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Fig. tf 

Fig. 

Fig. 7. — Vue du ferraillage d'angle du 
balcon. Remarquer la poutre oblique repor-
tant une partie des charges sur les piliers 
latéra"?:. 

Fig. - Vue générale du ferraillage du 
balcon. i_es aeux poutres longitudinales com-
portent chacune deux points d'appui inter-
médiaires. 

*pig. 9. — Vue du ferraillage de la poutre 
maîtresse de 20 m. de portée qui supportera 
sans appuis intermédiaires le corps de bàti-
uicnt à usage d'habitation surmontant la 
jalle de cinéma. 
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LE CINÉMA 
L'ESCURIAL 
A NICE 

ARCHITECTE : 

Léonard VARTHALITI 

Parti décoratif et réalisation 

L'immeuble se présente sous une couleur très légèrement 

rosée et mate, l'unité de travée, aux étages, est caractérisée 

par des nervures verticales élargies de cannelures supportant 

une corniche à denticules dont les éléments sont interrompus 

au droit des pilastres. Le rez-de-chaussée et l'entresol en tra-

vertin romain, sont caractérisés par leur absolue simplicité de 

poutres et pilastres rectangulaires, les étages sont en travertin 

reconstitué à l'aide du ciment superblanc Lafarge. Seule l'en-

trée du cinéma est recouverte en durahuninium poli. 

Le hall d'entrée, de forme caractéristique, comporte un 

plafond à poutres rayonnantes et éclairage indirect, à gauche 

duquel se trouve l'entrée de la longue galerie qui donne accès 

dans la salle. Cette galerie comporte à chaque pilastre une 

torchère à éclairage indirect qui participe en même temps à 

la ventilation. Le plafond, éclairé par ces torchères est doré 

et formé d'un enduit doré avec des arcs cannelés entrecroisés. 

La galerie supérieure qui sert de foyer au balcon est double, 

étant interrompue par la cabine de projection spécialement 

isolée et munie des guillotines automatiques d'isolement régle-

mentaires. Les deux parties de la galerie sont mises en commu-

nication par deux éléments d'escalier. Les fauteuils de la salle 

sont en velours frappé d'un rouge très doux. Les parois de la 

salle et les plafonds sont tenus dans un ton neutre très clair 

ainsi que les rideaux et la scène, de manière à réiléter aisément 

et sans déformation les divers éclairages des grils commandés 

depuis la scène ou de la cabine. En ce qui concerne les surfa-

ces et la décoration de la salle proprement dite, l'architecte 

s'étant trouvé en présence de deux murs plans latéraux devant 

lesquels, à faible distance se trouvent les colonnes dont il a 

été question antérieurement, dut, pour augmenter en quelque 

sorte le volume de la salle, tout en lui donnant un caractère 

déterminé, faire exécuter deux grandes fresques. Ces fresques, 

exécutées à la Tempera par M. Doucet, sur grandes plaques 

d'insulite, ont pout objet, à gauche, une scène du siècle de 

Périclès déduite de la procession des Panathénées qui figure 

au Parthénon; à droite, une otavie (petit triomphe) du IIe siè-

cle à Rome, sous l'empereur Antonin, se déployant devant l'arc 



BÉTON ARMÉ 1434 

■ ,? ~^ ue d* 1 "ssat»« *• 'a construction habitable surmontant 
la salle. Remarquer les porte-à-faux successifs sur cour rachetan 
les retraits de façade exigés par les règlements. 

(Bétons Armés Hennebique) 

de Titus. Le support des fresques, leur coloris et leur facture 

constituent deux très belles pages dans un style que l'on a 

quelquefois nommé néo-classique. Les déformations des coloris 

de ces fresques par gradations lentes pour ne pas fatiguer les 

yeux produisent de curieux effets qui retiennent l'attention. 

Les éclairages, sont indirects, partent principalement des vous-

sures du plafond dont les ondulations, de rayons progressifs 

en s'éloignant de la scène ont pour mission d'éviter également 

toute réflexion intempestive du son vers les spectateurs. 

D'autre part, le sol de la salle, couvert de caoutchouc et de 

tapis, amortit tous les bruits parasites et influe heureusement 

sur la qualité générale du son. En somme, cette salle participe 

des principes qui ont servi de base à la construction de la salle 

Pleyel à Paris (parois divergentes, toiture non réfléchissante, 

etc.). Un orgue de la maison A. Couvers vient heureusement 
compléter cet ensemble acoustique et comprend, à l'améri-

caine, un grand nombre de combinaisons y compris des jeux 
de harpe, jazz, etc. 

Services annexes 

Comme dans tous les cinémas modernes, l'air de la salle est 

climatisé, c'est-à-dire réglé selon la saison, en température et 

humidité, au moyen de dispositifs intercalés sur le trajet de 
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l'air brassé par un ventilateur établi sur l'aspiration de l'air 

puisé au-dessus de l'édifice et refoulé dans les parois latérales 

de la salle d'où il est réparti dans les voussures. Par contre, 

l'air vicié est aspiré au niveau des planchers dans les couloirs 

d'accès aux places, par un second ventilateur qui le fait passer 

sur des empilages de poteries où il s'épure à nouveau avant 

d'être réemployé en partie. Le volume d'air ainsi diffusé atteint 

70.000 m* à l'heure, ce qui représente dix renouvellements 

complets de l'air dé la salle dans le même temps. Le chauffage 

de l'air est obtenu par des chaudières à vapeur ebauffées au 

mazout; par contre, en été, l'air est refroidi simplement par 

intercalation, à l'aspiration, de lingots de glace artificielle. 

Gh. ROSET, 

Ingénieur des Arts et Manufactures. 

M. Roset, dans la très intéressant étude reproduite ci-

dessus, a donné des renseignements d'ordres généraux sur ce 

cinéma. Nous pensons intéresser nos lecteurs en donnant ci-

dessous quelques détails concernant la réalisation des aména-

gements intérieurs, détails que nous avons empruntés à « La 

Construction du Sud-Est ». 

Tout d'abord en ce qui concerne la décoration, l'architecte, 

sur un programme bien établi, a procédé par voie de concours 

auquel participèrent des artistes renommés de Paris, de Nice 

et d'ailleurs. 

C'est M. Doucet, dé Nice, qui remporta la palme. 

Le programme était de taille. Il s'agissait de décorer les 

deux faces latérales de la salle, mesurant, dans leurs plus 

Fig. 11. — Coupe ver-
ticale montrant le re-
trait des trois derniers 
étages et leur prolon-
gement en porte-à-

faux sur la cour. 
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Fig. 13 

Fig. 12. — Vue de la salle, prise du balcon. 
Très bonne visibilité à toutes les places. Le 3 

piliers sont dans les allées, mais de larges 
dégagements compensent leur encombrement. 

Fig. 13. — Cette vue montre principalement 
la fresque de gauche courant derrière les 
piliers latéraux. 

Fig. 14. — Vue symétrique de la précédente 
montrant la vaste fresque de M. Doucet 
ayant pour objet une ovatie se déplaçant 
devant l'arc de Titus. Remarquer la forme 
du plafond en vagues successives étudiées 
pour éviter toute réflexion du son vers les 
spectateurs. 

Fig. 14 
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grandes dimensions, 30 mètres de long sur 10 mètres de haut, 

avec des difficultés assez grandes de composition, étant donnés 

les coupures du balcon sur ces faces, l'emplacement des colon-

nes et les pentes du sol. M. E. Doucet, tenant compte du carac-

tère grandiose de la salle, imagina de représenter sur ces deux 

faces une « Vision antique », prouvant ainsi que l'on peut 

s'appuyer sur la tradition, tout en restant personnel et 

moderne. 

En plein accord avec M. Varthaliti, si qui toutes les phases 

du travail furent soumises, il exécuta donc sur Insulite, en 

peinture à la détrempe, les vastes sujets qu'il avait imaginés. 

Si la composition a été très étudiée par rapport aux formes 

qui étaient à décorer, la couleur ne le fut pas moins par rapport 

à la teinte des sièges, rideaux, boiseries, et en tenant compte 

des transformations subies par les divers éclairages colorés. 

L'ensemble obtenu est remarquable, parce qu'on a là un 

décor s'appliquant exactement à un programme déterminé et 

complétant parfaitement cette salle où tout a été si bien com-

pris pour la satisfaction morale et physique du spectateur. 

Cette décoration murale s'harmonise admirablement avec 

les boiseries en essences rares, exécutées par M. B. Turchi, 

avec les fauteuils, les tentures et les tapis. 
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matériaux. Les appareils existent aujourd'hui, dûs à M. Cellè-

rier, directeur du Laboratoire d'essais du Conservatoire Natio-

nal des Arts et Métiers, qui permettent toutes les mesures les 

plus précises. YV. C. Sabine a déterminé les réverbérations 

optima, a étudié et traduit en coefficients et en formules les 

pouvoirs absorbants des divers matériaux et même des poitri-

nes des spectateurs... et des spectatrices! 

M. Varlhaliti a su montrer, avec l'Escurial, que cette science 

de l'acoustique lui est familière, et il a admirablement réussi la 

salle, de ce point de vue comme des autres. 

Les plafond, pour lequel il a su s'inspirer, en le modifiant 

heureusement, de celui du Gaumont-l'alace de Paris, pour 

lequel des études très poussées et de nombreux essais ont été 

faits, affecte la forme idéale du porte-voix ondulé, brisant 

l'onde réfléchie et supprimant les échos cl les zones de renfor-

cement. 

Pour les parois, l'architecte a fait appel à PInsulite qui 

possède un pouvoir absorbant très élevé, et présente au sur-

plus, une surface qui ressemble à une toile et qui constitue 

un excellent support pour la décoration picturale. L'architecte 

a d'ailleurs pour celle-ci imposé la peinture à la détrempe qui 

n'enlève rien au pouvoir absorbant de llnsulite alors que la 

peinture à l'huile l'annule presque complètement. 

Un autre problème acoustique se posait. L'Escurial n'est 

pas seulement une salle de spectacle! Il est aussi un immeuble 

Galerie d'accès à la salle 

La salle de l'Escurial est également remarquable par son 

acoustique et les invités de la soirée d'inauguration, ont été 

frappés, en entrant dans cette salle aux proportions grandio-

ses, par quelque chose qu'ils n'ont pas compris dès l'abord: le 

sentiment de se trouver dans un boudoir, alors que leur vue 

leur révélait un immense vaisseau, c'est la magie du traite-
ment acoustique. 

Les temps sont révolus où les architectes construisaient 

des salles sans se préoccuper le moins du monde de l'acous-

tique. L'œuvre achevée, ils écoutaient en tremblant le premier 

morceau de musique, ils étaient désolés ou transportés de joie 

suivant que l'acoustique était bonne ou mauvaise. Ce n'était 

pas leur faute. Personne ne s'était soucié d'étudier Pacoutis-

que. Il n'existait pas d'autre instrument de mesure que l'oreille, 

et cet instrument-là dit bien que l'acoustique d'une salle est 

bonne ou mauvaise, mais ne dit pas pourquoi. 

Les travaux de l'Américain Wallace Clément Sabine, pro-

fesseur de physique appliquée à l'Université d'Harward (E.-U.), 

en collaboration avec Johns-Manville, ont permis de détermi-

ner les règles et de calculer une salle du point de vue acous-

tique comme on fait un quelconque calcul de résistance des 

Fig. 15. — Vue perspective de l'édicule 
qui surmonte l'édifice 
Remarquer la relation entre l'escalier 
et la demi-coupole de couverture 
de l'étage terminal 

■ 
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comportant quelque ceni quinze appartements cl garçonniè-

res s'élevant en cinq étages au-dessus de la salle de spectacle. 

Les gens qui habitent ces appartements veulent dormir, et il 

fallait, à peine d'inconvénients graves, supprimer toute trans-

mission du son à travers le plafond de la salle. 

M. Varlhaliti a employé pour cette isolation le Celotex. 

dont 2.300 mètres carrés ont été employés dans le bâtiment. 

Puisque nous parlons de ce plafond, disons aussi que le 

Celotex y sert également d'isolant anti-vibrations, conjointe-

ment avec llsodrite, dont le plafond et tous ses reliefs sont 

revêtus, et qui assure, par-dessus le Celotex la parfaite étan-

chéité, mettant à l'abri la décoration de la salle des inonda-

tions possibles par les salles de bains, cuisines et autres lieux 
où coule l'eau. 

C'est aux deux matériaux Celotex et Isodrite qu'ont été 

demandés aussi l'isolation thermique et l'étanchéité des toi-
tures-terrasses. 

Pour le chauffage et la ventilation M. Varthalitl en collabo-

ration avec un technicien M. Borghesan, des Etablissements 

Deco, a doté cette magnifique salle d'une ventilation répon-

dant aux exigences les plus sévères de la technique. 

Le principe adopté par M. Borghesan est celui de l'air 

climaté, introduit par pulsion dans les hauts et extraits par 

les planchers du parterre et du balcon. 
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L'application de ce principe, aujourd'hui universellement 

adopté, a été réalisée, en ce qui concerne les galeries de venti-

lation souterraine, les carncaux, conduits, gaines de répartition 

ou d'aspiration par Pentrèpreneur-constructeur André Delage. 

L'air est capté sur la face ouest, sur un jardin planté d'ar-

bres, par une large gaine, et parvient à un filtre qui retient 

les poussières. Il est ensuite lavé; puis, par l'action du venti-

lateur de pulsion, gagne la salle après avoir été humidifié au 

degré voulu et réchauffé (ou rafraîchi en été). La gaine prin-

cipale, dont les larges dimensions permettent de réduire à 

5 mètres la vitesse maximum de l'air, est entièrement calori-

fugée à PInsulite, ce qui réalise une importante économie de 

calories. La perte de température est inférieure à 1° c. 

Son entrée dans la salle se fait par de larges ouvertures 

invisibles du public, ménagées entre les séries d'ondulation 

du plafond. Il pénètre avec une très faible vitesse et se diffuse 

dans le vaste vaisseau, à raison de 70.000 m3 par heure, ce qui 

correspond à près de 10 renouvellements horaires du volume 

d'air de la salle et à 650 litres d'air frais par spectateur et 

par minute. 

L'air vicié est repris par deux autres ventilateurs et expulsé 

par une gaine débouchant sur la terrasse supérieure de l'im-

meuble. 

M. Borghesan a résolu de la manière la plus élégante l'épi-

neuse difficulté des ouvertures d'évacuation dans les plan-

chers du parterre et du balcon. Pour ce dernier, de larges 

ouvertures sont ménagées dans les parois verticales des gra-

dins. Au parterre — c'est là un des points les plus remar-

quables de cette installation — les passages sont constitués 

par des grilles continues dont les pleins sont recouverts de 

(apis en caoutchouc Butchinson, et les vides donnent accès à 

l'air dans les gaines d'évacuation où il est sollicité par les 

ventilateurs d'extraction. Les dessous des grilles sont éclairés 

par des lampes dissimulées qui font de ces grilles des passages 

lumineux où le spectateur se guide facilement pour gagner 

sa place sans que lui soit infligé le supplice de la lampe de 

l'ouvreuse. 

Le ventilateur de pulsion absorbe 15 CB. et chacun des ven-

tilateurs d'extraction 7 CB. 

L'installation possède tout un système de registres qui 

•permettent à chaque instant d'adapter le régime au nombre 

de spectateurs et à la température. 



BÉTON ARMÉ 1442 

Celle-ci est contrôlée dans tous les points de la salle par 

des thermomètres très sensibles, qui transmettent électrique-

ment leurs indications dans la salle des machines. Le degré 

d'humidification est également mesuré et corrigé quand il le 
faut. 

Le réchauffage de l'air introduit est obtenu par une chau-

dière à eau chaude avec pompes de circulation, chauffée au 

mazout par un brûleur « Combustion » de la Société A.T.M.E.R. 

à fonctionnement entièrement automatique asservi à la tempé-
rature de l'eau. 

Ajoutons que les Etablissements Dcco étaient aussi char-

gés des installations sanitaires et du chauffage de tout l'im-

meuble, et qu'ils ont réalisé ce tour de force de ne pas faire 

passer un seul tuyau dans la salle de spectacle. 

L'éclairage a fait l'objet de soins tout particuliers. 

Disons tout de suite que l'Industrielle Electrique, l'ancienne 

succursale de la Maison Mildé, a réussi des effets d'éclairage 

coloré et mouvant qui font le plus grand honneur à son ingé-

nieur directeur M. Graziosi. 

Très étudiée, cette installation, qui met en jeu des puis-

sances instantanées importantes, présente quelques particula-
rités qu'il convient de signaler. 

L'éclairage est partout indirect et obtenu par des rampes 

dissimulées dans des corniches du plafond. Pour obtenir un 

meilleur rendement, on a abaissé la tension à 50 volts, et l'on a, 

en même temps, supprimé le scintillement dû aux alternances 

du courant alternatif à 25 périodes. 

Les mouvements des éclairages sont obtenus par des gra-

dateurs à commande télémécanique asservie, qui peuvent être 

mancpuvrés de la scène, comme de la cabine. 

La scène qui est aménagée complètement comme une scène 

de théâtre, emprunte l'énergie de ses éclairages au courant 
continu du secteur. 

L'Industrielle Electrique a également procédé aux installa-

tions électriques de la cabine, munie des appareils de projec-

tion, sonores et parlants les plus modernes, les célèbres Phili-

sonor; tous ceux qui ont assisté à une représentation de l'Es-

curial ont pu constater la merveilleuse luminosité de l'écran, 

et la pureté de l'expression sonore. 
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L'alimentation des arcs à 75 ampères et le courant alter-

natif 50 périodes pour les amplificateurs, est fournie par deux 

groupes de dynamos polyinorphiques des Ateliers d'Orléans 

de la Compagnie Générale d'Electricité, qui a aussi fourni le 

groupe de charge de la batterie d'éclairage de secours. 

On aura une idée de l'importance de l'installation électrique 

de l'Escurial, si nous disons qu'elle comporte 4.550 lampes, 

qu'elle a nécessité l'emploi de 70 km. de fils et câbles, qu'elle 

a été réalisée en un an par 12 ouvriers totalisant .'56.000 heures 

environ, et qu'elle absorbe une puissance instantanée de 

120 kilowatts. 

Les éclairages d'entrée et de façade, ainsi que de la cou-

pole, particulièrement remarquables, sont réalisés au moyen 

de 300 mètres de tubes environ. Une des particularités de cette 

installation est l'utilisation, notamment sur les pilastres, de 

tubes bleutés de faible section, fonctionnant à une forte inten-

sité, grâce à des électrodes spéciales brevetées par les Eta-

blissement Claude-Paz et Silva. 

Ces électrodes sont chargées d'un oxyde et la décharge 

électrique s'effectue par un trou quasi ponctuel. 

La conjugaison, en dosage déterminé, de ces tubes spéciaux 

et des tubes au gaz néon, permet d'obtenir une lumière com-

posée dont la résultante se rapproche sensiblement du spectre 

solaire. 

Cette résultante est visible, à l'Escurial en regardant l'éclai-

rage des façades voisines, lorsque les tubes des pilastres fonc-

tionnent. 

Dans cette salle magnifique, si rien n'a été négligé pour la 

joie des yeux, on n'a pas perdu de vue le côté artistique du 

spectacle lui-même et cette partie a été confiée à M. Félix 

Faure, le réputé spécialiste bien connu à Nice, qui a pourvu 

l'Escurial d'un grand orgue de la célèbre maison Convers, qui, 

grâce à une conception nouvelle, a porté cet instrument à un 

degré de perfection inconnu jusqu'à ce jour. 

Sa puissance auditive donne l'impression d'un instrument 

de 40 jeux, alors qu'en réalité il n'en possède que 15, dont l'un 

constitue une nouveauté du plus remarquable effet: la harpe 

à ondes électriques sonores. 

Nice manquait d'une salle munie d'un grand orgue. L'Es-

curial comble cette lacune de la façon la plus heureuse. 
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VARIÉTÉS TECHNIQUE 

CONCEPTION DU PROJET 
& RÉDACTION DES PLANS 

Les surcharges et les efforts de toute nature fixés par l'architecte, 
maître de l'œuvre, en fonction de l'utilisation de l'ouvrage sont les 
premières bases des calculs de béton armé. 

Ces calculs sont conduits suivant certaines règles, de plus en plus 
précises, mais dont l'interprétation laisse encore une certaine marge à 
l'ingénieur. 

Dans l'établissement d'un projet, la plus importante question est 
celle de la conception. 

Les ressources dont elle dispose dans la construction en béton armé 
sont très variées grâce à la souplesse du matériau, dans le domaine 
de la réalisation. 

La conception pour être saine doit envisager l'équilibre de l'ouvrage 
non seulement dans la qualité « résistance des matériaux », définie 
en deux mots par « équilibre élastique », mais aussi dans la stabilité 
pure, envisagée sous le nom «'d'équilibre statique». 

Il y a bien des façons de réaliser l'une et l'autre des conditions 
précitées, dans un projet; il y en a de bonnes, des passables et aussi 
des mauvaises. 

On pourrait croire que les « règles de l'art » constituent un tout 
nettement défini... Mais qui pourrait en fixer les limites... 

Il faut admettre qu'en construction la conception peut varier en 
fonction de bien des données. Chaque solution a son bon et son 
mauvais côté. 

Telle construction serait rigoureusement et définitivement assise, 
si elle était fondée sur pieux. Mais il faut compter sur la possibilité 
d'amener à grands frais, une sonnette de battage, capable d'enfoncer 
les pieux dans le sol. 

Techniquement, le projet est possible, mais les capitaux dont on 
dispose peuvent être insuffisants devant la dépense à engager. 

« Les règles de l'art » ne pouvant se contenter de n'être qu'une 
condition éliminatoire, s'accommodent fort bien devant la difficulté 
d'une fondation toute autre, moins rationnelle que la précédente mais 
moins coûteuse, et la solution par seir.elles courantes est envisagée. 

Entre les deux réalisations, il y a une question de prix fort inté-
ressante, mais il y a une différence énorme entre les coefficients de 
sécurité de la stabilité générale. La solution est presque à sa limite 
d'emploi. 

La sécurité devant, avant tout, être portée au maximum, exige 
l'amélioration du projet et des travaux accessoires dont la nécessité 
dépend étroitement de la conception de la stabilité, doivent être 
envisagés. 

Les plans de l'ouvrage, pour ère complets, doivent faire ressortir 
très nettement la nature de ces travaux et rappeler, autant que possible, 
les précautions indispensables à prendre. 

C'est dans ce but que la « Maison Hennebique » fait figurer sur ses 
plans, après les données fournies pour l'étude, les réactions sur les 
appuis et les notas appropriés aux travaux accessoires, s'il en est besoin; 
elle attire, par ces notes, l'attention de l'entreprise sur les précautions 
à prendre et les vérifications qu'il y a lieu de faire. 

On ne saurait trop conseiller la lecture attentive de ces notes, qui, 
en quelques lignes, renferment souvent toute la réussite de l'exécution. 

Nous envisagerons à l'appui de ces quelques lignes sur l'importance 
des notas quelques cas typiques. 

Dans ce numéro, nous commenterons le nota suivant: 

«La stabilité (du réservoir, de la cuve, etc..) n'est assurée qu'à la 
a condition qu'il ne puisse se produire aucune sous-pression sous le fond. 

» Des drains ou tous autres dispositifs devront être prévus pour 
» assurer l'écoulement rapide de l'eau en cas de fuite et éviter toute 
» sous-pression ». 

Ce nota est destiné aux réservoirs, piscines, cuves de grandes surfaces 
reposant sur le sol pour lesquels la stabilité de la paroi, qui tend à se 
renverser sous la poussée de l'eau, est obtenue par la pression de l'eau 
sur le fond. (Voir figure N° 2). 

Dans ce genre d'ouvrage, on peut équilibrer la paroi de deux façons: 
La première (fig. 1), consiste à prolonger les contreforts verticaux 

sous le fond par des nervures horizontales reliant les contreforts deux 
à deux. 

Dans cette solution, il est indispensable de prévoir sous le fond, des 
poutres horizontales dans les deux sens correspondant aux contreforts 
et ces poutres doivent exister sur toute la surface. 

LîgJ 

Il en résulte un prix de revient assez élevé puisque ces poutre 
sont inutiles pour le fond, celui-ci reposant sur le sol, mais la cuve est 
stable par elle-même et la stabilité ne peut être compromise même pai 

une fuite d'eau. 

Dans la seconde solution (fig. 2), la paroi verticale est encastrée su 
le hourdis du fond, et c'est le poids de l'eau sur ce fond qui équilibre 
le renversement dû à la poussée de l'eau sur la paroi. La largeur de 
semelle constituée dans la paroi de fond est calculée pour assurer la 

stabilité de l'ensemble, en fonction du moment de renversement de la 

paroi et de la résistance du sol. 
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Le fond, compris entre ces zones de pourtour 
stabilité, n'est qu'un simple revêtement du sol. 

Cette solution a l'avantage d'être économique, surtout lorsque l; 
surface de la cuve est considérable, mais elle comporte un grand incon 
vénient: 

En cas de fissure, l'eau traverse le fond et se répand sous la cuve. 
Si cette eau n'est pas évacuée au fur et à mesure de son arrivée sous 
le fond, celui-ci est soumis à une pression de bas en haut égale à ■ 
pression verticale de haut en bas agissant sur la semelle et la 
stabilisant. 

A ce moment, les pressions sur le fond et sous le fond s'équilibrant, 
le poids de l'eau sur celui-ci est annulé, et la stabilité de la cuve n'est 
plus assurée. 

Il est donc indispensable de réaliser une évacuation rapide de l'eau. 
Des drains peuvent donner satisfaction. 

Ils créent une chute de pression sous le fond de la cuve en évacuant 
l'eau et la semelle n'étant plus privée de charge effective, maintient 
la stabilité de la paroi. 

La Maison Hennebique consciente de son rôle d'ingénieur-conseil 
inscrit sur ses plans, d'une façon très apparente, le nota précité, lors-
quelle est amenée à employer cette solution pour la réalisation d'un 
ouvrage en béton armé. 

L'entrepreneur, ainsi averti et conseillé, peut éviter des incidents 
d'autant plus désagréables qu'ils sont la plupart du temps très diffi-
ciles à traiter après l'achèvement de la construction. 

En conclusion, nous conseillons à nos entrepreneurs d'accorder une 
attention toute spéciale à la lecture de ces notas et au besoin de nous 
demander toute explication complémentaire. 

G. BOSSUYT. 
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Quelle est l'influence de la grosseur des grains de ciment sur la résis-

tance du mortier et du béton? M. K. Koyanagi, de Tokio, l'a étudiée à 

son tour et expose les résultats qu'il a obtenus en expérimentant cette 

importante question, après avoir rappelé l'opinion de Helbig suivant 

laquelle les résistances s'améliorent au fur et à mesure que la finesse des 

grains de ciment augmente, et celle d'autres auteurs, comme Kiihl, Eiger, 

Steiner, etc... qui affirment qu'une trop grande finesse n'améliore pas les 

qualités de résistance d'un ciment. 
Après avoir fait 7 parts d'un ciment, la grosseur des grains de chacune 

de ces parts différant de 10 microns de celle des grains de la part suivante, 

Kiihl essaya, au point de vue résistance à la traction et de la résistance à 

la compression, des mortiers 1 : 3 préparés au moyen de ces parts. II trouva 

qu'un ciment dont la grosseur des grains était approximativement de 

30 microns avait à peu près la même résistance que le ciment non divisé, 

et qu'en abaissant cette grosseur à 15-20 microns, on obtenait des résis-

tances considérablement supérieures à celles du ciment initial. Une mou-

lure à un degré de finesse inférieur à 10 microns, outre qu'elle ne serait 

pas commerciale, n'augmenterait pas sensiblement la résistance. 

M. Koyanagi broya dans un appareil de laboratoire (avec cylpebs) des 

clinkers provenant de fours rotatifs et normalement additionnés de gypse. 

La composition granulométrique des ciments fut déterminée par sédimen-

tation, à l'aide d'un appareil construit par l'expérimentateur. Fuis on con-

fectionna des éprouvettes de mortiers 1 : 3, de mortiers humides et de 

bétons. Comme matière de remplissage, on se servit de sable et de gravier 

de rivière (pour les mortiers humides et les bétons). 
D'après les données numériques acquises, on constate que, plus le 

ciment est fin, plus les résistances (traction et compression) des mortiers 

humides et des bétons sont élevées, tandis que la résistance des mortiers 

secs à la compression augmente tout d'abord jusqu'à un certain maximum 

pour s'abaisser ensuite. 
On divisa le ciment initial en trois parts: grains supérieurs à 35 microns, 

grains compris entre 35 et 15 microns et grains inférieurs à 15 microns, 

et l'on confectionna des éprouvettes de mortiers et de bétons suivant les 

proportions 1 : 5,12 (agrégats totaux) pour les bétons et 1 : 3,67 pour les 

mortiers humides. Le temps de broyage varia de 15 à 90 minutes. 

Les résultats montrent que, pour un temps de broyage prolongé, la pro-

portion des grains supérieurs à 35 microns diminue, et celle des grains 

plus petits que 15 microns augmente, tandis que celle des grains de gros-

seur intermédiaire, c'est-à-dire comprise entre 15 et 35 microns, augmente 

dès le début pour atteindre au maximum à un point donné, puis diminue 

ensuite progressivement. Or, il est intéressant d'observer que c'est précisé-

ment à ces points d'augmentation maximum que la résistance des mortiers 

secs à la compression atteint également son maximum (pour les deux 

ciments expérimentés), fait qui concorde avec l'observation de Kiihl, con-

formément à laquelle ce sont les grains de grosseur intermédiaire qui amé-

liorent le plus effectivement la résistance du ciment. 
En ce qui concerne les mortiers humides et les bétons, ces essais ont 

montré que leurs résistances (traction et compression) s'accroissent lors-

que la proportion de farine fine augmente également dans le ciment, alors 

que, pour donner les meilleures résistances, les mortiers secs exigent, en 

plus de cette farine, une certaine quantité de grains de grosseur intermé-

diaire ou moyenne. 
Comme le ciment portland est principalement employé pour la confec-

tion des bétons et des bétons armés, la réelle valeur de résistance des 

ciments est exprimée par la résistance du béton, ce qui permet de poser en 

principe que, plus le ciment est fin, meilleures sont ses qualités de 

résistance. 
(Extrait de la « Revue des Matériaux de Constructions », 

Juillet 1935, N° 310, page 175). 
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Fig. 1. — L'entrée 
décorative du marché, 
en style provençal. 
Sous l'arcade on aper-
çoit la rampe d'accès 
des camions. 

Fig. 2. — L'une des 
façades latérales, avec 
escaliers divergents, 
toujours en style pro-
vençal. La façade op-
posée comporte, au 
contraire, deux esca-
liers convergents. 

(PHOTOS SILLETTA, NICE) 

(Bétons Armés Hennebique) 


