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CAVE COOPERATIVE D'ORLEANSVILLE — Vue d'ensemble 

(Bétons Armés Hennebique) 
(Photo Elchacker, Alger) 
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CAVE COOPERATIVE 
D'ORLEANSVILLE. — 

Pignon principal 

(Bétons armés Hennebique) 

(Photo Eichacker, Alger) 

CAVE COOPERATIVE 
D'ORLEANSVILLE — 
Un couloir de la cu-

verie 

(Bétons armés Hennebique) 

LA CONSTRUCTION 
EN AFRIQUE 

DU NORD 
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4° LES CAVES COOPÉRATIVES (suite) 

Nous allons maintenant mentionner très rapidement les autres caves 

coopératives dont nous avons quelques photographies intéressantes. 

CAVE COOPERATIVE D'ORLEANSVILLE 

Cette cave a une contenance totale de 15.000 hectolitres; elle a été cons-

truite par l'Entreprise Alonzo, d'après les études de la Maison Hennebique. 

CAVE COOPERATIVE DE LAVIGERIE 

Cette cave, qui a une contenance de 8.000 hectolitres, a été également 

construite par l'Entreprise Alonzo, d'après les études de la Maison Hennebique. 

CAVE COOPERATIVE 
DE LAVIGERIE — Vue 

d'ensemble 

(Bétons Armés Hennebique) 

(Photo Eichacker, Alger) 
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CAVE COOPERATIVE 
DE LITTRE — Façade 

Principale 

(Bétons Armés Hennebique) 

<Photo Eichacker, Alger) 

CAVE COOPERATIVE LITTRE 

Cette cave d'une contenance de 4.000 hectolitres a été construite par 

M. Viala, d'après les études de la Maison Hennebique. 

CAVE COOPERATIVE DUPERRE 

Cette cave d'une contenance de 8.000 hectolitres a été construite par 

M. Mathoux, d'après les études de la Maison Hennebique. 
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GARE DE DJIDJELLI 
— Le bâtiment des 

voyageurs 

(Bétons Armés Hennebique) 

(Ph. de Louvencourt, Alger) 

5° LES BATIMENTS DIVERS 

Nous allons, pour terminer, passer très rapidement en reVue quelques 

bâtiments dont nous avons pû nous procurer des photographies intéressantes: 

GARE DE DJIDJELLI 

Qui a été construite par la Société Algérienne des Etablissements Louis 

Grasset, et qui comporte les constructions suivantes: 

1° Un bâtiment pour voyageurs de 375 mètres carrés; 

2° Une remise à locomotives de 1.500 mètres carrés, couverture avec fermes 

paraboliques; 

GARE DE DJIDJELLI 
— La gare des mar-

chandises 

(Bétons Armés Hennebique) 

(Ph. de Louvencourt, Alger) 
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PENSIONNAT STELLA 
A CONSTANTINE — 

Cour intérieure 

(Bétons Armés Hennebique) 

(Ph. de Louvencourt, Alger) 

3° Une halle à marchandises de 350 mètres carrés, couverture avec fermes 

paraboliques; 

4° Deux réservoirs de 75 et 100 mètres cubes; 

5° Logements pour chef de dépôt et mécanicien, deux bâtiments de 110 et 

100 mètres carrés; 

6° Un four à briquettes de 40 mètres carrés; 

7° Une annexe de 80 mètres carrés. 

PENSIONNAT STELLA A CONSTANTINE 

Ce pensionnat est un exemple d'une école nouvelle, entièrement en béton 

armé; elle se compose d'un bâtiment rectangulaire, entourant une vaste cour 

patio de 560 mètres carrés; cet ouvrage comporte plus de 0.000 mètres carrés 

de planchers; il a été construit également par la Société Algérienne des 

Etablissements Louis Grasset. 

POSTE DE PILOTAGE A PHILIPPEVILLE 

Ce poste, exemple d'une architecture nouvelle, esl destiné aux pilotes du 

port; il a été traité de façon tout à fait intéressante par M. Montaland, archi-

tecte; la chambre de veille et la forme originale du belvédère sont tout parti-
culièrement réussies. 

Celle construction a été exécutée par la Société Algérienne des Etablisse-
ments Louis Grasset. 

LES MAGASINS DE L'UNIVERSITE Y ALGER 

Ces magasins construits par la Société Algérienne des Etablissements 

Louis Grasset, d'après les études de la Maison Hennebique, forment une série 

de magasins de vente et d'exposition s'étendant sur 161 mètres de largeur, et 
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comportant 25 boutiques de 12 X 5 mètres. A l'extrémité de ce bâtiment se 

trouve un bâtiment à quatre étages pour les salles d'examen de l'Université 

d'Alger. 

Cette construction comporte environ 1.600 mètres carrés de planchers. 

IMMEUBLE DE « LA DEPECHE » A CONSTANTINE 

Cette constructionn a été exécutée également par la Société Algérienne des 

Etablissements Louis Grasset, d'après les études de la Maison Hennebique; 

c'est un exemple intéressant d'architecture adaptée aux besoins d'un grand 

journal. 

PAVILLON DES TUBERCULEUX A CONSTANTINE 

Cette construction a été exécutée par M. Giordanella d'après les études de 

la Maison Hennebique. 

Enfin, nous terminons cette série d'ouvrages intéressants par la 

MAISON D'AGRICULTURE DE CONSTANTINE 

à laquelle le journal Les Chantiers Nord-Africains consacrait au moment 

de l'inauguration un très intéressant article, dont nous extrayons les lignes 

suivantes: 

On a, à l'occasion du centenaire, procédé à des inaugurations nombreuses, 

les Pouvoirs Publics, ayant, avec juste raison, limité les fêtes et les réjouis-

sances à leur strict minimum, et affecté, à des œuvres d'utilité reconnue, la 

majeure partie des crédits alloués pour la célébration d'un millésime fameux 

POSTE DE PILOTAGE 
A PHILIPPEVILLE — 

Vue d'ensemble 

(Bétons Armés Hennebique) 

(Ph. de Louvencourt, Alger) 
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entre tous. Edifiées Publies, travaux d'édilité, améliorations matérielles de 

toute nature, dont pourront jouir aussi bien les indigènes que les Européens, 

inarqueront l'année 1930 d'un souvenir inneffaçable. 

Parmi les beaux monuments inaugurés, nous nous faisons un agréable 

devoir de mentionner la Maison de l'Agriculture de Constantine, édifiée par 

les associations agricoles du département voisin, dont M. Maurice Bonnefoy, 

délégué financier, est l'actif et distingué Président; le Commissariat général 

du Centenaire, attentif à aider, dans la mesure de ses ressources financières, 

toutes les initiatives susceptibles de concourir efficacement à l'essor de la 

Colonie, a attribué aux groupements intéressés, pour la réalisation de cet 

œuvre, une subvention de 800.000 francs. 

L'édifice dont la sobriété d'aspect n'exclut point la réelle élégance et le 

haut style moderne, est l'œuvre de l'éminent architecte, M. Ange Journeau, 

qui a su réunir toutes les commodités et tous les raffinements du confort 

actuel. 

Nous regrettons vivement que la place mesurée qui nous est impartie, ne 

nous permette pas de donner à l'étude technique et documentaire que mérite 

la Maison d'Agriculture de Constantine, le développement suffisant à en faire 

valoir l'économie et les détails; néanmoins nous signalerons ce que nous 

avons pu, au cours de la rapide visite que nous avons été admis à en faire, y 

remarquer de particulièrement intéressant. 

Le sous-sol comprend un garage spacieux et bien compris, où les agri-

culteurs pourront, en toute sécurité, garer leur voiture lorsque les affaires les 

appelleront au chef-lieu; les magasins des associations agricoles ont pu 

également y trouver place de même que la chaufferie pour la production et 

la distribution de la chaleur en hiver; on y trouve l'amorce de l'escalier 

secondaire. 

Au rez-de-chaussée, dès l'entrée principale, d'un aspect imposant, s'ouvre 

le grand hall de dimensions suffisantes pour satisfaire à tous les besoins; le 

grand escalier y prend naissance tandis que l'on y trouve suivant un ordre 

parfaitement compris et très à leur aise, les différents services des associa-

4 

POSTE DE PILOTAGE 
A PHILIPPEVILLE — 

Le belvédère 

(Bétons Armés Hennebique) 

(Ph. de Louvencourt, Alger) 
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lions agricoles, avec les bureaux des Présidents, des directeurs, du vétéri-

naire, et enfin du concierge. 

Par une heureuse disposition, ces multiples applications ne se gênent 

nullement les unes les autres, leur juxtaposition assure au contraire, une 

remarquable simplification du travail respectif de chacun dès organismes 

réunis là, en un faisceau harmonieux. 

Au premier étage nous avons beaucoup admiré la salle des conférences 

qui ne comprend pas moins de 25 mètres de longueur sur 10 de largeur; 

destinée à des causeries de vulgarisation agronomique, elle a été fort sage-

ment munie d'une cabine de projections cinématograpbiques, on sait, en 

effet, que de plus en plus, pour permettre aux auditeurs de tirer d'un exposé, 

tous les enseignements désirables, les conférenciers ont recours à des films 

explicatifs et démonstratifs. 

La bibliothèque est également des mieux comprises et de dimensions 

suffisantes pour pouvoir loger de très nombreux livres ou publications, avec 

possibilité pour quelques chercheurs de prendre communication des ouvrages 

sans déplacement. L'utilisation de l'étage se complète d'une belle installation 

moderne de lavabos et de vvater-closets. 

Au second étage le laboratoire départemental, destiné au service dés 

fraudes, trouvera l'espace et la lumière indispensables à l'exécution parfaite 

de ses travaux souvent délicats; il y sera effectué également les analyses de 

terre et d'engrais et, en général, toutes les recherches de chimie agrono-

mique. Des bureaux, un grand appartement ont été également répartis à cet 

étage. 

La couverture de l'édifice consiste en une belle et spacieuse terrasse 

comprenant deux chambres et une buanderie perfectionnée. Telle est, rapi-

dement exposée, la disposition intérieure de l'édifice... 

Les fondations sont constituées par des pylônes Conipressol portant des 

semelles en béton armé, les murs en beaux et durs moellons du pays reposant 

sur ces semelles extra-résistantes; ajoutons que des planchers en béton 

armé forment chaînage à chaque étage. 

MAGASINS DE L'UNIVERSITE A ALGER 
La façade sur le Boulevard 

l Bétons Armés Hennebique) 

(Ph. de Louvencourt, Alger) 
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Nous l'avons dit: l'Architecture Moderne exige une grande simplicité de 

ligne et une extrême sévérité dans l'ornementation; l'excellent technicien 

qu'est M. Ange Journeau s'est scrupuleusement conformé aux directives 

contemporaines, ce qui donne à la Maison de l'Agriculture, une très belle el 

très esthétique apparence; toutefois, désireux (le donner tout de même au 

monument un cachet méditerranéen et d'adoucir son aspect extérieur, il a 

prévu cintrées les fenêtres du rez-de-chaussée, ce qui est d'un elfet réellement 

plaisant. 

Les façades ont été réalisées en enduit pierres, avec joint gravé au ciment, 

leur développement calme l'ail ressortir les motifs décoratifs, dont il n'a 

d'ailleurs pas été abusé. 

Les bas-reliefs ont été commandés au Maître Alaphilippe, premier grand 

prix de Rome, et expriment le symbole de l'Agriculture et de la Terre dans 

ce qu'il y a de plus pur et de plus classique. Us décrivent la rude existence 

du colon, faisant ressortir, au centre, la principale scène qui consacre le 

pacte fraternel des français et des indigènes. 

La construction est couronnée par une fris»' d 'épis stylisés de la hauteur 

des baies du deuxième étage; c'est la couronne triomphale de lauriers de 

l'agriculture au travail. 

La même sobriété de manière et d'exécution a, d'ailleurs présidé à la 

décoration intérieure; partout la même note de calme, d'harmonie, de mesure, 

le grand hall est, à cet égard, un modèle du genre, avec ses moulures engra-

vêes, que complète heureusement ses boiseries de chêne ciré aux moulures. 

Nous devons une mention spéciale à l'escalier monumental réalisé en 

roche d'acier, avec rampe en fer forgé, et à la verrerie «le 7 mètres de hauteur, 

remarquable prototype de la décoration translucide moderne. Les vitraux 

composés d'émaux noir et argent, avec parties déliées, assurent, dans le hall, 

un éclairage irréprochable. 

La salle des conférences est d'une réelle et imposante beauté; par sa 

réalisation sans point d'appui, elle constitue une audace architecturale 

BATIMENT DU JOURNAL « LA DEPECHE 
DE CONSTANTINE 

(Bétons Armés Hennebique) 

(Ph. Lauffenburger, Constantine) 
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remarquable, au point de vue technique; décorée sobrement, elle aussi, elle 

offre un carrelage de mosaïque comprenant toutes les gammes des jaunes, du 

jaune d'or pâle, au brun Van Dyck; la Maouna a, en outre, fourni le marbre 

précieux du stylobathe qui relie cette mosaïque. Le fonds est en vert Véro-

nèse, rehaussé d'or jaune; la corniche d'un gris discret, avec denticules dorés, 

rehausse heureusement l'ensemble. 

L'éclairage sera assuré au moyen de lustres en fer forgé de Suhcs — à qui 

déjà l'on doit le merveilleux escalier monumental, — munis de diffuseurs 

avec glaces dépolies. 
Signalons encore que, pour n'avoir aucune ornementation le laboratoire 

n'en a pas moins bénéficié de tous les progrès de la science: une paillasse 

en ciment armé, revêtue de carreaux de grés cérame avec gorges saillantes et 

rentrantes comprenant un développement de près de 16 mètres. Deux rampes, 

conduisant l'eau et le gaz, circulent sous la table à manipulations et sont 

reliées aux postes prévus; des éviers de manipulation, des bottes pour 

l'échappement des gaz, des niches à réchauffeurs ont été également prévus. 

Tous les fils d'éclairage courent dans des tubes et sont encastrés; le chauf-

fage est assuré par circulation d'eau chaude; dans toutes les parties de l'édi-

fice, des lavabos et des water-closets ont été prévus en nombre suffisant. 

Signalons encore que, pour rehausser la somptuosité de la demeure, on a 

disséminé avec goût, un peu partout, des toiles de maîtres signées: Simoni. 

Débat, Antoni, Clarac, etc.. 
Nous ne serions pas complets et, nous nous en voudrions si nous ne 

donnions pas quelques indications sur l'architecte qui a conçu et réalisé 

cette belle œuvre, M. Ange Journeau. 

M. Ange Journeau est Architecte diplômé de l'Ecole Nationale des Arts 

Décoratifs, où il fut l'élève du Maître Génuys. Lauréat en 1925 de l'Exposition 

Internationale des Arts Décoratifs où il obtint une médaille d'argent en classe 

d'architecture, il fut auditeur, durant quatre années, du cours d'architecture 

supérieure du service des Monuments Historiques du Ministère de l'Instruc-

PAVILLON DES TUBERCULEUX 
A CONSTANTINE 

(Bétons Armés Hennebique) 

(Ph. Lauffenburger, Constantine) 
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lion Publique et des Beaux-Arts au Trocadêro. La même année, au Salon de 

la Société Nationale des Beaux Arts, il a exposé un projet de groupe d'habi-

tations pour travailleurs intellectuels. Il lut admis en qualité de membre 

associé de la Société Nationale des Beaux-Arts. 

La Maison de l'Agriculture est, sans contredit, une des plus belles réalisa-

tion qu'il nous ait été permis de contempler et qui fait le plus grand honneur 

à son talent d'artiste inspiré et de technicien averti. 

11 nous reste à donner le nom des collaborateurs de M. Ange Journeau 

dans celte circonstance. Ce sont: 

Pour le gros œuvre et le béton armé: Société Algérienne des Etablisse" 

ments Louis Grasset et C ,c ; 

Pour la menuiserie: la Maison Ritzenthaker, de Constantine; 

Pour l'électricité: la Société Générale d'Application Electrique; 

Pour la peinture: la Maison Zimmer de Constantine; 

Pour le chauffage: la firme Curtelin, de Tunis; 

Pour les vitraux d'art: M. Gaétan Jean in. 

Les mosaïques ont été exécutées par M. Tossut; les panneaux décoratifs, 

par M. Antoni, prix de la Société Nationale des Beaux-Arts. 

Nous espérons, par ces exemples de constructions très variées, avoir 

montré comment l'Algérie a fait un effort considérable dans tous les domaines 

de l'activité industrielle et commerciale. 

Le gouvernement n'est pas resté indifférent à cet état de choses, et actuel-

lement de grands travaux d'intérêts publics sont à l'étude et en voie de 

réalisation; cependant les entreprises privées qui se sont établies dans ce 

pays, ne sauraient trop se pénétrer de cette idée que si l'Algérie leur offre les 

moyens de développer leur capital, le succès ne peut y être acquis qu'avec 

effort et persévérance, car la concurrence y est énorme. 

Tous ces efforts d'ailleurs ne sont pas vains, puisque chacun contribue 

au développement de l'œuvre de colonisation française poursuivie avec tant 

d'ardeur depuis la conquête. 

MAISON DE L'AGRICULTURE 
A CONSTANTINE 

(Bétons Armés Hennebique) 

(Ph. Lauffenburger, Constantine) 
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COMPTE RENDU 
des réunions d'Agents 
de la Maison Hennebique 

(EXTRAITS) 

ACTION DU SUCRE 
SUR LES MORTIERS 

(Cemento, Barcelona, décembre 1932 et février 1933. — Juan Basso Oliva, 

Directeur du Laboratoire Central de la Compagnie Asland) 

Il existe une opinion d'après laquelle les Romains employaient, pour 

la confection de leurs mortiers, du sucre sous la forme de miel, qui était 

alors le seul composé sucré connu. 

Le jus de la canne à sucre a en moyenne la composition suivante: 

saccharose, 16 %; substances protéiques et colorantes, 0.40; substances 

minérale, 0.60; eau, 82.20. 

Le sucre cristallisé peut être considéré comme de la saccharose presque 

pure. 

La composition du miel est comprise entre les limites suivantes: eau, 

19 à 25 %; lévulose, 26 à 40; dextrose, 32 à 42; saccharose, 0 à 6,5; matiè-

res minérales, pollen, 0,07 à, 2,5. 

La saccharose se combine avec les bases, baryte, strontiane, chaux, 

pour former des saccharates. Avec le lait de chaux, elle donne des saccha-

rates sous forme de mono-, di- et trisaccharates de chaux. Les composés 

intéressants sont le monosaccharate C 12 H22 O 11 Ca O et le disaccharate 

H -2 O 11 , 2 Ca O, qui se forment tous les deux à froid par l'action du 

lait de chaux sur la saccharose. Ces saccharates se combinent avec l'acide 

carbonique pour donner le saccharo-carbonate de chaux, dont la for-

mule est: 
3 CO :{ Ca + C 12 O 11 Ca O + H 20. 

Ce composé se produit à froid. 

Dans le miel se trouvent des hydrates de carbone, lévulose, dextrose, 

dont l'action sur les alcalis est extrêmement complexe et conduit à la 

formation d'un grand nombre de composés. La concentration de la solution 

alcaline a dans ce cas une grande importance. La décomposition a lieu 

rapidement à chaud, plus lentement à froid, produisant de l'acétol, de 

l'acétone, de l'acide lactique, des acides acétique, formique, glucinique, 

saccharique, etc. Parmi ces produits, il peut s'en trouver qui favorisent 

le durcissement des mortiers, en produisant des corps tels que le lévulate 

calcique. 

Les essais de l'auteur ont été effectués sur la chaux grasse et le ciment 

portland. Les résistances, actuellement à la période de 28 jours, permet-

tent déjà de tirer de ces essais des conclusions intéressantes. 

La chaux grasse provenait d'un calcaire presque pur de l'étage géolo-

gique du trias. Ce calcaire renfermait t,40 de silice, 0,24 d'alumine, 0,16 

d'oxyde de fer et 0,86 de magnésie. La chaux vive obtenue a été éteinte 

avec 55 p. 100 d'eau, puis passée au tamis 900 pour éliminer les fragments 

incuits. Le mortier était composé de 3 parties en poids de sable normal 

simple pour 1 de chaux. Le sucre ou le miel ont été additionnés dans la 

proportion de 6 p. 100 en poids de la chaux et dissous dans l'eau de 

gâchage. Les éprouvettes ont été confectionnées à la main et conservées 

à l'air pendant toute la période d'essais. 

Les résistances à la traction et à la compression, en particulier à 

28 jours, ont été augmentées par ces additions, plus par l'addition de 

sucre que par celle de miel. Il en résulte que l'opinion est fondée, qui 

attribue aux Romains l'emploi du miel dans la confection des mortiers. 

Le durcissement se manifeste principalement à la superficie, où se 

forme un enduit dur, lequel, à la période de 28 jours, ne se laisse pas 

rayer par une pièce de monnaie de cuivre. Les mortiers sans addition 

se rayent facilement. L'augmentation de durcissement progresse ensuite 

de la surface vers l'intérieur. 

De nouveaux essais doivent être entrepris par le même expérimenta-

teur sur la chaux hydraulique, les essais précédents n'ayant été effectués 

que sur la chaux grasse. 

Avec le ciment portland, les résultats sont tout différents. Des effets 

de décomposition plus ou moins marqués ont été souvent constatés lors-
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que des ouvrages en ciment portland se sont trouvés en contact avec des 

matières sucrées. L'exemple suivant est à citer: 

Dans une fabrique de chocolat, on avait été obligé d'agrandir l'atelier 

de mouture du sucre et du cacao et on y avait établi un dallage en ciment 

portland. Pendant ce travail, les moulins avaient continué à fonctionner 

et de la poussière de sucre s'était répandue sur le dallage en construc-

tion. Cette poussière fut fatale à l'ouvrage, lequel présenta bientôt l'aspect 

et la consistance d'un mortier qui aurait, pendant sa prise, subi les effets 

de la gelée. Dans ce cas, on a pu observer que les parties du pavage qui 

étaient restées protégées par des planchers ou des sacs ne présentaient 

aucune décomposition et avaient durci d'une façon normale. 

L'auteur a effectué quelques essais pour se rendre compte de l'in-

fluence du sucre sur la pâte pure et le mortier de ciment portland. 

Le premier ciment essayé avait la composition suivante: 

Si O* . . . . . 21,84 

Al4 0» 4,42 

FeM)» 2,30 

Ca O t>4,10 

Mg O 3,20 

S O 3 1 ,18 

Perte au feu 3,12 

Ce ciment sans addition de sucre avait manifesté la prise suivante, 

commencement 3 h. 10, fin 6 h. 10. Echauffement pendant la prise 2°. 

Avec une addition de 6 pour 100 en poids sur la pâte pure: commen-

cement de prise 12 minutes, fin 15 minutes. Elévation de température 10°. 

Les essais de résistance ont donné les résultats suivants: 

Ciment sans addition: 

TRACTION COMPRESSION 

24 h. 7 j- 28J. n 28 j. 

l 'aie pure .... 28,5 50,5 55,2 660 840 
Mortier 1 : 3 . . . 23,7 28,2 31,2 350 410 

Ces résultats prouvent- que le ciment était de bonne qualité. Or, avec 

une addition de 6 pour 100 de sucre au ciment pur et 2 1/2 pour 100 du 

poids du ciment sur le mortier, toutes les éprouvettes se sont désagrégées 

au bout de peu de jours, de sorte que l'on n'a pas pu effectuer les essais 
de résistance. -

Un 2* échantillon, dont la composition suit, a été additionné d'une 

proportion plus faible de sucre (0,5 p. 100, tant sur le ciment pur que 

sur le ciment contenu dans le mortier). 

Si O 21,12 

A' 1 O 3 7,50 

Fe* O 3 2 ,88 

CaO 02,80 

Mg O 1,31 

SOJ 1,13 

Perte au feu 3 24 

Sans addition, prise: commencement 2 h. 35, fin 4 h. 35. Elévation de 
température 3°. 

Avec addition, prise: commencement 1 h. 25; fin 3 h. 10. Elévation de 

température 6°. 

Essais de résistance sur pâte pure: 

TRACTION COMPRESSION 

24 h. 7j. 28 j. 7j. 28 j. 

Sans addition .... 27 49,5 54 520 74(1 

Avec addition .... 4,7 41,2 53,5 700 740 

Essais de résistance sur mortier 1: 3: 

TRACTION 

24Ji. 3J. 5J. 7j. 28 j. 

Sans addition 17,2 18,2 20 ^0 ,5 20 7 
Avec addition 4,5 o 5 jç'

 31
'
7 

COMPRESSION 

S;, " s addition I lu 170 220 200 3711 
Avec addition .... () 40 130 270 420 

Avec 6 p. 100 de sucre, il a été impossible de confectionner les éprou-
vettes à cause de la rapidité de la prise. 

Avec 2,5 p. 100 de sucre, les éprouvettes n'ont présenté aucune résis-

tance et, au bout de 3 jours de conservation dans l'eau, se sont décom-
posées. 
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Avec 0,5 p. 100, on a observé un retard dans le durcissement, mais les 

résistances ont ensuite dépassé celles du ciment sans addition. 

Ces phénomènes peuvent être expliqués de la manière suivante; pen-

dant le gâchage du ciment portland, les aluminates, silicates et ferrites 

qui le constituent sont attaqués, avec mise en liberté d'hydrate de chaux 

jusqu'à formation d'une solution saturée de ce corps. Au commencement 

du processus de prise et de durcissement, les premiers composés qui 

entrent en réaction sont les aluminates, puis postérieurement et plus len-

tement les silicates et ferrites. Pour que ces réactions aient lieu normale-

ment, la présence d'hydrate de chaux en solution saturée est nécessaire. 

Si pour une cause quelconque, cette solution ne se forme pas, la réaction 

des aluminates se précipite en produisant une prise rapide. Dans le cas 

d'une addition de sucre, ce processus ne peut pas se déveloper normale-

ment, puisque l'hydrate de chaux entre en combinaison avec la saccha-

rose pour former la saccharate de chaux. La formation de ce composé, 

en éliminant l'hydrate de chaux qui doit rester en solution pour le pro-

cessus normal de prise, accélère la réaction des aluminates et produit la 

prise rapide observée lors de l'addition de 6 p. 100 de sucre. D'autre part, 

le début rapide de la prise et la perte d'eau de gâchage entraînant une 

élévation de température de la masse, les silicates ne peuvent pas réagir, 

sinon faiblement, et ne produisent pas le durcissement normal. Le saccha-

rate de chaux augmente de volume et cause les phénomènes d'expansion 

qui ont été constatés. 
Si l'on diminue la proportion de sucre ajoutée de façon qu'avec la sac-

charate de chaux il reste en liberté de l'hydrate de chaux, celui-ci permet 

une prise quelque peu plus lente, accompagnée d'une moindre élévation 

de température et d'une réaction tardive, mais normale, des silicates. 

C'est le cas du ciment additionné de 0,5 p. 100 de sucre. 

L'étude se termine par une comparaison entre les prix des mortiers 

de chaux additionnés de sucre et ceux des mortiers maigres de ciment 

portland. II en résulte que le mortier 1:5 au ciment portland sans sucre 

est moins coûteux (d'environ 15 p. 100) que le mortier de chaux addi-

tionné de 6 p. 100 de sucre. Au point de vue des résistances à la traction 

et à la compression, l'avantage est encore de beaucoup en faveur du 

mortier maigre de ciment portland, sans addition de sucre. 

Extrait de la « Revue des Matériaux de Constructions et de Travaux 

Publics », décembre 1933. 

LE DÉVELOPPEMENT 
DE CHALEUR DANS 
LE BÉTON AU COURS 
DU DURCISSEMENT 

Dans la revue « suédoise » « Betong » D. Werner montre que l'éléva-

tion maximum de température due aux réactions chimiques qui se pro-

duisent au cours du durcissement du béton peut être déterminée par le 

calcul si l'on connaît la composition chimique du ciment. 

L'article contient des tableaux indiquant les quantités de chaleur 

dégagées, pendant des périodes de temps différentes, par l'aluminate tri-

calcique, le silicate tricalcique, le brown-millerite et le silicate dicalcique, 

qui forment les principaux constituants des clinkers des ciments Por-

tland; on trouve également des tableaux indiquant les quantités de cha-

leur dégagées ou absorbées par la chaux, la silice, l'oxyde de fer et l'alu-

mine dont les proportions ont été déterminées par l'analyse chimique 

des clinkers. 
Une abaque permet de calculer l'élévation maximum de température 

dans les bétons pour les différents dosages et pour différentes valeurs du 

rapport eau-ciment lorsqu'on connaît la quantité de chaleur dégagée par 

le ciment lui-même. Cette abaque est basée sur l'équation: taux max. 

= w (0.183 + v + 0.20 n), dans laquelle w représente la quantité de cha-

leur dégagée par kilo de ciment et mesurée en calories-kilogramme, 0.183, 

la chaleur spécifique du ciment, v le rapport eau-ciment, 0.20 la chaleur 

spécifique du sable et des agrégats pierreux et n le nombre de parties 

en poids d'agrégats par partie de ciment. 
L'auteur rappelle les travaux de Davey sur les conditions de tempé-

rature et de résistance observées à l'intérieur des grandes masses de béton 

et il signale les travaux récemment effectués en Amérique en vue de 

fabriquer, pour la construction des grands barrages en béton, des ciments 

à faible dégagement de chaleur. 

(«Le Ciment Armé», Juillet-Août 1933). 
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