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(FIN) 

TABLIER 

Le tablier repose sur les arcs par l'intermédiaire de mon-

tants espacés de 5 mètres environ. 

Le contreventement est réalisé par des entretoises obli-

ques dans les travées (tig. 20) et sur certaines piles (fig. 21), 

et par des cloisons au droit des autres piles. 

Le ciment fondu pervibré, en permettant d'alléger le poids 

mort du tablier, a contribué à l'économie, en facilitant l'em-

ploi des fondations existantes. 

k 

OUVRAGE DE DECHARGE 

Cet ouvrage en poutres continues repose sur cinq appuis: 

la culée dite Tracy, trois piles intermédiaires, et la culée nou-

velle, maintenant les abords du remblai (fig. 22 et 23). 

Un radier général en béton de ciment fondu armé et per-

vibré a été réalisé sous cet ouvrage pour remédier aux af-

fouillements possibles; il apporte une butée efficace à l'ouvra-

ge renforcé, mais eette butée n'est qu'un facteur complémen-

taire de sécurité pour la stabilité générale, dont le principal 

élément est la résistance au glissement des fondations des 

culées. 

Tous les éléments de cet ouvrage accessoire sont fondés 

sur pieux en béton armé: son profil en travers est identique 

à celui du corps principal du pont (fig. 9). 
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INSTALLATION DU CHANTIER 

ET MISE EN ŒUVRE DU BETON 

Les travaux adjugés à l'entreprise Métivier, de Bourges, 

concessionnaire de la Maison Hennebique, ont été exécutés 

sous le contrôle du Service Vicinal du département du Cher. 

Il était impossible d'interrompre, pendant toute la durée 

du travail, la circulation qui est intense, entre les deux dépar-

tements du Cher et de la Nièvre, sans de gros inconvénients, 

et avant de démolir l'ancien pont suspendu, il fallait prévoir 

un moyen de communication pratique entre les deux dépar-

tements. Aussi établit-on, à quelques mètres du pont suspen-

du, un pont provisoire composé d'un tablier de bois repo-

sant sur des poutres métalliques, portées par des palées, et 

calculées pour des voitures de 3 tonnes. Naturellement, ce 

pont provisoire était raccordé à l'entrée et à la sortie du pont 

à la route départementale. 

Cet ouvrage était, à lui seul, une œuvre considérable qui 

a nécessité l'emploi de 750 m3 de bois, de 160 tonnes de fer 

pour les poutres. Nous sommes alors dans le courant du mois 

d'août 1931. C'est une date mémorable qui marque la condam-

nation à mort de l'ancien pont suspendu de Saint-Thibault. 

Ainsi, pendant les deux années que durèrent les différents 

travaux de reconstruction du pont, la circulation ne fut pas 

interrompue entre Saint-Satur et Tracy. 

En dehors de la passerelle provisoire, dont nous venons 

de parler, située en aval des piles de l'ancien pont, il fallut 

édifier une autre passerelle dite « de service » pour les allées 

et venues des ouvriers et, aussi pour l'amenée des matériaux 

à pied d'œuvre; cette passerelle de service, large de deux 

mètres environ, permettait une circulation facile sur une dou-

ble ligne Decauville à voie normale, continuellement sillonnée 

de wagonnets, surtout au moment du coulage du béton 

(fig- 24). 

Fig. 20. — Coupe transversale du pont 
montrant le contreventement du type A 

au-dessus des reins des 3 arcs 

Pig. 21. — Coupe transversale du pont 
montrant le contreventement du type B 

sur les deuxième et troisième piles 
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Onze mois furent employés à l'établissement de ces deux 

passerelles et à la démolition de l'ancien pont suspendu; il 

faut dire que, dans ce laps de temps, compte le temps néces-

saire à l'adoption définitive du projet du nouveau pont par 

l'administration, et aussi le temps perdu du fait des crues et 

du mauvais temps. 
Courant septembre 1932, marque le commencement des 

travaux du pont proprement dit par la consolidation des ap-

puis constitués par les piles. 
C'est dans le courant de décembre 1932 que fut virtuelle-

ment terminé le gros œuvre, ne laissant après lui que le finis-

sage qui fut d'ailleurs simplifié du fait que le ciment sorti 

du coffrage présentait une surface absolument lisse en raison 

du procédé dit de la « pervibration » dont nous parlerons plus 

loin, mais aussi du fait que le bois de coffrage employé était 

absolument lisse et parfaitement jointoyé. 

Mais il ne faudrait pas croire que les travaux qui se sont 

effectués entre septembre 1932 et décembre 1933 ont été menés 

sans aucune interruption; en effet, dans ce genre de travaux, 

il faut toujours compter avec les éléments déchaînés. 

Les travaux ont été interrompus en décembre 1932 et au 

début de l'année 1933 par une très forte crue qui avait sub-

mergé la passerelle de service. 
Auparavant, en février 1932, pendant la démolition de l'an-

cien pont suspendu, la Loire avait été entièrement prise par 

les glaces, fait assez rare en lui-même; et quand la débâcle 

des glaces se produisit, en mars et avril, une crue formidable 

se produisit, qui atteignit son maximum le 7 avril: la Loire 

roulait un flot boueux et abondant, la passerelle de service 

fut entièrement recouverte et le flot faillit même emporter 

le pont provisoire sur lequel la circulation avait été inter-

dite, et qui subit un certain fléchissement vers l'aval. 

Ainsi deux mauvais hivers ont retardé les travaux, de cinq 

mois environ. 

Pig. 22. - Elévation et coupe longitudinale de l'ouvrage de décharge 
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L'emplacement réservé aux services de l'entreprise étant 

assez restreint, il fut décidé que les bureaux, magasins, ate-

liers de réparations, de charpente, garages, etc.. seraient ins-

tallés du côté Saint-Thibault, en amont; du même côté, mais 

en aval, furent disposés l'atelier de ferraillage et le parc aux 

aciers. 

Les bétonnières, château d'eau, magasin à ciment, ainsi que 

l'installation fixe de criblage avec trémies, furent installés 

du côté Tracy. 

Tous les déblais provenant de la démolition du pont sus-

pendu furent évacués sur des terrains de la rive droite à 

proximité du chantier. Les bétonnières étaient reliées par 

voie ferrée aux trémies à sable et à graviers. Les gâchées du 

béton, exécutées sac par sac, étaient déversées dans les ben-

nes de 300 litres et transportées à la grue pour leur distribu-

tion. 

L'extraction du gravier a exigé la mise en service d'un 

excavateur pouvant extraire jusqu'à \ m. 50 de profondeur. 

On est arrivé à trouver, dans l'ancien lit de la Loire, la qua-

lité de sable désirée, contenant environ 10 % de gravier. La 

composition granulométrique a été étudiée par les labora-

toires de la Société de Lafarge et du Teil. 
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Quatre sonnettes ont été employées à battre 450 pieux en 

bois destinés à supporter le pont provisoire, la passerelle de 

service, les cintres et 300 pieux en béton armé destinés au 

renforcement des fondations des piles et culées. 

Le pont a nécessité la mise en «euvre de 2.400 m3 de béton 

et 400 tonnes d'acier. 
Le principal inconvénient île l'emploi du ciment fondu est 

réchauffement notable des masses de béton pendant la prise: 

la section des arcs du pont de Saint-Thibault atteignant 1 m. 

20 de hauteur et 1 mètre d'épaisseur, un arrosage superficiel 

ne pouvait suffire à les refroidir. Pour remédier si cet incon-

vénient, chaque arc a été partagé longitudinalcmcnt en deux 

parties par un grillage à mailles fines, solidement fixé au fer-

raillage: on a donc pu couler la première partie de l'arc, et, 

après un arrosage copieux et continu pendant 18 à 22 heures 

suivant les conditions atmosphériques, couler la deuxième 

partie. La liaison entre ces deux demi-arcs a toujours très bien 

été réalisée, et par mesure de sécurité supplémentaire deux 

couches d'accrochage, une haute et une basse, en aciers de 

18 et 22 mm., ont été placées tous les 40 cm. L'arrosage, pré-

caution essentielle lorsqu'on emploie le ciment fondu, a été 

réalisé jour et nuit, pendant et après la prise, et a continué 

pendant quatre jours après le coulage. 

Fig. 24 
Le pont provisoire et la passerelle de service pendant la construction 
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On peut approximativement fixer la quantité d'eau em-

ployée à 15 m3 d'eau pour les ares, et à 12 m3 pour le tablier, 

par m3 de béton mis en œuvre. 

Pour les parties très minces de l'ouvrage, comme les hour-

dis des trottoirs, il a fallu diminuer la pression de l'eau et 

augmenter le débit. 

La pervibration de ce béton de ciment fondu a été obtenue 

par des appareils de quatre types différents: pour les masses 

peu chargées en armatures, un cylindre terminé par un cône 

de 0 m. 15 de diamètre et de 0 m. 40 de longueur; pour les 

parties à ferraillage serré, une lame vibrante de 1 mètre de 

longueur, 0 m. 10 de largeur et 3 min. d'épaisseur; pour les 

hourdis, des poutrelles vibrantes; pour la chaussée, des pla-

ques vibrantes en métal déployé. 

Les appareils à lames ont donné d'excellents résultats, en 

permettant de passer à travers des réseaux d'armatures ex-

trêmement serrés, tels qu'il en existe notamment à la clé des 

arcs. L'effet de la pervibration a été de réduire à 1 mètre une 

épaisseur de béton pilonné de 1 m. 30 et l'on a pu constater, 

au décoffrage, que tous ces éléments pervihrés avaient un 

aspect de netteté remarquable. 

Fig. 25. — EntretoUement des arcs (Bétons Armés Henneblquej 
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Ferraillage des arcs et entretoises de première arche 

Fig 27 - Vue d'une arche prise par dessous 
et montrant les 3 arcs 

CONTROLE 

Le contrôle de l'étude et de la construction s'est effectué 

sous la direction de MM. Barthès, Inspecteur général du Ser-

vice Vicinal, Guillon, Ingénieur en chef, et Soubret, Ingénieur 

principal du département du Cher. 

Les masses à employer étant considérables, et la pervi-

bration permettant l'emploi d'un béton très compact, le dosa-

ge suivant fut adopté: ciment fondu, 300 kg.; sable, 425 litres; 

gravillon, 775 litres, avec la quantité d'eau nécessaire pour un 

étalement de 21 à 24 cm. du cône de béton sur la table à se-

cousses, soit une fluidité de 1,14. 

Des essais ont été faits à mesure de la construction de 

l'ouvrage sur des cubes d'essai de 20 cm. d'arête, en béton 

prélevé dans les wagonnets au lieu même du coulage. Nous 

croyons utile de donner deux exemples de résultats d'essais: 

Essais à huit jours: 

1° Pervibré, non arrosé pendant la prise: charge de rupture, 

230 kg/cm2 ; 
2° Non pervibré, mais arrosé: charge de rupture, 425 kg/ 

cm2 ; 
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3° Pervibré el arrosé: charge de rupture 490 kg/^in2. 

Ce résultat est le plus défavorable, car les autres essais ont 

donné 525 et même 570 kg./cm 2. 

Essais à 90 jours: 

1° Non pervibré, mais arrosé: charge de rupture, 500 kg./ 

cm2 ; 

2° Pervibré et arrosé: charge de rupture, 585 et 620 kg./ 

cm2. 

La pervibration donne toujours des résultats très supé-

rieurs au pilonnage à la main, cependant facile à réaliser 

dans un moule cubique. 

La conclusion des essais effectués sur des cubes de ciment 

fondu pervibré permet la réduction des sections, en admettant 

un taux de travail de 140 kg./cm 2 (on s'en est tenu ici à 

130 kg.). La diminution des quantités de matériaux, donc du 

poids mort, compense le coût plus élevé de la matière premiè-

re, et il en résulte, dans le cas de pièces entièrement compri-

mées, une économie considérable de béton et d'acier. Mais, 

dans le cas de pièces fléchies, la diminution de la hauteur de 

la pièce entraîne pour l'armature fléchie une augmentation 

notable, contrariant l'économie générale du projet: cette dif-

ficulté est d'ailleurs écartée par l'emploi d'aciers à haute ré-

sistance pouvant travailler en pleine sécurité presque au 

double du taux des aciers ordinaires employés dans le béton 

armé, et sans excessive augmentation de prix. Améliorant 

Pig. 29. — Schéma de la marche des rayons lumineux 

Pig. 28. — Photoélastlcimètre G. Mabboux 
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ainsi l'emploi du béton armé dont le poids mort a toujours 

été une difficulté dans les constructions de grande envergure, 

il est certain que la formule moderne sera: à béton à haute 

résistance, acier à haute résistance. 

ESSAIS 

Cet ouvrage a été soumis à deux types d'essais: 

1* Par surcharge statique; 

2° Par surcharge roulante. 

1° Surcharge statique. — Pour réaliser cette surcharge la 

chaussée fut chargée de sable à raison de 570 kg. par ni- et 

les trottoirs à raison de 400 kg. 

a) L'essai a été fait sur la première travée rive droite et 

l'on a réalisé le premier cas de charge donnant le knoment 

fléchissant maximum. (139.000 kgm. comme moment positif) 

en étalant une couche de sable de 38 cm. d'épaisseur sur la 

chaussée, de 27 cm. sur les trottoirs sur une longueur kle 

30 m. Dans ce cas les fleximètres Morin ont donné les résul-

tats suivants: flèches maxima, clé 9 mm., reins vers piles 

20 mm., reins vers culées 9 mm. 2. 

b) Une deuxième épreuve donnant la poussée maximum 

a été réalisée en chargeant la travée sur toute la longueur 

Fig. 30. — Coupe 
sur le photoélastlcimètre G. Mabboux 

V—7 

Fig 31. — Une autre coupe 

du photoélastlcimètre G. Mabboux 



BÉTON ARMÉ 1664 

Pig. 32 — Essais avec surcharge statique 

avec les mêmes surcharges an m2 que eelles prévues à l'essai 

précédent Dans le deuxième cas, les flèches maxima ont été 

les suivantes: clé 16 mm. I, reins vers pile l(i mm. 8, reins 

vers culée 10 mm. 

Après le chargement, dans les 2 cas, les flèches résiduelles 

n'étaient pas appréciables et un examen minutieux de tous 

les éléments de cette travée n'a révélé aucune tissure. 

2* Surcharge roulante. — Le convoi comprenait ."> camions 

fortement chargés dont le poids total était de 75 tonnes. Ce 

convoi est passé sur le pont de différentes façons: 

a) En convoi serré par 2 camions de front avec arrêt à la 

clé de chaque travée; 

b) Les 5 camions en file serrée avec arrêt à la elé de cha-

que travée et longeant le trottoir; 

c) Les 5 camions en file sans arrêt à la clé de chaque arc 

cl roulant à vitesse maximum. 

Les résultats sur les différentes travées, obtenus avec des 

amplificateurs enregistreurs Richard et Morin ont donné à la 

clé des arcs des Mèches maxima suivantes: 

a) 1" travée, 5 mm. 2; 2e travée, G mm. 2; 3' travée, ."> mm. 

8; 4* travée, 7 mm.; 5' travée, 4 mm. 6. 

b) 1" travée, 5 mm. G; 2* travée, 5 mm. 8; 3* travée, 4 mm. 

8; 4* travée, 6 mm.; 5* travée, 3 mm. 8. 

c) V travée, 2 mm. 4; 2* travée, 2 mm.; 3* travée, 2 mm. 5; 

4* travée, 2 mm. 5; 5* travée, 3 mm. 3. 

Comme dans le 1" cas avec épreuve par surcharge stati-

que, aucune flèche résiduelle n'était appréciable et un examen 

minutieux des éléments de l'ouvrage n'a révélé aucune fissu-

re; dans ce genre d'épreuve le passage ou le stationnement 

du convoi sur une travée a provoqué une certaine réaction 
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sur les travées immédiatement voisines, ces réactions se sont 

traduites par des flèches négatives variant de 0 mm. 2 à 

0 mm. 6. 
Il est à signaler que le pont de Saint-Thibault a reçu l'ap-

plication d'un nouveau procédé de mesure des déformations 

dû à M. G. Mabboux, membre de la Commission" Supérieure 

des Inventions. 
L'impossibilité de laisser en permanence des instruments 

de mesure sur les ouvrages en béton armé pour en évaluer 

les déformations, a conduit M. Georges Mabboux, à fixer d'une 

Caçon permanente sur ces ouvrages de petits miroirs que l'on 

pourrait examiner par les méthodes photo-élasticimélriques: 

ce procédé permet ainsi de déterminer l'orientation et la 

grandeur des efforts principaux. 
La concordance entre l'importance des efforts observés et 

les contraintes du béton au voisinage des miroirs, donne le 

moyen de suivre l'histoire de l'ouvrage en béton armé au 

point de vue de l'élasticité, l'origine de celle histoire étant le 

moment de la prise du ciment 
Pour atténuer les influences perturbatrices de la forme 

des éléments de construction et du grain de mortier sur la 

répartition des contraintes dans les miroirs, il est bon que 

ceux-ci soient de dimensions négligeables par rapport à celles 

de l'élément considéré, mais très grandes par rapport au grain 

du mortier. M. Georges Mabboux a donc adopté des disques 

de verre d'environ 16 mm. de diamètre et 3 mm. d'épaisseur. 

Enfin, pour faciliter la réalisation du procédé, les petits 

miroirs sont fixés sur les faces d'éprouvettes en béton d'une 

composition analogue à l'ouvrage dans lequel elles seront 

enrobées. 
Les miroirs étant en place à demeure, sur les éléments de 

l'ouvrage dont on voudra étudier les déformations, on procède 

aux observations au moyen d'un photo-élasticiinètre spéciale-

ment adapté aux conditions de son emploi. 

I »H < >TO-ELA STICIM ETRE G. MABBOUX 

(fig. 28), (schéma fig. 29), (fig. 30 et 31). 

Un faisceau de lumière polarisée est produit par la lampe 

c, un écran diffusant d, le condensateur e et la glace de Brevvs-

ter g. Ce faisceau est réfléchi par la face argentée ni du mi-

roir k scellé dans le béton I; il est analysé par le nicol b; un 

objectif r remplit la triple fonction de rejeter l'image du mi-

roir à l'infini pour l'observateur, de former l'image de la 

source c dans ra>illcton a et de sélectionner avec ce dernier 

un faisceau parallèle du côté du miroir. L'observation est ai-

sée; le faisceau est uniformément polarisé, et l'éclat apparent 

du miroir est suffisant pour permettre l'utilisation en plein 

jour de l'appareil. 
Le comparateur est formé d'un prisme rectangulaire en v er-

re j argenté sur sa face postérieure et n'occupant qu'une par-

tic du champ de l'instrument; un ressort dynamomélrique i, 

bandé par une vis h à tambour gradué, permet de comprimer 

le prisme et de lire la pression appliquée. 
Un mica placé devant l'analysaleur augmente la sensibi-

lité de l'Instrument; son épaisseur est (elle que la teinte sen-

sible corresponde à la région des contraintes les plus Intéres-

santes à mesurer. Si ou se contente de soumettre le béton à 

des charges normales, éloignées de la rupture, la feinte sen-
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sible pour une contrainte nulle convient bien. Pour des ex-

périences poussées jusqu'à destruction du béton, une lame 

inoins épaisse est plus commode. 

Dans un nouveau modèle de photo-élasticimètre, actuelle-

ment à l'étude, la teinte sensible sera réglable, atin que l'on 

opère toujours au maximum de sensibilité. Le relevé de l'orien-

tation des directions principales sera également facilité. 

Pour se servir de l'appareil, on allume la lampe et on pré-

sente l'instrument devant un miroir. En tournant le lambour 

gradué, on amène les deux plages du champ à la même teinte 

sensible et on lit la graduation indiquée par le tambour; un 

tableau tait connaître ensuite la contrainte du prisme qui cor-

respond à l'état élastique du miroir. 

La coupe de l'appareil (ligure 30) montre le système optique 

et le dispositif de centrage de la lampe; ligure 31, on trouve la 

disposition des organes mécaniques. Le ressort dynainomé-

trique est formé d'une lame d'acier encastrée dans une arti-

culation formant levier amplificateur de mesure. Le prisme 

de verre argenté est comprimé entre deux rotules assurant 

l'uniformité des contraintes. La pièce sur laquelle appuie le 

levier présente une boutonnière où l'on peut introduire un 

crochet qui permet le tarage du ressort pour toute position 

du tambour divisé, ce tarage s'eireetue en prenant pour repè-

re la teinte sensible elle-même. 

La lampe est alimentée par une pile de lampe de poche 

contenue dans le corps de l'appareil. L'interrupteur libère en 

même temps un perpendicule gradué qui indique l'inclinai-

son des axes principaux sur la verticale lorsque l'axe optique 

esl horizontal. En lâchant le poussoir, le perpendicule est blo-

qué dans une position indiquant la situation de l'instrument 

pendant la mesure. 

Pour effectuer une mesure, on applique l'instrument par 

ses vis calantes sur la paroi; ensuite on allume la lampe 

d'éclairage et l'on recherche l'orientation qui correspond à la 

teinte la plus élevée. A l'aide du boulon moleté, on tourne 

le tambour gradué du dynamomètre, jusqu'à ce qu'on obtienne 

l'équivalence des teintes du miroir témoin et de l'éprouvetle 

du comparateur. On lâche le bouton d'éclairage, ce qui bloque 

automatiquement le rapporteur d'angle, et l'on n'a plus qu'à 

procéder à la lecture d'angle el de grandeur de la contrainte. 

RESULTATS OBTENUS PAR LA METHODE 

PHOTO-ELASTICIMETRIO.UE 

Les expériences effectuées, tant au laboratoire de l'Office 

national des Inventions qu'au Laboratoire de l'Ecole des Ponts 

et Chaussées, ont montré que la proportionnalité entre les 

contraintes mesurées dans le verre el les charges appliquées 

aux éprouveltes de béton, se conserve, aux erreurs de mesure 

près, jusqu'aux premiers craquements du béton. 

On pouvait craindre que la différence entre les coefficients 

élastiques du verre et du ciment ne fût préjudiciable aux 

résultats: M. Georges Mabboux prouva qu'il n'en était rien, 

et que, même en poussant ces différences à l'extrême en em-

ployant une éprouvette de plâtre et des miroirs en crown dur, 

on conservait la proportionnalité. 

Des expériences nombreuses ont été faites au laboratoire 

des Ponts et Chaussées, sous la direction de M. Mary, ingénieur 

des Ponts et Chaussées, avec la collaboration de M"* Leconte. 
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Au cours de ces expériences les mesures comparatives exécu-

tées sur une série de poteaux semblables entre eux, ont per-

mis de signaler ceux d'entre eux dont la charge surpassait 

la moyenne, ou encore ceux dont la contrainte est dangeurcu-

sement augmentée par tassement du sol sous la semelle de 

fondation. 

APPLICATION AU PONT DE SAINT-THIBAULT 

L'application de la mesure des déformations par la mé-

thode photo-élasticimétrique, a consisté à fixer sur une des 

faces des trois arcs, au droit des sections calculées et le plus 

près possible des armatures principales hautes et basses, des 

petits miroirs argentés. Il a été noyé 52 miroirs par arc. Ces 

miroirs, d'environ 16 % de diamètre el de 3 % d'épaisseur, 

avaient été préalablement enrobés dans de petits blocs de 

béton de ciment fondu, avant d'être noyé dans les arcs. 

Après décoffrage, la face extérieure des petits miroirs se 

trouvait donc sur la face extérieure des arcs. 

L'essai des arcs avec surcharge statique fut réalisé comme 

nous l'avons dit plus haut en répandant du sable sur la chaus-

sée à raison de 570 kgs par m 2 et de 400 kgs sur les trottoirs. 

L'examen des miroirs à l'aide du photo-élasticimètre G. Mab-

boux put alors être effectué par M 1 " Leconte, attachée au 

laboratoire des Ponts et Chaussées, et dont le concours fut 

si précieux, en collaboration avec M. Bossuyt, ingénieur aux 

Bétons Armés Hennebique. Le taux de travail dans les diffé-

rentes sections calculées des arcs fut déduit de ces observa-

tions. On trouvera, dans le schéma figure 32, les résultats 

obtenus dans quelques sections. Il est à remarquer que les 

différents taux de travail trouvés sont très inférieurs à ceux 

donnés par le calcul; ceci n'est du reste pas surprenant: 

d'une part, le calcul tient compte du retrait du béton et des 

différences de température; d'autre part, pendant les essais, 

ces différences de température sont négligeables, étant donné 

que les essais se font rapidement; enfin le retrait principal 

s'effectue pendant la prise du béton. 
Les résultats obtenus par cette méthode ont été examinés 

à la fois pour la direction des efforts et leurs valeurs relati-

ves: jusqu'ici ces résultats se sont trouvés en pleine concor-

dance avec les raisonnements logiques basés sur les lois de 

l'élasticité. Nous espérons donc que des examens encore plus 

suivis dans l'avenir feront de cette méthode nouvelle et 

d'application facile, dans le cas du béton armé, un auxiliaire 

précieux de contrôle pour le constructeur ainsi qu'une base 

sûre de recherches d'où pourra naître le progrès. 

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, 
par les fournisseurs intéressés, sous la responsabilité de ceux-ci. 
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Les ciments métallurgiques et ciments de fer ont une allure de prise 

tout à fait différente et sont remarquables par la lenteur du dégagement de 

chaleur au cours de la réaction. 

Un ciment spécial, faisant l'objet d'un brevet de M. Purdon, et cons-

titué par du laitier gâché avec une solution de soude ou de carbonate de 

sodium et de chaux, est remarquable par les hautes résistances qu'il donne 

au bout d'un temps très court. L'évolution de la chaleur dégagée y est 

cependant extrêmement lente. 

Dans leur ensemble, ces résultats confirment ceux obtenus par M. Mar-

cotte, mais ils ne permettent pas de confirmer la relation que M. Marcotte 

a cru pouvoir établir entre la quantité de chaleur dégagée pendant la prise 

et la résistance future des liants hydrauliques. Les conclusions à tirer de 

ce genre d'expériences ne peuvent pas être aussi formelles. Enfin, en ce 

qui concerne les ciments alumineux et les portlands, il semble que ce 

soient les systèmes présentant la plus grande variation de volume pendant 

la prise qui dégagent la plus grande quantité de chaleur. 

(Extrait de la « Revue des Matériaux de Construction et de Travaux 

Publics », de Mai 1935, N" 308, page 129). 

DURCISSEMENT DES BÉTONS 

M. J. Bolomey, cite d'abord les formules suivant lesquelles la résistance 

probable des bétons peut être calculée en appuyant particulièrement sur 

ce point que dans la formule de Feret aussi bien que dans la sienne, le 

rapport ciment-eau dépend uniquement des conditions de fabrication — 

dosage, compacité et quantité d'eau de gâchage, — tandis que le coefficient 

K, indépendant des conditions de fabrication, ne dépend exclusivement 

que de la nature et de la qualité du ciment utilisé, de la durée de durcis-

sement, de la température et de l'humidité du béton durant le durcisse-

ment. Des essais effectués par l'auteur, il ressort qu'en valeur absolue, les 

cofficients K varient avec la qualité et la nature du liant et la durée du 

durcissement et que leurs valeurs relatives pour divers liants varient très 

notablement avec la durée de durcissement, mais que les écarts prononcés 

les premiers jours, s'atténuent progressivement. Pour juger sainement d'un 

liant, il faut considérer les possibilités de durcissement ultérieur à 28 

jours, surtout lorsqu'il s'agit de portlands ordinaires et de ciments métal-

lurgiques. Les différences que l'on constate entre les valeurs de K obtenues 

en 1926 et en 1933, mettent en évidence les progrès réalisés dans la fabri-

cation des portlands. 

Les courbes logarithmiques de durcissement suivant l'âge permettent 

<le conclure que le coefficient K croît linéairement à partir de 7 jours et 

que sa valeur peut être représentée par la formule: 

K = a + b X log t ou t ^ 7 jours 

a et b sont des constantes qui dépendent de la nature du ciment. Con-

naissant les résistances d'un béton à deux âges, on en déduit facilement 

les résistances à n'importe quel âge, sous réserve de conditions de durcis-

sement constantes. Or, connaissant les valeurs de K à divers âges, il est aisé 

de calculer le dosage du ciment pour une résistance et à un âge donnés. 

L'auteur précise ensuite par des courbes de durcissement, les différen-

ces très marquées dans l'allure du durcissement des divers ciments dont 

certains, les ciments riches en aluminates tricalciques, notamment ont 

achevé leur durcissement à 28 jours alors que d'autres, les métallurgiques 

ou pouzzolaniques, les ciments riches en silicates bicalciques, dégagent 

encore leur énergie chimique et accusent de notables augmentations de 

résistance bien au delà de ce délai. A humidité et température constantes 

les résistances à 7 jours d'un béton au portland peuvent varier de 50 à 

60 % ; celles à 90 jours entre 120 à 150 9r de la résistance à 28 jours. Il 

n'est donc pas possible de déduire la résistance à un âge donné, ne con-

naissant la résistance qu'à un seul autre âge. La valeur effective d'un 

ciment n'est donc pas exclusivement subordonnée au dosage nécessaire 

pour obtenir une résistance déterminée à un certain âge, mais aussi aux 

possibilités de durcissement ultérieur. Ces possibilités guident dans le 

choix qui doit être fait du ciment employé. 

Si, d'une façon générale, on peut dire qu'une élévation de température 

accélère le durcissement et un abaissement le retarde, ces effets sont cepen-

dant fort variables d'un ciment à l'autre. L'influence de la température est 

très marquée les premiers jours, mais s'affaiblit très rapidement et, au 

bout de 3 mois, elle est pratiquement négligeable pour température com-

prise entre 0 et 30". Les meilleures résistances au delà de 3 mois, s'obtien-

nent sous une température comprise entre 0" et 15°. Une température de 

0" retarde très inégalement le début du durcissement des divers ciments — 

particulièrement ceux riches en chaux, alors que ceux riches en alumina-

tes sont peu influencés. 
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A 30", les ciments durcissent très rapidement les premiers jours; puis, 

le durcissement se ralentit progressivement de sorte que les bétons ayant 

durci dans l'eau à 15", sont plus résistants au bout d'un mois que s'ils 

avaient durci à 30". A 75" de température de durcissement elle se ralentit 

au bout de quelques jours de durcissement encore plus accentué, d'une 

façon bien plus sensible et, au bout de trois mois, elle est souvent infé-

rieure à celle d'un même béton ayant durci à 15"; on observe même par-

fois une chute de résistance, surtout lorsqu'il s'agit de ciments alumineux. 

Pour ceux-ci, la chute de résistance atteint parfois de 40 à 80 % pour une 

température de durcissement de + 50". Cette perte de résistance ne s'atté-

nue que très lentement lorsque la température redevient normale. Ces 

accidents, que M. Freyssinet nomme « les maladies du ciment alumineux » 

ne s'observent heureusement presque jamais sur un chantier. L'influence 

de la température peut se définir, d'une façon générale, de la façon sui-

vante: les ciments dont le durcissement initial est peu influencé par les 

basses températures se comportent moins bien à une température de 50 

à 80". Réciproquement, les ciments dont le durcissement initial est forte-

ment retardé par une température voisine de 0", peuvent être exposés sans 

inconvénient à une température élevée. 

L'influence de l'humidité pendant le durcissement est considérable, la 

résistance pouvant varier du simple au double à 3 mois suivant le mode de 

conservation du béton. Les bétons conservés à l'air sec présentent parfois 

une légère chute temporaire de résistance qui ne doit pas être attribuée à 

une modification des compositions chimiques, mais à la « mise en veil-

leuse » des phénomènes d'hydratation du ciment et au retrait de la pâte 

liante. Le retrait est d'autant plus énergique que le béton sèche rapidement 

et produit des efforts internes dont des fissures capillaires sont la consé-

quence — celles-ci entraînent une chute de résistance à la compression et 

surtout à la flexion. La diminution du rapport de la résistance à la flexion 

à celle à la compression avec l'âge est ainsi certainement due aux sollici-

tations du retrait. Ces sollicitations affectent aussi l'imperméabilité du 

béton, car les bétons durcis dans l'eau et n'ayant pas subi de retrait sont 

toujours plus étanches que les bétons ayant durci à l'air sec. 

S'il convient d'utiliser des ciments à hautes résistances initiales pour 

des constructions exposées à l'air sec ou qui doivent être décoffrées et 

mises en service dans un délai très court, il y aura avantage à choisir un 

ciment lent pour ouvrages exposés à l'humidité et qui ne seront mis en 

service qu'après plusieurs mois ou années de durcissement. Ces ciments 

ont généralement un moindre échauffement et un plus faible retrait que 

les ciments rapides; leur emploi est, par conséquent, recommandable pour 

les ouvrages massifs. 
Les bétons damés ont une résistance initiale plus élevée que les bétons 

secoués; par contre, leur durcissement ne tarde pas à se ralentir fortement 

de sorte qu'au bout d'un certain temps les bétons secoués les dépassent en 

durcissement. Les résistances à la traction et à la flexion des bétons 

secoués, bien gradués, maniables et compacts, atteignent, contrairement 

aux bétons simplement damés, des valeurs très élevées. Cet accroissement 

de résistance pour un même rapport ciment-eau sera d'autant plus marqué, 

que le béton sera plus homogène, autrement dit, que le diamètre maximum 

des grains de ballast sera plus petit et que la différence sera moindre entre 

le module d'élasticité du ballast et celui de la pâte liante. 

Les essais normaux ne donnent qu'une idée imparfaite de la courbe 

de durcissement d'un ciment et pour déterminer cette courbe il faut recou-

rir à l'emploi de bétons de granulation et de dosage définis, à la consis-

tance de chantier mis en œuvre par secousses, sans damage direct. 

(«Le Constructeur de Ciment Armé», février 1936, 

N° 197, pages 34 et 35). 
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SAVIEZ VOUS 
QUE DANS LA SEULE RÉGION DE LILLE, PLUS DE 

6.500 
CONSTRUCTIONS ONT ÉTÉ EXÉCUTÉES, 

EN TOUT OU EN PARTIE. 
D'APRÈS LES PLANS 

HENNEBIQUE 

PARMI LESQUELLES ; 

LES USINES LESIEUR 

LES BATIMENTS DES MINES DE LENS, ANICHE, OOURGES... 

LES BRASSERIES BREUVART. LESCORNEZ, COURTIN, 
MOTTE-CORDONNIER, DUPAS... 

LES SILOS A BLÉ D'AIRE -SUR - LA- LYS, S -POL. BAILLEUL, 
BERGUES, PONT D'ARDRE, CAESTRE, VENDHUILE, 
WALINCOURT, VIMY, MARQUISE, S -ON1ER. MOULLE, 
HESDIN, ECOUST-S -MEIN... 

LES CHATEAUX D'EAU DE FOURMIES, ESTAIRES, BERTRY, 
CONDË-SUR-ESCAUT, PENNAROYA, OUTREAU... 

LES HOTELS DE VILLE D'ARMENTIÈRES, 
BOULOGNE-SUR-MER, CALONNE-RICOUART, 
MARLES, ROSENDAEL, LE PORTEL, LILLERS, 
ASCQ, PÉRENCHIES. LESQUIN ... — 

LES BAINS ROUBAISIENS 

LES PISCINES DE TOURCOING, V ALENCIENNES, 
COUDEKERQUE, CALONNE-RICOUART 

LES HOTELS DES POSTES DU CATEAU, 
ARMENTIÈRES, PARIS-PLAGE, CAUDRY, 
HAZEBROUCK, WATTRELOS, BÉTHUNE... 

PLUS DE CINQUANTE ÉGLISES, DE SOIXANTE GROUPES 
SCOLAIRES, ET UN TRÈS GRAND NOMBRE 
D'IMMEUBLES, BATIMENTS INDUSTRIELS, 
USINES, FILATURES, RÉSERVOIRS, PONTS, 
ETC.. 

L'HOTEL DE VILLE 

D'ARMENTIÈRES 

Architecte : 
M. Louis Cordonnier 

Entrepreneur : 
M. Debosque 
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