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L'ÉGLISE / 

SAINT- LEON 
A PARIS 

Emile Brunet, Architecte 

Pierre Seguin, Sculpteur 

La calotte du dôme qui recouvre le sanctuaire est sur plan 

carré constituée par une dalle de ciment armé, qui repose sur 

une ossature de corps creux. Au sommet de la lanterne, une 

décoration translucide en pavés de verre. 

Au-dessus des passages de circulation, voûtes annulaires; 

au-dessus des tribunes, voûtes en berceau brisé; — les unes et 

les autres laites de brique creuse apparente; celles du cul-de-

four de l'abside, et celles (senû-sphériques) des intersections 

des voûtes annulaires ont leur brique enduite d'un mortier de 

chaux. 
Les travaux de la façade et du clocher ont pris sept mois 

(1932-1933). 
En élévation, béton armé, brique apparente et pierre. 

Clocher sur plan carré; flèche, sur plan octogonal. La flèche 

est failc tout entière de brique apparente, y compris les 

quatre glacis qui font transition entre les plans de la flèche 

et du clocher. 
Le beffroi comporte une* sonnerie de cinq cloches. 

Le père d'églises dit encore: « Oh! que la pierre est belle, et 

qu'elle est douce aux mains de l'architecte! et que le poids de 

son œuvre tout ensemble est une chose juste et belle! 

Qu'elle est fidèle, et comme elle garde l'idée, et quelles 

ombres elle fait! » 



BÉTON ARMÉ — 1594 BÉTON ARMÉ 1595 

la lui: du côté de saint Paul, les sacrements; du côté de 

saint Jean, la Cène. A gauche et à droite des sacrements, les 

« bénédictions » des « Laudes » : bénédictions des eaux, des 

ténèbres, de la lumière et d'Israël; bénédictions des anges et 

des esprits; — du côté de la Cène, les attributs de la Passion et 

les signes de la Vierge. C'est par symboles et par inscriptions 

qu'apparait toute cette matière sacrée, — procédé d'enseigne-

ment, duquel ont fait usage bien d'autres églises, mais trop 

souvent, le texte et le signe y sont indéchiffrables, — tandis 

qu'à Saint-Léon, il suffit pour les lire d'y jeter les yeux. 

La décoration du porche se présente avec la même intelli-

gence. Elle est faite d'un ensemble de mosaïque, jaune, brun, 

rouge, azur, blanc et or — le rouge, le blanc et l'or venant 

accuser les parties lumineuses de la composition. Au centre, le 

pape saint Léon, coiffé de la tiare et portant le labarum; de 

chaque côté de lui, trois anges agenouillés. Deux inscriptions, 

sous chaque groupe d'anges, avec signes correspondants: sous 

le groupe de droite, Tu es sacerdos in aeternum, la tiare et les 

clés; Justus ut pal ma florebit, la main de bénédiction; — sous 

le groupe de gauche, Universae tcrrae lumen, la lampe; Lyra 

Sancti Spiritus, le calice avec l'hostie. Cet ensemble est 

complété par les motifs qui recouvrent les deux pans exté-

rieurs: à droite, Ecclesiae Sanclae lumen, le flambeau; à 

gauche, Ecce sacerdos magnus, le glaive sur le livre. Dans sa 
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EOLISE SAINT-LEON, à Paris. -
E. BRUNET. Architecte 

Le monument religieux, en effet, ne tire pas sa beauté que 

de l'équilibre de ses parties; il doit encore à la qualité des 

matériaux et du mobilier. Certains de ces éléments font encore 

défaut à Saint-Léon — et notamment les sièges presbytéraux. 

L'autel et la chaire, par contre, viennent d'être montés dans 

un beau marbre de Sienne. La ferronnerie — balcons des 

tribunes (une croix rayonnante découpée dans le fer et le 

cuivre) — table de communion (les signes des quatres Evan-

gélistes) — n'a pas moins de mérite. Quant aux vitraux 

(Barillet le.) qui sont composés de trois tons (jaune, bleu et 

verre naturel) — ils forment une suite d'images dont je ne 

saurais trop louer la clarté; il est visible, au demeurant que 

leur distribution vient répondre au besoin de l'enseignement 

religieux. Du côté de l'Epitre. saint Jean qui tend la coupe; 

du côté de l'Evangile, saint Paul qui porte l'Epitre aux Corin-

thiens. Les autres lances se succèdent, de part et d'autre, 

d'une suite de motifs qui rappellent au fidèle la substance de 
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EGLISE SAINT-LEON, à Paris. — E. BRUNET, Archittct» 



BÉTON ARMÉ — 1596 

mosaïque comme dans sa vitrerie, la décoration de Saint-Léon 

s'inspire continuement du plan liturgique, et le mot doit être 

entendu avec tout le sens que lui donne l'Eglise: dans la net', 
le Christ; sur le porche, le Pape. 

La pierre n'intervient qu'assez rarement dans l'œuvre de 

Saint-Léon, et l'architecte qui disposait de faibles crédits, devait 

en effet se restreindre; au moins prenait-il à quelques-unes de 

nos meilleures carrières: Ku ville, pour les soubassements 

extérieurs; Chassignelles, pour les socles des colonnes et les 

murs goutterots; roche de Quilly, pour les chapiteaux. Les 

chapiteaux de Saint-Léon n'ont point de fonction portante; ils 

constituent plutôt des éléments de transition en Ire deux plans; 

dans le fait, le monument lient de par lui-même; pour demeu-

rer dans des données traditionnelles, l'architecte dressait pour-

tant huit fûts de colonnes, auquels la forme du prisme confère 

un caractère nerveux qui ne laisse pas que d'être assez nou-

veau; ils sont revêtus de mosaïque de grès cérame, avec, ça et 

là, quelques points d'or. Les chapiteaux eux-mêmes étaient 

exécutés par Pierre Seguin, à qui Brunei demandait naguère 

la décoration de Coulommiers (chapiteaux aux pins, notam-

ment, et aux glycines). Seguin a taillé ses huit chapiteaux sur 

quatre motifs tirés de la coquille pèlerine, du blé, de l'orthen-

sia et du raisin: Entre les espèces sacrées, les signes de la 
route et du jardin. 

C'est de la brique que Saint-Léon tire la plus grande partie 

de sa décoration, el tout l'œuvre de l'église en est, en effet, 

revêtu. Brique de ton jaune, de Caen, brique de ton orangé, 

de Dizy. A l'extérieur, ces briques alternent les unes avec les 

autres; dans certaines parties de l'intérieur, el notamment sur 

les parois de la nef, l'architecte les disposait en forme de 

damiers; de petits carrés où se rencontrent en équerre deux 

briques orangées avec deux jaunes; au centre, un point d'or. 

Toutes ces cases, plutôt que les dessins d'un damier, me rap-

pellent ceux d'un ouvrage de vannerie; il me semble voir 

autant de scions d'osier tressés pour former les parois d'un 

panier. J'espère que la comparaison ne déplaira point à l'archi-

tecte; au reste, ne sait-il pas mieux que moi que cette amitié 

que paraît avoir Saint-Léon pour le travail du vannier, ne va 

pas sans d'illustres précédents? C'est une seinblance analogue 

que recherchait le tailleur de pierre dans certains chapiteaux 

de Moricnval; dans l'antiquité, c'était déjà d'une corbeille que 

l'architecte surmontait ses colonnes; si nous passons du 

domaine de l'art à celui de la théologie, la couffe, ou le van 

du moissonneur n'apparaissent pas comme moins précieux: 

c'est de leur substance qu'est faite la couche dans laquelle la 

fille du Pharaon recueille « Moïse sauvé des eaux»; c'est dans 

de mêmes brins d'osier que la Vierge dépose son fils premier 
né: 

« 0 mortels dont l'orgueil méconnaît l'Eternel, 

Fléchissez: un berceau va sauver Israël, 

Un berceau doit sauver le monde ». 

J'ignore si l'architecte de Saint-Léon s'inquiétait de ces 

choses. J'imagine au moins qu'en dressant pour un pape qui 

réduisit l'hérétique et le barbare, des briques dont l'assemblage 

appelle tant d'idées et de figures, — il avait conscience de 

bâtir un de ces lieux sacrés où naît et renaît, toujours vive, la 
Vérité. 

Emmanuel de THUBERT. 
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PiK 1 — STADE MUNICIPAL DE CHERBOURG. R. DRANCEY, Architecte 
Vue d'ensemble des tribunes 

(Bétons Armés Henneblque). 

STADE 
MUNICIPAL 
DE CHERBOURG 

par R. DRANCEY, Architecte de la Ville 
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Nous avons déjà publié de nombreux articles sur les tri-

bunes de stade ou de champs de courses étudiées par la Mai-

son Hennebique; la nouvelle tribune du champ de courses de 

Longchanip (voir le « Béton Armé », N°" 246 et 247) était en 

particulier remarquable par son porte à faux portant les gra-

dins, celle du stade de Cherbourg, à laquelle « La Construction 

Moderne » a consacré récemment une fort intéressante étude 

sous la signature de Monsieur Ch.-Ed. Sée, est d'une conception 

toute autre, le porte à faux ne sert ici que de parapluie, il devait 

donc être conçu avec le maximum de légèreté; c'est donc dans 

cet esprit qu'il a été étudié par la Maison Hennebique et réalisé 

par la Société Cherbourgeoise de Matériaux de Construction. 

La plupart des clichés qui illustrent cet article nous ont 

été obligeamment fournis par «La Construction Moderne». 

Ce stade disposé avec élégance dans un joli cadre d'arbres 

et de verdure, a nécessité une étude minutieuse déterminée 

par: 

1° La forme difficile du terrain et sa forte dénivellation; 

2° L'imperméabilité de son sol argileux. 

Aux solutions adroites qu'il convient de mettre en évidence, 

s'ajoutera l'intérêt d'une forme très originale de la tribune. 

Flg. 3. — STADE MUNICIPAL 
DE CHERBOURG. 

R. DRANCEY. Architecte 

Vue de la tribune, 
sur le côté, pavillon de buvette 
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TERRAIN 

Le plan général (fig. 5) montre le terrain en triangle irré-

gulier, limité d'un côté par une voie de chemin de 1er et sur 

les deux autres côtés, par deux rues: la rue de la Bucaille et la 

rue de l'Est. Sa superficie est de 33.300 mètres. 

A l'angle aigu du croisement de la rue de l'Est avec la voie 

du chemin de fer, se trouve le passage d'une autre rue, la rue 
de l'Abbaye. 

Ce croisement correspond à la partie basse du terrain (cote 
3 m. 536). 

Le point haut est à l'angle opposé de la rue de l'Est 
(6 m. 50). 

De plus le terrain possède une pente générale, dirigée vers 
la voie du chemin de fer. 

EMPLACEMENTS DE JEUX 

Sur ce terrain général, il s'agissait de créer divers empla-

cements de jeux, dont chacun devait être, selon l'usage, sur 
un plan parfaitement de niveau. 

On a délimité une piste pédestre de 404 mètres de longueur, 

formée de deux lignes droites réunies par deux courbes en 

anse de panier, ainsi que l'indique la fig. 5. 

Le niveau de la piste est uniformément à la cote 4 m. 15 

avec relèvement vers l'extérieur dans les virages (4,35). Lar-
geur de la piste, 6 m. 25. 

Devant la tribune, la piste est disposée avec des prolonge-

ments en ligne droite pour courses de 100 et de 110 mètres. 

Il existe, en plus, une bande pour le saut en longueur. 

La corde intérieure de la piste délimite une vaste pelouse. 

On y a inscrit un terrain de football de 100 m. x 70 m., avec, 

aux extrémités, dans les segments restants, un basket-ball et 

des emplacements de saut en hauteur et à la perche. Même 

cote de 4 m. 15 comme pour la piste. 

(A suivre). Ch.-Ed. SEE. 

MM. les Architectes 
et Entrepreneurs 

désirant recevoir une documentation complète sur un produit 
déterminé sont priés de s'adresser à M. LEROY, Chef du Service 
de Publicité de la Revue, 42, Rue de Dantzig, PARIS (XV), 
Téléphone : Lecourbe 87.40, qui la leur fera adresser sans frais. 
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VARIÉTÉS TECHNIQUES 

LE BETON ARME ET SES ARMATURES 

Nous avons traité dans notre huitième article, de la disposition 

ationnelle des armatures des poutres et poutrelles de planchers. 

Dans certains éléments d'ossature, nous trouvons des poutres qui 

i>nt employées dans des conditions particulières. Arbalétriers de fer-

es, arcs et autres éléments inclinés, subissent des efforts qui tiennent 

la fois de la poutre et du poteau. 
Dans ces éléments spéciaux, la disposition des armatures telle qu'elle 

été décrite pour les poutres et poutrelles, ne saurait donner satis-

iction pour réduire les efforts de compression tangentielle qu'ils ont 

subir, combinée à une flexion locale. 
Nous allons donc traiter à la fois ces éléments comprimés et fléchis, 

et les poteaux. 
Lorsqu'on applique un effort vertical sur un prisme de matière 

quelconque, il y a déformation de ce prisme (fig. 1). 
Celui-ci se raccourcit dans le sens de son épaisseur H d'une quan-

tité e et la nouvelle hauteur est H — E. 

L'effort de compression a tendance comme dans les liquides à exer-

cer sa pression dans tous les sens. Il en résulte une poussée au vide 

sur les faces latérales, et cette poussée engendre un gonflement de la 

section. 
La figure 2 représente la section du prisme. En traits pleins la 

section avant l'application de la charge, en traits tiretés la section 

après déformation. 
Le déplacement de tous les points du plan de l'intérieur vers l'exté-

rieur organise une traction horizontale par zones concentriques (traits 

circulaires de la figure 3). 
Il en résulte donc deux sortes d'efforts: efforts verticaux (compres-

sions), efforts horizontaux (tractions). 
Lorsque le prisme reprend, après déchargement, sa hauteur et sa 

section initiales, on dit qu'il a subi une déformation élastique et ceci 

définit la limite d'élasticité de la matière qui le compose. 

Si l'on augmente la charge au-dessus de cette limite, il se produit 

une modification intérieure de la matière et après déchargement, on 

n'obtient plus le retour du prisme à sa hauteur ni à sa section initiales. 

On dit que le prisme a acquis une déformation permanente parce que 

la limite d'élasticité du corps a été dépassée. 

Si l'on augmente indéfiniment la charge du prisme, celui-ci se 

rompt et l'on a obtenu la charge de rupture. 

La fatigue de sécurité est naturellement choisie en deçà de la 

limite d'élasticité. 

En ce qui concerne l'acier, cette fatigue est limitée à la moitié de 

sa limite d'élasticité. Envron 13 à 15 kgs par m m- pour l'acier doux. 

Pour le béton, c'est par rapport à la limite de rupture qu'on fixe 

son taux de fatigue, parce que cette rupture seule peut se déterminer 

avec précision. 
La circulaire ministérielle française a fixé aux 28/100 du taux de 

rupture la fatigue unitaire du béton. 
Si l'on se reporte à la figure 3, l'armature rationnelle d'un poteau 

en béton armé serait composée uniquement d'armatures transversales 

équilibrant les tensions concentriques dues à l'épanouissement de la 

section. Des cadres suffisamment serrés disposés sur toute la hauteur 

du poteau, devraient suffire pour absorber efficacement ces efforts, et 

le béton pourrait équilibrer à lui seul les efforts verticaux de 

comprression. 
Mais dans la pratique, un poteau de béton armé ne saurait être 

uniquement soumis à des efforts principaux de compression. 

Il faut tenir compte d'abord, de ce que la section de béton n'est pas 

rigoureusement de résistance égale en chacun de ses points, d'où 

tendance au flambement et création à l'intérieur de la section d'efforts 

de traction verticale, ou bien distribution inégale des efforts de com-

pression. Ensuite, le poteau en béton armé, est presque toujours soumis 

à des efforts horizontaux (vent, poussées d'autres éléments dues aux 

différences de température, au retrait auxquels se trouvent soumises les 

ossatures). 
Enfin ces poteaux sont toujours solidaires d'un poutrage qui leur 

transmet des efforts de flexion dûs aux déformations de ces poutrages. 

Il y a donc lieu d'ajouter aux armatures transversales définies ci-

avant, même lorsque le calcul à la compression n'en fait pas état, des 

armatures longitudinales (armatures verticales). 

Ces armatures sont placées de préférence aux angles de la sec-

tion (fig. 3). 
Lorsque la section est importante, il y a lieu d'ajouter d'autres 

armatures longitudinales intermédiaires. 

En principe cette garniture de la section, ne doit laisser plus de 

20 cm. de périmètre sans barre verticale. 

Les cadres dans les sections importantes deviennent insuffisants 

pour éviter l'expansion du béton et le coefficient de sécurité diminue 

parce que la longueur de leurs côtés est trop considérable et sans 

liaison avec la masse du béton. 
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On ajoute alors des épingles de même diamètre pour les accrocher 

et recouper la longueur des côtés (fig. 4). 

Enfin l'écartement des armatures transversales doit être tel que 

celles-ci puissent s'opposer efficacement au flambage des barres verti-
cales. 

Cet écartement doit toujours être inférieur à la plus petit dimension 

transversale de la pièce, de telle façon qu'un joint de rupture à 45» 

rencontre au moins un de ces plans d'armatures horizontales. 

Il y a donc lieu dans les poutres comprimées (arbalétriers de 

ferme, arcs de ferme, etc..) de disposer les armatures suivant la 
figure 5. 

Au lieu de diviser la largeur de la poutre en un nombre de parties 

égales correspondant au nombre des fermettes, on place les fermettes 

latérales à 2 cm. des parements verticaux, les fermettes intermédiaires 

sont réparties régulièrement entre ces deux limites. Les ligatures 

verticales doivent être complétées par un cadre, toutes les fois que 

l'intensité des compressions engendre une tendance importante à 
l'expansion du béton. 

Les croisements des armatures verticales des poteaux sont le plus 

souvent réalisés de la façon suivante: les armatures de l'étage inférieur, 

dépassent en attente au-dessus du plancher; les barres de l'étage supé-

rieur partent du niveau supérieur du plancher, et se croisent avec les 

armatures en attente sur toute la longueur prévue (fig. 6). 

que les poteaux superposés diffèrent peu en section, cette fa> 

de faire est la plus simple et la plus rationnelle. 

Dans certains cas, ces sections sont totalement différentes, la métho 

ci-dessus conduirait à une disposition défectueuse (fig. 7). 

La courbure des armatures pousse au vide, les cadres doivent êl 

excessivement serrés pour absorber la traction qui en résulte. Le mo i 

dre déplacement d'armatures pendant le bétonnage enlève toute sécurit 
au dispositif de retenue. 

D'autre part à la liaison du plancher et du poteau, existe toujout 

un moment d'encastrement, qui a pour effet d'augmenter les fatigues; c 

n'est donc pas dans une pareille section qu'il convient de diminuer I 

coefficient de sécurité par un dispositif semblable. 

La figure 8 représente ce qu'il convient de faire dans ce cas parti 
culier. 

Des barres droites spéciales sont placées en attente et assurent I; 

liaison des barres supérieures avec la masse de béton solidaire de 
armatures inférieures. 

Enfin dans un croisement d'armatures de poutre et de poteau (can 

d'un poteau traversant un plancher) les amatures des poutres doivenl] 

toujours passer entre les armatures des poteaux (fig. 9). 

G. BOSSUYT. 

COMPTE RENDU 

des réunions d'Agents 
(EXTRAITS) 

CONFECTION RATIONNELLE DU BÉTON 

Le Bulletin Technique de la Suisse Romande ( N 11, 1932) nous donne 

un aperçu très circonstancié des recherches de la commission autri-

chienne des bétons armés dont nous nous proposons de reproduire ici 
un extrait. 

Après avoir mis en relief que la statique du béton armé à presque 

exclusivement dominé, du moins pour des constructions d'encombrement 

et de poids minium, pendant plusieurs dizaines d'années les recherches 

expérimentales, l'auteur reconnaît qu'aujourd'hui cette même statique 

prescrit des spécifications de plus en plus sévères quant à la régularité 

des propriétés du béton. La pratique à démontré qu'en dehors du dosage 

en ciment, il y avait nombre d'autres variables dont dépendent les pro-

priétés du béton fini. Ces variables ne peuvent être déterminées qu'en 

imposant des limites très étroites aux conditions de réalisation de chaque 

cas particulier. Les travaux du professeur Abrams, de l'Institut Lewis, à 

Chicago, attirèrent une première fois, en 1918, l'attention sur la relation 

qui existe entre la quantité d'eau de gâchage et un certain indice du 

squelette du béton, appelé Module de finesse. Les travaux du professeur 

Bolomey, de Lausanne, confirmèrent et précisèrent l'existence de cette 

relation en 1923. Malgré ces recherches, nombreux sont encore ceux qui 

ne croient pas à la possibilité de soumettre ce problème à une analyse 

mathématique et que seule la voie expérimentale descriptive et compara-

tive lui est ouverte. Les principes d'Abrams et de Bolomey ont cependant 

leurs adeptes: le docteur Hummel, de Berlin, en a entrepris l'étude théo-

rique par des procédés graphiques; le docteur Spindel, de Vienne, par 

des méthodes de calcul; le docteur Stern et le docteur Vieser, de Vienne, 

par des procédés mécaniques, et enfin, le docteur Brebera, de Prague, par 
des méthodes pratiques de construction. 

L'explication et le développement des principes proposés par Abrams 

et Bolomey amenèrent les susdits chercheurs à ne pas en considérer 

momentanément l'application immédiate au domaine technique, pour ne 

traiter que le caractère mathématique du module de finesse, qui com-

porte la puissance granulométrique, les possibilités générales d'établis-

sement de celle-ci à partir de séries logarithmiques servant d'échelles de 

mesure, la possibilité de former la puissance granulométrique finale à 
partir des puissances granulométriques partielles et, inversement, 4e 
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décomposer la puissance granulométrique finale en puissances granulo-

métriques partielles. Il fut recherché, en outre, la définition univoque des 

gradations par les puissances granulométriques d'ordre supérieur et 

inférieur: les relations entre les puissances granulométriques, la surface 

granulaire, les fonctions (courbes) potentielles et enfin l'établissement 

d'équations granulométriques pour des répartitions granulaires quel-

conques. L'étude de thèmes semblables fut considérée, par la plupart 

des praticiens du ciment armé, comme des rêveries mathématiques sans 

valeur pratique. La Commission autrichienne pour le béton armé prit, 

par contre, une position toute différente à l'égard de ces tendances nou-

velles. En trois comptes rendus de recherches complètes, exécutées sous 

la direction de la sous-commission pour le béton rationnel, dont le dis-

tingué docteur-ingénieur Tillmann est le président, elle a mis en évidence 

qu'une méthode naturelle et simple pouvait, dès à présent, remplacer 

les anciennes méthodes descriptives de comparaison par des calculs 

généraux et elle a même démontré que l'emploi de méthodes purement 

mécaniques ou monigraphiques rendaient inutiles tout calcul au labora-

toire ou sur le chantier. 
Etendant les principes d'Abrams et de Bolomey, l'ingénieur Zeissel 

remplaça le module de finesse par une autre fonction, notamment par 

la puissance granulométrique, définissant mieux l'indice de répartition 

d'un mélange granulométrique donné. Il détermine, tout comme Bolomey, 

la quantité d'eau nécessaire au gâchage, en additionnant les influences 

des groupes de chacune des grosseurs de grains considérées isolément. 

La formule Zeissel s'écarte cependant de celle de Bolomey, ce dernier 

ne disposant pas encore de la puissance granulométrique bien définie. 

Car pour déterminer pratiquement l'indice de répartition, il faut con-

naître deux constances des matériaux constituant le squelette, et c'est 

ce coefficient de l'indice de répartition qui permet de calculer immédia-

tement les quantités d'eau ainsi que le coefficient qui établit, à partir de 

l'indice de répartition, la compacité du mélange gâché. Or, l'indice de 

répartition étant essentiellement fonction de la teneur en ciment, on peut 

calculer d'avance, avec une précision suffisante, les proportions de subs-

tances sèches à employer, ainsi que le rapport eau/ciment pour n'im-

porte quelle consistance désirée, ce qui est de la plus haute importance 

pour la prévision des résistances à la compression et à la traction. 

La théorie générale de la mise en œvre du béton peut ainsi être con-

sidérée sous forme d'une fonction mathématique qui se soumet à la mul-

tiplicité des cas de la pratique lorsque, par des recherches préliminaires, 

il aura été déterminé les valeurs numériques de l'indice de répartition, 

y compris ses deux coefficients, le facteur de dilution et enfin le facteur 

de compacité. 
Les trois comptes rendus de la Commission autrichienne, dont il vient 

d'être fait mention ici, sont complétés par le résumé, sous forme stricte-

ment scientifique, de ce que les méthodes expérimentales de description et 

de comparaison n'avaient permis que d'entrevoir jusqu'alors. 

(Extrait du « Constructeur de Ciment Armé » de septembre 1935, 

N" 192, pages 193 et 194). 

RESISTANCE AUX CHOCS DU BÉTON 

ET SON RAPPORT AVEC LA RÉSISTANCE 

A LA COMPRESSION 

M. O. Speth rappelle à ce sujet, dans la revue Béton und Eissen, les 

travaux entrepris il y a quelques années par Wenzel et Passow (Druckfes-

tigkeit und Zerschemetteringfestigkeit, Charlottenbourg, 1918). Suivant ces 

auteurs, la résistance au choc croit en même temps que celle à la compres-

sion, et cela permet de déterminer la résistance au choc en fonction de la 

résistance à la compression, d'une façon suffisamment exacte. On doit, tou-

tefois, connaître aussi la teneur en ciment et la plasticité du mélange 

ainsi que la nature des matières inertes. Cette loi n'est pas absolue et, 

suivant Passow lui-même, un béton très dense et très résistant semblerait 

plus fragile sous l'action des chocs. Les observations des deux expérimen-

tateurs cités sont par ailleurs assez contradictoires, si bien que les choses 

paraissent encore obscures sous le rapport d'une corrélation pouvant 

exister entre la résistance au choc et à la compression. (Béton und Eisen). 

(Extrait du « Constructeur de Ciment Armé » 

d'Octobre 1936, N° 205, page 162). 
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