétaire, M. Six. — Concess., M. Gaberel. 

19681. — Planchers et terrasse, à Bergues (Nord). — Pro-
priétaire, M. Pylliser. — Architecte, M. Van den Broeck. — 
Concess., M. Debosque. 

19859. — Plancher, à Dunkerque. — Propriétaire, M. Co-
quelle. — Concess., M. Dubuisson. 

19862. — Plancher et terrasse, à Beuvry-lez-Orchies (Nord). 
— Propriétaires, MM. Naveau et Cie. — Concess., M. d'Hal-
luin. 

19863. — Escaliers, à Lille. — Propriétaire, M. Bettiaux. — 
Concess., M. d'Halluin. 

19935. — Plancher, à Wasquehal (Nord). — Propriétaire, 
M. Napoléon Devver. — Concess., M. Gaberel. 

19936. — Plancher, a Croix (Nord). — Propriétaire, M. 
Wante. — Concess., M. Gaberel. 

19937. — Plancher, à Roubaix. — Propriétaire, M. Noblct. 
-r Concess., Gaberel. 

Bureau de Lyon 

20069. — Terrasse, à Oyonnax (Ain). — Propriétaire, M. Cou-
vert. — Concess., M. Bergeron. 

20056. — Plancher et sommier, à Regny (Loire). — Pro-
priétaire, la Compagnie d'apprêts et de teinture. — Concess., 
MM. Broussas et Clet. 

19585. — Plancher, à l'Antiquaille. — Propriétaire, les Hos-
pices civils. — Architecte, M. Pascalon Concess., M Pérol. 

20071. — Terrasse, à Ouillins (Rhône). — Architecte, M. 
Jance. — Concess., M. Pérol. 

16851. — Passerelle à la sucrerie de Vaise. — Architecte, 
M. Baure. — Concess., M. Pérol. 

Bureau de Marseille 

19129. — Couverture de Stand, à Briançon (Hautes-Alpes) 
— Propriétaire, le Génie militaire. — Ingénieur, M. le Com-
mandant Julien. — Concess.. M. Chapon. 

19925. — Planchers de maison de rapport, à Avignon (Vau-
cluse). — Propriétaire, M. Tcrron. — Architecte, M. Olagnier. 
— Concess., MM. Martin frères. 

19926. — Planchers de maison de rapport, à Beaulieu 
(Alpes-Maritimes). — Architecte, M. Delor. — Concess., 
M. Dongois. 

20054. — Caves pour le Crédit Lyonnais, à Avignon. — Ar-
chitecte, M. Dianous. — Concess., MM. Martin frères. 

Bureau de Nancy 

18227. — Couverture de réservoir, à Vallerois-le-Bois, (Haute-
Saône). — Propriétaire, la Commune. — Architecte, M. Hum-
liaire. — Concess., M. Wicker. 

18391. — Plancher à l'Institut chimique de Nancy. — Pro-
priétaire la Ville. — Architecte, M. Jasson. — Concess., 
MM. Lanord et Bichaton. 

19941. — Elargissement du Pont de la Haule à la Bresse 
(Vosges). — Propriétaire, la Commune —. Architecte, 
M. Fournier. — Concess., MM. Hug et Brueder . 

Bureau de Nantes 

18509 bis. — Planchers, a Laval (Mayenne). — Concess., M. 
Blot. 
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19728. — Toiture-terrasse, à la Crèche de Blois. — Pro-
priétaire, la Ville. — Architecte, M. Renou. — Concess., 
M. Badier. 

19723. — Blacon en encorbellement, à Saintes. — Proprié-
taire, M. Marchai. — Architecte, M. Balley. — Concess., 
M. Delage. 

18782. — Pont sur la Sarthe, au moulin de Malicorne. — 
Propriétaire, M. le marquis de Vésins. — Concess., MM. Pé-
rol et Sadrin. 

19269. — Ponceau biais, près Pont-l'Abbé. — Propriétaire, 
la Compagnie des ohemins de fer économique des Charente». 
— Ingénieur, M. Waldmann. — Concess., M. Delage. 

18200. — Toiture-terrasse pour cellier. — Concess. M. Jean-
noau Breton. 

19894. — Plancher, à Laval. - - Propriétaire, M. Letessier 
— Architecte, M. Jardin. — Concess., M. Blot. 

18493. — Réservoir, à Tonnay-sur-Charente. — Propriétaire, 
la Compagnie des chemins do fer Etat. — Ingénieur, M. 
Bauer. — Concess., M. Dodin. 

19903. — Semelle de fondation de Tannerie, à Challes. — 
Propriétaire,~M. Boche. — Concess., MM. Perol et Sadrin. 

19902. — Plancher, à Saint-Florent. — Propriétaire, M. Ta-
veau. — Architecte, M. Hardin. — Concess., MM. Gasnault-
Hétrault. 

19711. — Plancher, à Laval. — Concess., M. Tonnelier. 
18487. — Platelage d'esacade, à Nantes pour le service do 

ponts et chaussées. — Ingénieur, M. Lefort. — Concess.. 
M. Ducos. 

17785. — Réservoir au Port du Commerce, à Brest. — Ar-
chitecte, M. Vicaire. — Concess., M. Péponnet. 

19914. — Plancher, à Rennes .— Architecte, M. Guillaume. 
— Concess., M. Poivrel. 

19916. — Plancher, à La Rochelle. — Propriétaire, M. 
Prince. — Concess., M. Cardinal. 

Bureau de Perpignan 

19797. — Cuve à vin de 250 hectolitres, à Port Vendres 
(Pyrénées-Orientales). — Propriétaire, M. le docteur Gontier. 
— Concess., M. Parés. 

19187. — Une batterie de 4 cuves à vin de 50 hectolitres 
chacune sur poteaux avec semelles, au domaine de Calla-
droy à Millas. — Propriétaire, M. Delbart. — Architecte, 
M. Carbasse. — Concess., M. Parés. 

17848. — Plancher de grenier, à Caldenas,- domaine de la 
Llorda. — Propriétaire, M. Simon Violet. — Architecte. 
M. Carbasse. — Concess., M. Sales. 

Bureau de Rouen 

19741. — Résrvoir sur pylône, à Flixecourt (Somme). -
Propriétaires, MM. Saint frères. — Architecte, M. Caron. -
Concess., M. Périmony. 

19010. — Planchers et terrasses, le Havre (Seine-Inférieure 
— Propriétaire, M. Ruffenacht. — Architecte, M. Boeswill-
wald. — Concess., M. Thireau. 

19742. — Planchers d'habitation, à Saint-Samson. — Pn 
priétaire, M. Desmarquets. — Architecte, M. Andrieux. -
Concess., M. Périmony. 

19738. — Bornes d'amarrage, à Rouen. — Propriétaire. 
l'Etat. — Ingénieur, M. Dupont. — Concess., M. Blanchet. 

Bureau de Toulouse 

9813. - Platelage de Pont, à Capdenac. — Propriétaire, la 
Compagnie Paris-Orléans. — Ingénieur, M. Prat-Bancarel. 
— Concess., M. Grancher. 

15072. — Plancher haut du sous-sol à la gare Matabiau, 
de Toulouse. — Ingénieur, M. Théry. — Concess., M. Mon-
tariol. 

19836. — Plancher de la caisse d'épargne, à Mazamet. — 
Architecte, M. Aurignac. — Concess., M. Schcrtzer. 

19730. — Terrasse au grand café, â Foix (Ariège). — Con-
ces., MM. Becq et Lasserre. 

Bureau de Tunis 

19795. — Terrasse sur le bâtiment B (Infirmerie de gar-
nison), a, Bizerte. — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, M. le 
Ct. Gengembre. — Concess., M. Peloni. 

Bureau d'Athènes 

14234. — Semelles de fondations, poteaux, planchers et 
terrasse du bâtiment de douane, à Patras (Grèce). — Pro-
priétaire, l'Etat. — Concess., M. Angelopoulos. 

Bureau de Bruxelles 

!0017. — Terrasse pour le Château de Mauffrin à. Matoyc. 
— Propriétairo, M. le baron de Favereau. — Concess.. 
M. Rodhius. 

Î0020. — Planchers pour chocolaterie, à Anvers .— Pro-
priétaire, M. de Beuselaer. — Concess., MM. Boisée et Mar-
got. 

19084. — Réservoir de distribution annexé nu bassin de 
natation d'Ixelles. — Propriétaire, la Ville. — Concess., 
M. Délire. 

14654. — Maison de rapport à Bruxelles. — Propriétaire, 
la Sté Anonyme des Habitations à bon marché. — Archi-
tecte, M. Glavaerts. 

Bureau du Caire 

0500. — Eglise Grecque Catholique, Le Caire. — Proprié-
taire, la Communauté. — Architecte, M. Manescalco Bey. — 
Concess., MM. Padova, Bolin et Cie. 

20105. — Planchers et fondations, Le Caire. — Propriétaire, 
le Crédit foncier Egyptien. — Architecte, M. Herz Bey. — 
Concess., MM. Padova. Rolin et Cie. 

20161. — Planchers de magasin, à Alexandrie. — Proprié-
taire, la Alexandria Bouded Warchouse Co Ld. — Ingénieur. 
Méramdjian. — Concess., MM. Padova, Rolin et Cie. 

20173. — Fondations pour Château d'Eau, Koublich-Kou. — 
Propriétaire, S. A. le Khédive. — Architecte, M. Fabricius 
Pacha. — Concess., MM. Padova, Rolin et Cie. 

17401. — Planchers et Fondations pour gare ù marchnn 
dises, Le Caire. — Propriétaire, la Compagnie des chemins 
de fer de l'Etat. — Ingénieur, M. Husson. — Concess., MM. 
Concess., MM. Padova. Rolin et Cie. 

20171. — Planchers et escalier d'écurie, au Caire. — Proprié-
taire, M. Robert Rolo. — Architecte, M. Mattasek. — Concess.. 
M. Moreau. 

20151. — Tribunal mixte (Fondations et Planchers), Caire'. 
— Propriétaire, le gouvernement égyptien. — Ingénieur. 
M. Clifton. — Concess., MM. Padova, Rolin et Cie. 

15000. — Lanterneau du musée des Antiquités, au Caire. 
Propriétaire, le gouvernement Egyptien. — Ingénieur, M. 
Clifton. — Concess., MM. Padova, Rolin et Cie. 

Bureau de Copenhague 

18305. — Tunnels, a Delft. — Propriétaire et Concess., la 
Néderland Cimentsteen Fabrick. — Architecte, M. Van Stolk. 

Bureau de Dusseldorf 

20131. — Hôtel-de-Ville, à Remscheid — Propriétaire, la 
Ville. — Architecte, le Conseil des bâtiments. — Concess., 
M. Brandt. „ _ _^ _ 

20132. — Maisons d'habitation, à Rccklinghausen. — Pro-
priétaire, M. Dreckmann. — Architecte, M. Nebel. — Con-
cess., M. Brandt. 

20133. — Maison de commerce, à Dusseldorf. — Propiie 
taire, M. Jusgens. — Architecte, M Endt. — Concess., 
M. Brandt. „ ■ , _ ..: 

20134. — Maison d'habitation, à Dusseldorf. — Propriétaire. 
M. Bahn. — Concess., M. Brandt. 

20135. — Crèche, à Cologne. — Propriétaire, la Sté de> 
Dames de Charité. — Architecte, M. Schleicher. — Concess., 
M Brandt. 

Bureau d' Ekatérinoslaw 

20139 — Cloison et plancher sur chambre à chlore, a 
Moscou. — Propriétaire, M. Hubner. — Architecte, M. Ro-
mann. — Concess., MM. Vernet et C*. 

17750 — Coupoles, poutres, arcs, cloisons, voûtes dans 
l'église, à Tiflis. — Propriétaire, l'Eglise Saint-Georges. — Ar-
chitectes, MM. Zaroubianz et Aknazaron. — Concess., M. Ro-
tinow. . . • 

18877 — Plancher à colonnes dans le dépôt pour maté-
riaux de constructions, à Tiflis. — Propriétaire, M. Aramianz. 
— Architecte, et concess., M. Rotinow. 

19972. — Balcon pour logements, à Eklau. — Propriétaire, 
le Zemstvo. — Ingénieur, M. Bounisky. 

Bureau de Lausanne 

19354 Planchers au Musée d'arts et d'histoire, à Genève. 
— Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Camoletti. — Con-
cess., M. Poujoulat. 
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19779. — Planchers et sommiers à l'Institution de la Sainte-
Croix de Fribourg. — Propriétaire, la Communauté. — Ar-
chitecte, M. Hardegger. — Concess., MM. Fischer et Beydel-
let. 

18841. — Remise à locomotives, a. Brigue. — Propriétaire, 
lu Compagnie Jura-Simpton. — Ingénieur, M. Zollinger. — 
Concess., M. Brazzola. 

Bureau de Lemberg 

18631 — Pont n* 77 sur la route de Slotwina-Nowysacz. — 
Propriétaire, l'Etat. — Concess., MM. Sosnowski et Zacha-
riuwitch. 

20140. — Pont en arc de 16 mètres sur la route Gorlice-Ke-
nicczna. 

Bureau de Londres 

17123. — Manchester Ship Canal Cie Warchouse. 
19103. — Falmouth Harbour Pier. 

Bureau de Rome 

2014). — Pont au « Castellaccio » (Segui). — Propriétaire, 
La Province de Rome. — Ingénieur, M. le chev. P. E. Valeri. 

Bureau de Saint-Pétersbourgr 

18750. — Plateforme, à Saint-Pétersbourg. ■— Propriétaire, 
la Compagnie des Chemins de fer Moscou-Windawa-Ribinw. 
— Ingénieur, M. Stéchévitch. 

19637. — Corniche moulurée, à Saint-Pétersbourg. — Pro 
priétaire, M. Bézobrazow. — Architecte, M. Benoit. 

19983. — Planchers sur cour et planchers du rez-de-chaus-
sée, à Saint-Pétersbourg. — Propriétaire, Madame la Prin-
cesse Joussopow. — Architecte, M. Schmolling. 

2000. — Plancher et linteaux, à Saint-Pétersbourg. — 
Propriétaire, M. Bézobrazow. — Architecte, M. Benoit. 

Bureau de Turin 

TX>72. — Planchers de tissage, à Castellamontc. — Pro-
priétaires, MM. Gribaudi frères. — Architecte, M. Guidctti. 

19576. — Planchers d'école pour enfants, à Magenta. — 
Propriétaire, l'Ecole. — Architecte, M. Villa. 

19671. — Planchers et linteaux, à Gênes. — Propriétaire, 
l'Eglise-Saint-Jacques. — Architecte, M. Rovelli. 

19660. — Plancher-toiture à sheeds, à Milan. — Proprié-
taire, M. Sesone. — Architecte, M. Pinciroli. 

19848. — Plancher sur étable, à Borgoratto. — Proprié-
taire, M. Colombo. — Architecte, M. Ravazzi. 

19853. — Plancher à caisson pour villa, à Breil. — Pro-
priétaire, M. le Baron Gamba. — Architecte, M. Saroldi. 

19965. — Couverture de cuve, à Portoflno. — Propriétaire, 
M. Pralo. 

19C88. — Viaduc à trois travées (Tablier piles et culées) à 
Padoue. — Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M. Donghi. 
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AVI§ 

Le Journal le « Béton Armé " étant un oryanc 

d'enseignement mutuel, pour les concessionnai-

res et agents du système Hennebique, aussi bien 

que pour tous ceux qui, convaincus de l'excel-

lence de ce système, s'intéressent à son dévelop-

pement, nous prions 'instamment tous nos lec-

teurs de devenir nos collaborateurs en nous 

envoyant des notes et des croquis, dessins ou 

photographies sur tous les travaux qu'ils exécu-

tent ou voient exécuter autour d'eux en Béton 

Armé, système Hennebique, ainsi que sur tous 

les travaux remarquables de tout autre système, 

notamment à l'étranger. 

Sans s'attacher à rédiger de compendieux mé-

moires, si le temps leur manque, de brèves ob-

servations jetées au courant de la nlume pour 

signaler les particularités les plus intéressantes 

du travail exécuté sueront à la rédaclion. De 

même nous les prions de nous communiquer les 

remarques qu'ils peuvent être conduits à faire 

sur les matériaux de toute nature susceptibles 

d'être utilisés dans la contrée qu'ils habitent, les 

avantages et les inconvénients que peut présen-

ter leur emploi, ainsi que les notions sur les 

moyens et prix de transport. 

En quelque langue que soient rédigées ces 

notes, elles seront reçues avec le plus grand in-

térêt et utilisées au profit de tous. 

AVIS 
Nous rappelons à MM les concessionnaires qu'il 

existe au Bureau central, un registre d'inscription 
pour les offres et demandes de personnel spécial au 
Béton armé et notamment, d'ouvriers bétonniers et 
chefs de chantiers. 

Le Gérant : F. TILLIER. 
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