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^m^^SSSTJSSSS^ 'et "hoto-Aériennes Moreau, 

A droite, l'école maternelle avec sa façade en dents de tcle 

Nous devons à l'amabilité de la revue « La Technique des 

Travaux » l'autorisation de reproduire ci-dessous l'article 

qu'elle a publié il y a quelque temps sur cet important grou-

pe scolaire; les clichés qui illustrent cet article nous ont 

été obligeamment prêtés par « La Technique des Travaux ». 

* • • 

La population de Maisons-Alfort s'étant accrue considérable-

ment ces dernières années par suite notamment de la construc-

tion d'un groupe d'habitations à bon marché, la .Municipalité 

décida la construction de deux groupes scolaires, l'un (Jules 

Ferry) près des 11.15. M. précitées à Vert-de-Maisons, l'autre 

(Condorcet) à Charenlonneau. 

L'inauguration des deux groupes terminés a eu lieu le 17 

lévrier 1935. 

Toute la partie béton armé de cette construction a été exécu-

tée en béton armé système Hennebique par la Société de Cons-

tructions Bali'rey-Hennebique. 

LE groupe scolaire Jules Ferry, destiné aux enfants du quar-

tier de Vert-de-.Maisons et tics habitations à bon marché 

toutes proches, est édifié dans un vaste terrain rectangulaire 

compris entre l'avenue Jean Jaurès et la rue de Londres. Le 

corps principal est construit en façade sur celte dernière rue 

tandis que l'entrée des élèves, entrée principale, se trouve sur 

l'avenue (fig. 2 et 3). 

Le terrain est sensiblement horizontal, entouré de voies 

nouvelles dans lesquelles la viabilité complète est assurée, 

égouts, eau, gaz, électricité. 

La population scolaire est prévue pour un maximum de 

mille élèves (400 garçons, iOO filles, 200 élèves pour l'école 

maternelle). L'école de garçons comporte dix classes primai-
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res, une classe de cours complémentaire et des classes spéciales 

pour renseignement des arts, des sciences physiques et natu-

relles, etc. L'école de tilles a la même composition avec des 

salles spéciales pour l'enseignement ménager, la couture, le 

lavage, repassage cl diverses démonstrations, etc. L'école ma-

ternelle, enfin, comprend cinq classes et une salle de repos 

pouvant être utilisée comme classe. Certaines classes, en raison 

de l'exiguïté relative du terrain, sont à l'étage. Chaque dispo-

sitif, évidemment, comprend douches et services généraux ou 

accessoires. 

PARTI ARCHITECTURAL 

L'orientation générale pour les groupes scolaires étant 

Est-Ouest les bâtiments de chisses ont une orientation sensible-

ment Nord-Sud. Les classes de l'école maternelle, par contre, 

ont été établies en dents de scie de telle sorte qu'elles sont 

orientées nettement au Sud. Le plan général (flg. 5) montre bien 

le parti architectural adopté et la bonne utilisation du terrain. 

Quelques grands arbres se trouvant dans l'angle du terrain 

défini par la rue Jean Jaurès et la rue de Liège, c'est de ce côté 

que se trouve l'école maternelle dont les bâtiments sont princi-

palement situés du côté de la rue de Londres. D'ailleurs, tous 

les bâtiments ont été reportés de ce côté de manière à éviter 

les bruits de l'intense circulation de la route nationale. Ce 

retrait a également eu pour résultat d'augmenter le tirant d'air 

général et de faciliter l'accès des services par l'arrière, en 

opposition avec l'entrée des élèves bien dégagée et garnie de 

vastes trottoirs. Celle-ci a été établie (filles à gauche et garçons 

à droite) avec une loge de concierge intermédiaire et commune. 

. , ....H. -rinrloale (Entreprises Photo-Aériennes Moreau) 
Fi* 1 — Vue aérienne montrant la façade principale v 

Au centre, l'entrée principale avec les préaux couverts 
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Fig. 4. — Vue d'ensemble de la façade principale du groupe scolaire 

A gauche l'école maternelle avec ses beaux arbres 

Ainsi que nous le verrons, lors de l'étude des procédés de cons-

truction, des inondations pouvant amener le niveau de l'eau 

au voisinage immédiat du sol, le plus grand nombre possible 

de services généraux a été reporté aux étages supérieurs. 

L'école maternelle à gauche occupe le quart environ du 

terrain; outre les classes sur deux étages, elle comprend cui-

sine, réfectoires, rotonde de jeux, jardin de récréation, et une 

salle de propreté avec cabinet médical. L'entrée indépendante 

donne accès à un vestibule avec loge, bureau et appartement 

pour la directrice. 

Les deux écoles primaires, à quelques détails près, sont 

symétriques avec porche d'entrée commun, préau, classes sur 

deux étages, cour, classes spéciales et services généraux au 

deuxième étage, salles de conférences et de dessin au troisième. 

Nous allons parcourir ces divers locaux en vue d'une 

courte description. Les deux écoles primaires, d'égale impor-

tance, comportent une vaste entrée commune avec porche 

couvert de grande portée permettant aux parents ainsi qu'aux 

enfants d'être à l'abri des intempéries. L'axe du porche porte 

un motif de sculpture rappelant les armes de la Ville. De part 

et d'autre deux soubassements hémicylindriques portent l'au-

vent. Six frises sculptées de M. Saulo, Prix de Rome, représen-

tant autant de contes de Perrault (Riquet à la Houppe, Le petit 
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Poucet, Cendrillon, Le petit Chaperon rouge, Le chat botté, 

l'eau d'Ane) subdivisent en hauteur, de leur pierre claire, les 

parois planes et courbes de l'entrée (flg. 6). Une loge de con-

cierge, au centre, permet la surveillance de l'entrée des filles 

ou des garçons. De part et d'autre, les portes d'entrée en fer 

forgé de Poillerat, représentent d'une façon simplifiée les 

sciences physiques et chimiques, les arts, l'histoire, la géogra-

phie et les sciences naturelles. Le vestibule, garni de vitrines 

pour tableaux d'honneur, travaux d'élèves, etc., donne accès 

à un vaste préau de jeux couv ert et fermé, éclairé latéralement 

par de larges baies munies de portes coulissantes mues élec-

triquement. Ce préau donne d'une part sur la cour et, d'autre 

pari, sur un jardin intérieur placé entre le groupe « filles » et 

le groupe « garçons » (lig. 7). Ce jardin sert d'accès pour les 

parents aux bureaux des directeurs. A l'extrémité du préau 

et à gauche, une galerie longitudinale donne accès à cinq clas-

ses à gauche, et, à droite, à des vestiaires métalliques, une 

série de lavabos et un meuble par classe avec casiers indivi-

duels. Les classes comportent de très larges baies au Sud-Est. 

Elles sont prévues pour quarante élèves, ont en moyenne 53 m
2 

et une hauteur sous plafond de 4 m. A chaque extrémité du 

couloir se trouve un escalier. Le concierge qui a, au rez-de-

chaussée, loge et cuisine, dispose au premier étage de deux 

chambres, bain, U.C. Au fond du jardin central, le bâtiment 

de la direction comprend, outre le salon d'attente commun 

commandant les bureaux symétriques de la directrice et du 

directeur, deux appartements symétriques comprenant entrée, 
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Fig. 5. — Plan d'ensemble au rei-de-chau«*ée 
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Pig. 6. — Vue de l'entrée 
principale à l'heure de sor-
tie des classes. Remarquer 
la vaste surface couverte et 
les sculptures claires en 
opposition avec la brique. 

salle à manger, salon, deux chambres, salle de bains, W.C., dé-

barras avec escaliers séparés. Dans le même corps de bâtiment, 

un escalier central permet l'accès du deuxième étage. Au-dessus 

des cinq classes du rez-de-chaussée se trouvent, au premier 

étage, cinq classes identiques avec mêmes accessoires. Une 

fresque éducative de M. Emile Beaume, Prix de Rome de pein-

ture, illustre le costume à travers le inonde. Il a été aménagé 

enfin une vitrine pour expositions temporaires. Au deuxième 

étage (fig. 10) nous trouvons une galerie vestiaire avec lavabos, 

un réfectoire aménagé pour les quelques enfants qui, éventuel-

lement, déjeuneraient à l'école et une classe de cours complé-

mentaire. Une vaste salle en rotonde sert pour l'enseignement 

du dessin et des sciences avec accès à une terrasse pour classe 

de plein air. Enfin nous trouvons une salle d'enseignement 

ménager avec cuisine et laverie de démonstration. L'enseigne-

ment des arts ménagers prenant un grand développement dans 

les écoles modernes, il a été prévu, à l'étage supérieur, un 

cours de démonstrations et d'applications. On accède à ce local 

par un petit escalier intérieur. Ces salles forment dans leur 

ensemble un logement comprenant les pièces usuelles de l'ha-

bitation où les élèves pourront apprendre à faire le ménage 

dans un site réel. Salle de repassage, couture et coupe n'a pas 

été oubliée. Pour les institutrices il a été prévu une salle de 

réunion, bibliothèque, pouvant servir de salle à manger. Une 
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entrée, un vestiaire et une petite cuisine complètent le dispo-

sitif. Enfin, la cour, de plain-pied avec le préau, ouverte large-

ment sur l'avenue, constitue un vaste espace libre entouré de 

végétation. Les plantations, variées et étiquetées, contribuent 

à renseignement de la botanique. Enfin des plantes en pots, 

dans les locaux scolaires, constituent autant d'éléments vivants 

pour l'étude. 
Le groupe <• garçons », symétrique, comprend des éléments 

identiques, savoir: dix classes courantes, une classe complé-

mentaire, le bureau du directeur, son appartement, la salle de 

repos et la salle à manger des instituteurs, le préau couvert 

et fermé, la salle de cours de dessin ornemental et graphique, 
une classe de physique, chimie et sciences naturelles, cour de 

récréation, W.C., urinoirs, dépôts, etc. Les seuls éléments qui 

diffèrent sont les suivants: le cours d'enseignement des arts 

ménagers est remplacé par des salles de dessin ornemental 

e( graphique avec applications au dessin industriel. 

Il a été prévu également une classe de physique cl chimie, 

pour cours complémentaire, avec aménagements permettant de 

l'aire des expériences et «le classer les appareils. Au premier 

étage, se trouve, de ce côté, une fresque éducative de M. Emile 

Beaume ayant pour objet un planisphère avec éléments de la 

dore et de la faune. 

pig. 7. — Vue du jardin 
intérieur central situé entre 
les deux préaux. On voit bien 
Ici l'agencement des baies 

et la tour d'horloge. 

1 1 
j 

Pig. 8. — Vue de la façade 
principale prise de l'allée 
d'entrée de l'école mater-
nelle. Remarquer la rotonde 

supérieure et la 
tour d'horloge. 
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Pig. 9. — L'école maternelle. 
Cette vue montre bien la 
disposition des classes avec 
la terrasse de Jeux. A noter 
également la façade de gau-

che en dents de scie. 

L'école maternelle, tout en faisant partie de l'ensemble, est 

complètement indépendante. Elle a été traitée très librement et, 

à la base du projet s'est présentée surtout la question de l'orien-

tation qui a motivé le dispositif en dents de scie (fig. 9). Dans 

les locaux d'instruction et d'éducation, des vitrines, peintures 

murales, aquarium, volière, plantes en pots ou bacs, permet-

tent d'apprendre aux enfants les choses élémentaires prises 

sur le vif, ce qui rend aux petits l'enseignement plus efficace 

et plus attrayant. L'école maternelle a son accès sur l'avenue, 

à gauche des deux écoles précédentes. Le vestibule est ici en 

retrait sur la façade. La porte d'accès, en fer forgé est de M. 

l'oillerat (sujet « jeux d'enfants ») (fig. 15). Dans le vestibule 

servant d'attente aux parents, petit bassin avec peinture mu-

rale par M. Mimouca Nebel (sujet: Le loup et l'agneau). A 

gauche loge du concierge avec escalier privé conduisant au 

logement, Par une galerie garnie de vitrines pour jouets, on 

accède au préau des jeux en rotonde à baies multiples et rap-

prochées. Peinture murale de M. Max Ingrand, meubles bas, 

étagères, voûte translucide. Une grille sépare la rotonde du 

dégagement. Près de là, le cabinet du docteur et la salle de 

propreté. Le bureau de la Directrice, avec salle d'attente per-

met toute surveillance. Un escalier permet l'accès du premier 

et du deuxième étage. Au premier, pour les institutrices, locaux 

de réunion, de cuisine et d'hygiène; au deuxième le logement 

Terr a ce. 
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P1Ï- 10 - — Plan schématique du deuxième étace 
Le plan est reproduit à la même échelle que celui du rez-de-chaussée (fig. 5) 
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du Directeur. Les six classes en deux étages, disposées en 

dents de scie ont une forme et un ameublement spécialement 

prévu pour les enfants avec joueUs et éléments pratiques d'en-

seigneinenl. Lavabos bas. Vestiaires individuels désignés par 

des vignettes. Réfectoire avec frises décoratives. Toutes les 

portes sont surmontées de motifs décoratifs permettant aux 

enfants un facile repérage. Enfin cet ensemble est complété 

par buanderie, laverie, séchoirs, pour le linge de rechange. 

L'escalier d'accès aux classes de l'étage a des enunarchements 

bas et une double rampe, pour en faciliter l'usage par les 

enfants. Aquarium sur un palier. Le premier étage, pour les 

classes des plus grands, présente la même disposition. Une salle 

de repos permet aux enfants de dormir habillés sur lits de 

sangles. De là on peut accéder aux terrasses avec jardinières 

fleuries. Des rideaux permettent d'abriter du vent les enfants 

en plein air. La cour de l'école maternelle avec ses grands 

arbres respectés et ses plantations constitue une douce page 

de verdure où les enfants ont accès et peuvent même, en des 

emplacements réservés, se faire de petits jardins. 

Il reste à dire quelques mots des services généraux, aux 

étages des écoles de filles et garçons. Au rez-de-chaussée, au 

premier et deuxième étage, rien à ajouter. Au troisième étage 

est prévue une grande salle à gradins avec estrade commune 

aux deux écoles et permettant de grouper plusieurs classes 

pour conférences, projections cinématographiques, distribu-

tions de prix, examens, etc. Au sous-sol a été créée une instal-

lation de bains-douches commune aux deux écoles avec désha-

pi
g u — Vue de l'école 

maternelle avec le bâtiment 
des classes en redent. Préau 

en rotonde 
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hilloirs permettant la surveillance. Enfin, des galeries de visite 

ont été aménagées sous tous les bâtiments pour les diverses 

canalisations. 

PROCEDES DE CONSTRUCTION 

Le terrain constitué par des sables et alluvions convenait 

parfaitement et il ne fut pas étahli de fondations spéciales. Par 

contre la Seine passant à 7 ou X00 m. de là et le terrain étant 

à la cote 33 il était prudent de réduire au minimum les instal-

lations en sous-sol malgré toutes les améliorations apportées 

Pig- 12 ■— Plan schématique du troisième étage 
iMcme échelle que les autres plans j 

au cours de la Seine depuis 1910. Tous les dispositifs de sous-sol 

ont donc été constitués par des eu vêlages étanehes et les rez-de-
chaussée et cours relevés au maximum par rapport aux voies 

publiques. L'étanchéité en sous-sol a été obtenue par un radier 

en béton armé élancbe jusqu'au sol. Pour la chaufferie il a fallu 

procéder à un battage de palplanehès el à un abaissement de 

la nappe. Le gros œuvre ainsi que les planchers sont en ciment 
armé (Entreprise Balfrey-Heniiebique), des poteaux de même 

nature portent les charges importantes. Toutes les façades 

sont en briques calibrées destinées à rester apparentes avec 

appuis et bandeaux en briques spéciales au droit des linteaux. 

La ligure 13 prise en cours de construction montre la coupe 

effective d'un mur à briques spéciales en relief. La décoration, 

en d'autres points est obtenue par des enduits et inouliirations 

en granit imitation pierre (trumeaux, auvents, etc.). Les joints 
creux des briques (les joints horizontaux seulement en mur 

vif ou les verticaux seulement en linteaux, etc.) sont faits en 

ciment noir dégageant franchement la brique. Tous les plan-

chers, y compris les terrasses sont en béton armé avec emploi 

Fig. 13. — Echantillon de travail d'un mur mouluré 

en briques. Remarquer les briques creuses spéciales 

avec larmier, maçonnées en porte-à-faux. 
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de corps creux de poteries donnant l'insonorilé et évitant la 

condensation sous terrasses. La plupart des sols intérieurs sont 

en linoléum sur chape à base de ciment et liège. Dans les 

locaux sanitaires les carrelages ou parois sont en grès cérame. 

L'étanchéité des terrasses a été assurée par application de 

produits bitumineux recouverts de dallages. Les cloisons inté-

rieures des bâtiments sont en briques creuses revêtues de mor-

tier de chaux. Toutes les peintures intérieures (lavables), ont 

été exécutées avec incorporation du bactéricide « Baco ». Les 

menuiseries tant extérieures qu'intérieures sont métalliques 

avec le nombre maximum de châssis ouvrants. Dans les classes, 

notamment, les fenêtres sont à guillotine à trois éléments mobi-

les (ouverture maximum des deux tiers). Dans les dégage-

ments, les châssis ouvrants sont du type à l'australienne. Les 

plaques de propreté et les plinthes sont en tôle vitrifiées. Quin-

caillerie de couleur avec ossature chromée. Peintures laquées 

sur toutes menuiseries. 

SERVICES ACCESSOIRES 

La situation d'ensemble des bâtiments a permis de faire une 

chaufferie unique d'où économie d'installation el d'entretien. 

Les chaudières sont chauffées au mazout emmagasiné sous le 

sol en bordure de la rue de Londres. Le charbon est prévu à 

litre de secours moyennant une légère modification. Le procédé 

employé est la vapeur à basse pression qui assure également 

l'entretien d'une certaine quantité d'eau chaude pour les bains, 

douches et lavabos. 
Les appartements des directeurs et concierges sont chauffés 

à l'eau chaude par des chaudières spéciales à anthracite. 

La ventilation, naturelle, est assurée par des orifices hauts 

et bas à ouverture réglable. 
La salle de trente cabines à douches comporte un cordon de 

chaleur à la partie haute pour dissiper les buées. La quantité 
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Fig 15. — Vue des battants 
de la porte d'entrée en fer 
forgé du vestibule de l'école 
maternelle. Au centre, la fres-
que « Le loup et l'agneau > 

admise pour quatre douches à l'heure par appareil a élé de 

35 litres à l'heure à 37°. 

Rien de spécial n'a été prévu pour les eaux usées qui vont 

à l'égouL 

La ventilation des locaux est celle, devenue classique sous 

la dénomination d'aération différentielle. 

Au point de vue électrique, un transformateur placé dans 

un poste au droit de l'école des garçons, assure la fourniture 

du courant. 

Distribution normale de gaz. 

MOBILIER 

Tout le mobilier est en bâtis, tubes, dessus chêne, et repose 

sur tampons caoutchouc. Dans les classes, les tables et les 

sièges sont basculants, pour permettre un nettoyage facile. 

Ch. ROSET, 

Ingénieur des Arts et Manufactures. 

MM. les Architectes 
et Entrepreneurs 

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

V r • w . , , .... . . . : Photos Cadé (fig. 1. 4. 7, 8 par les fournisseurs interesses, sous la responsabilité de ceux-ci. ■ et 13>, chevojon (fig. i4i, 

: Draeger (fig. 6, 9 et 11) 

 : et Moreau (fig. 2 et 3). 

COMPTE RENDU 

des réunions d'Agents 

(EXTRAITS) 
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ACTION DES EAUX PURES 
SUR LES MORTIERS OU BÉTONS 
par E. RENGADE 

Il résulte d'essais répétés, exécutés par arrosage d'éprouvettes de 

mortier normal 1 : 3, c'est-à-dire dans des conditions bien comparables 

et aussi voisines que possible de celles de la pratique: 

1° Que les eaux potables calcaires sont rigoureusement sans effet sur 

les mortiers des différents liants hydrauliques usuels; 

2° Que l'eau pure attaque, au contraire, rapidement ces mêmes mor-

tiers, à l'exception de ceux au ciment alumineux fondu qui se révèlent, 

beaucoup plus résistants; 

3" Les ciments artificiels, les super-portlands, les chaux, les ciments 

naturels ou de laitiers présentent des vitesses d'attaque qui varient un peu 

suivant leur origine, mais sont, dans l'ensemble, du même ordre de gran-

deur pour toutes ces classes de liants; 

4° L'élévation de la température accélère très notablement l'attaque; 

5° Ces expériences sont d'accord avec celles des auteurs qui ont 

opéré sur des eaux pures naturelles dans des conditions analogues, c'est-

à-dire en employant des mortiers ou bétons entiers. Elles sont en contra-

diction avec des essais exécutés sur des mortiers finement pulvérisés, qui 

ne répondent pas aux conditions du problème posé; 

6° La valeur du pH des eaux naturelles ne donne pas une mesure même 

approximative de leur agressivité. 

(Extrait de la « Revue des Matériaux de Construction et de T. P. >, 

Juin 1935, N° 309, page 152). 

PHÉNOMÈNES PHYSIQUES 
ACCOMPAGNANT LA PRISE DES CIMENTS 
par P. ERCULISSE et A.-0. PURDON 

Les phénomènes physiques les plus importants parmi ceux qui accom-

pagnent une réaction chimique sont le dégagement de chaleur et la varia-

tion de volume. En ce qui concerne les changements de volume, les auteurs 

ont fait des essais suivant la méthode de M. Le Chatelier. Ils ont obtenu 

les mêmes résultats, à savoir que le ciment fondu présente une diminution 

de volume beaucoup plus grande que celle des ciments portland, tandis que 

celle des ciments métallurgiques est presque nulle. La variation de volume 

a été mesurée à température constante, le c ment étant noyé dans un excès 

d'eau et le dilatomètre plongé dans un thermostat. 
Pour déterminer la quantité de chaleur dégagée pendant la réaction de 

prise, on s'est servi d'un appareil calorimétrique différent de celui qu'a 

employé M. Marcotte. Des diagrammes donnent les résultats obtenus. Un 

dernier diagramme, analogue à celui de M. Marcotte, représente les résis-

tances, traction et compression, à 7 et à 28 jours. 
L'allure des courbes est sous la dépendance directe de la vitesse de 

réaction du système ciment eau. laquelle dépend de plusieurs facteurs: 

nature chimique du système, température, finesse de mouture. 
L'influence de l'alumine est très nette. Ce corps est à allure réaction-

uelle très vive, ce qui entraîne prise rapide et échauffement considérable. 

En ce qui concerne les ciments portland (.on a essayé des ciments belges), 

l'allure du phénomène se rapproche d'autant plus de celle du phénomène 

de prise du ciment fondu que la quantité d'alumine contenue dans le 

ciment est plus considérable. 
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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, ECOUSTS 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. LESQUI N ... — 

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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