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Vue partielle des nouveaux bâtiments desti-

nés aux laboratoires techniques de l'Uni-
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L e Professeur MAGNEL est trop connu de nos lecteurs pour qu'il 

soit nécessaire de le leur présenter à nouveau. Professeur 

à l'Université de Cand, Monsieur MAGNEL constitue, en 

matière de construction, une autorité que l'on peut qualifier d'inter-

nationale, puisqu'elle dépasse largement le cadre de la Belgique. En 

dehors des nombreux articles techniques et de conférences, souvent 

lointaines et toujours très suivies, pour lesquelles il doit parfois inter-

rompre ses travaux, le Professeur MAGNEL. a cristallisé sa connaissance 

approfondie de l'Art et de la Technique du constructeur dans le plus 

complet et le plus moderne des ouvrages de Résistance des Matériaux 

et de Béton Armé. Cela, nos lecteurs le savent. Mais beaucoup d'entre 

eux ne connaissent pas la partie concrète de l'œuvre du Profes-

seur MAGNEL : Les Laboratoires de Béton Armé de l'Université 
de Cand. 

C'est à leur réalisation que le Professeur a consacré une grande 

partie de son activité et de son dynamisme. Ils constituent un magni-

fique instrument d'investigation, grâce auquel les théories les plus 

nouvelles peuvent être appuyées et vérifiées par l'expérience, et devenir 

ainsi des faits au lieu de rester des hypothèses. 

Cette méthode de recherches expérimentales a été appliquée dès 

la première heure par François HENNEBIQUE. NOUS sommes heureux 

de voir qu'elle a trouvé, dans le Professeur MAGNEL, un ardent 

réalisateur et nous le remercions d'avoir bien voulu tracer, pour nos 

lecteurs, un tableau trop modeste d'une œuvre qui, à tous points de 

vue, est une réussite. 
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.ABORATOIRE DU BETON ARME DE L'UNIVERSITE DE G AND 
ialle des machines. 

Les Laboratoires de béton armé de l'Université de Gand 

L'évolution ultra-rapide de la technique impose aux éta-

blissements universitaires de s'adapter aux exigences du mo-

ment sous peine de faillir à leur tâche. 

Cette adaptation — quand il s'agit d'Universités de l'Etat 

— ne saurait se faire par l'initiative de l'administration qui 

est, par définition, incompétente et qui, d'autre part, cherche 

des économies plutôt que des dépenses nouvelles. 

C'est donc aux professeurs qu'il incombe de faire l'impos-

sible pour tenir leur enseignement et leur centre de recher-

ches à la hauteur de la science technique du moment. 

C'est dans cet esprit que dès 1923 nous avons estimé qu'à 

côté du cours de Béton Armé que nous donnions à l'Univer-

sité de Cand, il y avait lieu de créer un Laboratoire de recher-
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de produits nouveaux tels qu'armatures spéciales, hydrofuges, 

|ystème de hourdis creux, etc. 

Le produit de ces essais — qui est de l'ordre de 200.000 

francs par an — est consacré au développement de l'institu-

lion et à payer tous les frais généraux quelconques, à l'excep-

tion du personnel de base qui est payé par l'Etat; cela est par-

faitement équitable, car ce personnel coopère à la partie de 

l'activité du laboratoire concernant l'enseignement et la re-

cherche et cette partie devrait être entièrement rétribuée par 

l'Etat. 

A côté des activités décrites ci-dessus, le laboratoire s'oc-

cupe aussi, chaque année, de 4 ou 5 jeunes ingénieurs qui 

tiennent d'obtenir leur diplôme et désirent se perfectionner 

■ans l'étude du béton armé. Ce service est totalement gratuit 

= t très apprécié. 

Signalons enfin que le laboratoire est chargé du contrôle 

le toutes les usines belges fabriquant du ciment de laitier. 

Après ce préambule, nous nous proposons de décrire som-

îairement l'outillage du laboratoire. 
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LABORATOIRE DU BETON" ARME DE L'UNIVERSITE DE GAND 
Vue sur la galerie d'accès des bureaux. 

ches et d'enseignement. Nous y avons réussi — après bien des 

difficultés d'ordre politique et financier — en 1925, grâce 

en partie à l'aide de l'industrie privée. Le Laboratoire était 

installé à cette époque au rez-de-chaussée et dans les caves 
d'un ancien hôtel. 

Depuis deux ans, nous avons pu l'installer plus conforta-

blement dans les nouveaux locaux que l'Etat s'est enfin décidé 

à construire pour les laboratoires techniques de l'Université 
de Cand. 

Ce n'est pas tout d'avoir un laboratoire, il faut être en 

mesure de l'exploiter, c'est-à-dire, qu'il lui faut des ressources. 

Nous les trouvons dans le service public que nous avons 

institué en offrant les possibilités suivantes moyennant rétri-
bution: 

1° Essais de réception des matériaux de construction: ci-

ments, briques, tuiles, pierres naturelles, béton et produits en 
béton; 

2° Essais tendant à déterminer le meilleur parti à tirer de 

certains matériaux en vue de la fabrication du béton sur les 
grands chantiers; 

LABORATOIRE DU BETON ARME DE L'UNIVERSITE DE GAND 
Bureau du Directeur surplombant la salle des machines. 
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Fi«\ L — Machine Amsler de compression de 1.000 tonnes 
et de traction de 100 tonnes 

Flg. 2. — Machine Amsler de traction de 100 tonnes 

et de compression de 1.000 tonnes 

A. — MACHINES POUR ESSAIS DE TRACTION 
COMPRESSION ET FLEXION 

1. Presse Amsler de 1.000. t. avec table de flexion 
de 100 t. et une portée maximum de 3 m. La presse 
est du type « à tête supérieure mobile » et permet 
l'essai en compression ou flambage de pièces de 0 à 
3 m. de longueur. La pression est fournie par une pom-
pe à 3 pistons et mesurée par le dynamomètre pendu-
laire d'Arnsler à grand cadran (fig. 1 et 2). 

2. Machines de traction de 100 t. branchée sur la 
même pompe et le même dynamomètre pendulaire que 
la presse de 1.000 t. (fig. 1 et 2). 

Les machines Amsler sont munies de pistons rodés 
éliminant quasi totalement le frottement entre piston 
et cylindre; c'est ce qui permet de faire la mesure de 
l'effort en mesurant la pression d'huile. 

3. Presse Amsler de 500 t. à manomètre pendulaire 
et pompe à came. Cet appareil nous sert surtout à faire 
l'essai en série des nombreux cubes de béton qui nous 
sont envoyés de divers chantiers en vue du contrôle de 
la qualité (fig. 3) . 

4. Presse Losenhausen de 300 t. avec tête supé-
rieure mobile permettant de réaliser 3 m. 50 entre les 
plateaux. La machine a un dispositif de flexion pour 
100 t. et pour une portée maximum de 2 m. Dans ces 
machines le producteur d'effort est une presse hydrau-
lique dont le piston est muni d'une garniture d'étan-
chéité en cuir embouti; en conséquence, la mesure de 
l'effort ne peut se déduire de la pression d'huile dans 
le cylindre; aussi l'effort se mesure par un dynamo-
mètre hydraulique appelé « Messdose » et qui est une 
capacité d'huile fermée par une membrane en caout-
chouc sur laquelle prend appui un piston qui porte le 
plateau supérieur de la presse; la pression de l'huile 
sous la membrane est mesurée par un manomètre 
(fig. 4). 

5. Machine Universelle Losenhausen de 30 t. Cette 
machine qui permet tous les essais mécaniques usuels, 
a cette particularité que l'effort est produit par un mo-
teur électrique entraînant des engrenages et finale-
ment une vis à écrou fixe en hauteur; en outre, l'effort 
se mesure simultanément par une « Messdose » et une 
balance romaine, donnant ainsi une vérification cons-
tante (fig. 5). 

6. Presse Amsler de 50 t. avec dispositif de trac-
tion pour éprouvettes en 8 en ciment. La mesure de 
l'effort se fait par piston réducteur et dynamomètre à 
ressort. 

7. Presse Losenhausen de 60 t. pour essai normal 
de ciment; mesure de l'effort par « Messdose » qui est 
en même temps élément moteur; la membrane en 
caoutchouc se soulève par l'action d'une pompe à main 
d'une quantité suffisante pour rompre l'éprouvette. 

8. Machine à essayer les tuyaux d'égouts de 12 t. 
d'effort maximum (fig. 6). 

9. Machine de compression et de flexion pour un 
effort maximum de 300 kilos destinée à des essais sur 
très petites éprouvettes; mesure de l'effort par « Mess-
dose ». 

10. Machine de traction de 1.000 kilos avec 
« Messdose ». 

1 1 . Machine sextuple pour essai de fatigue du bé-
tcn en flexion; chaque machine a un effort maximum 
de 1.500 kilos. 

: — MACHINES POUR ESSAIS AU CHOC 

1 . Mouton de Charpy pour les métaux. 

2. Machine à poids tombant pour essais de produits 
en béton tels que bordures, carreaux, dalles, etc. Cette 
machine a été construite au laboratoire même (fig. 7) . 

C. — PREPARATION D'EPROU VETTES EN BETON 

1 . Scies pour le coupage des cubes dans des blocs 
de béton — pour routes par exemple — provenant de 
divers chantiers (fig. 8). 

Nous disposons de deux machines, une de 10, une 
autre de 15 H. P. avec disques de 700 mm. garnis de 
carburandum et tournant à 2.000 tours/minute. 

2. Rectifieuse à meule pour les cubes découpés. 

3. Bétonnière de 120 I. pour confection de cubes, 
poutres, dalles et colonnes d'essai. 

4. Table vibrante. 

5. Outillage pour pervibration électrique. 

6. Moules divers et multiples. 

D. — OUTILLAGE POUR ESSAIS NORMAUX 
DE CIMENT 

Cet outillage comprend toutes les machines classi-
ques pour mélanger et damer, ainsi que les bacs et 
armoires de conservation maintenus à température 
constante par chauffage électrique et thermostats. 

Les moules sont en acier nitruré pour éviter leur 
usure trop rapide. 

E. — ATELIER DE TRAVAIL 

Celui-ci comprend un tour, un étau limeur, une 
foreuse et des machines pour le travail du bois. 

F. — APPAREILS DE MESURE 

1 . Appareils pour la mesure du retrait du béton. 
Ils ont été construits au laboratoire et permettent 
d'opérer sur des prismes de 10 X 10 X 100 cm. 

Fif. 3. — Machine Amsler de 500 tonnes 

Fif. 4. — Machine Losenhausen de 300 ton-
nes au table de flexion. 
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Fig. 5. — Machine Universelle Losenhausen 
de 30 tonnes 

2. Déformètre d'Huggenberger permettant la me-
sure à 2

 (
u. près sur une base de 254 mm. 

3. Quatorze élasticimètres Huggenberger donnant 
la variation d'une longueur de 20 mm. à 1 u. près. 

4. Appareil à miroir de Maertens. 

5. Clinomètre Huggenberger, très pratique pour 
l'auscultation des ouvrages d'art, la mesure des incli-
naisons étant plus facile que celle des flèches. 

6. Elasticimètre accoustique de Maihak. 

7. Six fleximètres Huggenberger. 

8. Calibrateur pour vérification des appareils Hug-
genberger. 

C. — APPAREILS POUR MESURE DE POROSITE 
ET DE PERMEABILITE 

1 . Appareil sextuple de Bauschinger pour la mesure 
de la perméabilité des bétons basée sur le temps que 
met de l'eau à une certaine pression à traverser 10 cm. 
de béton ou de mortier. 

2. Appareil Amsler pour la perméabilité des bétons 
basé sur le débit qui traverse l'éprouvette. 

3. Idem pour le mortier. 

4. Deux autoclaves (6 et 12 atm.) pour la mesure 
de la porosité sous pression. 

5. Etuve électrique à thermostat. 

Fig. 8. — Machine pour le découpage du béton et autres matériaux pierreux 

H. — APPAREILS DIVERS 

1 . Microinfluentiomètre permettant de relever mé-
caniquement les lignes d'influence des M, N et T dans 
les constructions hyperstatiques (fig. 9). 

C'est l'appareil de Beggs transformé par nous. — 
Il est basé sur l'emploi de modèles en celluloïd; on y 
fait des coupures aux lèvres desquelles on donne des 
déplacements élémentaires et connus à l'aide d'un 
« déformateur ». — Les déplacementsdes divers points 
du modèle sous cette déformation dans la coupure 
sont mesurés par des microscopes braqués au-dessus 
de plaquettes en verre collées sur le modèle; les pla-
quettes portent une croix dont les branches de 1 m/m. 
de longueur sont divisées en cent parties égales; en les 
observant avec des microscopes grossissant 100 fois 
on voit des millimètres qui sont des centièmes. — A 
l'aide de cet appareil nous avons relevé toutes les 
lignes d'influence relatives à un pont tournant Vie-
rendeel construit à Cand. 

2. — Tractiomètre Amsler. — Cet appareil qu'on 
peut insérer comme un maillon dans un câble ou une 
chaîne donne l'effort de traction dans cet élément; 
effort maximum 10 t. — Il est précieux pour des 
essais de traction horizontaux sur des pieux ou des 
essais d'arrachement de pieux. 

3. — Laboratoire de chimie. — Permettant les 
analyses les plus courantes de ciments et matériaux 
pierreux (fig. 1 0) . 
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Fig. 7. — Machine pour essais au choc de 
bordures, dalles, carreaux, etc. 

Fig. 9. — Mlcrolnfluentlonmètre Magnel 
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Il nous reste à dire un mot du personnel du laboratoire. 
Il comprend, outre son directeur, un chef de travaux, un assis-
tant, un secrétaire administratif, un chef d'atelier mécanicien 
et quatre ouvriers. 

Nous tenons à rendre hommage à leur dévouement et à 
leur intelligence. Sans leur travail assidu — dans des condi-
tions de rémunération très insuffisantes — le laboratoire 
n'aurait pas été capable de rendre les services qu'il a déjà 
rendus à l'industrie de la construction en Belgique, à l'ensei-
gnement universitaire et à la recherche scientifico-technique. 

L'art de bâtir a cessé d'être empirique, il fait de plus en 
plus appel aux connaissances scientifiques et la seule base de 
celles-ci est l'expérience; on comprend dès lors le rôle impor-
tant que doit jouer dans ce domaine un laboratoire tel que 
celui que nous venons de décrire. 

Le béton armé est parti de données expérimentales éta-
blies par M. Hennebique, il ne peut se développer et se per-
fectionner qu'en suivant le même chemin. C'est sans doute 
pour l'affirmer avec force que la Maison Hennebique nous a 
demandé de rédiger le présent article. Nous sommes heureux 
d'être ainsi en parfaite communauté de vue avec elle. 

Cand, le 13 avril 1939. 

MAGNEL. 

Fif. 10. — Salle d'analyses chimiques 
Machine d'usure d'Amsler 
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PUBLICATIONS 
Qjrmm/rii du 92aS&iaÀ(û?ie; 

1 . Etude expérimentale sur le béton au 
ciment fondu (Annales de l'A.I 
G, 1923). 

2. Instructions relatives aux ouvrages 
en béton armé. (Rapport de la 
Commission de Standard, 1923). 

3. Etude expérimentale sur le ciment 
de laitier. (Technique des Tra-
vaux, 1923). 

4. Le béton au ciment electro-fondu et 
l'effort tranchant en béton armé. 
(Annales de l'A.I.C, 2e s. 1924). 

5. Les ciments à prise lente, durcisse-
ment rapide et haute résistance. 
(Technique des Travaux, 1925, 
N° 6). 

6. La résistance des bétons aux efforts 
répétés. (Ass. Franco-Belge pour 
l'essai des matériaux, 21 novem-
bre 1925). 

7. Le dosage scientifique des bétons. 
(Technique des Travaux, Août-
Oct. 1927). 

8. Le nouveau laboratoire de béton 
armé installé à Cand. (Technique 
des Travaux, Sept. 1 927 ) . 

9. Note sur un pont en béton armé 
construit à Hemixem. (Technique 
des Travaux, N° 3, 1927) . 

10. Prescriptions nouvelles pour le do-
sage des bétons. - Nouveau bâti-
ment en béton armé des Tuileries 
de Beauvais. (Génie Civil, 20 août 
1927, N" 8). 

1 1 . Les améliorations récentes de la 
qualité des ciments. (Bulletin de 
la Sté Chimique de Belgique, To-
me 36, 1927). 

12. Encore le dosage scientifique des 
bétons. (Technique des Travaux, 
Oct. 1928). 

1 3. Deuxième édition des instructions 
de l'A.B.S. sur le béton armé. 
(Rapports) . 

1 4. De nieuwe belgische gewapend bé-
ton voorschriften. (Béton Veree-
niging, Amsterdam, 1929). 

1 5. Het Laboratorium voor Cewapend 
Béton te Cent (Het Bauwbedrijf, 
N" 10, 1929). 

1 6. Peut-on bétonner quand il gèle. 
(Technique des Travaux, N" 9, 
1930). 

1 7. Résistance au choc des bétons - leur 
imperméabilité. (Technique des 
Travaux, N" 9, 1930) . 

1 8. Recherches expérimentales des li-
gnes d'influence relatives aux 
constructions hyperstatiques (Pre-
mier Congrès International du B. 
A., Liège 1930). 

1 9. Rapport général sur la question VI 
au premier Congrès International 
du B.A. (Liège, 1930). 

20. Influence du Ca Cl 2 incorporé dans 
les bétons. (Bull, de l'A.B.E.M.) . 

21. Le Contrôle et l'Assurance des Tra-
vaux. (Bulletin des E.I., 1933). 

22. Le Contrôle des chantiers dans le 
bâtiment. (Bull. Scient, des E.I., 
Nov. 1936). 

23. The modular Ratio. (Concrète and 
Constr. Engineering). 

24. Quelques erreurs techniques cou-
rantes. (Revue de l'Ordre des In-
génieurs de Lisbonne, 1939). 

25. L'effort tranchant en béton armé. 
(Technique des Travaux, Mars 
1939). 

26. Etude sur les nœuds des charpentes 
métalliques par Monsieur l'Assis-
tant Riessauw. (Ossature Métal-
lique, N" 3, 1939). 

27. L'essai normal du ciment comparé a 
l'essai du béton par Monsieur 
l'Assistant Riessauw. (En publi-
cation à l'A.B.E.M.). 
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COMPTE RENDU 

des réunions d'Agents 
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LA RÉSISTANCE AU CHOC DU BÉTON 

ET SON RAPPORT AVEC LA RÉSISTANCE 

A LA COMPRESSION 

L'emp'.oi généralisé du béton dans la construction des routes et la possi-

bilité de son emploi dans la construction d'abris souterrains ont attiré de 

nouveau i attention des techniciens sur l'importance de la résistance au 

choc de ce matériau et sur les rapports de cette propriété avec la résis-

tance à la compression du même matériau. 

D„ns la revue allemande « Béton Und Eisen », O. Speth rappelle à ce 

sujet et décrit dans le détail les travaux entrepris, il y a quelques années, 

par Wenzei et Passow (Druckfestigkeit und Zerschmetterungtesteigkeit, 

Charlottenburg, 1918). 

Ces travaux avaient conduit à la conclusion que la résistance au choc 

croît en même temps que la résistance à la compression et que, lorsqu'on 

connait cette dernière valeur, il est possible de déterminer la résistance 

au choc d un béton, et cela d'une manière suffisamment approchée, à la 

condition que l'on connaisse également la teneur en ciment et la plasticité 

du mélange ainsi que la nature des agrégats employés. 

Toutetois, Passow a trouvé qu'un béton très dense, dont la résistance 

à la compression est très élevée, semble plus fragile et susceptible de se 

rompre sous l'action des chocs. 

Ces deux expérimentateurs ont utilisé dans leurs travaux de recherche 

un poids tombant d'une certaine hauteur, mais la face de choc du mouton 

utilisé par Wenzei était plane et de section identique à la section de la 

face supérieure de l'éprouvette en béton soumise aux essais (cube de 

10 centimètres de côté), alors que le mouton de Passow se terminait en 

pointe, l'éprouvette de béton étant constituée par un cube de 7 centimè-

tres de côté. 
L'essai de Wenzei correspondait, par conséquent, au cas d'un effort 

uniformément réparti et celui de Passow au cas d'une charge ponctuelle. 

Les observations faites par ces deux expérimentateurs ont été contra-

dictoires, et les causes fondamentales de ces discordances sont assez diffi-

ciles à déterminer. 

Dans un essai de résistance à la compression, les rôles joués par le liant 

et par les agrégats diffèrent considérablement de ceux qui ont joué dans 

le cas d'un essai de résistance au choc. Il est possible, comme l'a suggéré 

Passow, que la nature de l'agrégat joue un rôle capital dans le phénomène 

de rupture du béton par suite d'une action de choc. 

Il est nécessaire et urgent que de nouveaux travaux de recherche soient 

entrepris, car il apparaît que bien des choses restent obscures, qui con-

cernent la relation entre la résistance au choc et la résistance à l'écra-

sement. (Building Science Abstracts). 

(Extrait de « L'Entreprise Française » d'octobre 1935, N" 58, page 38). 

APPLICATION PRATIQUE DE LA VIBRATION 

M. C. M. Hathaway signale dans le N° 4 (Mars-Avril 1935) du bulletin 

« Journal of the American Concrète Institute » que l'emploi des vibrateurs 

mécaniques pour la mise en place du béton est actuellement imposé par 

les autorités de l'Etat de l'IUinois dans la construction des ponts. Ce sont 

les vibrateurs internes qui sont le plus en faveur et les bétons qui 

sont obtenus par leur emploi se distinguent par leur densité et les condi-

tions économiques de leur fabrication. Les cahiers des charges précisent 

que la fréquence de vibration ne doit pas tomber au-dessous de 3.000 pulsa-

tions par minute. Ces vibrateurs peuvent traiter efficacement différents 

volumes de béton suivant leur puissance et la plasticité et composition 

du mélange. Les bétons contenant du gravier et du sable fin se vibrent 

par plus grands volumes qu'en présence de pierres cassées et de gros 

sable. Les coffrages ont à subir, du fait de la vibration, de bien plus 

fortes pressions et leur constitution doit être particulièrement robuste et 
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étanche, afin que le mortier ne puisse pas s'échapper par les interstices 

des planches. En ce qui concerne le « slump » il doit être compris entre 

63 et 88 mm., lorsqu'il est employé de petits vibrateurs et entre 25 et 

50 mm., pour de gros vibrateurs. L'eau de gâchage pouvant être beaucoup 

plus faible, sans que cela nuise à la résistance, le pourcentage en sable 

peut être augmenté jusqu'à 15 ','< dans les mélanges. La méthode visuelle 

est jusqu'à présent la seule qui permette d'apprécier la fin de l'opération 

de la vibration qui ne doit être cessée que lorsque la barbotine remonte 

à la surface. Le vibrateur est placé à 50 mm., environ des coffrages et 

on évite de le mettre en contact avec les armatures. 

(Extrait du « Constructeur de Ciment - Armé » 

d'Octobre 1936, N" 205, pages 162 et 163). 

RÈGLEMENTS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS 

CONCERNANT LES CIMENTS 

POUR TRAVAUX A LA MER 

Les travaux de maçonnerie à la mer nécessitent des précautions et des 

réglementations spéciales. 

EN FRANCE. — Le Ministère des Travaux Publics a prévu un cahier 

des charges spécial pour l'emploi des liants hydrauliques en prise aux 

eaux salées; les caractéristiques techniques correspondantes sont les sui-

vantes pour les ciments: 

Résistance à la traction. — 10 kg. à 7 jours, et 15 kg. à 28 jours pour 

les ciments artificiels, les ciments de grappiers et de gaize et les ciments 

à base de chaux, 15 et 20 kg. pour les ciments de laitier à base de ciment 

artificiel, 25 et 30 kg. pour les ciments alumineux. 

Compositions chimiques. — Pour le ciment artificiel de gaize, 

maximum de 1,5 % d'anhydride sulfurique. maximum de 2 % 

de magnésie, maximum de 8 % d'alumine, pas de sulfures en proportion 

dosable. Pour le ciment de grappier, SOS < 1,5 %, MgO < 5 %, A1203 

< 3 9f ; sulfures comme précédemment. Pour le ciment de laitier, S03 

< 1,5 %, MgO < 5 %, A1203 < 15 %, S. (à l'état de sulfures) < 2 %, 

perte maximum de 5 % du poids par la calcination au rouge. 

Sans entrer ici dans aucune discussion sur l'importance plus ou moins 

grande des spécifications précédentes, sigalons que l'administration met 

sur le même plan, au point de vue résistances mécaniques, les ciments de 

grappier et les ciments artificiels (10 et 15 kg.), tandis qu'elle exige 15 et 

20 kg. pour les ciments métallurgiques et de laitier. 

N'est-ce pas, soit dit en passant, reconnaître à ces derniers une supé-

riorité incontestable pour les emplois à la mer? 

Quoi qu'il en soit, en dehors de ce qui précède, lorsqu'un fabricant est 

désireux de faire admettre son ciment sur la liste officielle des ciments 

maritimes, cela entraîne pour lui la nécessité de le soumettre aux épreuves 

qu'ont instituées, à ce sujet, les services techniques du Ministère des Tra-

vaux Publics; ces épreuves sont faites et surveillées pendant plusieurs 

années dans des laboratoires spéciaux existant dans quelques-uns de nos 

ports (spécialement: Boulogne-sur-Mer, La Rochelle et Marseille); elles 

sont de deux sortes, les unes comportant le contrôle des variations de 

résistance des éprouvettes conservées dans les bains du laboratoire, les 

autres consistant en blocs de béton de 40 ou 50 cm. de côté, qui sont dépo-

sés sur une aire convenablement aménagée et soumise au flux et reflux 

journalier des marées. 

Ces blocs ont été fabriqués suivant différents dosages; leur aspect et 

leur état sont régulièrement examinés, et les variations qui sont constatées 

à ce sujet sont notées et comparées avec les courbes de résistance des 

éprouvettes; une commission officiellement mandatée à ce sujet vient, cha-

que année, à plusieurs reprises, faire les constatations, et ce n'est qu'après 

satisfaction donnée par un ciment à cette série d'épreuves que ladite com-

mission se prononce éventuellement pour accepter le ou les ciments en 

question. 

On voit donc quels soins et quelles précautions les services techniques 

de l'Etat français exigent avant de se prononcer; on ne peut vraiment que 

se féliciter d'ailleurs de cette sévérité qui est seule susceptible de donner 

un maximum de sécurité. 

Nous savons bien qu'un certain désir de voir diminuer la durée des 

épreuves se manifeste depuis quelque temps, chez certains fabricants de 

ciment; différents techniciens étrangers ont préconisé des moyens plus 

rapides et aussi sûrs, disent-ils. 

Nous ne voulons pas discuter ici le bien-fondé problématique de ces 

affirmations, mais il semble que, soucieuses à juste titre de leur responsa-

bilité, dans une question où les aléas pratiques des conditions d'emploi 

sont indubitables, les commissions techniques chargées d'étudier ces ques-

tions devront maintenir longtemps encore les précautions adoptées par 
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elles jusqu'à ce jour. Telle est du moins la conclusion à laquelle nous som-

mes arrivés dans un article paru à ce sujet dans le numéro de janvier de 

cette revue, article qui s'est d'ailleurs trouvé faire suite à une note techni-

que de M. Rengade, publiée dans le numéro précédant sur le même sujet. 

Il faut reconnaître que la France est, à notre connaissance, le pays le 

plus exigeant du monde entier à ce point de vue. Certains autres pays qui 

ont aussi des côtes maritimes, sujettes à recevoir des travaux en ciment 

baignés par la mer, n'ont même pas toujours prévu des prescriptions spé-

ciales, nous sommes d'avis qu'il y a là une imprudence réelle; signalons 

que nos voisins d'Italie, qui sont d'ailleurs favorisés par l'emploi de leurs 

pouzzolanes naturelles déjà utilisées, comme on l'a vu, dès l'époque 

romaine, étudient actuellement une réglementation nouvelle qui semble 

bien devoir se rapprocher de la nôtre, tout au moins en ce qui concerne les 

bassins d'épreuves pour les blocs en béton soumis aux essais de réception. 

EN ALLEMAGNE. — Le cahier des charges, relatif à la réception des 

ciments portland et des ciments métallurgiques, ne comporte pas de pres-

criptions spéciales concernant leur emploi en eaux salines. 

Mais la commission allemande du béton armé, a publié, en avril 1930, 

des règles concernant les travaux à la mer. (Règlement édité par Wilhelm 

Ernst et Fils, à Berlin). 

Nous en donnons, ci-dessous, un résumé: 

Tout d'abord, un exposé technique explique « chimiquement » l'action 

de l'eau de mer sur le béton. 

Vient ensuite un paragraphe concernant l'action mécanique de l'eau 

de mer (flux et reflux) sur le béton. 

Enfin, suivent une série de considérations pratiques sur l'emploi du 

béton dans l'eau de mer, suivant qu'il s'agit de travaux faits directement 

dans l'eau ou de l'immersion de pièces préparées à l'avance (blocs, pieux, 

etc.); emploi de l'eau de mer pour le gâchage, addition éventuelle de 

trass, dosage minimum, ajoute de produits imperméabilisants, distance 

minimum entre les armatures d'un ouvrage et ses surfaces, etc. 

On voit donc qu'il s'agit plutôt, en Allemagne, de prescriptions impo-

sées au maître de l'œuvre, que de spécifications techniques concernant le 

ciment lui-même. 

Dans les travaux habituels, des règles analogues s'ajoutent aussi en 

Italie aux normes officielles sur la composition chimique et les résistances. 

En France, et en particulier, quand il s'agit de travaux soumis au con-

trôle des Ingénieurs des Ponts et Chaussées, comme c'est le cas pour les 

travaux maritimes, cette réglementation pratique résulte plutôt des condi-

tions spéciales, édictées et précisées par l'administration dans les cahiers 

des charges particuliers imposés aux entreprises chargées de tels ou tels 

travaux. 

En Angleterre, qui semblerait pourtant être le pays le plus intéressé à 

la question, il apparaît qu'il n'existe pas de règlements spéciaux pour l'em-

ploi des ciments à la mer; du moins, nous n'avons rien trouvé à ce sujet 

dans les normes anglaises que nous avons pu avoir en mains. 

Il faut reconnaître d'ailleurs que cette absence de prescriptions a 

entra'né quelquefois des conséquences fâcheuses, comme le montre l'exem-

ple récent d'une grande cale de radoub qui, au bout de très peu de temps, 

s'est trouvée presque complètement hors d'usage, simplement parce que 

sa maçonnerie avait été faite avec du super-artificiel pour la raison que 

« sa résistance mécanique était meilleure ». 

AU PORTUGAL. — Il existe dans les cahiers des charges officiels un 

article spécial, précisant que les ciments utilisés à la mer doivent subir un 

essai complémentaire de résistance à 84 jours (compression et traction): 

Compression Traction 

7 jours 200 kg. 17 kg. 

28 jours 300 kg. 21 kg. 

M jours 350 kg. 2:i kg. 

(on mortier 

plastique 1/3) 

Ces chiffres sont plus sévères, surtout au début, que ceux admis en 

France, mais étant données les conditions d'attaque par l'eau de mer, 

variables suivant la nature du ciment et le genre des travaux effectués, la 

réglementation précédente nous semble insuffisante et quelque peu précaire 

comme garantie de sécurité et de durée pour lesdits travaux. 

AU JAPON. — L'article 13 du cahier des charges, pour la réception des 

ciments portland, (édition 1931), dit que « pour les essais de ciments 

devant être employés à l'eau de mer, on utilisera de l'eau de mer ». 

Les résistances minima sont les mêmes pour les travaux terrestres ou 

maritimes, etc., etc. 
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Nous croyons inutile de poursuivre cette énumération un peu fasti-

dieuse des règlements étrangers. 

Qu'il nous soit permis cependant de revenir rapidement sur les règle-

ments français, et de répéter ici ce que nous avons déjà dit ailleurs, sur la 

nomenclature qui y est adoptée en ce qui concerne les différents ciments 

admis officiellement à la mer; nous souhaitons vivement qu'une nouvelle 

rédaction puisse amener une précision dans la nature des ciments désignés 

par la nomenclature, ceci en vue d'éviter les confusions qui peuvent résul-

ter des textes actuels (c'est ainsi que les ciments métallurgiques, qui ont 

bien acquis pourtant un véritable droit de cité, y sont encore appelés 

ciments de laitier). Examinons, d'autre part, les conditions techniques qui 

sont imposées: 

Nous sommes naturellement d'accord pour que des prescriptions soient 

bien spécifiées, au sujet des proportions admises pour tel ou tel élément 

entrant dans la composition des ciments admis par les cahiers des charges 

(alumine, chaux, anhydride sulfurique, magnésie, etc.); nous verrons que, 

suivant le type de ciment envisagé, des réactions dangereuses peuvent se 

produire à l'emploi; ces réactions sont évidemment différentes suivant les 

cas, ce qui expliquera pourquoi les chiffres tolérés par les normes peuvent 

varier quand il s'agit d'un type de ciment ou d'un autre. 

Il semble bien cependant qu'il y ait un point particulièrement impor-

tant sur lequel il faille insister, c'est que malgré le rôle essentiel que joue 

la chaux (cas des ciments artificiels), ou plutôt le danger qui résulte de la 

chaux libérée par la prise et le durcissement, au point de vue de la durée 

de conservation des ouvrages soumis à l'action des eaux marines, on ne 

trouve aucune prescription spéciale à ce sujet dans les normes en vigueur. 

Rappelons que des règlements édictés nouvellement en Allemagne pa-

raissent devoir tenir compte de ce qui précède, et souhaitons que, pour le 

cas de mer, cette question soit bientôt mise au point chez nous, à cause 

de son importance indiscutable. 

Nous souhaitons aussi que, suivant la nature particulière des travaux 

envisagés, et malgré la liberté qui doit évidemment être laissée dans cet 

ordre d'idées aux ingénieurs responsables qui précisent les clauses des 

cahiers des charges particuliers, certaines indications rappelant tout au 

moins les principes suivant lesquels les décisions correspondantes doivent 

être prises. 

Il semble donc que sur toutes ces questions et sur d'autres points — 

quoiqu'ils puissent être de moindre importance — il soit nécessaire de 

revoir les conditions actuelles des cahiers des charges à la mer ce qui, tout 

en maintenant les exigences pratiquées pour la réception des ciments, et 

qui ont fait leurs preuves en France peut-être mieux qu'ailleurs, permet-

trait probablement d'établir une série de conditions mieux en harmonie 

avec les conclusions résultant des travaux scientifiques de tous ordres 

publiés depuis une vingtaine d'années. 

Nous croyons savoir d'ailleurs que les Pouvoirs Publics ont l'intention 

de demander prochainement à différentes commissions techniques de 

remettre ces questions à l'étude, en les chargeant probablement de leur 

communiquer leurs avis autorisés. 

(Extrait de la ■ Revue des Matériaux de Construction et de T.P. » de 

septembre 1937, N<> 336, pages 185, 186 et 187). 
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