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TRAVAUX PUBLICS

LE PONT EN BETON ARMÉ ALBERT LOUPPE

sur l'Elorn, entre Brest et Plougastel.
(PlancheIll.)

Le pont Albert Louppe, hier encore pont de Plougastel,mais
auquel le Conseil général du Finistère, inspiré par une pieuse

rhotoChalois.
FIG. 1. — LE PONTALBERTLOUPPE,SURL'ELORN,PRÈSDEBREST: Vue prise en juin 1930.

pensée, vient de donner le nom de son éminent et regretté pré-
sident, est achevé et sera inauguré le 9 octobre. La place qu'un
tel ouvrage occupe dans l'architecture contemporaine, l'en-
semble de faits d'observationqu'il a mis en lumière, l'éclatante
consécration qu'il donne à des conceptions et des moyens
d'exécution pour la plupart nouveaux, valent qu'on s'étende
avec quelques détails sur les circonstances et les diverses phases
de sa construction, et qu'on en résume les enseignements.

Le Génie Civil en a déjà donné les traits principaux ('). Il
s'agit, on le sait, d'un viaduc route et rail, porté par trois arcs
en béton de 172m60 d'ouverture nette, franchissant l'Elorn ou
rivière de Landerneau à 6-km environ de Brest.

Historique. — Aux flancs du rivage breton, et jusqu'au cœur
des terres, la mer a, comme on sait, pratiqué de larges et pro-
fondes saignées où bat, deux fois par jour, la pulsation de la
marée (*). Le développement de côte qui en résulte, et les lon-

gueurs des communicationspar voie de terre, ont appelé de tout
temps l'attention sur la nécessité de raccourcis coupant tous ces

(1) Voir le GénieCivildu 8 mars 1924(t, LXXXIV,n° 10, p. 221).
(2) L'importance des marnages à Brest, en vive eau d'équinoxe, est

d'environ7m50. La largeur de l'estuaire de l'Elorn, à l'emplacement de
l'ouvrage, est de 640 mètres, dont un chenal de plus de 15 mètres de pro-
fondeur sous le zéro hydrographique. Les courants de marée atteignent
4 nœuds.



bras de mer, dont les estuaires de l'Aulne et de l'Elorn, pour la
partie ouest du Finistère, sontles principaux (fig. 2).

L'Aulne est franchie depuis 1926 par le pont de Terenez, de
272 mètres d'ouverture nette, le plus grand pont suspendu de
France, dont la conceptionest due à M. Pigeaud ('). Pour l'Elorn,
la proximité de l'agglomération brestoise, éloignée des courants
de trafic locaux par sa position excentrique, rendait fort désirable
la création, aux abords du passage de Plougastel, d'une liaison
permanente plus sûre que le bac à vapeur inauguré en 1902. Le
développementdu tourisme automobile en Cornouaille et dans
la presqu'île de Crozon, au cours de ces dernières années, acheva
de démontrer l'urgence d'un ouvrage désiré depuis si longtemps.

Il y a plus de cinquante ans, en eflet, qu'il est question du
pont de Plougastel. Le problème successivement abordé par
Harel de la Noé, par M. Pigeaud, et surtout par Considère,
n'avait reçu jusqu'en 1913 aucune solution, sinon sur le papier.
Celle de Considère, qui date de 1904, est la plus marquante:
elle comportait l'emploi de deux bow-strings en béton fretté,
construits sur la rive, mis à flot, et transportés sur deux cha-
lands, en utilisant le puissant engin de levage qu'est la marée.
Une travée [tournante réservait un passage à la navigation. Le
projet échoua, faute de moyens financiers suffisants. Il fut repris

FIG. 2. — Carte montrant la situation du pont.

en 1913, et, à la [suite d'un concours, le choix du Département
se porta sur un pont suspendu rigide du système Gisclard, pré-
senté par Arnodin. L'ouvrage avait trois travées, dont une travée
levante centrale. Desdiscussions s'élevèrent au sein du Conseil
général au sujet des facilités offertes à la navigation. La guerre
y coupa court, et c'est seulement en 1922, sous l'énergique
impulsion de M. Louppe, président du Conseil général, qu'on
décida de. reprendre les études. Elles nous furent confiées par
M. Lefort, alors Ingénieur en chef du département.

Pour franchir l'estuaire, on avait le choix entre deux empla-
cements. Le premier, qui vient naturellement à l'e sprit, et auquel
s'étaient attachés nos prédécesseurs, est situé au passage de
Plougastel, où est 1'* bac. Malheureusement, des sondages

anciens n'avaient révélé le fond solide qu'à 25 mètres sous le
zéro, sur la plus grande partie du chenal large de près de
200 mètres à cet endroit.

L'autre point de passage, situé à l'aval du premier, face à la
pointe Sainte-Barbe, au débouchédans la rade de Brest, attirait
l'attention par la présence, en bordure du chenal, à la cote
(—1), d'une tête de roche dite « Basse du Prince russe», qui
paraissait tout indiquée pourservir d'appui intermédiaire.

En outre, le raccourci créé par l'ouvrage était plus direct et
la vallée plus encaissée se prêtait, sans allongement excessif des

(1) Le pont de Terenez a été exécuté parle Service vicinal du Finistère,
sous la direction de MM. Pigeaud, Leroux, Lefort, Genet, Ingénieurs en
chef.

viaducs d'accès, à la construction d'un ouvrage de grand tirant
d'air: d'où le bénéfice de supprimer la travée mobile sans nuire
à la navigation. Aussi la décision fut-elle prise de porter tout
l'effort sur la reconnaissance des fonds rocheux à l'emplacement
aval.

SONDAGES.— Le problème du sondage était important. Les
schistes glaiseux de la vallée de l'Elorn ne sont pas iparmi les
meilleurs terrains de fondation,et il fallait s'attendre à leur faire
supporter des charges concentrées de plusieurs milliers de
tonnes aux points d'appui de l'ouvrage, quel qu'il fût. La plus
grande incertitude régnait d'ailleurs sur la cote exacte du rocher,
enfoui sous une épaisse couche de vase molle et d'argile com-
pacte, sauf en quelques rares points isolés. Les sondages, exé-
cutés en régie, firent l'objet de deux campagnes successives,
poursuivies dans des conditions fort malaisées. Il fallait, en effet,
sur un véritable bras de mer exposé au jeu de la marée et à un vif
clapot, explorer le sol à 10 ou 15 mètres sous le plan d'eau et
reconnaître de façon sûre le rocher schisteux, c'est-à-dire le
perforer à la sondeuse rotative sur plusieurs mètres de profon-
deur et en extraire des échantillons intacts.

Toutes ces opérations, au cours desquelles il a fallu plus
d'une fois subir les assauts de la mer, et souvent fuir devant
elle, ont pu être menées à bien, grâce à un procédé spécial de
sondage à flot ('), que j'ai imaginé et réalisé avec le concours de
M. Luard, Ingénieur des Travaux publics de l'Etat, à Brest, dont
la collaborationéclairéeet modeste, qui s'est poursuivie pendant
toute la durée de la construction du pont, a été un des meil-
leurs gages du succès final.

Le procédé consiste à introduire deux joints de cardan dans
les tiges de sonde, qu'on centre sur le tubage, de manière à
donner l'indépendance et la stabilité nécessaires à l'outil
d'attaque, en l'espèce un tube Calyx à grenaille, pour le sous-
traire aux mouvementsde la mer. On a pu ainsi extraire, avec
une régularité d'horloge, des carottes à près de 25 mètres sous
le plan d'eau, à 12 mètres de profondeur dans la roche, et
déterminer de façon sûre la présence et la nature du roc
solide.

Dès la première campagne de sondages, la preuve fut faite
que la traversée de l'estuaire était beaucoupplus aisée à l'aval,
et qu'on pouvait y prendre pied partout au-dessus de la cote(- 8) à condition de franchir le chenal (environ 150 mètres)
sans appui intermédiaire.

Le tirant d'air imposé par les exigences de la navigation, et
discuté en commission nautique, était — au plus fort — de
36 mètres au-dessus du zéro de la carte hydrographique, sur
20 mètres au moins de largeur.

C'est donc sur ces bases que fut ouvert, en mai 1923, le con-
cours d'où devait sortir la solution adoptée, la meilleure et la
moins coûteuse,présentéepar la Société des EntreprisesLimou-
sin, Procédés Freyssinet. Jugée dans son ensemble favorable-
ment, malgré quelques vives critiques, par une commission
technique(*)présidée avec une haute impartialité par M. Schœn-
dorffer, elle triompha quelque tempsaprès devant le Conseilgéné-
ral du Finistère, sous l'active impulsionde son regretté président.

Description générale de l'ouvrage.
— Les exigences du pro-

gramme imposaient au moins une travée de grande ouverture
au-dessus du chenal réservé à la navigation.

Un des appuis était commandé par l'utilisation de la
« Basse du Prince russe». Pour le second appui de l'arche ;
franchissant le chenal, on pouvait hésiter entre deux solutions:
ou bien donner à l'arc une portée suffisante pour que la culée
pût être établie sur le rocher en un point émergeant largement
aux basses mers d'équinoxe (sur lequel, par conséquent, il était
possible de se fonder en travaillant à la marée ou en batardeau),
ou bien raccourcir l'arche au strict nécessaire pour les besoins
de la navigation, et fonder la culée à l'air comprimé.

L'exécutiondes fondations en mer étant un des points les plus
délicats du problème à résoudre, il y avait intérêt à limiter leur
nombre, et, par suite, à fonder la culée sur un rocher émergeant
en vive eau.

(1)J'ai décrit ce procédé en détail dans la Nature du 12septembre 1925.
(2) Cette Commission était composée de MM. Schœndorffer, Louppe,.

Séjourné, Voisin, Pigeaud, Michaux, Rodallec, Godart, Auric, Leroux,..
Lefort, Genet.



Cette condition conduisait à l'adoption d'une ouverturu nette
entre retombées de l'arc de l'ordre de 175 mètres (fig. 3 et 4).

Pour le franchissement du reste du bras de mer, deux solu-
tions s'offraient, consistant: l'une dans l'emploi de deux autres
arcs identiques au premier, l'autre dans l'adoption d'une série
d'arcs plus petits, avec fondationsplus nombreuses.

La première solution offrait une très grande supériorité
esthétique. Elle réduisait au minimum le nombre des fonda-
tions qui n'émergent jamais, donc très dilficiles à surveiller et à
réparer en cas d'attaque par l'eau de mer. Elle en diminuait au
minimum le cube total, en même temps que les délais et les
risques inhérents au travail à la mer. Enfin, elle permettait
l'exécution de l'ouvrage avec un cintre uniquetransporté à flot à
travers l'estuaire.

Le choix de l'auteur du projet s'étant porté sur elle, le pont se
présentait comme une suite de très grands arcs, les conditions
de gabarit imposées par la navigation définissant la flèche de
l'arc rive droite.

Tablier. — Le programme laissait aux concurrents toute
liberté quant à la d' positionduchemin de fer par rapport à
la voie routière.

Il s'agissait, à L que, d'un chemin d'intérêt local à voie

FIG. 3. —
Élévationd'ensemble du pont sur l'Elorn (A, Basse du Prince russe).

métrique; mais, pour éviter d'engager gravement l'avenir, le
programme demandait aux concurrents une estimation des sup-
pléments de dépense à envisager: d'une part, pour mettre le
pont en état de livrer pas: age à un chemin d'intérêt général;
d'autre part, pour en réseï ver simplement la possibilité pour
l'avenir.

Le projet présenté par les Entreprises Limousin, Procédés
Freyssinet, ne comportait dans cette dernière éventualité qu'un
supplémentde dépenses de l'ordre de 10 L'ouvrage y gagnait
en robustesse et en caractère. C'est la solution qui fut adoptée.

Le chemin de fer est placé sous la route. Le tablier consiste
donc en une sorte de tube à section rectangulaire, dont les deux
parois verticales ajourées sont formées par des poutres en treil-

FIG. 4. — Demi-élévation du pont.

lis soutenant l'ensemble: la paroi inférieure, par le hourdis
sous ballast du chemin de fer, et la paroi supérieure par unhourdis supportant la chaussée, les trottoirs et le parapet.

Ce système offre de très grands avantages au point de vue de
la facilité et de l'agrément de la circulation sur la route: la
chaussée reste disponible à double voie en toute circonstance,
même aux heures de circulation des trains, et tout risque d'acci-
dent dû à ceux-ci est écarté. Les deux modes de circulation sont
absolument indépendants, et aucune restriction ne leur est
imposée.

Au point de vue de la construction, ce système fournit une
poutre très rigide, capable de se porter sur de grandes lon-
gueurs, ce qui permet de réduire à un minimum le nombre des
supports verticaux du tablier. Or, dans ce type d'ouvrage, les
supports verticaux sont difficiles à établir et coûteux, et leurs
dimensions, déterminées surtout par des conditions d'aspect et
de flambement, sont à peu près indépendantes de leur espace-
ment: il y a donc intérêt à augmentercelui-ci.

A un autre point de vue, la disposition adoptée rendant le

système de chaussée indépendant de celui de pose de la voie, on
peut choisir pour chacun le meilleur. Pour le chemin de fer, la
pose sur ballast est à tous points de vue préférable. Pour la voie
routière, la meilleure chaussée est la plus légère; on a adopté
un simple revêtement asphalté de 5 cm d'épaisseur, reposant
directement sur le hourdis en béton armé.

L'ensemble du double tablier ainsi conçu est à peine plus lourd
qu'un tablier unique avec chaussée ordinaire suffisamment
épaisse pour recevoir une voie ballastée.

Enfin, avantageimportant, l'axe des surcharges du chemin de fer
est situé au-dessusde l'axe de l'arc, ce qui supprime les torsions.

Au point de vue esthétique, le double tablier est certainement
très supérieur au tablier unique: il permet d'obtenir un puissant
couronnement, dont les dimensions sont en harmonie avec les
proportions générales de l'ouvrage, alors que le tablier unique
est d'aspect très grêle.

Toutefois, il était malaisé d'obtenir un effet esthétique satis-
faisant en disposant le double tablier en entier au-dessus de
l'arc; on augmentait ainsi, au surplus, le prix de l'ouvrage et les
difficultés d'accès sur la rive droite.

M. Freyssinet est parvenu à éluder ces difficultés en établis-
sant le tablier dans l'épaisseur même de l'arc, ce qui a permis de
l'abaisser de 4 mètres. La solution repose sur l'emploi de deux

arcs parallèles tubulaires à section rectangulaire, constitués
chacun par deux hourdis formant tympans, et deux hourdis plus
épais formant semelles, offrant entre eux un écartement un peu
supérieur au gabarit transversal de la voie. Ces deux arcs sont
reliés au niveau de leur intrados et de leur extrados commun, par
deux hourdis prolongeant les semelles des arcs, mais un peu
moins épais: on forme ainsi un seul arc creux à quatre tympans.

Dans la région centrale de l'arc, le hourdis supérieur est
supprimé entre les deux arcs, les sections de béton ainsi suppri-
mées étant remplacées par une surépaisseur équivalente des
hqurdis maintenus: cette disposition laisse libre pour le passage
de la voie ferrée l'espace compris entre les deux arcs (fig. 1 et 4,
pl. III). La voie peut être placée au niveau de la semelle inférieure,

qui constitue elle-même sur une certaine longueur le tablier
de la voie ferrée et se trouve épaissie et raidie en conséquence.

Le tube recevant la voie ferrée se trouve ainsi prolongé à tra-
vers les arcs, d'un bout à l'autre de l'ouvrage, et il n'est pas
nécessaire de placer la chausséeroutière beaucoupplus haut que
dans l'hypothèse d'un tablier unique.

Il faut remarquer qu'une fraction des compressions trans-
mises par le hourdis supérieur de l'arc se trouve ainsi déviée
obliquement; il en résulte dans le hourdis des tensions trans-
versales, absorbées par une armature spéciale.

En principe, la fibre moyenne est exactementun funiculaire
des charges permanentes imposées à la construction,telles
qu'elles sont transmises à l'arc par les points d'appui du tablier.
Ceux-ci étant largement espacés, il en résulte que ce funiculaire
doit être une ligne non continue, brisée aux points d'appui du
tablier. Or, un arc discontinune serait pas acceptablepour l'œil.

Plutôt que d'accepter les fatigues supplémentaires assez
sérieuses résultant de la non-concordance de la fibre moyenne
avec le funiculaire,on a eu recours à l'artifice suivant:



Conservant pour l'intrados une surface cylindrique continue,
on a composé l'extrados de trois surfaces distinctes. Sur une
largeur de 7m50 au milieu de l'ouvrage, c'est une surface cylin-
drique à directrice discontinue, présentant un point anguleux à
chaque appui du tablier. Sur deux bandes de 1 mètre à droite et à
gauche de cette zone centrale, c'est une surface réglée reliant la
directrice de la surface précédente à une directrice continue
située dans le plan du tympan.

Le tympan vu est donc limité par deux courbes continues. En
arrière de ce tympan vu, la forme de l'arc se modifie, mais, en
raison des changements d'orientation et de coloration des sur-
faces, de la présence des piliers et de la perspective, les varia-
tions d'épaisseur de l'arc ne sont pas appréciables au regard. On
sait combien il est facile de corriger une voûte en pierres de
taille qui a subi sur cintre des déformations,même très notables,
par une simple retouche de l'arête des bandeaux. C'est ce même
effet d'optique qui a été utilisé ici.

Le tracé de la directrice d'intrados et des directrices d'ex-
trados a été combiné de manière que l'arc ainsi déterminé ait
précisément pour fibre moyenne un funiculaire des charges
mortes et possède une loi de hauteur convenable pour l'œil et
pour la stabilité.

Armatures de l'arc. — Les armatures longitudinales de l'arc
doivent être considérées à peu près comme négligeables. Les
armatures transversales ont pour but:

1° De résister à l'effort tranchant (d'autant mieux que les
arcs sont construits par rouleaux successifs), à la torsion, et aux'
efforts secondairesde flexiondéterminés dans les semellesde l'arc

FIG.5. — Coupe longitudinalepar l'axe du tablier à l'emplacement
du jointde dilatation.

(Lesbiellesd'appuine figurentpas sur le dessin.)

par leur forme courbe. Dans un hourdis courbe, en effet, toute
tension ou compressiondétermineune pression résultante dirigée
vers le côté concave ou le côté convexe, suivant le cas. Ces
pressions s'équilibrent sur les tympans, en soumettant les
hourdis, entre tympans, à des moments de flexion non négli-
geables. Il n'y a pas à tenir compte, toutefois, des compressions
dues au poids propre, la pression qu'elles déterminent ayant
précisément pour effet d'équilibrer le poids.

En sus des armatures longitudinales et transversales, on a
prévu des ligatures réalisant un frettage léger, dont les calculs

ne tiennent d'ailleurs pas compte.

Effets de la solidarité du tablier et de l'arc. Choix de la position
desjointsdedilatation. — Les arcs peuvent se dilater librement,
sous réserve de l'introduction de fatigues parasites prises en
comptepar le calcul, mais le tablier doit être coupé en certains
points, tant pour assurer sa liberté de dilatation que pour obte-
nir le maximum d'indépendanceentre ses déformations propres
et celles de l'arc. Les points de coupure sont aux extrémités de
la poutre triangulée allant d'un arc à l'autre (fig. 5).

Une de ces extrémités n'est reliée à l'arc que par le hourdis
rail inférieur. A l'autre extrémité (fig. 1, pl. III), le tablier
repose sur l'arc par l'intermédiaire d'une bielle à deux articula-
tions (du système Freyssinet), qui assure la liberté complète de
dilatation. La palée d:appui la plus voisine de l'extrémité libre-
ment dilatable est aussi articulée à sa base et à son sommet.
Celle qui vient ensuite n'a qu'une articulation au sommet, la

base étant simplement frettée pour lui permettre de supporter
les flexions parasites dues à la dilatation du tablier.

La flexibilité des autres piles est suffisante pour permettre les
déformationsdont elles sont le siège, sansqu'on ait à prendre de
précaution spéciale.

En définitive, les joints de dilatation sur les arcs de rive sont
des joints complets, qui intéressent à la fois le tablier rail et le
tablier route. Ceux de l'arc central, au contraire, n'intéressent
que le tablier route et la poutre à treillis, et sont arrêtés au
niveau du hourdis du tablier rail. Cettedisposition a été adoptée
pour tenir compte des effets horizontaux de freinage (12 des
surcharges du train type, soit 100 tonnes environ) qui exigent
l'ancrage de chaque tronçon du tablier rail sur un point fixe,
lequel est ainsi constituépar les piles et viaducs d'accès pour les
travées de rive et par l'arc central pour les tronçons du centre.

L'ensemble de ces liaisons laisse subsister entre le tablier et
l'arc une solidarité partielle. L'espacement des appuis, notam-
ment, permet au tablier de prendre en chaque point des flexions
très différentes de celles que l'arc subit sur la même verticale. Un
calcul par approximations successives a permis d'analyser avec
assez de soin les effets de cette liaison pour lever pratiquement
toute espèce de difficulté.

Au voisinage de la clef, on a établi le parapet dans le plan
même du bandeau, de façon à réaliser une large surface plane,
jouant au point de vue décoratif le rôle d'une clef en précisant la
position de l'axe de l'arc. A droite et à gauche de cet élément
central, sur une certaine longueur, le plan du parapet se prolonge
verticalement jusqu'à l'arc, de manière à créer des surfaces
accompagnant la clef centrale. Les tympans intérieurs se pro-
longent jusqu'au tablier-route, avec l'épaisseur des poutres à
treillis.

En dehors de leur rôle esthétique, ces dispositions ont pour
effet d'améliorer la stabilité de l'ouvrage au point de vue du vent,
en rétablissant dans la région de clef une forme tubulaire à
grande section dans une zone qui est précisément le siège d'un
maximum des flexions dues au vent.

Le calcul de l'arc, au voisinage du point où s'y incorpore le
tablier mixte et dans toute la région de clef, soulève de délicats
problèmes de construction, qui ne sont pas sans analogie avec
ceux de la construction navale.

La recherche des efforts secondaires qui s'y produisent exige
au surplus une attention toute particulière. M. Freyssinet s'est
expliqué à ce sujet dans sa magistrale conférence du 11 juillet
dernier à la Société des Ingénieurs civils de France. Il repro-
duit plus loin, pour les lecteurs du Génie Civil, l'essentiel de son
exposé sur cette question.

Appui des arcs sur les fondations.— Au voisinage des appuis,
les semelles de l'arc croissent progressivementjusqu'àla section
pleine (fig. 13, et fig. 1, pl. III). Cet arc plein s'épanouit sur une
largeur suffisante pour réduire les taux de compression du sol
à des chiffres acceptables, qui sont au plus de 10 kg/cm" vent
et toutes surcharges comprises.

Viaducs d'accès. — Aux extrémités de l'ouvrage, la séparation
de la voie ferrée et de la voie routière se fait très simplement.

En dehors du passage difficile, il n'y avait aucun motif de
conserver la liaison des deux tabliers; ils ne font plus que se
gêner mutuellement. Il fallait donc passer d'un ouvrage à deux
poutres à un ouvrage à quatre poutres, avec cette difficulté
qu'à aucun moment une poutre portant le tablier route ne
pouvait traverser le tablier rail en biais ou autrement, sous
peine d'avoir à subir sur une grande partie ou même la totalité
du tablier mixte le surcroît de hauteur en résultant.

La solution de ce problème n'était possible techniquement et
architecturalement qu'à l'aide d'un organe de transition massif,
suffisamment large pour fournir un calage convenable à chacun
des deux systèmes de tablier. C'est la raison des grandes piles
qui encadrent l'ouvrage principal. Elles ont permis de reprendre
de l'aise aussitôt sur le sol ferme, où l'on se trouve en présence,
non plus de deux tabliers conjugués par raison d'économie de
poids et d'espace, mais de deux tabliers divergents, très voisins
à l'origine. Pour chacun de ces tabliers, on est revenu à la con-
struction la plus logique, et comme l'économie de poids n'avait
plus autant d'intérêt, on a cherché surtout la simplicité des
formes. La déviation du chemin de fercommence sur les arcs de
rive (fig. 1, et fig. 2, pl. 111).



Effets du vent. — Le vent était à craindre, notammentpour les
cintres et échafaudagesde chantier, dans un estuaire maritime
largement ouvert à l'ouest. Aussi ai-je entrepris, dès 1922,
tant au chantier qu'au port de Brest, des mesures systématiques
de la vitesse du vent, au moyen d'anémomètres à moulinet et
d'un anémomètreà tube de Pitot, à peu près dénué d'inertie.

Au plus fort des grains d'ouest ou de noroît qui suivent les
grandes dépressions et qui donnent en général les vents les plus
violents, on a enregistré à plusieurs reprises, de 1922 à 1927,
des vitesses maxima approchant de 40 m/s, à une quinzaine de
mètres au-dessus du sol (').

La poussée est alors telle qu'il est impossible, bien entendu,de

se tenir debout sans appui auprès des appareils. Elle est
soutenue pendant plusieurs secondes.

Ces résultats bruts sont assez difficiles à interpréter. Il fau-
drait tenir compte, en eflet, d'une part, de l'effet de freinage
produit par la proximité du sol, d'autre part et en sens inverse,
des exagérations de vitesse dues à la présence de tourbillons
locaux créés par les obstacles avoisinant l'appareil de mesure.

A cet égard,'.lecaractèrede vive turbulence que revêt le vent,
au voisinage du sol, s'atténue progressivement au fur et à

mesure qu'on s'élève. Mais la vitesse moyenne augmente, de
sorte qu'aux effets de tourbillons localisés enregistrés près de
terre par l'anémomètre et qui peuvent dépasser sur certains
points isolés — propices aux effets de trompe — les 40 m s
cités, se substitue une poussée peut-être moins violente, mais

TABLEAUI. — Résultatsd'essaisdu béton sur blocs 20/20 (moyennesde nombreux essais).CompositionapproximativemoyenneRésistancesà
Compositionapproximativemoyenne Résistancesà

GravierSabledeSable
Ipproxiiiiatif

1 7 28 90concassé concassage de mer Ciment Ciment en œuvre jour jours 2890 1 ande de de Portland fondu jour jOUI'S jOIlI'S jOlll's
10 à 30mm 0 à 10mm 0 à 1 mm

litres litres litres kg kg kg kg kg kg kg
kg

Bétonsnos1 (viaducsd'accès) 800 200 200 300 - 350 — 183 255 297 381

— nO.II (viaducsd'accès,tablier,arcs) 800 200 200 350 - 400 — 247 326 381 445

— no.III (arcs,¡o.rouleau)., 800 200 200 400 — 450 — 272 352 403 468

— no IV (fondationsen mer), 700 250 250 — 350 400 224 304 327 338 348

— nosV (fondationsenmerl. 700ou 800 200ou 250 200ou 250 - 375à 400 425 281 339 376 388 366'

plus régulière, plus étendue, plus massive. Les effets du vent
sont des effets d'espèce.

A Plougastel, il ne semble pas que la poussée régulière et sou-
tenue du vent régnant simultanément sur toute la largeur de
l'estuaire à 50 mètres au-dessus de la mer, ait dépassé ou
même atteint 150 kg/m', chiffre correspondant sensiblementaux
indications donnéespar l'anémomètreà 15 mètres du sol. Il s'agit
déjà d'un bel ouragan. On en jugeait grossièrement d'après l'in-
clinaison des câbles du transbordeur. La marge de sécurité
donnée par les circulaires en vigueur (vent de 250 kg) était donc,
dans le cas actuel, suffisante, à condition de tenir compte des
effets réels du vent sur les surfaces exposées.

A cet égard, on a l'habitude de négliger systématiquement les
efforts verticaux du vent, dont les effets peuvent être très graves.

Résal leur accordait une importance justifiée dans les acci-
dents de ponts suspendus. Dans une vallée un peu encaissée, en
effet, les réflexions du vent sur les rives créent des composantes
ascendantesimportantes, qui, frappant les ouvragespar-dessous,
sont susceptibles d'introduire de graves perturbations dans la
répartition des charges, perturbations amplifiées à l'occasion
par les phénomènespulsatoires.

Mais il ne faut pas perdre de vue que le vent horizontal, à lui
seul, est susceptible de produire des actions verticales non

(1)Voici,tels qu'ils m'ont été donnéspar l'Officenational météorologique,
les plus forts coups de vent qui ont été observés sur les Iles Britanniques
de 11)05à 1915.Ils ont été généralementenregistrés par des anémomètres
de pression (modificationdu tube de Pitot) :1905. m/s. 46,0 1911m/s. 40,2190(;. 38,4 1912. 43,81907. 3(1,2 1!11:l, 38,41908. :l7,G191'l. 41,01909.40,2 HI1;. 40,01910. 38.9

négligeables, par exemple lorsqu'il frappe avec une certaine
incidencel'extrados ou la douelle d'un arc. On sait en effet que
la résultante des actions du fluide est sensiblement normale à la
surface exposée.

Les essais entrepris sur la maquette du cintre, au laboratoire
Eiffel, sur l'initiative de l'Entreprise,n'ont pas manqué de mani-
fester ces phénomènes. Ils ont même manifesté mieux encore.
Sous une incidencenulle, c'est-à-dire par vent horizontal, paral-
lèle aux génératrices, le cintre subit déjà un effort de soulève-
ment compris, pour une vitesse du vent de 10 m/s, entre le
tiers et la moitié de la poussée horizontale.

Matériaux employés dans la construction du pont. — Agrégat.

— Une centaine d'essais comparatifs, entrepris avant le concours
avec les matériaux les plus divers, mirent en évidence la supé-
riorité des roches quartzeuses concassées avoisinant l'ouvrage
pour la fabrication du béton. Ce fut même le quartz pur broyé
qui donna les bétons les plus durs. La carrière fut donc ouverte
dans les quartzites gréseuses qui couronnent de façon pitto-
resque la vallée de l'Elorn aux abords de l'ouvrage (quartzites
de la Roche-Maurice,ou grès armoricain).

Les résultats du chantier n'ont pas confirmé ceux du labora-
toire. Une fois les organisations définitives de broyage installées,
on a constaté que la pierre, brisante et dure, donnait des éclats
de forme très irrégulière, peu de sable moyen et une poussière
très fine assez abondante. Les blocs envoyés avaient une résis-

tance des plus irrégulières et parfois très médiocre. Cette irré-
gularité est due, manifestement, aux difficultés de tassement du
mélange.

M. Freyssinet a suggéré le recours à une méthode qu'il avait
fréquemment utilisée: l'addition de sables d'origine et de pro
priétés différentes. Il a suffi de substituer, àune fraction du sable
de broyage, du sable de dune. On s'est arrêté, après essais, à une
proportion de 50

Ce sable agit à la fois comme lubrifiant et comme correcteur
au point de vue granulométrique, encore qu'il exagère la pro-
portion de fin. Pratiquement, et c'est ce qui importe, la méthode
a donné d'excellents résultats, sans augmenter d'un centime,
au contraire, le prix des matériaux employés.

Béton. — Les essais sur blocs 20/20 ont donné les résultats
groupés dans le tableau 1 ci-dessus.

Il convient de remarquer que ces essais sont des essais de
contrôle et non des essais de recherches. On n'a pas apporté, en
effet, de très grands soins à la confectiondes blocs, pris parfois
dans des dessus de bennes, et tassés à la main dans des moules
de bois fatigués. Les moyennes ci-dessus sont donc des minima.

Les bétons des arcs eux-mêmes, fortement vibrés mécanique-
ment en grandes masses, sont certainement beaucoupplus com-
pacts que les blocs d'essais.

L'affaissementdu cône d'Abrams (slump test) est de l'ordre de
15 cm pour le ciment Portland, un peu plus fort pour le ciment
fondu. Ce renseignement offre peu d'intérêt pour des bétons
vibrés, le tassement obtenu étant indépendant de la quantité
d'eau de gâchage, qui est un simple véhicule éliminé par l'effet
de la vibration.

Les résistances qui précèdent sont dues pour une bonne part
à l'exceptionnelle qualité des fournitures de ciment, livrées par
les SociétésDemarleet Lonquety (Ciments françaisde Boulogne)



pour le ciment Portland, et Pavin de Lafarge (Le Teil) pour le
ciment fondu. Voici les moyennes des résultats de quelques
essais de ciment:

Essais de ciment Portland

Pàtepure Mortierau 1/3

Extension Compression Extension Compression

7 jours 28jours 7 jours 28jours 7 jours 28jouis 7 jours 28jours50
53 614

664
28 33 217 272

Essaisde ciment fondu

Pàte pure Mortierau 1/3

Extension Compression Extension Compression

2 7 28 2 7 28 2 7 28 2 7 28
jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours
500307519006676313330275305321

50 6:J li7 519 606676 31 3:1 30 275 305 321

-i

Outillage du chantier. — Transporteur-funiculaire. — Le cube
de béton mis en œuvre pour la construction du pont et de ses
fondations dépasse 25000 m3. L'approvisionnement, le trans-
port et la manutention dune pareille quantité de matériaux,
à laquelle il faut ajouter les terrassements et déblais, la mise
en place de 1500 tonnes d'armatures, la manœuvre des char-
pentes et des coffrages (2 000 m8 environ), constituaient le
problèmecapital de l'organisation du chantier. La difficulté du
transport des matériaux se trouvait augmentée par l'escarpe-
ment des rives et par la longueur de la traversée de l'estuaire.

L'approvisionnement des matériaux s'est fait par chemin de

fer, puis par route jusqu'au chantier, sauf pour le sable et gra-
vier de concassage, extraits de la carrière ouverte, comme on
sait, à proximité immédiate de l'ouvrage sur les hauteurs de la
rive gauche de l'Elorn.

Entre la carrière et l'emplacement du pont s'échelonnèrent,
en bordure de la route d'accès, les principaux ateliers, concas-
seurs, forges et petit outillage, ferraillage, magasins, les appro-
visionnements de matériaux concassés, etc., ainsi que le moteur
semi-Diesel et les machines de secours, fournissant la force
motrice à tout le chantier sous forme de courant continu à
220 volts.

Un plan incliné reprenait les produits de concassage, pour les
descendre aux bétonnières situées au bord de l'eau, à proximité
immédiatede la culée rive gauche.

Pour le transport des matériaux au-dessus de l'estuaire, il
fallait disposer d'un appareil à grand rendement, à la fois
simple et puissant, permettant:

1° De passer les matériaux d'une rive à l'autre, en enjambant au
besoin les parties de l'ouvrage déjà exécutées, quel que fût l'état
d'avancementdes travaux;

20De prendre les matériaux sur une rive pour les amener avec une
précision rigoureuse en un point quelconquede l'ouvrage, et récipro-
quement;

30 De fournir un point d'amarrage pour le levage au point fixe
d'éléments de coffrages, en un endroit quelconque de l'ouvrage.

Seul un transporteurà câble pouvait répondre pratiquement à
ces différents besoins. La portée minimum nécessaire du câble
devait être supérieure à 650 mètres, pour desservir entièrement
Je pont, y compris les culées et les piles d'encadrement qui les
surmontent. Les chargesindivisibles à transporter étaient de
2 tonnes. Le cube de matériaux à mettre en œuvre, même en
tenant compte d'une grande vitesse de déplacement des chariots,
nécessitait l'installation de deux transporteurs jumelés, situés
à quelques mètres l'un de l'autre, de part et d'autre de l'axe de
l'ouvrage. Ce dispositif, indispensablepour permettre les visites

périodiques et parer aux avaries de l'un des transporteurs,
offrait en outre la possibilité de coupler les deux appareils pour
le transport éventuel d'une charge de 4 tonnes.

Pour obtenir un bon rendement, il était nécessaire d'utiliser
de grandes vitesses de déplacement (3 m/s), et il fallait égale-
ment que les arrêts et les manœuvres de levage pussent se
faire très vite et avec précision en un point quelconque,
notamment au-dessus des caissons. On devait, enfin, tenir
compte des circonstances locales, l'ouvrage étant placé dans une
région où les vents, comme nous l'avons vu, sont très violents,
et où règne parfois la brume.

Ces diverses exigences excluaient d'une façon absolue le sys-
tème des transporteursordinaires actionnés et dirigés depuis la

Coupeverticale.

FIG. 8.

Coupes verticale

et horizontale,

et détails de la bielle

d'amarrage

du câble porteur.
(Adesfigures6et7.)

terre, l'hommequi commande le treuil ne pouvant pas suivre la

manœuvre de la charge, à des distances pareilles, avec une pré-
cision suffisante On était ainsi amené à envisager un transpor-
teur commandé par un homme installé dans le chariot lui-même,
autrement dit, une grue sur câble.

L'établissement d'un appareil répondant à ces données géné-
rales sort de la pratique courante. Aucune des solutions pré-
sentées par les maisons spécialisées ne donnant satisfaction, les
constructeurs durent établir, d'après leurs plans et par leurs
propres moyens, les deux appareils sur lesquels nous croyons
intéressant de donner quelques détails. Ils se montrèrent en
eflet, à l'usage, d'un rendement exceptionnellement élevé, et
donnent une solutionéléganted'un problèmequi se pose presque



toujours pour la construction de grands ouvrages en rivières,
notamment les ponts et les barrages.

L'établissement d'un transporteur de grande portée est avant
tout une question de poids mort. Il semble, à premièrevue, qu'en
plaçant dans la cabine l'homme de manœuvre, le moteur, ainsi
que les treuils et appareilsde levage, on augmenteles difficultés du
problème.Mais c'est inexact pour de très grandes portées, parce
que le système employé comporte un câble porteur et un câble

»
FIG.9. — Vue prise pendant le montage des bigues du transporteur.

toueur, ce dernier de très petit diamètre. Or, un'transporteur
ordinaire exige:

Un câble porteur;
Un câble tracteur et son retour;
Un câble de levage de la charge;
Un câble-guide de forte section pour une telle portée; des cava-

liers-guides et des mécanismes spéciaux destinés à empêcher le vent
et les secousses d'embrouiller les divers câbles.

Le poids total de tous ces impédimenta,pour la portée envi-
sagee, est bien supérieur a l'excès de poids
d'une cabine bien étudiée par rapport aux
chariots ordinairement employés. L'avan-
tage s'accroît considérablement,si l'on fait
entrer en compte les effets du vent.

On peut encore gagner du poids:
1° En réduisant les dimensions du câble

porteur (tout en conservant le même coeffi-
cient de sécurité), par une étude attentive
et une suppression des fatigues parasites
qui se produisent aux amarrages et aux
passages des galets;

2° En réduisant le poids de la cabine et
des divers appareils de manœuvre: on y
parvient par l'emploi de métaux ou d'al-
liages légers;

3° En tendant fortement le câble por-
teur, de manière à réduire sa flèche et ses
rampes, ce qui permet de diminuer la force
et par suite le poids des organes moteurs
du chariot.

Accessoirement, l'utilisation d'un câble
fortement tendu permet égalementde dimi-
nuer la hauteur des pylônes de support.
Cet avantage est énorme. Dans certaines
propositions reçues par l'Entreprise, les
hauteurs de pylônesproposées atteignaient

FIG. 10. — Vue du transporteur funiculaire avant le montage des cabines.

95 mètres; en exécution, on leur a donné 55 mètres. On voit
quel écart de prix peut être ainsi réalisé;

4° En employant un contrepoids tenseur mobile. Ce contre-
poids, pesant environ 120 tonnes, s'abaisse quand la charge s'ap-
proche des extrémités et se relève quand elle s'approche du
milieu. L'analyse du phénomène montre que ce mouvement
fournitjuste la moitié de l'énergie nécessaire au relèvementdela

cabine et de la charge, par rapport à ce qui est nécessaire dans
le cas d'un câble à tension fixe. On peut ainsi réduire la puissance
du moteur de moitié, ainsi que les efforts sur le câble toueur.

Ces principes généraux, regardés à l'origine avec quelque
mépris par certains spécialistesétrangers, ont servi de base à la
conception etàla réalisationde l'appareil. Celui-ci se compose de
deux câbles transporteurs parallèles, portant chacun un chariot
et distants horizontalementde 7 mètres d'axe en axe.

Les extrémitésde chacun des câbles sont
amarrées en tête de biguts en bois de
55 mètres de hauteur, qui tourillonnent à
leur pied. La distance des bigues est de
680 mètres et le point d'amarrage du câble
est à 70 mètres au-dessus du niveau de la
mer. Le niveau du tablier supérieur du
pont étant à 42 mètres et la flèche maxi-
mum du câble ne dépassant pas 20 mètres,
il reste une marge suffisante pour le pas-
sage des charges. Les câbles de retenue
des bigues sont amarrés sur une rive à un
point fixe, et sur l'autre côté au contrepoids
mobile, servant de régulateur de tension et
roulant sur un plan incliné (fig. 7).

L'amarragedes câbles en têtedes pylônes
a été l'objet de soins tout particuliers. Un
point quelconque du câble en service est
susceptible de se déplacer, non seulement
dans un plan vertical sous l'influence du
déplacementde la charge, mais également
dans un plan horizontal sous l'influence
du vent.

Pouréviterles flexionsdu câble aux points
d'attache, l'amarrage sur la tête de bigue est

conçu de la façon suivante: le câble est épanoui dans une gaine
en béton fortement frettée par une armature en charpente métal-
lique de forme appropriée (fig. 8). Cette armature métallique ou
bielle solidaire de l'extrémité du câble est articulée à la cardan
sur la tête de bigue, permettant ainsi les orientations les plus
diverses à l'amarrage. La bielle soustrait ainsi le câble aux
fatigues parasites résultant de la raideur des articulations;
grâce à l'artificeemployé, celles-ci ne dépassentjamais5 kg/mm1.

C'est la première fois, à notre connaissance, que l'amarrage

d'un câble de cette dimension se fait à l'aide de béton. Avant de
le réaliser, les constructeurs ont fait de nombreux essais pour
s'assurer de la valeur de cet amarrage, et être sûrs que sa résis-
tance était supérieure à celle du câble lui-même. Il est nécessaire,
bien entendu,de fretter très fortementle béton d'ancrage, spécia-
lement à l'endroit où le câble sort du béton, et de prendre toutes
les précautions nécessairespour garantir l'adhérence des fils.



En dehors des points d'amarrage, les câbles ne sont soumis
à des fatigues parasites que sous les galets; pour limiter ces
fatigues, les charges ont été soigneusement réparties entre un
grand nombre de galets par des palonniers parfaitement équi-
librés lfig. 11) et la charge a été limitée à 400 kg par galet.

Le câble, fourni par la Compagnie des Forges de Châtillon-
Commentry, était composé de 19 torons de 12 fils clairs de
2mm75. Son diamètre
était de 60 mm et son
poids au mètre de 12 kg
environ. La résistance à
la rupture vérifiée par
de nombreux essais (en
particulier au cours des
essais d'amarrage) était
de 210 tonnes. La ten-
sion effective du câble a
été limitée à 60 tonnes,
correspondant à un coef-
ficient de sécurité voisin
de 4, largement suffi-
sant, si l'on tientcompte
des précautions toutes
spéciales prises pour
limiter les fatigues pa-
rasites.

Sur ce câble se déplaçait un chariot portant la cabine de
manœuvre. La translation de la cabine s'opère partouage sur un
câble fixe sans fin de 13mm5 de diamètre, lequel s'enroule au
passage sur un treuil de touage placé dans la cabine. Le câble
de levage mouflé à deux brins vient s'enrouler égalementsur un
treuil placé dans la cabine. Un seul moteur électrique de 13 ch
peut être engrené
sur l'un ou l'autre
treuil, et assure
à la fois le levage
et la translation.
L'arrivée du cou-
rant se fait par le
câble porteur, qui
est isolé à cet effet
et le retour a lieu
parle câble toueur,
dont l'àme est en
cuivre; le nombre
des câbles se trou-
ve ainsi réduit au
minimum.

L'isolement du
câble porteur a été
réalisétrèssimple-
ment par interpo-
sition de plaques
et rondelles de
carton bakélisé
entrel'amarrage
du câble et la tête
de bigue. La prise
du courant sur le
câble porteur se
fait par les galets
du chariot, et la
cabine de manœu-
vre est isolée du

FIG.12. — Vue du chariot et de la cabine
du transporteur.

chariot par des plaques et rondelles de carton bakélisé, conve-
nablement disposées au droit de son axe de suspension.

Les précautions les plus minutieuses avaient été prises pour
réduire le poids de la cabine et des organes de manœuvre,dont
une notable partie était en duralumin. Le treuil était du type
différentiel, la couronne extérieure étant solidaire de la poulie
motrice du toueur, et la boîte des satellites solidaire du treuil
de levage. Par freinage sur la couronne extérieure, ou sur les
satellites, on commande à volonté le levage ou la translation. Un
tel appareil, d'un faible encombrement, assure à la fois une
grande souplessede manœuvreet une grande sûreté.

Mis en service au cours de l'été 1926, les deux appareils ont

fonctionné avec une régularité remarquable jusqu'à l'achèvement
complet de l'ouvrage, malgré un serviceexceptionnellementdur,
puisque le parcours de chaque chariot sur le câble dépassait le
plus souvent 100 km par journée de travail. Contrairement à ce
qui aurait eu lieu pour un transbordeur ordinaire, les appa-
reils fonctionnaient avec la même sûreté les jours de tempête,
et il est arrivé que les équipes au travail sur les piles du pont

ont été évacuées par le
transporteur, alors que
l'état de la mer rendait
dangereux l'accostage
des embarcations.

Un avantage très pré-
cieux était la faculté de
transporter des charges
à faible hauteur, au bout
de 60 mètres de câbles,
et de les arrêter net sans
balancement. Dans les
transporteurs, le dépla-
cement se fait d'ordinaire
les charges étant au cro-
chet. On voit le gain de
temps réalisé par un
appareil permettant de
transporterles charges à

toute hauteur, sans relèvementni descente inutiles. L'arrêt sans
balancements'obtient par un tour de main du grutier. Il arrête
sa grue de telle sorte que l'erre de la charge l'amène au point
voulu. Il place aussitôt la cabine à la verticale au-dessus de la
charge, freinant ainsi son balancement. Les figures 6 à 11 mon-
trent les détails du transporteur.

Les bigues de support sont de simples charpentes en bois,
assemblées par pointes suivant le procédé décrit par M. Freys-
sinet à propos des hangars d'Orly. Les articulations sont réali-
sées par solidarisation au bois d'éléments métalliques usinés,
enrobés dans du béton armé coulé en contact avec les bois, qu'on
larde préalablementde longues pointes. Les tambours des treuils
de levage sont en béton armé.

Fondations. — L'ouvrage a quatre fondationsprincipales: deux
culées et deux piles en rivière.

Les deux culées ont été faites à l'air libre. Leur position était
imposée à quelques mètres près par les deux exigences sui-
vantes: pouvoir les fonder à la.marée sans sujétions excessives;
disposer, à pleine mer de morte eau, d'assez d'eau à leur pied
pour les accoster avec les chalands porteurs du cintre. On mul-
tipliait ainsi les occasions favorables pour la manœuvre du
cintre, sans s'imposer dattendre une marée exceptionnelle.Ce
sont ces considérations qui ont fixé, en définitive,l'implantation
de l'ouvrage et l'ouverture des arcs.

CULÉES.-Le sol de fondation des culées est constitué par des
affleurements de roches schisteuses qui vont en s'approfondis-
sant vers le lit de
la rivière et sont
recouvertes d'une
certaine épaisseur
de sable et de vase
Le niveau du ro
cheravo i sinant
ce lu i des basses
mers sur la plus
grande partie de
la surface des cu-
lées, on présumait
à l'origine que la
prisede possession
du sol à mer basse

FIG.13. — Coupe de la culée et du batardeau,
côté Brest.

pourrait s'exécuterà l'abri d'un batardeau sommairesubmersible
à haute mer.

La réalité a été sensiblement différente. Par suite de circon-
stances imprévues, notamment la mauvaise qualité de la couche
superficielle du rocher, il fallut descendre les fondationsjusqu'à
2 mètres et 3m50 sous les plus basses mers d'équinoxe. On
découvrit notamment sur le bord aval de la culée Brest, au



moment des fouilles, une vieille falaise de la rade, eil parfait
état de conservation avec ses traces d'érosion éolienne et l'an-
cienne grève à son pied. Cette exhumationn'est pas sans intérêt
au point de vue géologique.

Il a donc fallu construire les culées à l'abri de deux enceintes
formant batardeau,
constituées chacune
par un cylindre de
28 mètres de diamètre
d'épaisseur constante
(0,30), en béton à
300 kg faiblement
armé (fig. 13 et 15).

L'originalité de ces
ouvrages réside prin-
cipalement dans leur
mode de fondation.
Dans un sillon circu-
laire épousanten plan
la forme du batar-
deau, hâtivement
creusé en profitant
d'une basse mer de
vive eau, on a coulé
du béton gras de
ciment fondu, sur
lequel,aux marées
suivantes, on a édifié
toute la superstruc-
ture jusqu'à une cote
supérieureauxpleines
mers d'équinoxe. Par
le jeu de clapets de
fond, on a alors assé-
ché l'intérieur du
batardeau à l'abri
duquel la fondation

a été reprise en

FIG.14. — Coupe verticale du caisson.

a, piliersfrottés;—b, chambrede travail; —c, compartimentsou ballasts;—d, sasà personnel;
e, sasà matériaux;—/, réservoirà lest liquide.

sous-œuvre, sur plus de 5 mètres de profondeur en certains
points. Les renards ont pu être évités moyennant quelques pré-
cautions élémentaires, notamment la pose de bâches à l'exté-
rieur, les injections dans la vase et le sable fin de la grève
ayantéchoué.

Il faut noter que le batardeau rive droite reposait à l'origine,
partie sur le dur, à l'amont, partie sur la grève de sable vaseux
mêlé de galets et de blocs, à l'aval. Demeuré plusieurs mois
dans cette situation avant que la reprise en sous-œuvre eût pu
être achevée sur tout son pourtour, il n'a pas manifesté la
moindre trace de fatigue, la compressionpréalable du sol de la
grève sous l'effet de la marée et des vagues, ayant suffi à éviter
tout tassement dangereux.

Les batardeaux furent soumis pendant toute la durée de la
construction des culées aux chocs des lames, aux surcharges
dissymétriques provenant de dépôts de matériaux extraits des
fouilles, et deux fois par jour à des charges d'eau atteignant près
de 8 mètres en vive eau exceptionnelle. A pleine mer, il était

FIG. 15. — Coupe de la culée et du batardeau
côtéPlougastel.

alors curieux dob-
server en parcou-
rant la crête du ba-
tardeau, le niveau
de l'eau d'un côté
sous un franc bord
de quelques déci-
mètres, de l'autre
le vide, de 10 à
12 mètres, de part
et d'autre d'une
paroi de 30 cm,
qu'unsimplebadi-

geon de ciment rendait étanche. Le peu d'eau à épuiser venait
du sol. C'est une belle référence pour les barrages-voûtes.

A l'abri de ces deux enceintes,on a construit les maçonneries
des culées, formées de béton riche de ciment fondu, où l'on
incorporait le plus possible de moellons de quartzite. On a
donné la préférenceau ciment fondu, malgré l'appréciablesup-
plément de dépense qui en résultait, par crainte des décomposi-

tions de béton par la mer. On conservait alors dans le Finistère
le souvenir d'incidents graves, survenus dans les fondations du
pont de Terenez, par suite de décomposition rapide des bétons
de ciment Portland. Confirmation de ces phénomènes a été
obtenue sur le chantier de Plougastel. Certains ouvrages provi-

soires de l'entreprise,
une cale d'accostage
notamment, ont dis-
paru en trois ans,
complètementrongés.
Leur dosage était
pourtant de 250 kg de
cimentpar mètre cube
de béton en œuvre,
soit, suivant la for-
mule périméequi con-
siste à doser en mor-
tier, environ 2 decail-
loux pour 1 de mor-
tier à 500 ou 600 kg.

Pour se garantir
contre toute destruc-
tion de ce genre, il
faut doserjusqu'à
350 kg et 400 kg par
mètre cube en œuvre.
11existe dans le port
de Brest des apponte-
ments,dosés à 400 kg
de ciment Portland
par mètre cube, et
qui résistent depuis
treize ans. Mais il faut
convenir que les des-
tructions paraissent
beaucoupplus rapides
à mesure que l'on re-
monte les estuaires,

sans doute à cause de la température des eaux.
Quoi qu'il en soit, la préférence fut donnée au ciment fondu,

que je connaissais bien pour l'avoir employé dans divers
ouvrages maritimes, avec un succès qui ne s'est pas démenti
depuis lors.

Enfin, l'Entreprise et l'Administration furent prévenues en

FIG. 16. — Vue du caisson en place sur la Basse du Prince russ.
(Ondistinguele «renard» àfgauche.)

temps utile des incidents graves survenus au pont de la Corde
avec ce nouveau liant et dus, comme M. Freyssinet et moi-même
l'avons publié depuis lors, à une prise trop rapide accompagnée



d'échauffementsintempestifs. De sorte que l'on pût parer en
temps utile à tout incident, et que l'on n'eût qu'à se féliciter du
ciment fondu, dont l'emploi est particulièrement recomman-
dable en fondation.

En effet, les échauffements et dessèchementsqui accompagnent
la prise sont évités par le contact avec le sol humide ou l'eau

Fio.Ii. —Relevagedu caisson
enprenantappui

.surlesmaçonneriesexécutées. Fw. 18.—Départdu caissonde la pilen° 2. Fies.19.—Repriseen sous-œuvrede la pilen"3.
FIG. 17 à 19. — Schémas d'utilisation du caisson.

répandue dans les fouilles, et le durcissement rapide, sauve-
garde parfois indispensablecontre le risque de renard, autorise
dès le lendemain de la coulée des taux de fatigue équivalentsà
ceux du Portland à trois mois. Cet avantage a été primordial. Il
a permis, sans risque, de faire des reprises en sous-œuvre
multiples et répétées dans les batardeaux, et de prendre appui
sur les bétons coulés de la veille pour remonter le caisson,
comme on le verra plus loin.

La surface d'appui étant préparée, la fondation était coulée
par couches de 0m50 environ d'épaisseur, très plastiques, dans
lesquelles on trouvait moyen d'incorporer jusqu'à 30 et 35
(volume net) de
moellons. La pré-
sence d'une aussi
grande quantité de
moellons renforce
les résistances du
béton, diminue les
échauffements,
améliore les repri-
ses. Ce système,
employé depuis
longtempsdans les
phares en mer, du
Finistère, a fait ses
preuves.

Le massif de
fondationest plein
et sans armature
jusqu'à la cote(+4,00);àpartir

FIG. 20. — Coupe par le couteau du caisson
pendant l'approfondissement des fondations
delapilen°2.

de ce niveau commence l'évidement central correspondant à la
cellule centrale de l'arc. Les évidements latéraux, par contre,
ne commencent qu'au-dessus du niveau des hautes mers à la
cote (+ 8,75).

Jusqu'à la cote (+ 10,00), les armatures sont distantes de 10 cm
au moins des parements.

FONDATIONSENMER— Le soin apporté aux sondages permit
à l'Entreprise de prévoir avec une grande précision la marche de
ses opérations de fonçage de caisson en mer.

Caisson. — Un seul caisson était prévu à cet effet (fig. 14 et
16 à 21). Sur l'emplacement de la pile n° 2 (Basse du Prince
russe) la roche, lavée par le courant, était à nu. C'est là qu'on a
échoué le caisson pour la première fois, après lui avoir préparé
au scaphandre trois points d'appui, formés par du béton de
ciment fondu coulé dans une enceinte de sacs de béton, disposés
par le scaphandrier.

Utilisé comme caisson-clocheune première fois, il devait être
transporté ultérieurement à l'emplacement de la deuxième pile

,t
pour y travaillercomme caisson perdu. Il avait donc reçu à cet
effet les dimensions exactes de la fondation prévue, soit:
11,20 X 15,70 à la partie supérieure correspondant à la cote(+ 2,00) de la fondation des piles, et 14,00 X 18,70 au niveau
du couteau qui correspondait à la cote (- 5,80) de la fondation,
la hauteur du caisson proprement dit étant donc de 7m80.

Le caisson,entiè-
rement en béton ar-
mé, sauf le couteau
en acier laminé et
quelquesaccessoires,
comprenait (fig. 14) :

1° Une chambre de
travailde 14 mètres X
18m70 et de 2m10 de
hauteur, entièrement
dégagée et contenant
seulement trois gros
piliers en béton fretté,
prévus pour l'échouage
du caisson sur la roche
de fondation de la pile
n° 1. Leur pied dé-
passe légèrement le ni-
veau du couteau tandis

que leur tête s'épanouit dans le plafond de la chambre;
2° Le caisson proprement dit, formé de huit compartiments ou

ballasts, quatre grands et quatre petits, munis de bondes de fond et
d'anguillets pour être à volonté remplis d'eau ou vidangés au moyen
d'air comprimé.

30 Une superstructure comprenant:
a) Une première plate-formeportant les treuils de touage pour la

navigationdu caisson, deux cheminées à matériaux, une cheminée à
personnel et un réservoir circulaire à lest liquide de 150 m3;

b) Un plancher supérieur à 7 mètres au-dessus du pont du caisson

FIG. 21.
Coupe du sas du caisson.

a, pistonsde commandede la porte
de fond.

portant l'appareillage d'air com-
primé, les sas et les passerelles
pour jeter les déblais à la mer;

c) Enfin, surmontant le tout,
une dernière plate-forme pour
l'établissementdesgrues de
manœuvredes sas et la réception
des bennes de béton.

Le sas à matériaux (fig. 21),
d'un type spécial, conçu et réa-
lisé par les entrepreneurs eux-
mêmes, offre une caractéris-
tique essentielle qui est l'éclu-
sage direct des bennes sans
passer par l'intermédiaire de
gaines à déblais. Cette particu-
larité permetdesupprimer
une manipulationde matériaùx,
manipulation difficile et oné-
reuse puisqu'elle se fait à l'in-
térieur du sas; et de reporterà
l'extérieur du sas tous les treuils
et appareils de manœuvre.

Le sas est constitué par un
cylindre en tôle fermé en bas
par une porte à charnière com-
mandée par un piston à air
compriméavec verrou de sécu-
rité: en haut par un chapeau
conique mobile avec joint de
caoutchouc, fixé sur le cylindre
du sas par troiscrochets
(fig. 21). On manœuvre ces
derniers simultanémentpar un

vérin à vis placé au sommet du cône, dans l'axe du chapeau. Un
presse-étoupe spécial, formé de rondelles alternées de bronze
et de cuir, livre passage au câble de levage.

La manœuvre est des plus simples: pour extraire les maté-
riaux, par exemple lorsque la benne est remontée dans le sas,
la porte inférieureest fermée; puis, par une seule manœuvred'un
même levier, on verrouille la porte inférieure et on met le sas à
l'atmosphère. Il suffit alors de dégager les crochets d'attache du



chapeau sur le sas pour soulever à la fois le chapeau et la benne.
Le fond de cette dernière est mobile pour faciliter le déchar-
gement.

Le poids total du caisson équipé est de 900 tonnes et son
tirant d'eau de 5m80. Il a été construit sur la berge, puis
descendu à la limite des basses mers de vive eau.

Voici comment s'est opérée la descente. Construit sur étais
fixes vers la cote (+ 7,00) à l'abri des hautes mers moyennes,le
caisson, une fois terminé,.
a été soulevé d'environ0m15
au moyen de vérins disposés
sur boîtes à sable, puis des-
cendu sur son ber de roule-
ment.

Après l'avoir laissé rou-
ler sur une longueur de 70
mètres, on l'a échoué sur la
grève, par le jeu successif
de boîtes à sable, dont une
incluse dans le ber (fig. 24).
Le couteau dans cette situa-
tion était à la cote (+ 2,00),
les piliers reposant sur des
fondations spéciales prépa-
rées à l'avance.

Dans ces conditions, le
lancementn'aurait été pos-

FIG. 22. — Coupe transversale d'un
demi-ber de lancement du caisson.

sible que par une très forte marée, cote (+ 8,00), qui pouvait ne
pas coïncideravec le beau temps.Pour se soustraire à cette sujé-
tion, le tirant d'eau a été diminué 1° par l'adjonction de flotteurs
en bois ou « chameaux» sur le bordé extérieur; 2° par un souf-
flage partiel de la chambre de travail séparée en deux par une
cloison provisoire en béton armé, de manière à donner de la
gite au caisson, au moment de la mise à flot. Ces précautions ont
permis d'opérer le lancement par une mer moyenne (+ 6,50).

Une fois à flot, le caisson a été redressé, puis toué à travers
l'estuaire au moyen de six amarres de 18 mm frappées sur des
corps morts en béton armé, de forme spéciale, autoflotteurs,
échoués quelquesjours auparavant en rivière.

Une balise en béton armé servait de repère pour l'échouage
correct du caisson sur la fondation de la pile n° 2. On l'a
échoué en sabor-
dant les flotteurs,
puis on l'a lesté en
remplissant les
ballasts et le ré-
servoir à lest su-
périeur.

L'échouage,
manqué une pre-
mière fois, fut re-
pris le lendemain
avec succès.

Les fouilles fu-
rent entreprises aussitôt. On abaissa le caisson progressivement
en ruinant les piliers et les points d'appui préparés sur la roche,
en même temps qu'on creusait une rigole sous le couteau; cette
dernière opération fut longue et délicate.

Lorsque le couteau fut encastré dans la roche sur tout son
pourtour, on arrêta le fonçage, on bloqua le couteau au moyen
d'une murette étanche en béton de ciment fondu, avec interposi-
tion de carton bitumé pour éviter l'adhérence du caisson à la
fondation (fig. 20) et l'on poursuivit les fouilles vers le centre
de la pile, par surpression et épuisementau moyen d'émulseurs.

Le rocher sain étant atteint et l'assise de la fondation conve-
nablement réglée, on commença le bétonnage. On répandit le
béton cyclopéen par couches d'environ0m50, inondées après
la coulée pour réduire les échauffements. Au fur et à mesure
du remplissage de la chambre de travail, on relevait le caisson
à l'aide de six vérins groupés deux à deux sous les appuis.

L'exécution de la pile se poursuivit de cette façon jusqu'à la
cote (+ 2,00). Le caissonfut alors redescendusur les maçonneries
avec interposition d'un léger matelas de sable, et préparé pour
une nouvelle mise à flot. Elle eut lieu dans des conditions ana-
logues à la première. Au moyen d'un soufflage partiel, on donna
de la gîte au caisson (14 %), pour lui permettre d'enjamber, par

une mer moyenne (+ 6m65) l'obstacle constitué par la partie de
pile exécutée. Quelques heures après, il était échoué sur l'empla-
cement de la pile n° 3.

Le fond, cote (0,00), y est constituéjusqu'à la cote (- 4,00) par
un mélange de vase molle et de maerl. Au-dessous règne
l'argile, puis le schiste tendre s'améliorant progressivement en

FIG.£24. — Vue d'une pile avec les amorces d'arcs en porte à faux.

profondeur. Le couteau du caisson s'enfonçaprofondémentdans
le sol et la vase emplit toute la chambre de travail. On la déblaya
à l'air libre, pour commencer,puis on poursuivit le fonçage par
havage du caisson à l'air comprimé. La présencede débris orga-

FIG.25. — Coupe du eaisson-batardeau
constituant l'amorce d'une pile, au-dessusde la cote + 2.

niques dans les déblais donna quelquesmaux d'yeuxsans gravité
au personnel, mais exigea des relèves spéciales.

Le fonçage fut arrêté lorsque le couteau atteignit la cote
(- 5,80) fixée d'avance, et à laquelle correspondaientles dimen-

sions du caisson destiné à former l'infrastructure de la pile n° 3.
Le rocher étaitalors découvert sur le tiers environ de la fonda-
tion, mais plongeait vers la rive droite.

Les ballasts ayant été bloqués en béton, on poursuivit le fon-
çage en reprenant en sous-œuvre la « crinoline» (fig. 23) jusqu'à
la cote (- 8,00) en certains points, après l'avoir spécialement
renforcée en même temps qu'on épanouissait la surface d'appui
pour réduire les taux de fatigue du sol.



Pendant cette deuxième phase du travail, la communication
entre la chambre et l'extérieur ne se faisait pas par les renards
des couteaux, l'argile étant relativement étanche (en fait, on
constata des sorties d'air à plus de 50 mètres du couteau). Il enrésultaitdes risques de surpression extrêmementgraves. Poury
parer, on établit une communication directe avec la mer, au

FIG. 28. — Vue d'une extrémité, en béton armé, du cintre.

moyen d'un tuyau plongeant dans le puisard et muni à sa base
d'une prise d'air comprimé formantémulseur.

Le sol de fondation fut préparé suivant une forme de cuvette
atteignant au centre la cote (—9,00), forme qui s'adaptait mieux
au rôle de culée que la pile devait jouer pendant la construction
du premier arc et jusqu'à l'exécution du deuxième. La chambre
de travail fut alors bloquée en béton cyclopéen par couches
successives dont la dernière fut énergiquement matée contre le
plafond.

Les superstructures ayant été rasées, la partie supérieure du
caisson émergait à la cote (+ 2,00).

Superstructuresdes piles. — L'exécution des superstructures
au-dessus de cette cote aurait pu se faire à la marée. On a pré-

FIG. 29. — Demi-coupe du cintre à la clef
et amorce de la coupe aux reins.

féré construire sur la berge des caissons-batardeauxà fond pro-
visoire épousant la forme extérieure des piles, les mettre à flot
et les échouer sur les fondations faites antérieurement (fig. 25).

La superstructure pouvaitainsi être exécutée à sec, après avoir
crevé le fond du batardeau et le plafond du caissonpour assurer
une meilleurereprise.

Il restait à exécuter les amorces d'arc, destinées à porter
ultérieurement les organes d'amarrage et de soulèvement du
cintre, dont l'axe de suspension était à 15m60 de l'axe des piles.
L'exécution de ces consoles a été conduite symétriquement et
par éléments successifs à l'aide de panneaux de coffrage sus-
pendus aux éléments déjà exécutés; c'est une des opérations
les plus curieuses de la construction (fig. 24). Près du quart du

volume des arcs a été ainsi coulé en porte à faux. Aussi des
précautions spéciales ont-elles été prises pour éviter la défor-
mation des amorcesd'arc, tant sous leur poids propre que sousle poids du cintre. Ce dernier étant de 300 tonnes, le moment

créé par la suspension du cintre aux amorces d'arc atteignait à
lui seul 4 700 t/m.

Voici comment on a opéré: dans les amorces d'arc prolon-

FIG. 31. — Schéma de la suspension
ducintre.

a, cales; —b, élingues;—c,biguede levage
de l'élinguelège; —e, verrousen chêne.

geant les culées, on a placé
à l'extrados une forte nappe
d'armatures solidement an-
crée dans le massif de fon-
dation, puis calé énergique-
ment l'avant-bec sur la face
avant du batardeau, au
moyen de vérins hydrau-
liques interposés entre le
couronnementdu batardeau
et l'intrados de l'arc. Pour
les' piles en rivière, les
deux amorcesétaientréunies
par deux nappes de tirants
mis en tension par soulève-
ment en leur milieu à l'aide
de vérins à vis (fig. 24). On
créaitainsi dans le porte à
faux des moments compen-
sateurs déterminés de ma-
nière à régulariser les taux
de fatigues dans les retom-
bées.

Cintre. — Le projetadopté
était caractérisé, comme
on sait, par l'emploi d'un
cintre retroussé unique,
convenablement équipé
pour être transporté sur
chalands et suspendu aux
piles sans aucun appui en
rivière, de façon à permet-
tre l'exécution successive
des trois arches principales.
C'est l'idée que Considère
proposait dès 1904 pour
porter les arcs eux-mêmes.

Le cintre est en bois (fig. 29 à 32). C'est le matériau qui per-
met d'obtenir les plus grandes résistances avec le moindre poids
et le moindre prix. Il a pu être construit sans outillage com-
pliqué, avec une main-d'œuvre ordinaire, attentivement sur-
veillée et dirigée par quelques spécialistes très expérimentés.

Cetarc en bois,d'environ 150mètresd'ouverture, aété construit
sans épure. On a dressé tout d'abord une série de treize bigues
en bois, espacées d'environ 15 mètres, et destinées à le porter
pendant sa construction. Leur hauteur a été réglée très exacte-
ment, de manière que leurs têtes dessinent le tracé de la courbe



d'intrados de l'arc. Construites sur épure, elles étaient mises à
l'eau au moyen d'un plan incliné, remorqué à leur emplace-
ment, où elles échouaient à basse mer, et mâtées par rotation
autour de leur pied (ftg. 26 et 27).

La charpente du cintre proprement dit a été construite entiè-
rement à l'aide d'éléments formés de deux cours de madriers de
8 X 23 environjumelés àjoints en découpe, formant un bois de
16 cm X 23 cm, et de
160 mètres de lon-
gueur,hisséd'uneseu-
lepièce ausommet des
bigues de montage.

Leur propre poids
leur donnait sensible-
ment la courbure vou-
lue. Les ayant accos-
tés dans cette situa-
tion, ondisposaitainsi
d'un plancherde mon-
tage sur lequel, au
moyen de chevalets
légers, on a pu con-
struire avec une ri-
goureuse précision la
première ferme du
cintre. Les autres ont
suivi. Il y en a huit
contreventéesdans les
deux sens.

De plus, l'extrados
est composé de ma-
driers sur champ,
jointifs, formant une
voûte en bois conti-

FIG. 32. — Vue prise au cours de la construction du cintre.

nue de 10 mètres de largeur, recouverte d'un double voligeage à
45°, assurant la résistance aux cisaillements, et qui forme le
fond de moule pour le coulage des arcs. La figure 32 en montre
la disposition. La hauteur constante du cintre est de 2m 80. Sur
ses bigues de montage, le cintre muni de ses rambardes rappelait
curieusementl'image de ces ponts japonais qu'ont vulgarisés les
estampes.

L'ensemble de cette structure en bois est prolongé par des

FIG. 33. — Vue prise après la mise en place du cintre, à l'emplacementdu premier arc.

abouts en béton armé formant corps avec la charpente et dans
lesquels vient s'ancrer une nappe de câbles horizontaux formant
tirants, dont la tension peut être réglée à l'aide de vérins hydrau-
liques horizontaux b (fig. 30). Une passerelle légère court sur
une des nappes de tirants.

Tous les assemblagesde la charpente du cintre sont cloués et
non boulonnés. Ils sont plus sûrs et beaucoup moinsdéfor-
mables. L'expériencedu cintre du hangar à dirigeablesd'Orly ('),

(l) Le hangar à dirigeables d'Orly a été l'objet d'une étude détaillée de
M. Freyssinet, dans le GénieCivildes 22 et 29 septembre et 6 octobre1923
(t. LXXXIII,n" 12 à 14).

construit parla même Entreprise, avait été très significative à
cet égard.

Les plus minutieuses précautions ont été prises au surplus
pour limiter les déformations du cintre au moment de la mise
en charge. Entre les abouts des madriers, on a laissé un vide
de 2 à 3 cm, ensuite rempli de mortier riche, bien tassé; on fait
ainsi un joint incompressibleet rigoureusement ajusté.

Les abouts en bé-
ton armé ont été l'ob-
jet de soins particu-
liers. Ils étaient, en
effet, appelés à subir
la poussée du cintre,
qui, de 280 tonnes au
moment de la mise en
place, augmente pro-
gressivement jusqu'à
2 500 tonnes sous le
poids du béton pen-
dant le coulage des
arcs. Leurassemblage
sur l'arc en bois se
fait de la façon sui-
vante: on larde les
extrémités des pièces
en contact avec le
béton, d'un grand
nombre de pointes
dont les têtes sont
prises dans le béton,
assurant entre les
deux matériaux une
liaison très efficace et
indéformable. C'est

la méthode déjà employée pour les bigues du transporteur.

Mise en place ducintre. — En même temps qu'on édifiait le
cintre on construisait sur la berge, pour son transport à tra-
vers l'estuaire, deux chalands en béton armé de 35 mètres de
longueur, 8 mètres de largeur et 3m20 de creux. Leur tirant
d'eau lège est de lm35; en charge sous le poids du cintre
(300 tonnes par bateau) il atteint 2m25. Pontés sur toute

leur surface, ils sont divisés en 30 compartimentsétanches par
une cloison longitudinale et quatorze cloisons transversales.
En cas d'avaries, plusieurs compartimentspeuvent être inondés
sans entraîner d'accident grave. Une fois mis à flot, les cha-
lands' furent amenés sous les abouts du cintre et échoués sur un
attinage spécial.

Le cintre fut décintrépar soulèvementau-dessus de ses bigues
de montage, au moyen de vérins verticauxprenant appui sur les
bateaux échoués. En même tempson prenait progressivement le
mou des tirants qui le sous-tendent, au moyen des vérins hori-
zontaux disposés dans les abouts.

On démolit alors lesbigues de montage, on abaissa le cintre



sur les bateaux, où il Put calé dans sa position de mise à flot.
La figure 28 donne un aperçu du mode de liaison.

Chaque bateau portait six treuils calculés pour une résistance
passive individuelle d'au moins 30 tonnes, correspondant à
l'effort maximum sur le cintre et les bateaux d'un vent de
36 mètres par seconde (100 kg environ par mètre carré). L'em-
placement des amarrages était d'ailleurs conçu de telle manière
que, quelle que fût la direction du vent, deux treuils au moins
pouvaient s'opposer à l'effort d'entraînement. Le coefficient de
sécurité par rapport à ces vents exceptionnelsétait donc de 2.

Le 2 avril 1928, la marée montante fit flotter les chalands
dont les bondesde fond avait été fermées. Par temps calme, cette
structure monumentale,aussi longue et plus haute qu'un paque-
bot, était halée avec lenteur et en silence à travers l'estuaire de
l'Elorn, jusqu'à l'emplacementdu premier arc rive gauche. Des
films très réussis ont été pris à cette occasion et projetés au
cours de divers congrès internationaux.

La stabilité d'un pareil équipage, dont le centre de gravité,
grâce aux abouts en béton armé, est plus bas qu'on ne pense
(environ 6 mètres au-dessusdu plan d'eau) et dont le métacentre
est à 50 mètres de hauteur, est très grande. Elle ne pourraitêtre
gravement entamée que par la houle du large. Le clapot de
l'estuaire, dont la longueurd'onde atteint 10 mètres au maximum
par tempête et le creux lm50, est sans influence sur elle. Le vent
de 250 kg, de face, ne donnerait qu'une gîte longitudinale de
moins de 2 aux bateaux. La seconde fois, la brise était
fraîche; on n'en a éprouvé aucune gêne.

Le seul risque est celui de la mise en tension brusque et
imprévue d'une amarre, surtout si elle est courte. Aussi, faut-il
veiller à ce que les amarres ne prennent pas de mou, les fixer
loin et, comme elles risquent alors de disparaître à la vue par
immersion, les soutenir de place en place par des flotteurs qui
marquent leur position. Les flotteurs ont un autre avantage. Si
par mégarde on laisse sous l'action du vent ou du courant dériver
le cintre sur une amarre un peu molle, l'immersion des flotteurs
au moment où elle raidit sur son corps mort amortit le phéno-
mène et peut prévenir la rupture.

A notre avis, la manœuvre d'ensemble, sauf l'accostage,
pourrait à cet égard être utilement suivie par un pilqte pra-
tique de la rivière, juché comme dans un nid de pie en haut du
cintre, et qui veillerait à faire embraquer le mou des amarres.
Dans le même ordre d'idées, chaque chaland doit être muni d'un
dispositif de mouillage sûr.

Le cintre, toué sous les amorces d'arc, est saisi par des
élingues composées chacune de 64 barres d'acier de 13 mm,
traversant l'arc de haut en bas dans des puits ménagés dans
les amorces, et suspendus à des vérins placés sur l'extrados.
Ces vérins, fournispar Morane,sont munis d'écrous de sécurité.
Chaque élingueest terminéepar une pièce d'appui en béton armé,
pénétrant dans les abouts du cintre, et qu'on verrouille sur ces
derniers au moyen de deux cales en cœur de chêne superposées,
de 50/50 cm. Le cintre étant fixé aux suspentes, on laisse à la
marée descendante le soin de libérer les bateaux,en même temps
qu'on hisse le cintre à bloc, en le souquant énergiquementcontre
les amorces d'arc, pour parer à tout imprévu en attendant son
réglage.

Réglagedu cintre. — Pour régler la cote de la clef du cintre,
on dispose à la fois- des vérins horizontaux, qui permettent
de cambrer l'arc en bois en rapprochant les deux retombées, et
des vérins verticaux qui permettent ensuite de remonter l'en-
semble et de reprendre le contact avec les arcs, ou inversement.
La position du cintre étant ainsi définitivement réglée, la clef à
15 cm environ au-dessus de la cote théorique de l'intrados, on
fait la liaison de la façon suivante.-

Au moyen d'un coulis de ciment, on réalise le contact entre le
cintre et les amorces suivant deux génératrices d'intrados distantes
de 0m60 environ des suspentes. La déformationdu cintre, sous l'effet
du chargement par rouleaux successifs, est donc celle d'un arc
encastré dans la section correspondant aux ditesgénératrices.

Après prise de contact, on accroit de 80 tonnes l'effort fourni par
chaque vérin de soulèvement en supplément de l'effort résultant du
poids du cintre. Cette surcharge de 80 tonnes est maintenue jusqu'à
l'achèvementdu coulage de l'arc, par le serrage des écrous de sécu-
rité des vérins.

On détend complètement les tirants horizontaux. On reporte ainsi
la plus grande partie de la poussée du cintre au niveau des généra-

trices d'appui contre les arcs, où elle se transmet directement à
ceux-ci.

On coule un buton de calage e (fig. 30) entre les abouts du cintre
et les corbeaux portés par les amorces,destinésà recevoir une fraction
de la poussée du cintre pendant le coulage de l'arc, le reste étant
pris par le frottement.

L'ensemble de ces opérations permet de réaliser l'encastrement
parfait du cintre sur les amorces d'arc, avec introduction de moments

FIG.34. — Courbes des déformations
de réglage du cintre.

compensateurs sen-
siblement égaux à
ceux que provo-
quera le poids, du
premier rouleau, et
de sens contraire.
On diminue ainsi les
fatiguesdu cintre,en
même temps qu'on
améliore l'aspect de
la courbe d'intra-
dos, notamment au
raccord avec les
amorces d'arc. Les
situat ions succes-
sives du cintre peu-vent être représentées par le schéma ci-dessus (Hg. 34), dans

lequel OM est l'intrados à réaliser (on a convenu que ce serait la
forme du cintre après l'exécution du premier rouleau); OM' est la
forme du cintre après la prise de contact avec les amorces d'arc.
OM" est la forme qui lui est imposée par les opérations de réglage
décrites ci-dessus.

La construction des arcs s'est faite par rouleaux successifs.
Le premier rouleau comprend la table inférieure avec une
amorce des cloisons verticales; les deuxième et troisième, les
cloisonsverticales; la table supérieure forme le quatrième
rouleau.

Dans chaque rouleau, le bétonnage s'exécute par voussoirs
suivant le schéma (fig. 35). L'arc est divisé en sept tronçons, et

FIG. 35. - Schéma du bétonnaged'un arc.

on coule successivement un voussoir a0 at, a„ a bl, bl, b,,
&„ etc., dans chaque tronçon, de manière à obtenir à chaque
instant une charge a peu près uniformémentrépartie sur le cintre.
On termine en coulant le dernier voussoir de clavage du premierrouleau contre les amorces des arcs. La proportion d'acier dansles arcs est très faible, environ 23 kg par mètre cube de béton.

Décintrement.- Sous la charge du premier arc, l'abaissement
de la clef a été d'environ 25 cm, correspondant à un raccourcis-
sementde même ordre du cintre suivant sa fibre moyenne rac-courcissementdont une petite partie doit être considérée comme
acquise (déformation permanente des assemblages, retrait dubéton des joints).

Cette déformation a été corrigée par un surcalage initial de
15 cm, obtenu par le réglage préalable du cintre déjà décrit, et
par une correction finale des arcsau moyen de vérins introduits
a la clef, correction sur laquellenous reviendrons tout à l'heure.Il était tout à fait impossible, par cette seule correction, desoulever l'arc suffisamment pour le décintrer à la manière dont
M. Freyssinet a opéré à diverses reprises ('), sous peine d'im-
poser à l'arc des fatigues parasites considérables. On a décintré
en ruinant les pieds du cintre.

Outre son poids propre, le cintre supportait à peu près les
quatre dixièmesdu poids de l'arc. Sa poussée sur les amorcesétait de l'ordre de 2500 tonnes, diminuée des effets de frotte-

(1)Lemodededécintrement par l'emploi de vérins agissant horizonta-lement à la clef de l'arc, imaginé par M. Freyssinet, a été exposépar luidans le GénieCivil des 20 juillet, 6 et 13 août 1921(t. LXXIX,nOS5 à 7) à
propos du pont de Villeneuve-sur-Lot.



ment dont la valeur était complètementinconnue. Mais on pen-
sait qu'il y avait intérêt à leur laisser d'abord la plus grande
importance possible, de manière à utiliser tout le frottement
pour freiner les quelque 275000kgm inclus dans le cintre,
bandé comme un ressort. Les moyens de mise en œuvre nor-
maux, utilisés à leur maximum, ne pouvaient freiner que 60000
à 70000 kgm, soit le quart du travail potentiel total. On
comptait donc demander au frottement (inconnu) et à l'écrase-
ment des bétons d'appui, l'absorption des tonnes-mètres à
dissiper. On a saigné, à cet effet, les bétons d'appui formés de
neufbutons fortement frettés e (fig. 30).

Les câbles horizontaux étaient amplement détendus et les
élingues verticales réglées au poids du cintre. En réalité, l'écra-
sement des butons ne s'est pas produit tout de suite, bien qu'on
ait presque complètementdétruit leur résistance en les taillant
en pointe de crayon. Le cintre était collé contre l'arc. Au moyen
de légères flexions de l'about, obtenues en reprenant le serrage

FIG.36. — Vue prise en juin 1928, pendant le bétonnage du premier arc.

des élingues, on a provoqué le décollement, d'abord d'un côté
de la section de clef, puis de l'autre.

Les abouts du cintre, après avoir écrasé le béton des butons,
se sont calés sur les morceaux brisés, contenus par les frettes
qu'on n'avait pas détruites, à dessein. Il a fallu en reprendre la
démolitionpour détendre complètementle cintre. On a repris la
tension des câbles horizontaux à mesure qu'on se rendait maître
de l'énergie contenue dans le cintre.

Le cube de bois employé dans le cintre est de 600 m3, 10
du cube total de béton qu'il sert à mettre en œuvre. La fatigue
du cintre sous son poids propre est de 10 kg/cm*. Elle atteint
70kgm/cm2 sous le poids du premier rouleau et 110 kg sous la
charge totale de l'arc. Aucune déformation permanente n'a été
constatée après les trois décintrements.

Correction des arcs. — Cette correction a pour but de com-
penser les fatigues parasites dues principalement:

1° Au raccourcissementdu béton par retrait et par compression
sous les charges permanentes;

20 Aux irrégularités de pression existant dans l'arc du fait de sa
constructionpar rouleaux.

Si on pouvait établir d'une manière certaine quels sont les
moments parasites ainsi créés, leur correction serait facile à
1aide de vérinshorizontaux placés à la clef de l'arc, assez
puissants pour créer une poussée égale à celle de l'arc. On
dispose ainsi de deux paramètres, la pression des vérins et le
point d'application de cette pression, et il est par suite aisé de
créer dans l'arc des moments compensateurs inverses des

moments parasites que l'on veut faire disparaître Sous l'action
des vérins, les deux demi-arcs'écartent et il suffit de les main-
tenir dans cette position par l'introduction de cales d'épaisseur
convenable.

On a utilisé 24 vérins de 250 tonnes, convenablementrépartis
sur le pourtour des tables et des tympans des arcs dans la
section de clef. Ces vérins étaient réunis en trois groupes (un

groupe supérieur, un groupe central et un groupe inférieur)
actionnéschacun par une pompe. On pouvait ainsi faire varier
à volonté la position du centre de poussée des vérins.

L'opération en elle-même, aujourd'hui classique, ne présente
pas de grande difficulté: il était, par contre, très difficile de
déterminer la correction optimum à faire subir aux arcs ou,' en
d'autres termes, l'épaisseur des cales qu'il convenait d'intro-
duire à la clef.

Cette correction dépend en particulier de la valeur du coeffi-
cient d'élasticité du béton,d'une part, et, d'autre part, du retrait.

Or, le coefficient d'élasticité du béton n'a pas la valeur fixe:
2 10 que l'on adopte en général dans les calculs, mais il est
inférieur à ce chiffre pendant les premiers mois et lui devient
très supérieur par la suite, à mesure que le béton durcit.

Le phénomènedu retrait est encore plus mal connu et, dès le
début de la construction du pont, des expériences furent faites à
Plougastel pour essayer d'obtenir quelques précisions à ce
sujet. Sans entrer dans le détail de ces expériences, nous pou-
vons indiquer quelles en furent les conclusions générales, con-
firmées d'ailleurs par des expériences faites à l'étranger. En
dehors des variations périodiques suivant l'état hygrométrique
et thermique de l'atmosphère, agissant en sens inverse l'un de
l'autre, le retrait varie beaucoup suivant les contraintes exer-
cées sur le béton. Il en résulte qu'il y a fréquemmentcompensa-
tion partielle des effets du retrait par les variations de tempéra-
ture et par les eflets mécaniques qu'il détermine. M. Freyssinet
a fait plusieurs communicationssur ces sujets.

Ceci explique que la correction calculée en tenant compte de
la valeur réelle du coefficientd'élasticitéinstantané du béton E et
de la valeur variable dans le temps Et qu'il convient de lui
donner pour tenir compte du retrait sous charge, ces deux
valeurs étant évaluées aussi exactement que possible d'après les
expériences et les constatations faites à Plougastel pendant le
coulage des arcs, a été très sensiblement différente de celle qui
aurait été obtenue en prenant, comme on le fait en général, dans
les calculs de résistance E = 2.10s et pour valeur du retrait:
4 ou 5 X 10 4.

Les corrections ont été approximativementles suivantes:



Correction des parasites dus au raccourcissement
de l'arc avant la correction (poids propre et ¡ à l'intrados
retrait) cm. 1,5 à l'extrados

Correction des parasites dus au raccourcissement
de l'arc postérieur à la correction (retrait et à l'intrados
charge du tablier) cm. 15à l'extrados

Correction de l'inégalité des charges due à la
constructionpar rouleaux, qui entraîne à la fois 1 àl'intradosd 1 l, a ln ra os
une ouverture et une rotation de la clé cm. 18 à l'extrados, a ex l'a os

L'épaisseur des cales a été ainsi fixée à 4 cm à la partie infé-
rieure et à 4cm8 à la partie supérieure de l'arc.

Sous le bénéfice des corrections qui précèdent, la fatigue
maximum des arcs ne dépasse pas 75 kg, se divisant en : poids
propre 32 kg; tablier 10 kg; surcharges et vent 20 kg; fatigues

parasites duestux variations linéaires (température etretrait)
environ 13 kg.

Tablier et viaducs d'accès. — La construction du tablier n'a
pas présenté de difficultés. On a pris garde, dans les parties

FIG.37. — Vue prise le 7 août 1928 pendant le déplacement du cintre, après la constructiondu premier arc (1).

minces, le parapet notamment, d'écarter systématiquement les
fers du parement, au moyen de rondelles de calage en béton
enfilées sur les aci ers. -

CARACTÈREARCHITECTURAL.— Le devis-programme disait:
« Les concurrents devront se préoccuper de réduire la dépense,
sans perdre de vue les exigences de l'esthétique. Dans l'ajuste-
ment de l'ouvrage aux rives et dans l'harmonie générale de ses
lignes, ils devront s'efforcerde réaliser, par des moyens simples,
un effet monumentalapproprié au cadre naturel où l'ouvrage est
placé».

L'ouvrage est sincère. C'est une qualité architecturale, la pre-
mière de toutes. En trois foulées, il franchit l'estuaire. On saisit,
on sent la difficulté des fondations en mer, la volonté d'en
réduire le nombre.

La montée des arcs, jaillissant de l'eau, est belle. Ils donnent
le sentiment d'un accord intime avec les lois de la nature,
d'un ajustementprécis à leur fonction qui leur confère un caractère
de vérité mécanique, non sans grandeur (fig. 1, 37 et 38). Au-
dessus d'eux, une superstructure légère, aérienne, faite pour sur-
charger le moins possible les pièces maîtresses, pour éviter de
masquerl'horizon marin. La ligne puissante des deux tabliers
couronne bien l'ouvrage. Un seul tablier eût été trop grêle.

On a critiqué la poutre à treillis. Cette frise légère ne
manque pourtant pas de parenté, involontaire d'ailleurs, avec
l'architecture à jour des clochers bretons. Elle laisse passer le

vent. Harel de la Noë a usé, avec génie, de ces évocationsde
l'architecture locale.

L'ensembleest très pur. Les piles d'extrémité ne sont que des
artificesde construction. Les viaducs d'accèssont grêles, surtout
réduits au seul viaduc route, la construction du viaducrail étant

laissée en attente. On n'a rien dépensé pour orner l'ouvrage. A
cette échelle, on ne pouvait rien faire sans dépense prohibitive.
Toute recherche l'aurait d'ailleurs gâté.

Néanmoins, sa logiquerigoureuse ne suffit pas à l'habiller. Elle
satisfait l'esprit, sans doute,, mais la froideur de notre architec-
ture moderne n'est pas sans contraster avec la grâce et l'inti-
mité du paysage qui l'entoure, dont la majesté n'exclut ni le
charme ni la douceur. La patine atténuera un peu ce contraste.

Du haut du pont, on jouit d'un prestigieux point de vue sur la
rade de Brest et la rivière. On a ménagé avec goût, aux deux
extrémités de l'ouvrage, deux espaces libres où figurent deux
statues: le Léonard et le Cornouaillais, œuvres de l'éminent
sculpteur breton Quillivic.

Conclusions.
— Création originale, sur de nombreux points, le

pont Albert Louppe n'est nullement, néanmoins,du domaine des
extrapolations inusitées et imprudentes. Appuyée sur l'extraor-
dinaire compétence et l'expérience solide de l'EntrepriseLimou-
sin, Procédés Freyssinet, sa construction s'est déroulée sans un
imprévu grave, sans un incident.

C'est qu'on n'a rien improvisé. Tout a été longuement
médité, mûri, exécuté jusqu'aux plus menus détails avec le
souci de la perfection. Le succès était à ce prix, car la nature, à
Plougastel, est souvent hostile. Aussi est-ce avec joie que je
saisis cette occasion de rendre un hommage public et mérité aux
éminentsdirigeants et à tout le personnel de l'Entreprise.

Avec le même soin, il est facile de faire plus grand, car on
aurait tort d'attribuerau pont Albert Louppe le caractèred'un
ouvrage exceptionnel. La fatigue maximum calculée est de
75 kg/cm', la résistance moyenne des bétons, mesuréeà 90 jours
sur cubes de contrôle, dépasse 400 kg. La résistance en œuvre
est certainement plus élevée. Elle augmenteavec le temps. Les
moyens d'exécution sont extrêmementsûrs.

Ayant quelque responsabilité dans le choix de la solution qui
vient de faire ses preuves, et ayant suivila construction pendant
quatre ans, je n'hésite pas àrdéclarerqu'avecles mêmes construc-
teurs j'accepterais de réaliser une portée double, de l'ordre de
400 mètres, sans rien changerd'essentiel aux moyens d'exécution
ni au contrôle exercé sur le chantier.

C'est, à mon avis, une étape désirable, avant d'aller plus
loin.

Personnel. — L'animateur de cette œuvre est Albert Louppe.
C'est par lui que les efforts des Ingénieurs appelés à s'occuper
de 1affaire : MM. Lefort et Genet comme Ingénieurs en chef,
moi-même comme Ingénieur ordinaire, furent suscités et
soutenus. La construction a été achevée sous .la direction de
MM. Cavenel, Ingénieur en chef, Petry, Ingénieur ordinaire,
M. le Dr Lancien, sénateur, étant président du Conseil général.-(1) Les photographies qui illustrent cet article ont été prises pui
M.Chalois,deBrest.



La confiance que la Commission du Concours,d'abord, le Conseil
général du Finistère ensuite, manifestèrent à leurs Ingénieurs
fut un des principaux éléments du choix heureux de la solu-
tion. MM. Desmars, Rischmann et Vatrin ont été préfets du
Finistère pendant la durée des travaux, qui furent payés sur
les fonds départementaux.

Le Service vicinal du Finistère s'est occupé des accès. Le
projeta été dressé, présenté, exécuté par la Société des Entre-
prises Limousin, Procédés Freyssinet. C'est elle qui en a eu
l'initiative et le mérite technique. Elle en a même porté les ris-
ques, seule, pendant les premières années. Le marché prévoyait,
en effet, que le cintre ne serait payé qu'après la première mise
en place, et chacun des arcs après son achèvement. L'Admi-
nistration, avec le concoursdes bureauxde Brest et de Quimper,
a patiemmentpréparé l'éclosionde cette belle œuvre, en a suivi
et contrôlé l'exécution.

M. Luard, pour le compte du Département du Finistère,

FIG.38. — Vue prise en juin 1930, après l'achèvementdes trois arcs et de leur tablier.

MM. Breffeil et Virot, pour l'Entreprise, ont eu la part la plus
dure, celle du chantier.

Le pont Albert Louppe doit être inauguré officiellement le
9 octobre par M. Doumergue,Président de la République,en pré-
sence de MM. Pernot, ministre des Travaux publics, Dumesnil,
ministre de la Marine, et Rio, sous-secrétaired'Etat à la Marine
marchande.

A. COYNE,
IngénieurenchefdesPontset Chaussées.

»*

M. E. Freyssinet, ayant eu communication de l'article qui précède,
nous a adressé les commentairesci-après. [N.D. L.R.]

Je désire remercier M. Coyne du long et difficile travail qu'il
s'est imposé pour présenter aux lecteurs du Génie Civil le pont
Albert Louppe, travail nécessaire qu'il a fait mieux que je ne
l'aurais fait moi-même. Le cadre d'un article de journal impose
certains raccourcis, auxquels la tournure de mon esprit se
prête malaisément.M. Coyne s'en est tiré très heureusement.

Il a exactement décrit l'essentiel du projet et des moyens
d'exécution, toujours étudiés en même temps et en fonction l'un
des autres, selon une méthode dont je ne m'écartejamais, et fait
comprendrece que fut la lutte de l'Entreprise contre les incon-
nues de la matière et contre les éléments. Enfin, il a adressé au
personnel de l'Entreprise des félicitations auxquelles je suis
heureux de m'associer en ce qui concerne tous mes collabora-
teurs, dont la conscience professionnelleet la probité technique
furent d'un bout à l'autre du travail au-dessus de tout éloge.

Le service rendu par Albert Louppe, ancien président du
Conseil général du Finistère, en réalisant le pont auquel on a si
justement donné son nom, a une portée qui dépasse le cadre
local; il ne saurait être trop souligné.

M. Coyne a très exactement indiqué que le pont de Plougastel
n'a pas le caractère d'un ouvrage d'ejeeption. Il est, au con-
traire, le type même de l'ouvrage classique, à coefficient de
sécurité'élevé, comportant, du fait de dimensions largement

surabondantes, le minimum de risques et d'entretien, le maximum
de raideur et d'avantages de toutes sortes, malgré un prix
remarquablementbas.

Du premier coup d'œil jeté sur le projet, M. Louppe avait
compris tout cela, et appuyé par ses ingénieurs, il a soutenu le
projet contre les attaques très vives des partisans de la con-
struction purement métallique, et en a assuré la réalisation de
toute son énergie, prouvant ainsi, par la leçon des choses, le
néant des objections élevées en foule contre l'emploi du béton
pour le franchissement des grandes portées. Il a donné aux
grands arcs en béton armé leur plus magnifique référence.

Le pont de Plougastel aurait pu être réalisé il y a plus de
vingt ans, au moment où, avec l'appui moral et financier de
François Mercier, j'ai construit le pont du Veurdre sur l'Allier,
livré à la circulation au début de 1911, et dont les trois voûtes
de 72 mètres de portée, mais de 5 mètres seulement de flèche,
étaient autrement hardies et difficiles à réussir que celles du

pont sur l'Elorn ('). Par timidité et peur des responsabilités, on
est fort loin de demanderau béton tout ce qu'il pourrait donner,
et on a ainsi, en bien des cas, imposé à l'épargne publique des
sacrifices inutiles.

Dans une récente conférence à la Société des Ingénieurscivils (1),
j'ai prouvé la supériorité théorique du béton sur le métal pour
le franchissement des plus grandes portées que les ingénieurs
puissent avoir (à franchir, et indiqué comment on peut, dès à
présent, réaliser en béton une voûte de 1000 mètres, à un prix
bien plus bas et avec une sécurité bien plus grande, qu'avec le
métal. A ceux très nombreuxqui, comme M. Coyne, souhaitent
des étapes intermédiaires, je répondrai qu'ils posent mal la
question. Si l'exécution de telles étapes se présente avant celle
d'une voûte de 1000 mètres, comme c'est d'ailleurs probable,
tant mieux; personnellement, je serais enchanté d'avoir une
occasion de réaliser la voûtede 400 mètres dont parleM. Coyne.
Mais les ingénieurs ne peuvent pas ajuster à leurs désirs les
portées minima des ouvrages jugés nécessaires; ils doivent les
franchiravec le minimum de risques et de dépenses.

Soit à franchir 1000 mètres d'un seul bond. Il n'y a pas
d'autre question que celle-ci: y a-t-il plus ou moins de risques
à le faire, avec des câbles ou avec du béton? Je réponds: le
béton donnera, à moitié prix, deux fois plus de sécurité. Donc,
il doit être préféré, que l'on ait, ou non, réalisé auparavant des
portées intermédiaires. Ce point n'a aucune importance, l'expé-
rience le démontresurabondamment.

Quelle était en effet la plus forte portée réalisée, quand Baker,
le génial auteur du pont du Forth, conçut et construisit cet
admirableouvrage (s)? Une petite fractionde ce qu'il osa tenter,
dans des conditions de réalisation d'une difficulté inouïe. Or, il
termina ses deux grandes arches sans incident notable.

(1)Voir, à ce sujet, l'article précité dans le GénieCivil d'août 1921.
(2) Voir le compte rendu de cette conférence dans le Génie Civil du

16 août 1930(t. XCVII,n° 7, p. 167).
(3)Lepont du Forth, comportant deux travées principales de 527mètres

chacune, a été l'objet de plusieurs études dans le Génie Civil, notamment
danslles numéros [du 27 décembre 1884 (t. VI, n° 9), du 21 mars 1885
(t. VI, n° 21)et du 28décembre1889(t. XVI,n" 9).



Beaucoup plus tard, aidés des immenses progrès réalisés par
toutes les techniques, pour une seule arche de portée presque
identique et dans des conditions incomparablementplus faciles,
les ingénieurs américains ont échoué par deux fois, dans la
construction d'un pont sur le Saint-Laurent à Québec ('), en
dépit du précédent créé par Baker, qui, lui, n'en avait pas eu.

La réalisation des très grands ponts, avec ou sans précédents,
sera toujours difficile; elle exigera toujours certaines qualités
d'intelligence et de caractère, un jugement pénétrant et droit,
une inflexible ténacité.

Je voudrais en terminant compléter l'article de M. Coyne sur
un point qui me paraît important. Je voudrais faire comprendre
la nature des difficultés essentielles et des risques que comporte
la mise au point de grands arcs du type Plougastel, et préciser
les rôles du calcul et du bon sens dans une telle étude: rôles
dont on intervertittrop souvent l'importance.

Le calcul classique des arcs, qu'on l'applique à 10, 100 ou
1000 mètres de portée, n'offre aucune difficulté, et la précision
de ses résultats n'a aucune importance. Il faut seulement être
bien certain des ordres de grandeur.

On sait, en effet, fdbriquer des bétons beaucoup plus résis-
tants à la compression qu'il n'est nécessaire, et il faut être bien
maladroit, pour tracer et dimensionner un arc de telle sorte
qu'il puisse s'y développer des tractions longitudinales capables
d'en mettre la stabilité en péril. Un arc de hauteur convenable
établi selonun funiculaire de bes poids permanents tient toujours,
à ce point de vue.

Les seuls efforts réellement dangereux, dans les arcs tubu-
laires, qui se prêtent le mieux à la réalisation des très grandes
portées, sont les tractions qui s'exercent dans des plansnormaux
à la fibre moyenne, et c'est tout à fait à tort qu'on qualifie ces
efforts de secondaires. Vis-à-vis d'eux, le béton des arcs coupé
de nombreuses reprisesest sans résistance appréciable; s'il s'en
produisait d'importants dans une zone où, ne les ayant pas
prévus, on n'auraitpas placé l'armature transversale nécessaire,
on risquerait la fissuration ou la séparation des tables et des
tympans de l'arc.

Or, de très nombreuses causes peuvent provoquer de telles
sollicitations: les efforts tranchants, les torsions qui exercent
des efforts exactementde même nature, lesefforts secondairesde
flexion dans les divers hourdis, et d'une manière générale, tout
désaccordqui peut exister entre les hypothèses de calcul, con-
cernant la répartition des charges, leurs points d'application, la
forme des arcs et la réalité. Chaque discordance, si minime soit-
elle, introduit à l'échelle du pont de Plougastel, et à plus forte
raison à des échelles plus grandes, des efforts parfois considé-
rables, qu'il faut s'efforcer d'abord de limiter par des formes
bien étudiées, et ensuite d'évaluer au mieux—la précisionn'étant
d'ailleurs pas du tout nécessaire; il est seulementessentiel de ne
rien oublier d'important.

En cette matière, l'art du calculateur ne sert pas à grand
chose; c'est la critique des hypothèses qui est tout; elle n'exige
que de l'imagination et du bon sens.

Je donnerai un exemple de ces difficultés sur un cas particu-
lier choisi entre beaucoup d'autres. Le tablier a un mouvement
d'inertie presque du même ordre que l'arc; à leur point de sou-
dure, la valeur de ce moment serait donc subitement très aug-
mentée, la fibre moyenne bruquement déviée, les hypothèses du
calcul des pièces prismatiques seraient sans aucun rapport avec
les faits. Le calcul d'un tel point singulier, très ardu, fait
ressentirdes efforts anormaux considérables.

J'ai résolu la difficulté dans le projet d'exécution en rendant
indépendantspar des coupures l'arc.et le tablier, considéré en
tant que poutre de grande hauteur. Mais il faut assurer la conti-
nuité du support du rail et de la route.

Le tablier rail vient se souder à l'arc par des variations de
profil progressives, étudiées pour modifier le moins possible
l'allure de la fibre moyenne de la voûte, et réduire au minimum
les exagérations des efforts secondaires de courbure et les
anomalies dans les efforts tranchants, qui résultent de l'adjonc-
tion à la section de l'arc, d'éléments nouveaux,de tracé différent
de celui des tables normales. Ces efforts rendus ainsi minima ont

(1) La construction du pont de Québeca été l'objet d'une série d'études
dans le Génie Civil. Voir, notamment le Génie Civil des 4 avril 11)08,
10 septembre 1910,3 juin 1916et 17 novembre1917.

été largement évalués et absorbés par des armatures très ample-
ment dimensionnées,tant au point de vue des sections que des
adhérences, de manièreà maintenir,à ce pointde vue particulier,
la valeur élevée du coefficientde sécurité.

Pour le tablier route, j'ai adopté une solutiontoute différente.
Il passe assez notablementau-dessus de la clef, et n'est supporté
que par des éléments flexibles longitudinalement (en négligeant
les légers masques de façade affaiblis par les décrochements
voisins de la clef dont le rôle est, comme on le voit, loin d'être
purement décoratif). Il est donc, longitudinalement,indépendant
des arcs: il n'y a pas création de discontinuités dans ceux-ci.
Mais, transversalement, il est au contraire très bien relié aux
arcs, qu'il entretoise efficacement, par les mêmes éléments
qui, flexibles dans une direction, sont très raides dans le plan
normal à cette direction.

L'appui des énormes charges concentréesdes piles du tablier,
le passage d'un arc unique évidé, d'une part à deux arcs com-
prenant entre eux le tablier rail, d'autre part à des massifs pleins,
avec toutes les sujétions d'exécution en fondation, à la marée,
puis en porte à faux, l'étude des moyens de réglage, etc., ont
donné lieu à de multiples difficultés du même ordre, dont ii est
impossible d'aborder ici le détail, et dont l'heureusesolution,
après de patientes études, essentielle au succès au point de vue
stabilité, se trouve être la vraiecause de la sensationd'équilibre,
d'harmonie et de complète adaptation des formes à la fonction,
que donne le pont Albert Louppe aux plus incompétents en
matière de ponts.

Au point de vue architectural, je considère que c'est de beau-
coup le mieux réussi de mes ponts. Seuls ceux du Veurdre (Allier)
et de Tonneins (Garonne) pourraient lui être comparés, s'il ne
les écrasait de sa masse.

Le paysage, sublime, lui fait un cadre merveilleux. Mais le
pont est à l'échelle, non des faits humains mais de ceux de la
nature. L'introduction, dans un tableau qui doit son charme à la
longue patine des âges, d'un élément nouveau d'unetelle
ampleur, risquait d'être choquante. Ce risque inévitable,je n'ai
rien fait pour l'écarter.

Le rappel d'architecture bretonne, que M. Coyne a voulu voir
dans les triangulations du tablier, est purement fortuit. Seules,
des considérationsde stabilité et d'économie m'ont guidé.

Mais en Bretagne la lumière est une fée qui joue sans cesse à
recouvrir la nature de manteaux changeants, tantôt de plomb,
tantôt d'argent ou de perles, ou de quelquechose d'immatérielet
radieux. Au soir des essais du pont Albert Louppe, elle avait
étendu sur la rade ses plus somptueux trésors, et chaque ligne
de l'ouvrage, changée en un long chapelet de lumière irréelle,
ajoutait une beauté de plus à l'ensemble merveilleux, prouvant
ainsi que la fée de la Rade avait déjà adopté l'enfant que les
hommes lui ont imposé et su lui tisser des vêtements assez
magnifiques pour cacher toutes les insuffisances de l'œuvre.

E. FREYSSINET.

MOTEURS THERMIQUES

LES RÉCENTS PROGRÈS DES MOTEURS DIESEL D'AVIATION

Les moteurs Junkers et Packard.
Depuis quelques années, le moteur' Diesel a, notamment en ce

qui concerne l'allégement et l'injection mécanique, subi de
remarquables et rapides perfectionnements,grâce auxquels ses
applications ont pris une surprenante ampleur, croissante de
jour en jour.

C'est particulièrement dans la marine que le Diesel marque,
en ce moment, une progression considérable. Nous n'insisterons
pas sur cette question, qui n'entre pas dans le cadre du présent
article, mais nous croyons intéressant de souligner, en passant,
quelques résultats suggestifs. Des statistiques récentes nous
apprennent que, dans l'ensemble des chantiers navals du monde
entier, le nombre des navires à moteurs en construction est
double de celui des navires à vapeur. Au cours de chacune des
deux dernières années, le nombre total des navires à moteurs
dans le monde s'est régulièrement accru de 22 %, tandis que
celui des navires à vapeur restait stationnaire. Sans doute



n'est-ce là qu'un épisode de la lutte entre le moteurà combustion
et la turbine à vapeur, et on doit escompter également pour
celle-ci, avec sa chaudière et ses annexes, de nouveaux perfec-
tionnements. Mais ne va-t-on pas, d'autre part, assister à
l'alliance du moteur à combustion et de la turbine, celle-ci
alimentée par les gaz d'échappement du moteur et entraînant,
grâce à l'énergie ainsi récupérée, une soufflante qui assure le
balayage et la suralimentationdu moteur? C'est le beau procédé
à la réalisation duquel Auguste Rateau (') avait consacré une
bonne part de l'activité de ses dernières années et dont il eut à
peine le temps de voir les premiers succès: l'obtention d'un
gain de puissance de près de 50 sur un moteur à quatre temps,
au prix d'une augmentationpresque négligeabledu poids.

En ce qui concerne les applications des moteurs Diesel à
l'automobile, nous avons déjà, dans le Génie Civil des 23 et
30 mars et du 6 avril 1929, publié une étude de la question, avec
les descriptions de types caractéristiques de moteurs. Jusqu'ici,
le développement de celte branche d'applications est assez
stationnaire. En Allemagne,où cependant le problèmedu Diesel
léger a été beaucoup étudié, le nombre des camions à moteur
Diesel ne dépasserait pas, d'après les dernières statistiques,
300 unités. Le Diesel procure d'incontestables économies de
combustible, tant en raison de sa plus faible consommation
spécifique que de l'écart actuel entre le prix de l'essence et celui
du gas oil, mais le Diesel de camion est d'un prix plus élevé que
le moteur à essence de puissance équivalente; d'autre part, il
n'a pas autant de souplesse, en toutes circonstances, que son
concurrent. Tout compte fait, en l'état actuel des choses, le
Diesel de camion ne possède pas une supériorité économique
aussi grande qu'on pourrait le croire en ne considérant, comme
on le fait trop souvent, que la consommationde combustible.

Les progrès réalisés dans l'allégement ont maintenant été
poussés assez loin pour ouvrir au Diesel une autre branche
d'applications extrêmementvastes: l'aviation et, plus générale-
ment l'aéronautique (a).C'est là un résultat qui aurait sans doute
été considéré comme fortement utopique à l'époque, pourtant
encore peu lointaine, où l'on ne construisait pas de Diesels pesant
moins de 100 kg par cheval; aujourd'hui, certains Diesels d'avia-
tion ne pèsent guère plus d'un kilogrammepar cheval.

Si le Diesel extra-léger, tel qu'on sait maintenant le réaliser,
présente un intérêt considérable pour l'aviation, cela tient, non
seulementà ce que sa consommation spécifique pondérale est
nettement inférieure à celle d'un moteur à essence (170 à
180 g/ch.h au lieu de 225 à 250), mais surtout à ce qu'il utilise
des combustibles lourds, ininflammables dans les conditions
ordinaires. Les statistiques montrent qu'une proportion très
élevée des accidents d'aviation est due à l'inflammation de
l'essence emmagasinée à bord de l'avion. Sans parler du feu qui
se déclare en cours de vol, par exemple à la suite d'un retour de
flamme au carburateur, combien d'atterrissages se sont trans-
formés en catastrophes, du fait d'un incendie auquel un combus-
tible aussi inflammable que l'essence d'aviation donne de
multiples chances de se produire. Le Diesel, en permettant de
substituer à l'essence un combustible pratiquement ininflam-
mable dans toutes les circonstances du vol, fait accomplir un
grand progrès au problème de la sécurité en avion.

Le moteur Diesel présente encore pour l'aviation d'autres
avantagesqui méritent que nous nous y arrêtions un instant.

Il est, de par son principe, plus sûr que le moteur à essence.
En effet, le Diesel fonctionne sans aucun dispositif d'allumage
électrique inévitablementdélicat et sujet à des pannes difficiles
à prévenir (condensateurclaqué, induitgrillé, bougie fêlée, etc.) ;
la température nécessaire à l'inflammation est obtenue simple-
ment grâce une compression adiabatique préalable de l'air con-
tenu à l'intérieur du cylindre. En second lieu, chaque cylindre
du Diesel est muni d'une pompe indépendanted'injection, tandis
que, dans un moteur à essence, le carburateur alimente toujours
plusieurs cylindres, si ce n'est tous. Donc, la défaillance d'une
pompe ou du circuit d'injection n'affecte qu'un cylindre, et
n'empêchepas le moteur de tourner, bien qu'avec une puissance

(1)Ausujet de ce procédé,le GénieCivila publiéun articled'AugusteHateau
danssonnumérodu I., février193(1.

(2)Voir,dans le GénieCivildu 30mars 1929,p. 307,la descriptiondu moteur
Beardmore,dontcinqexemplaireséquipentle dirigeableanglaisR.101.

un peu diminuée; au contraire, dans un moteur à essence, une
panne de carburateur (obstructiond'un gicleur par une impureté,
formation de glace dans le venturi, etc.) provoque l'arrêt.

Le Diesel est beaucoup moins sensible que le moteurà essence
aux variations extrêmes de température. Le fonctionnement
d'un moteur à essence repose essentiellement sur un dosage
convenable du mélange, supposé homogène, du carburant et de
l'air. Ce mélange ne peut être allumé par l'étincelle que s'il
contientun poids d'air compris entre dix et vingt fois celui de
l'essence. Par temps froid, l'essence devient moins volatile; elle
ne permet d'obtenir qu'un mélange pauvre s'allumant difficile-
ment et la mise en marche du moteur peut être, parfois, labo-
rieuse. Il n'en est pas de même avec le Diesel, et le démarrage
a lieu à peu près aussi correctement par temps froid, surtout si
les cylindres sont munis d'une bougie de réchauffage dont on
porte au rouge la spirale métallique, au moment du départ, en y
faisant passer un courant électrique. De plus, aux basses tem-
pératures, le venturi d'un carburateur est sujet à s'obstruer par
la glace que dépose l'humidité de l'air sous l'action du refroidis-
sement créé par la vaporisation partielle de l'essence; cette
obstruction amène nécessairement l'arrêt du moteur, et il faut,
pour s'en prémunir, installer un réchauffage du carburateur. Il
n'y a évidemmentrien de semblable à redouter pour un Diesel,
qui n'aspire que de l'air pur.

Enfin, parmi les avantages du Diesel, on ne doit pas omettre
de compter l'absence de toute interférence avec les appareils de
T. S. F. installés à bord de l'avion; au contraire, les magnétos
et les circuits d'allumage d'un moteur à essence sont la cause de
perturbations gênantes pour les communications radio-élec-
triques pendant le vol.

On a parfois émis des doutes sur la possibilité de continuer à
obtenir un allumage correct du combustible injecté dans le
Diesel, lorsque l'avion atteindrait une altitude élevée. La dimi-
nution sensible de la température et de la pression atmosphé-
riques entraîne, en effet, une diminution concomitante de la
température et de la pression dans le cylindre à la fin de la com-
pression. En fait, les essais en vol exécutés avec les moteurs
décrits dans cet article ont établi que le fonctionnement du
Diesel reste correct jusqu'aux altitudes les plus élevées atteintes
au cours des essais, c'est-à-direjusqu'à plus de 5500 mètres.

De plus, les essais du Diesel de la Compagnie américaine
Packard, que nous étudierons plus loin en détail, ont montré
que, pour une position donnée de la manette d'injection, la
vitesse angulaire du moteur est, pendant le vol horizontal, d'au-
tant plus grande que l'altitude est plus élevée. C'est précisément
le contraire que l'on observe dans le cas d'un moteur à essence,
où l'on s'efforce de maintenir, à l'aide de la correction altimé-
trique, un dosage convenable du mélange tonnant. En effet, dans
le moteur Diesel en question, l'invariabilité de position de la
manette d'injection entraîne la constancede la dose de combus-
tible injectée à chaque cycle, tandis que la masse d'air aspirée
à l'intérieur du cylindre décroît quand l'altitude croît. Or, au
voisinage du sol, le moteur fonctionne avec un fort excès d'air;
au fur et à mesure que l'altitude croît, l'excès d'air diminue
nécessairement, mais la combustion de la dose constante de
combustible injecté reste sensiblementcomplète et la puissance
développée par le moteur demeure à peu près constante, ce qui
permet à la vitesse de l'avion en vol horizontal de croître en
même temps que l'altitude. 11en est ainsijusqu'à l'altitude pour
laquelle l'air aspiré cesse d'être en excès par rapport au poids
de combustibleinjecté.

La présence d'un fort excès d'air au sol est nécessaire pour
assurer une combustionparfaite de l'huile lourde et une consom-
mation spécifique réduite; mais on peut aussi profiter de cet
excès pour augmenter momentanément la dose d'injection et
permettre au moteur de donner ainsi un.« coup de collier»,
quitte à ce que, pendant cette surcharge passagère, la consom-
mation spécifique soit un peu plus élevée. La faculté de surchar-
ger ainsi le moteur est fort utile pour le décollage et la montée.

Ayant rappelé très sommairementles avantages que présente
l'emploi des moteurs Diesel en aviation, nous allons maintenant
en étudier avec quelque détail deux types bien distincts, dont
nous avions annoncé, il y a quelquesmois, les premiers essais (').
L'un est le moteur allemand Junkers, à refroidissementpar eau,

(1)Voir,à ce sujet,le GénieCivildu 21décembre1929,p. 607.



dont nous avons déjà indiqué le principe de construction, à pro-
pos d'un modèle établi pour les camions automobiles; l'autre est
le moteur en étoile, à refroidissementpar air, qui a été mis au
point par la firme automobileaméricainePackard.

Ajoutons que la France possède maintenant, elle aussi, un
moteur d'aviation, également en étoile, fonctionnant suivant le
cycle Diesel; ce moteur, qui est le fruit des longues et métho-
diques recherches de M. Clerget au Service techniquede l'Aéro-
nautique, a fait l'objet d'essais officiels en vol, au mois d'octobre
dernier. Au cinquième Congrès international de Navigation
aérienne, qui vient d'avoir lieu, M. Clerget a précisément rendu
compte de quelques-unsde ses travaux sur les moteurs à huile
lourde. Il a fait connaître qu'il avait utilisé avec succès la sura-
limentation par compresseur. Il a exprimé sa confiance dans
l'avenir du Diesel d'aviation, non seulementpour les grandes et
les moyennes puissances, mais mêmepour les petites puissances.
Nous espérons pouvoir revenir, dans quelque temps, sur les
travaux de M. Clerget.

LE MOTEURD'AVIATIONJUNKERS.— Comme tous les moteurs
Junkers et, en particulier, comme le moteur de cam ion que nous
avons décrit dans le Génie Civil du 23 mars 1929, le moteur
d'aviation dont nous allons nous occuperest à deux temps, sans
soupapes,avec deux pistons
opposés dans chaque cylin-
dre. L'un des pistons fait
office de tiroir pour les
lumières d'admission, et
l'autre, pour les lumières
d'échappement. On sait que
le type de moteur à pistons
opposés a été employé avec
succès par M. E. Brillié,
pour les automobiles, il y a
une trentaine d'années.

Les perfectionnements suc-
cessifs des moteurs Junkers
d'aviation. — Les premiers
moteurs Junkers ne possé-
daient qu'un vilebrequin et
ceux des pistons qui se trou-
vaientà l'opposédu vilebre-
quin étaient liés chacun à ce
dernier par deux bielles
symétriques. Mais, à partir
de 1914, la Société Junkers,
envisageant la construction
de moteurs à allure rapide,
décida de supprimer ces
longues bielles et d'installer
un deuxième vilebrequin,
lié au premier par un train
d'engrenages droits, sui-
vant la disposition de la
figure 1.

FIG. 1. — Schéma de principe du
moteur Junkers, supposé réduit à
unseulcylindre.

A, A', pistons opposés;— B, B', vilebre-
quinsjumelés;—C,C', rouesdentéesdes
vilebrequinsB, B'; — D, E, rouesinter-
médiaires;— F, arbre porte-hélice;—G, lumièresd'admission;— H, lumières
d'échappement;—I, cylindre.

En employant ainsi deux vilebrequins, en disposant dans le
cylindre plusieurs orifices d'injection du combustiblepar pulvé-
risation mécanique, et en produisant un balayage à forte turbu-
lence à travers de larges lumières d'admission et d'échappe-
ment, Junkers est parvenu à réaliser un type intéressant de
moteur,ne consommantque 160 grammes environ d'huile lourde
par cheval-heure(').

Le premier moteur de ce type était un cinq-cylindreshorizon-
tal, de 50 mm d'alésage et de 120 mm de coursepour chacun des
groupes de pistons opposés. On rencontra des difficultés en rai-
son de la valeur élevée de la pression de combustion; de plus,
il était fort malaisé d'arriver à la rapidité et à la finesse d'atomi-
sation nécessaires pour 1injection du combustible.

Sur ces entrefaites, les circonstancesdu temps de guerre exi-
geant qu'on réalisât, sans plus atermoyer, une solution prati-
cable, on s'arrêta à uncompromis caractérisé par l'emploi d'un
cycle à deux temps, à pression modérée, avec injection directe
de benzolou d'un mélange de benzol et d'huile légère; en raison

(1)Nousempruntonsunepartiede cesrenseignements,ainsiqueles illustrations
qui les accompagnent,à YEngineeringdu 11avril.

du taux assez bas adopté pour la compression, l'allumage ne
pouvait être assuré qu'électriquement. Le moteur, dont on ter-
minait la mise au point en novembre 1918, dut être détruit, con-
formémentaux stipulations du traité de Versailles.

Il possédait six cylindres de 115 mm d'alésage, avec 150 mm de
course pour chacun des deux groupes de pistons. A 1800 t/mn,
il développait450 ch; il pesait 750 kg. Le balayage était assuré
par un ventilateur centrifuge.

L'expérience acquise avec ce type de moteur fut mise à profit
cinq ou six ans plus tard, lorsque les circonstances eurent à
nouveau rendu possibles les recherches relatives aux moteurs à
huile lourde. A cette époque, on réalisait couramment des
moteurs à essence de 400 à 500 ch, pesant 1 kg par cheval, alors
que le moteur fixe qui avait servi aux expériences de Junkers
pesait 30 kg par cheval. Mais, d'autre part, la puissance de ce
moteuratteignait 21 ch par litre de cylindrée, et sa vitesse maxi-
mum n'était pas inférieure à celle d'un moteur à essence.

En fait, Junkers réussit à construire, en 1925, un moteur à
huile lourde de 700 à 800 ch, qui pesait douze fois moins que le
moteurexpérimentalfixe. Ce moteur, fort diflérentdu précédent,

FIG. 3. — Vue d'un moteur d'aviation Junkers, à six cylindres.

était un cinq-cylindresvertical, dont le bloc-cylindreset le car-
ter formaientune seule pièce, malgré les difficultés inhérentes à
la saine venue de pièces de fonderie aussi compliquées. Aux
essais, on obtint, à 1200 t/mn, une puissance maximum de
830 ch, avec une pression moyenne indiquée de 8,3 atm. Le
poids total étant de 930 kg, Junkers avait ainsi réussi à abaisser
à 1kg1 le poids par cheval effectif.

Les irrégularités du couple moteur du cinq-cylindres con-
duisirent à réaliser un autre modèle à six cylindres (fig. 3), avec
un alésage un peu plus petit (120 mm au lieu de 140 mm). C'est
de ce dernier modèle que nous allons nous occuperplus spécia-
lement.

Nous devons ajouter que, vers cette époque, Junkers construi-
sit deux moteurs monocylindriquesdestinés à permettre l'étude
de différents problèmesconcernant le fonctionnementet le poids.
Pour tirer de la cylindréegéométrique le plus de puissancepos-
sible, il est nécessaire d'assurer un bon balayage des cylindres,
puis un remplissage efficace. A cet effet, il convient, dans un
moteur à deux vilebrequins, de donner une légère avance au
maneton du piston qui commande les lumières d'échappement;
de cette manière, non seulementon réalise une avance à l'échap-
pement, mais on obtient la fermeture des lumières d'échappe-
ment un peu avant que les lumières de balayage ne soient fer-
mées, à leur tour. Le cylindre peut ainsi se remplir d'air frais à
la pression de refoulementdu balayage.



Recherches expérimentales. — Sur les moteurs monocylin-
driques expérimentauxdont nous venons de parler, on pouvait
faire varier à volonté les dimensionsdes lumières d'admission et
d'échappement, les calages de l'admission et de l'échappement,
l'angle d'obliquité 0 sous lequel les lumières d'admission (fig. 2)
font pénétrer l'air dans le cylindre, et enfin la pression de
balayage; on observait l'allure de la combustionet on mesurait,
entre autres, la puissancedéveloppée, ainsi que la consommation
spécifique. La figure 4 résume, à titre d'exemple, l'influence de
l'obliquité des lumières d'admission sur la valeur de la pression
moyenne indiquée et sur la valeur du rapport du volume de l'air
de balayage, par cycle, au volume de la cylindrée; ainsi, en
faisant passer l'angle d'obliquité de 20° à 400, on accroît la puis-
sance de 10 En proportionnant convenablementles lumières
de passage et en réglant l'écoulementde l'air, on a pu réduire
à ,0,2 atm la pression effective de balayage, sans répercussion
défavorablesur la combustion.

Les recherches ont également porté sur les moyens propres à
rendre la combustionaussi complète que possible. Il ne faut pas
perdrede vue que,
à la vitesse nor-
male du moteur,
chaque [injection
doit se dérouler
complètement en
un millième de se-
conde environ, et
cela, à la fréquence
de 25 par seconde.,
Le mode d'injec-
tion utilisé dans le
moteur Junkers
est lesuivant:l'in-
jecteur imprimeau
jet liquide la forme
d'un éventail avec
un angle d'ouver-
ture de 120°. La
chambre de com-
bustion, délimitée
par les parois du
cylindre et les
fonds des deux pis-
tons opposés,
affecte la forme
d'un disque plat.

FIG. 1. — Courbes montrant l'influence du
degré de lturbulence du balayage sur la
combustion (vitesse du moteur: 750 t/mn;
pouvoircalorifique du mélange combustible:
0,5 Kcal par litre).

A,courbede la pressionmoyenneeffectivePe en fonc-
tionde l'angled'obliquitébdes lumièresd'admission
(ou de balayage); — B, courbemontrantcomment
varie,en fonctionde 0, le rapportdu volumeVbde
l'airdebalayageauvolumeV de la cylindrée.

Le jet en éventail est réparti aussi égalementque possible sur
l'aire de cette chambre de combustion. On arrive évidemmentà
une distribution encore meilleure si l'on utilise plusieurs injec-
teurs disposés tout autour de la chambre de combustionet si
l'on s'arrange pour que les « éventails» correspondants soient
inclinés sur l'axe du cylindre, en se croisant l'un l'autre.

Comme on le sait, la finesse de l'atomisation est très impor-
tante pour la qualité de la combustion; trop grosses, les goutte-
lettes liquides brûlent trop lentement, car leur combustion a lieu
uniquementpar la surface; trop fines, elles ne peuvent pénétrer
assez profondémentà l'intérieur du cylindre. Avec un dispositif
d'injection donné, la finesse d'atomisation est d'autant plus
grande que l'orifice.de sortie de l'injecteur est plus petit.

Le problème est de déterminer la pression d'injection qui,
tout en assurant une atomisation satisfaisante, permet de réa-
liser une durée réduite d'injection. La disposition de la pompe,
des injecteurs et des canalisations de jonction dépend, dans une
certaine mesure, de la pression nécessairepour l'injection.

D'une façon générale, la Société Junkers estime que la pres-
sion d'injection, pour une durée donnée de l'injection, peut être
obtenue d'une façon d'autant plus satisfai sante que la quantitéde
combustibleà injecter est plus petite et que les canalisationsde
connexion sont plus courtes. Des canalisations trop longues
introduisent des pertes de charge trop fortes et sont la cause
d'un retard à l'injection. Précisément, dans les moteurs mono-
cylindriquesd'expérience, chaque cylindre était muni de quatre
injecteursalimentéspar deux pompes, et celles-ci étaient situées
à proximité immédiate des injecteurs qu'elles desservaient. Au
cours des essais, on a relevé la pression dans les injecteurs en
fonction de la vitesse de rotation.

Le perfectionnement des pompes à injection présente une
importance capitale pour l'emploi du moteur Diesel en avia-
tion. Au fur et à mesure qu'elle parvenait à mieux adapter ces
pompes aux conditions essentielles du problème, à savoir le
haut régime de rotation et la légèreté de construction, la Société
Junkers s'est trouvée conduite à des dispositions de plus en plus
éloignées de celles des types usuels. Pour assurer correctement
le débit de très petites quantités de liquide, sous forte pression,
il faut empêchertoute fuite d'huile aussi bien que toute rentrée
d'air; l'inertie de tous les organes mobiles doit être aussi
réduite qu'il est possible, car la durée de la course de refoule-
ment n'est guère que d'un millième de seconde; enfin, le poids
et l'encombrementde la pompe doivent être faibles, tandis que
les dispositifs de commande et de réglage doivent être très
simples.

Les appareils d'injection. — Dans ces conditions, il est néces-
saire que la pompe se compose d'un petit nombre de pièces très
simples, usinées avec le maximum de précision que permet
l'outillage le plus perfectionné. Il est également nécessaire de
faire choix de matériauxspéciaux, capables de résister aux pres-
sions élevées, ainsi qu'à l'usure. Les seules soupapes prévues
sont celles qui se trouvent dans les canaux des injecteurs et on
leur a donné une forme extrêmementsimple.

Pour régler la dose de combustibleinjecté à chaque course de
la pompe, il suffit de faire tourner le piston plongeur de la
pompe par rapport à son cylindre, ainsi que nous l'avons
expliqué en détail dans le Génie Civil du 23 mars 1929. L'orien-
tation des pistons plongeurs de toutes les pompes d'un même
moteur est commandée par une tige unique, à la disposition du
pilote.

Le balayage. — On a vu que, dans le moteur Junkers, le
balayage est assuré par une turbo-soufflante, qui, située à la
partie inférieure arrière, est couplée mécaniquement au moteur.
On reproche parfois à ce genre de machine de ne donner qu'une
pression insuffisante aux basses vitesses du moteur, lorsqu'elle
est commandée mécaniquement, comme c'est le cas pour le
moteur Junkers; on sait, en effet, que la pression de refoule-
ment est, dans cette machine, proportionnelle au carré de la
vitesse angulaire. Mais il ne faut pas perdre de vue que, dans le
circuit alimenté, la résistance à l'écoulementde l'air varie, elle
aussi, proportionnellement au carré de la vitesse. En fait, le
turbo-compresseurJunkers fonctionne de façon satisfaisante, et
permet une bonne accélérationdès le démarrage.

Dans le moteur Junkers d'aviation, la pression efiective de
balayage est de 0,2 atm. Pour obtenir cette pression à l'aide
d'une seule roue, on fait tourner le mobile à une vitesse périphé-
rique de 200 m/s; quoique l'alliage élektron eût pu être utilisé,
pour construire la roue, aussi bien que le duralumin, Junkers a
préféré ce dernier alliage pour des raisons de facilité d'usinage.
Au début, les ailes de la roue étaient rapportées par rivetage sur
le moyeu, mais, par la suite, on put améliorer la légèreté et la
résistance en prenant tout le mobile dans la masse. Actuelle-
ment, le rapport de la vitesse angulaire de la soufflante à celle du
moteurest de 7; pour éviter des effets d'inertie prohibitifs lors
des variations de vitesse du moteur, on a intercalé dans la com-
mande de la soufflante un embrayagelimiteur de couple.

On sait que le problème de la fatigue thermique est un des
plus importants de ceux qui concernent les moteurs à huile
lourde. Aussi, l'un des moteursexpérimentauxmonocylindriques
dont il a été précédemmentquestion a-t-il fait l'objet de mesures
de température. Son piston était muni de dix couples thermo-
électriques fer-constantan, reliés par des fils flexibles, en acier,
à des galvanomètres,de façon à permettre d'étudier la distribu-
tion de la température dans le piston, jusqu'à une vitesse de
rotation de 1200 t/mn.

Description d'ensemble du moteur. — Nous avons déjà dit que
le bâti du moteur est en alliage d'aluminium silicié, d'une seule
pièce, afin de procurer le maximum de solidité et de robustesse.
On a, d'ailleurs, réduit le plus possible la longueurdu moteur;
ainsi, on a, en bonne partie pour diminuer la longueur du vile-
brequin, monté sur rouleaux les paliers de ce dernier; il en est
de même des paliers des engrenages intermédiaires entre les
deux vilebrequins.Les paliers de poussée des vilebrequins sont
installés au centre du moteur,afin de ne pas charger les deux



parois transversales de l'avant et de l'arrière du carter. On a
jugé impossible d'éliminerentièrementles vitesses critiquesdans

tout le domaine des régimes
possibles du moteur, mais on
s'est arrangé de façon à réduire
considérablementl'intensité
des impulsions perturbatrices.
Il faut reconnaître, d'ailleurs,
qu'un moteur à deux vilebre-
quins est plus sujet à vibrations
dangereusesqu'un moteur à un
seul vilebrequin.

Un schéma sommaire,repro-
duit sur la figure 5, indique le
calage de chaque maneton des
deux vilebrequins. La figure 7
montre, sur un moteurpartiel-

FIG.5. — Schéma du calage des
manivelles

dans le moteur Junkers.

A, A', vilebrequins;— n, figuration
schématiquedel'inertiede l'hélice.

lement démonté, l'un des vilebrequins, ainsi que le train des
engrenages de liaison avec l'autre vilebrequin. On peut étudier,
sans difficultés, le
type le plus simple de
vibrations, dans
lequel les vilebre-
quins prennent tous
deux des oscillations
de torsion en oppo-
sition de phase avec
celles de l'arbre porte-
hélice; on obtient,
dans ce cas, soit la
vibration fondamen-
tale à un seul nœud,
soit un harmonique à
deux nœuds. D'autre
part, lorsque les deux
vilebrequins oscillent
l'un en sens inverse
de l'autre, onne trouve
qu'un seul régime vi-
bratoire; ces oscilla-
tions ont pour cause
la différence qui s'in-
troduit entre les cou-
ples sur les deux vile-
brequins, du fait de
l'avance donnée au
vilebrequin qui règle

FIG.6. — Vue d'un moteur Junkers monté sur un fuselage d'avion Junkers.

l'échappement. La Société Junkers a d'ailleurs créé, pour
étudier ces régimes vibratoires, des torsiomètres qui permettent
d'étudier, jusqu'à des fréquences de 250 par seconde, les oscil-
lations simultanées des deux vilebrequins.

Pour fixer le moteur sur l'avion, on utilise un bâti qui est

Fw. 7. - Vue d'un moteur Junkers partiellement
démonté.

constitué par des contrefiches tubulaires et s'attache en quatre
points sur le fuselage (fig. 6). Certaines de ces contrefiches sont
fixées directement sur le carter du moteur. Des pattes venues
de fonderie, à la partie inférieure du carterservent principale-

ment pour l'attache du carénage.

Pompes et injecteurs, montés sur les côtés du moteur, sont
facilement accessibles.Les pompes d'injection sont commandées
par un arbre à cames; il y a deux pompes par cylindre, mais
chacune peut suffire, à elle seule, à alimenter le cylindre corres-
pondant, et la mise fortuite hors service de l'une d'elles ne peut
suffire à entraver le fonctionnementdu moteur. De plus, chaque
cylindre comportequatre injecteurs distribués autour d'une sec-
tion droite de la chambre de combustion; l'obturation fortuite
d'un ou de deux de ces injecteurs n'empêche pas l'alimentation
du cylindre en huile lourde.

Les commandes sur lesquelles le pilote doit agir pour régler
la puissancefournie par le moteur se composentde deux manettes
qui règlent l'orientation des pistons des pompes et, par suite, le
débit de ces dernières; une troisième manette sert à provoquer
le démarrage du moteur, à l'air comprimé. Il est superflu
d'amorcer les pompes d'injection avant la mise en route, car cet
amorçage a lieu de lui-même, dès les premiers tours, alors que
le moteur est entraînépar l'air comprimé.

Au premier vol d'essai, qui eut lieu l'année dernière, on obtint
650ch,en faisantfonc-
tionner les pom p es
d'injection avec un
débit volontairement
restreint. Il est dès
lorsvraisemblableque
l'on puisse maintenir
cette puissanceintacte
jusqu'à une altitudede
3 (M0 à 3500 mètres,
sans que le balayage
devienne insuffisant.

La puissance maxi-

mum développée a
atteint 700 ch à
1600 t/mn des vilebre-
quins, l'hélice tour-
nantalorsàl130 t/mn.

Le régime de con-
sommation minimum
(165 à 170 grammes
d'huile lourde par
cheval-heure) est de
1500t/mnsur les vile-
brequins. Le poids du
moteur, en ordre de
marche, est de 840kg
ce qui correspond,

pour la puissance de 700 ch, à un poids de 1,2 kg/ch.
Dans le prochain numéro, nous décrirons le moteur Packard

d'aviation.
G. DELANGHE,

(Asuivre.) IngénieurdesArtset Manufactures,
Professeurà l'Écolesupérieured'Aéronautique.

TRAMWAYS

TRAMWAYSA GRANDE CAPACITÉ ET AJJN SEUL AGENT

d'Arnhem (Pays-Bas).
Les lignes de tramways qui relient Arnhem à deux localités

de sa banlieue, Velp et Oosterbeek, viennent d'être pourvues de
voitures plus grandes quecellesqui étaient en service jusqu'ici et
qui étaient devenues insuffisantes par suite de l'augmentation
du trafic. Les anciennes voitures (') étaient à deux essieux et
noffraient que 50 places, dont moitié assises. Les nouvelles voi-
tures à quatre essieux (fig. 1) offrent 70 places, dont 30 assises;
elles présentent en outre quelques innovations et des particula-
rités intéressantes.

On a renoncé à l'emploi de remorques, car il a de nombreux
inconvénients: il est coûteux et il fait perdre du temps aux
arrêts, la rame ne pouvant démarrer que lorsque les receveurs
se sont entendus avec le wattman; l'accélération au démarrage
est toujours plus faible qu'avec une seule voiture.

(1)Cesvoituresont été décritesdansle GénieCivildu 13janvier1923,p. 33.



Il faut d'autant plus tenir compte des difficultés d'exploitation
des tramways que les autobus leur font une concurrencede plus
en plus grande.

A Arnhem, on s'est décidé pour l'adoption d'automotrices à
quatre essieux,du typePeterWitt (1)desserviespar un seul agent,
à entrée des voyageurs par l'extrémité avant et à sortie par le
milieu.

A Arnhem, il y avait déjà des tramways à un seul agent;
dans les nouvellesvoitures, d'une plus grande capacité, on s'est
efforcé surtout de simplifierson service.

Dans leur construction, on a tenu compte aussi de ce qu'elles
doivent être utilisées à la fois pour un service urbain et pour un
service de grande banlieue, c'est-à-dire comportant des arrêts
moins fréquentsque dans la ville et des vitesses plus grandes, et
cela jusqu'à 50 km/h.

Dispositionsgénérales. — Des plates-formes, situées aux deux
extrémités de la voiture, ont été prévues aussi petites que pos-
sible, car, en principe, celle d'avant ne doit être occupée en per-
manence que par le
wattman; la plate-
forme médiane, située
face aux portes de sor-
tie, oflre quatre places
assises à sièges mo-
biles qui peuventêtre
relevés aux heures
d'affluence. Entre
cette plate-forme et
les plates-formes
extrêmes,. les deux
compartimentsoffrent
chacun quinze places
assises. Les plates-
formes extrêmes sont
pourvues de deux
sièges mobiles, pou-
vant être utilisés par
les voyageurs quand

FIG. 1. — Nouvelle voiture des Tramwaysd'Arnhem.

cette plate-forme est à l'arrière. Normalement,la capacité de la
voiture est de 70 voyageurs. Ses dimensions principales sont:

Longueur entre tampons. mètres. 12,62
Longueurde lacaisse 12,00
Largeur maximum de la caisse 2,20
Hauteur au-dessus du rail 3,10
Ecartement des axes des bogies. 6,00
Ecartement des axes des roues d'un bogie 1,60
Hauteur du plancher au-dessus du rail 0,80
Hauteur des plates-formesau-dessusdu rail. 0,62
Poids de la voiture en ordre de marche, tonnes. 18

La caisse est en tôle d'acier de 2 mm, fixée sur une ossature en
profilés faisant corps avec le châssis de la voiture. Les ouver-
tures du plancher, par lesquelles passent les commandes des
moteurs, sont entourées de tôle de laiton et fermées par des cou-
vercles mobiles. Le plancher des plates-formes est recouvert
d'un caillebottis en bois, et celui de l'intérieur de la voiture de
linoléum.

A l'intérieur, la voiture est garnie de bois de teck de Java, les
bancs fixes et les sièges mobiles sont recouverts de rotin. Pour
permettre au wattman de voir ce qui se passe dans la voiture, on
a renoncé aux cloisonstransversales. La rigidité qu'elles procu-
reraient est obtenue au moyen de cadres métalliquesnoyés sous
des boiseries de chêne.

Le toit de la voiture est de forme arrondie avec double cou-
verture. La couverturedu toit est garnie, à l'intérieur,de plaques
Triplex enduites d'un vernis mat de couleur crème, et à l'inté-
rieur de chêne recouvert d'un tissu imperméableà l'eau. Le toit
est pourvu de marchepieds qui permettent d'accéder facilement
aux appareils électriques sans endommager la couverture.

Les vitres, de très grande largeur, peuvent être montées ou
descendues par les voyageurs en manœuvrant une petite mani-
velle. Au-dessus des grandes vitres, de petits vasistas coulissants
permettent de ventiler.

(1)Desvoituresde ce système,maisplus grandes,sonten servicedepuistrois
ansà Milan; ellesont été décritesdansle GénieCivildu 19juillet 1930(t. XCVII,
n°3,p.68).

Les fumeursne peuventoccuper que la plate-formearrière et la
plate-formemédiane. Des ventilateurs-torpilles,placés au-dessus
de ces plates-formes, assurent l'évacuation de la fumée et de l'air
vicié. Ce type de ventilateurs, associé au double toit, représente
une des meilleuressolutions du problème de l'évacuation de l'air
car le courant d'air horizontal, qui règne sur toute la longueur de
la voiture, assure un renouvellement continu de l'atmosphère
sans que les voyageurs perçoivent le moindre courant d'air.

Les trois plates-formes s'ouvrent au dehors par des portes à
glissières dont la fermetureet l'ouverture sont commandéesau
moyen d'une tringle par lewattman. Des marchepieds à rabatte-
mentsont manœuvréspar la même commande de sorte qu'il suffit
au wattman d'un seul mouvement, pour ouvrir ou fermer les
portes et, en même temps, abaisser ou relever les marchepieds.La
montée et la descenteen marche sont donc pratiquement impos-
sibles.

Comme ces voitures nont qu'un seul agent,seuls les portes et
lesmarchepieds du côté droit sont ainsi manœuvrés; sur le
côté gauche, la plate-formemédiane est pourvue de portes à

battants, qui s'ou-
vrent à l'extérieur
pour la descente des
voyageurs aux termi-
nus ou à certaines sta-
tions. Ces portes se
referment automati-
quement au moyen
d'un ressort et ne
peuvent être ouvertes
de l'extérieur. Les
voyageurs, obligés
d'entrer par le côté
droit de la plate-forme
avant, doivent passer
devant le wattman et
lui payer leur place.
La porte de la plate-
forme arrière est ver-
rouillée par une trin-

gle, de sorte que son ouverture involontaire est impossible. En
cas d'urgence, les voyageurs peuvent écarter cette tringle et l'ou-
vrir; en même temps, s'ouvre la porte de la plate-formemédiane.

Lesbogies sontdetrès faible hauteur; le diamètre de leurs roues
est de 690 mm. Grâce à cela, le plancherde la voiture n'est pas à
plus de 800 mm au-dessus du rail. Par l'interposition entre les
bogies et la caisse d'un berceau muni de ressorts à lames exté-
rieurs, la caisse repose sur une large base, ce qui a en outre
l'avantage, très appréciable surtout pour des tramways à voie
étroite, de diminuer les secousses.

Le wattman dispose d'un frein électrique à court-circuit, et
d'un freinà main, articulé à genouillère, dont les sabots appuient
horizontalementsur le voile des roues qui sont pleines. A cause
du court chemin que ces sabots ont à parcourir, il suffit de faire
faire un petit nombre de tours à la manivelledu frein pour les
amener en contact avec la roue, et cela malgré la grande démul-
tiplication entre la manivelle et le sabot. Ce frein à main suffit
pour arrêter la voiture quand elle est au complet, même sur les
pentes les plus fortes. On peut fixer des balais chasse-neigesous
chacune des plates-formesextrêmes.

Chaque voiture est équipée de quatre moteurs de traction à
courant continu, ventilés, munis de roulements à billes; les deux
moteurs de chaque paire sont continuellementbranchés en série.
La puissance de chacun des quatre moteurs est de 25 kW sous
350 volts, à 850 t/mn.

Les contrôleurs sont du type à cames. Comme il n'y a qu'un
seul agent sur la voiture, on a prévu un dispositif de freinage
automatique pour le cas oùil ne pourrait actionner les freins;
ces contrôleurs possèdent six positions série, quaire positions
parallèle et sept positions de freinage. Les dernières positions
série et parallèle sont des positions shunt. Au moyen de résis-
tances, on peut diminuer le champ des moteurs d'environ 40%.

Il y a, de plus, un dispositif de sûreté qui maintient le courant
coupé sur les moteurs tant que les portes ne sont pas fermées.

Les résistances utilisées pour le démarrage et le freinage sont
disposées sur le toit de la voiture, et soumises ainsi à une venti-
lation continue.



Pour l'éclairage, il y a trois circuits indépendants. Les inter-
rupteurs et commutateurs correspondants sont montés sur la
plate-forme médiane. L'avant est pourvu de deux phares, l'un
toujours allumé aux arrêts, pendant la nuit, l'autre,plus puissant
et destiné à éclairer la voie, qui est éteint automatiquement au
moment où les portes s'ouvrent. En même temps, une lampe
s'allume au-dessusde la plate-forme avant. Dans ces conditions,
le wattman voit clair pour percevoir le prix des places, et les
marchepiedssont éclairés.Au moment de la remise en marche, la
fermeture des portes provoque: l'extinction de cette lampe, de
sorte que le wattman n'est pas ébloui, l'allumage du phare
puissant qui éclaire la voie, et l'extinction du phare d'arrêt.

Les appareils de signalisation acoustiquesont deux cloches,
dites d'alarme, placées à l'avant et à l'arrière et manœuvrées
pendant la marche, et une troisième cloche, dite d'avertisse-
ment, qui donne les signaux d'arrêt et de départ. Le circuit de
manœuvrede ces cloches est alimentépar une batterie d'accumu-
lateurs. L'enclenchement et le déclenchement de la cloche
d'alarme sont provoqués par un interrupteur à pédale et la
cloche d'alarme reste enclenchée aussi longtemps que le conduc-
teur appuie sur la pédale. Pour empêcher le fonctionnement
intempestif de la cloche d'alarme arrière, on a prévu une com-
mutation des circuitsdes deux cloches. De chacune des places du
wattman, l'enclenchementde la cloche d'alarme sur la plate-forme
avant ou arrière peut ainsi être provoqué Pour permettre aux
voyageurs de donner au conducteurle signalde halte, on a prévu,
à l'intérieur de la voiture, un nombre suffisant de boutons d'appel
faisant partie d'un circuiten liaison avec la cloche d'alarme avant.

Les fournitures de l'installation mécanique des voitures ont été
faites par la Koninklijke Fabriek van Rijtuigen en Spoorwagens
J. J. Beynes, de Haarlem, celles de l'installation électrique par
les Siemens-Schuckertwerke,de Berlin.

Résultats d'exploitation.—Au Congrès international de Rome,
en mai 1928, M. Bacqueyrisse, directeur général de la Société

des Transports en commun de la Région parisienne, exprima
l'avis que les voitures à un seul agent qui paraissent devoir
le mieux convenir en Europe sont celles qui offrent 20 places
assises et 20 places debout, ou 30 places assises et 20 places
debout, les premières étant les mieux appropriées au service
des villes petites et moyennes, les secondes au service des
grandes villes. On a vu que les nouvelles voitures des tramways
d'Arnhem offrent 30 places assises et 40 places debout. Autant
qu'on peut en juger, d'après les premiers résultats d'exploitation
sur trois lignes, ces voitures, plus spacieuses que celles préco-
nisées par M. Bacqueyrisse, permettent cependant d'observer
l'horaire fixé, plus exactementqu'avec les anciennes voitures qui
étaient aussi à un seul agent, et cela, mêmeaux heuresd'affluence,
alors que les voitures se suivent à cinq minutes d'intervalle. Il en
est de même, d'ailleurs, sur les lignes d'autobus rapides à un seul
agent, mis en service récemment à Arnhem, et qui comportent
des arrêts espacés de 400 mètres environ.

Il va de soi, cependant,qu'à Arnhem, ville de 80000 habitants,
les conditions ne sont pas les mêmes que dans des grandes villes
de plusieurs millions d'habitants comme Paris, Londres ou
Berlin, où, semble-t-il, on doit surtout rechercher l'économie
d'exploitation dans la réduction du nombre des agents. Il con-
vient de noter que des autobus à un agent sans impérialesont en
service depuis plusieurs années en Hollande, où ils donnent
pleine satisfaction.

Le paiement de la place au moyen de tickets, l'unificationdes
classes et des tarifs peuvent aussi contribuer à l'observance des
horaires, comme l'expériencel'a prouvé à Paris, à Londres et à
Berlin. Je crois cependant que, pour les très grandes villes,
l'adoption s'impose de voitures pouvant utiliserà volonté, selon
les heures de la journée, un ou deux agents. Les expériences
faites en Amérique et à Milan semblentd'ailleurs confirmercette
manière de voir.

P. M. NIEUWENHUIS,
DirecteurdesTramwaysd'Arnktm.

MÉCANIQUE

DETERMINATIONGRAPHIQUE

du déplacement, de la vitesse et de l'accélération
du piston d'un moteur.

Il est facile d'exprimer analytiquement le déplacement du
piston en fonction de la rotation de la manivelle et d'en déduire,
par dérivation, les expressions de la vitesse et de l'accélération
du piston. Mais, dans
les applications, les
calculs numériques
auxquelsdonnent lieu
ces formulessont pas-
sablement longs et
fastidieux;on préfère
souventopérer gra-
phiquement.

Nous nous propo-
sons d'indiquer, dans
ce qui suit, des mé-
thodes graphiques
pour déterminer le dé-
placement, la vitesse
et l'accélération du piston, méthodes dont quelques-unes sont
peu connues ou même nouvelles.

DÉPLACEMENTDU PISTON. — Epure de Brigg. — Soient
OA = r le rayon de manivelle et AB = l la longueur de la
bielle. Si a est l'angle dont a tourné la manivelleà partir de la
position correspondant au point mort avant A0, et si est l'angle
de la bielle avec OB, on voit facilement que la distance OB =.r
a pour expression:

x = r cos a + l cos cj;. [1]

Mais la longueur AP, qui est un côté commun aux triangles
rectangles APO, APB, donne lieu à l'égalité:

r sin oc= l sin <J>. [2]

La relation [11 devient, par suite:

Dans toutes les applications usuelles, le rapport X =-
r

est de l'ordre de 4 ou 5, et, en tout cas, supérieur à 1, de sorte
que l'on peut valablementdévelopper le radical, d'après la for-
mule généralisée du binôme, suivant les puissances croissantes

1 0de —. On trouve ainsi :À

On arrive à une approximation pratiquement suffisante en

, ,
1

l,sarretant au terme en - et l'on pose ainsi:
À

L'une des méthodesgraphiques les plus commodes pour con-
struire X en fonction dea est celle de l'épure de Brigg.

FIG.2.

Remarquonsque
le point Q (fig. 2)
correspondant à
l'abscisse X, se
trouvetoujours
situé sur l'axe Ox,
àla distance inva-
riable BQ = l à
gauche de B. Le
déplacement de Q
est identiqueàcelui
de B;poura=0,
X =ret Q est

au point mort avant A., tandis que, pour a=180°,X=—ret Q
est au point mort arrière Ar

Lorsque la longueur de la bielle est infinie, l'homologue du



point Q est le point P, projection orthogonale de A sur Ox;
l'abscisse de Pest:

Xi = r cos oc. [6]

La distance QP, qui mesure la différence des déplacements
du piston, pour un même angle a de manivelle, suivant que la
bielle est infinie ou bien possède une longueur finie l, est égale,
avec l'approximation que nous nous sommes fixée ci-dessus, à

lÎ,qsin'oc.

Suivant la méthode de Brigg, on obtient une valeur très
lapprochée de la longueur— sin' a en portant à partir de 0, du

lK
1

côté opposé à celuidupiston, la longueur 00, = 2À" puis enAK
menant par 0, la parallèle à la manivelle OA jusqu'à l'intersec-
tion avec la circonférence0.

La projection orthogonale de M sur Ox coïncide très sensible-
ment avec le point Q cherché.

La construction de Brigg est, comme on le voit, pour ainsi
dire immédiate, dès que l'on a placé le point 0,. Il est, d'ailleurs,
facile de construire ce dernier point: il suffit, pour cela, de
mener le rayon OF orthogonal à Ox et de marquer sur Ox, du
côté du piston par rapport à 0, le point D situé à la distance
FD = l de l'extrémité F du rayon. On décrit ensuite, de D pour
centre, avec DF pour rayon, un arc de cercle qui coupe Ox au
point 0, cherché.La construction que nous venons de faire
revient, en effet, à construire la position du point Q pour
a = 90°, et l'expression [5] montre que, pour a = 90°, X est

lprécisément égal, en valeur absolue, à —.
Il nous reste à justifier la construction de Brigg, c'est-à-dire

à montrer que la longueur QP qu'elle fournit est pratiquement
l

égale à — sin' a. Pour cela,
calculons

QP. On a :

D'autre part, QO, = MO, cos (ir — a) et, si l'on appelle H la
projection orthogonale de 0 sur 0,M, on peut écrire:

MO,=MH—HO,
=\Jr%—ÔlT—HO

On trouve finalement:

On voit que l'erreur absolue que comporte la construction de

Brigg est: r
1

—
y/1

— ——sin*
aj

cos a; cette erreurest nulle

pour a = 0° et a = 180°, c'est-à-dire aux deux points morts; elle
est maximum pour des valeurs de a qui, dans l'hypothèse où
X = 4, sont très voisines. de 45°, 135°,225° et 315°, et elle atteint

3alors une valeur voisine de 1000 r; elle est donc pratiquement
1000

négligeable.

VITESSE DU PISTON.- Il est très facile de la construire gra-
phiquement, grâce aux propriétés du centre instantané de rota-
tion de la bielle AB (fig. 1). Ce centre est situé, comme on le
sait, à l'intersection des normales aux trajectoires de deux
points quelconquesde la bielle, A et B, par exemple.Il se trouve
donc sur le rayon AO et sur la normale en B à Ox. La vitesse
linéaire du point A, considéré comme tournant autour de 0, est
AO x w, w étant la vitesse angulaire instantanée de la mani-
velle; la vitesse linéaire du même point A, considéré comme
tournant autour de 1 avec la vitesse angulaire 12, est Al X n;
on doit donc avoir: OA x w = AI X n, d'où:

Mais la vitesse linéaire V du point B peut être considérée
comme résultant de la rotation autour de 1 avec la vitesse angu-
laire12; donc:

OA
Or,

BI.OA
est précisément la longueur du segment OK inter-

AI
cepté sur la normale en 0 à O.r par le rayon AO et la bielle AB.
Par suite:

V— OK.w.

Ainsi, lorsque la manivelle OA tourne d'un mouvementuni-
forme, le segment OK que nous venons de définir représente, à

une échelle convenable, la vitesse linéaire du piston.
Si la bielle était infinie, OK serait égal au segment AP, qui

représente, à la même échelle, la vitesse linéaire de la projec-
tion P du bouton de manivelle. La différence entre OK et AP est

d'autant plus grande que le rapport À=
-

est plus petit.
r

ACCÉLÉRATIONDUPISTON.— Diagramme deJensen et construc-
tion de Mohr. — Le calcul de cette accélération est important,
notamment pour la détermination des forces d'inertie interve-
nant dans le calcul des attelages mobiles et dans l'établissement
du diagrammedes efforts tangentiels sur le maneton.

Nous allons indiquer deux méthodes graphiques différentes
pour le calcul de l'accélération du piston.

1° Diagramme de Jensen. — Ce diagramme vient d'être publié
dans The Marine Engineer, du mois de mai, par l'ingénieur
danois Jensen.

Dans l'hypothèse où la vitesse angulaire co du maneton est

constante,
l,l'1 d'Xd d,près

l'équation [5] :

Traçons, d'un point 0 (fig. 3) pour centre, un demi-cerclede
rayon rw', limité à son diamètre horizontal AOA!.Sur la perpen-

FIG.3.

diculaireen 0 a
AoA. portons, à
partir de 0, une
longueur OC =

l
w,— et traçons la

À
circonférence de
rayon OC et de
centre C.

Dès lors,si nous
considérons le
rayon OA faisant
l'angle oc

avec"OA",

la projection OP de OA sur AoAt représente le premier terme
de y, changé de signe; d'autre part, si S est l'intersection
de OA avec la circonférence C, l'angle OCS est, comme
on le voit facilement,égal à 2a, de sorte que, si CT est la projec-

tion de CS sur OC, on a CT = w" —cos a.X

On a ainsi: —y=OP-f-CT.

En particulier, au point mort avant, oc=0,et—y=ru>ï + we

c'est-à-dire que [y]= OA0 -r CO ; au point mort arrière, a = 180"
l

et - y = - r(j), + — w" c'est-à-dire que [y] = OAo— OC.

Construction de Mohr. — Cette construction est plus générale
que la précédente; elle s'applique aux moteurs désaxés, et ne
suppose pas que le mouvementde la manivelle soit uniforme.

Elle repose sur les propriétés du mouvement d'une figure
plane indéformable, dans son plan. Soient A et B (fig. 4) deux
points quelconques de la figure plane; d'après le théorème de
Coriolis sur la compositiondes accélérations, comme il n'y a pas,
dans le cas actuel, de mouvementrelatif, l'accélérationabsoluedu



point B est égale à l'accélération absoluedu point A, augmentée
géométriquement de l'accélération du même point B dans le
mouvementde rotation de la figure autour de A; nous expri-
merons cette propriété par l'égalité géométrique:

YB= YA+ YAB- [91

L'accélération yABdu point B dans le mouvementde rotation
autour de A peut être elle-même regardée comme la somme
géométrique de l'accélérationnormaleyn = l. w7et de l'accélé-

ration tangentielleyl = l. dupoint B dans le mouvement

en question, caractérisé par sa vitesse angulaire w1 et son accé-
da)

lération angulaire
--..!.

instantanées; 1désigne la distance AB.

Nous allons appliquer ces considérations au cas de la bielle,
en supposant que A (fig. 4) est le bouton de maneton et B le pied
de bielle. Ce dernier se meut sur l'horizontale x'x que nous ne
supposons pas nécessairementcontenir le centre 0 de la mani-
velle OA.

Observons que la direction de YBest connue: c'est l'horizon-
tale. Pour construire yJ, qui est une accélération centripète
dirigée de!B vers A, et
égale à lw\ il nous faut
connaîtrew,,; or, on peut
considérer à volonté la
vitessedu point Acomme
résultant de sa rotation
autour de 0 avec la vi-
tesse angulaire w, ou de
sa rotation autour du
centre instantané 1 avec

FIG.4.

la vitesse angulaire (Ùt; dans le premier cas, on regarde A

comme appartenant à la manivelle, dans le deuxième cas, à la
bielle; on aainsi la relation:

rw = AI.w4.

Mais (rw') est la composante normale YÀ)de yA,représentée
par le vecteur AN porté suivant AO. Il est dès lors facile de
construire y à partir de y(). Il suffit de mener par N la paral-
lèle à BI jusqu'à sa rencontre en J avec AB; dans les triangles
semblablesNJA, BIA, on a :

AJ=[T«ouAN]
[12]AJ == A AI *

Joignons maintenant JI et menons par 0 la parallèle à JI
jusqu'à sa rencontre en K avec AB. Dans les triangles sem-
blaWes OAK, JAI, on a :

c'est-à-dire, d'après [12] :

La comparaison des relations [11] et [13] montre que
AK=Y«.

Comme nous ne supposons pas nécessairement uniforme le
mouvementde A, yAest représenté par un vecteur AU qui fait
avec AO un certain angle et dont la projection orthogonale
sur AO est AN ; l'extrémité du vecteuryBconsidéré, d'après [10],

comme la somme géométriquedes trois vecteurs yBA,yni, yA,pris
dans l'ordre où ils viennent d'être énoncés, est au point U, car

on a déjà tracé, sur la figure, les vecteurs KA = YABet AU = yA;
comme nous savons que YBest horizontal, nous menons par U la
parallèle à xx. D'autre part, l'origine de YBdoit coïncider avec
celle de yAB,et ce dernier vecteur est porté sur la perpendiculaire
élevée en K à AB; on en déduit aussitôt l'origine H de yB, qui

est ainsi représenté par HU.
Mais, et c'est finalement en cela que consiste la construction

du Mohr, on peut éviter de construire le centre instantané 1 ;

menons par K la parallèle à BI jusqu'à sa rencontre en S avec
AI. Dans les triangles semblablesAKS, SBI, on a :

ou, si l'on remplace AK par sa valeur tirée de [13] et si l'on
simplifie:

Remplaçons maintenant AN par sa valeur tirée de [12]; il
vient, après réduction:

Cette relation montre que les trianglesAJS, AOB sont
semblableset que JS est parallèle à OB.

Finalement, la construction de Mohr consiste dans les opé-
rations suivantes: tracer l'accélération AU de A et sa compo-
sante normale AN; mener NJ perpendiculairement à vx
jusqu'à sa rencontre en J avec AB; mener par J la parallèle
à OB jusqu'à sa rencontre en S avec OA; mener par S laper-
pendiculaire à x'x jusqu'à sa rencontre en K avec AB, mener
par U la parallèle à x'x jusqu'à sa rencontre en H avec la
normale élevée en K à AB. Le vecteur HU est l'accélération
de B.

Aux points morts, la construction précédemment indiquée
n'est plus utilisable dans toutes ses parties; on applique encore
la relation [10] et on construit graphiquement, par un moyen
quelconque, la quantité î' définie par l'équation [11], ce qui
permet de placer le point K sur AB; on achève la construction
comme à l'ordinaire.

Remarque. — La valeur de l'accélération y déduite de la
formule [8] et construite à l'aide du diagramme de Jensen n'est
qu'approchée, car la valeur de X dont on est parti n'est
elle-même qu'approchée. Cependant, l'erreur ainsi commise
reste faible, pour les valeurs usuelles du rapport X de la lon-
gueur de la bielle au rayon de la manivelle.Ainsi, pour X= 3,5,
l'écart maximum atteint 4 %, en valeur relative, pour a = 90°
et pour a = 270°.

G. D.

VARIÉTÉS

La construction, en 33 semaines,
du bâtiment de 71 étages de la banque ManhattanC°,

à New-York.

La valeur élevée du terrain en Amérique est un facteur puis-
sant pour stimuler l'activité des chantiers de construction; pour
les gratte-ciel, si l'on réalisait la construction à la cadence
usitée normalement en Europe, les intérêts intercalaires affé-

rents au capital engagé prendraient des proportionsexcessives.
Le bâtiment de 289m55 de hauteur, que la Manhattan Co a fait
récemment édifier à New-York, est un exemple remarquable
des résultats que l'on peut atteindre par l'accélération des tra-
vaux; nous croyons intéressant d'exposer succinctement la
méthode appliquée dans ce cas, d'après les renseignements
publiés dans l'Engineering News-Record, du 15 mai. L'édifice

a été établi, suivant la pratique usuelle en Amérique, avec une
ossature en charpente métallique, et des murs et cloisons de
remplissage en béton et en maçonnerielégère.

Le bâtiment occupe un terrain en forme de T, avec 4Gm75 en
façade sur Wall Street, et 35 mètres sur la rue parallèle; sa
profondeur est de 59m35. Le dernier occupant de l'ancien
immeuble a quitté les lieux le 18 mai 1929, la démolition a été
achevée le 15 juin, et, le 1er février suivant, l'édifice était achevé,
sauf pour les emménagements intérieurs, disposés au gré des
locataires.

La difficulté des travaux était accruepar l'étroitesse des rues
la chausséede Wall Street a 9m60 de largeur, et celle de la rue:
parallèle 5m70 seulement. Le chantier n'était accessible que



d'un seul côté, la première rue perpendiculaire aux précédentes
étant interdite aux charges de plus de 10 tonnes, en raison de
travaux souterrains,et, de plus, un autre chantier était ouvert,
faisant face à la façade de 35 mètres.

Les travauxétaient confiés à un entrepreneurgénéral, assisté
de cinquante sous-traitants; pour la charpente, seuls les plans
d'ensemble ont été fournis aux constructeurs, qui faisaient
étudier eux-mêmes le détail, assistés de l'ingénieur-conseil de la
société; 30000 plans ont été ainsi élaborés. Pour gagner du
temps, les fondations existantesavaient été renforcées et complé-
tées pendant les travaux de démolition, et la charpente des vingt
premiers étages a été répartie entre cinq usines. En pratique,
l'expédition était décalée de' dix étages sur l'étude des détails,
et le montage l'était de vingt étages. Chaque étage était divisé
en secteurs numérotés, reproduits sur les repères d'expédition;
les agents réceptionnaires, délégués aux usines, télégraphiaient
chaque jour l'importance des départs. Dans le port de New-
York, les transbordements se faisaient par chalands, et les
pièces étaient reprises par des camions, requis également par

Bâtiment de 71 étages, de la Manhattan Co, à New-York.

télégraphe. Le chargement complet d'un camion était destiné à

un derrick désigné; le camion, en stationnement à proximité,
abordait le derrick sur levu d'un signal optique.

Le premier étage, auquel les camions accédaient par Wall
Street, servait de magasin à l'entrepreneurgénéral; le deuxième
étage, réservé aux sous-traitants, était également desservi
par camions, qui empruntaient un plan incliné, partant de la
façade opposée. Pour le ciment et les agrégats, des magasins
étaient prévus, alimentant par gravité cinq malaxeurs, avec
organes de dosage par volume; un des malaxeurs était réservé
au mortier, deux au béton en ciment de laitier, formant les
voûtes des planchers, un autre à la préparation de la chape en
ciment des planchers, et le dernier au béton ordinaire. Les
malaxeurs se déchargeaient au pied des engins de levage.

Les monte-chargesétaient au nombre de onze, dont huit pas-
saient à l'extérieurau cinquième étage, par suite du retrait des
façades. Parmi ces derniers, quatre, de 80 ch, atteignaient le
62e étage; l'un d'eux était un monte-béton à benne, et les trois
autres étaient à plate-forme pour deux ou trois brouettes. Les
quatre autres monte-charges extérieurs, de 60 ch, montaient,

l'un au 65e, l'autre au 35e, et les deux derniers au 26e étage. Les
pylônes de ces engins étaient en tubes d'acier, et formaient une
cage de 1ID80 X lm80, sauf ceux pour trois brouettes, dont la
plate-forme nécessitait une cage de lm80 X 2m40. Les monte-
charges intérieurs, réservés au ciment de laitier, atteignaient
respectivement le 62e, le 57e et le 25e étage; le deuxième était à
plate-forme et les autres à bennes. Du 60" au 67" étage, fonc-
tionnait un treuil de relais, utilisant l'une des cages d'ascenseur;
du 67e étage aux combles, le levage était assuré par un treuil de
5 ch. Une travée est restée dégagée sur toute la hauteur du
bâtiment pour la manutention des tuyaux et conduites, mais elle
était reportée à la travée adjacente tous les vingt étages, par
mesure de sécurité. Les ascenseurs permanents, au nombre de
45, ont été utilisés dès leur achèvement.

Le rez-de-chausséeet les six premiers étages sont destinés à
la banque elle-même, dont les installations intérieures étaient
achevées à la fin des travaux; l'aménagement des autres étages
n'a pu être commencé que le 1er décembre, par suite du retard
des locataires à faire connaître leurs desiderata; les colonnes
montantes, électriques et pneumatiques, étaient naturellement
prévues au cours de la construction.

Le bureau de l'entrepreneurgénéral, au chantier, a été déplacé

sept fois pendant les travaux; son personnel a comporté jusqu'à
90 employés, et le bureau était relié aux chantiers partiels par
17 lignes téléphoniques.Un graphique d'avancement des travaux
avait été tracé d'avance, et a été ponctuellement suivi pour
toutes les spécialités; il avait été tenu compte, à partir du
57e étage, du retard que les grands vents pouvaient apporter au
montage de la charpente.

La théorie de l'imprévision
et les avenants aux contrats.

On sait que la théorie de l'imprévision a pour effet de per-
mettre à ceux qui ont traité à long terme avant la guerre avec une
Administration publique, et notamment aux concessionnairesde
distributionde gaz et d'électricité, d'exiger de cette Administra-
tion une indemnité compensatrice de la perte qu'ils ont pu
éprouver par le bouleversement de l'équilibre de leurs contrats
durant et après guerre. Le Conseil d'Etat, par sa jurisprudence
inaugurée par le célèbre arrêt du Gaz de Bordeaux de mars
1916 ('), a considéré qu'il y aurait une injustice manifeste à
obliger les concessionnaires à se contenter des redevances pré-
vues dans les anciens cahiers des charges, alors que leurs prix
de revient se trouvaient avoir subi, du fait des circonstancesnou-
velles, une augmentation qui dépassait de loin celle que les
parties avaient pu envisager au momentde la conclusionde leur
contrat.

Les indemnités que la théorie de l'imprévision permet aux
concessionnaires d'obtenir peuvent-elles jouer lorsque, depuis
l'ouverture des hostilités, les deux contractants ont d'un commun
accord examiné les conséquences de la situation nouvelle et
conclu des avenants majorant les tarifs de vente du gaz ou de
l'électricité, à l'effet d'en tenir compte? Il y a de sérieuses rai-
sons d'en douter: d'une part, on peut dire que, les parties ayant
volontairement modifié leurs conventions primitives pour les
adapter au nouvel état de choses, il ne peut plus être question
d'imprévisionpuisque la mise au point des anciennesconventions
a eu lieu; en sens contraire, il est possible de considérer que, dans
les temps de trouble et d'incertitude économiquesqui ont marqué
la période de la guerre et de l'après-guerre, les parties n'ont pu
prévoir d'une façon certaine et définitive toutes les consé-
quences de la situation au moment où le nouvel accord a été
conclu. Si nous supposons un avenant de 1915 à un traité anté-
rieur, il est bien évident qu'à ce momenton ne pouvait pas humai-
nement exiger des contractants une prévision même approxi-
mative des situations de 1918, 1925 ou 1930. Dans ces con-
ditions, ne peut-on admettre que, par rapport aux avenants
de 1915 par exemple, une nouvelle période d'imprévision ait pu
s'ouvrir à une époque où, après 1920, par exemple, des événe-
ments économiques d'une nature et d'une ampleur inattendues

(1)Sirey,1916,3,avecunenotedudoyenHauriou.



se sont manifestés, déjouant tous calculs, toutes prévisions
normales?

La jurisprudence du Conseil d'Etat, qui a eu à se prononcer
assez fréquemment sur la portée des avenants, s'est inspirée de
l'idée que la conclusion d'un avenant postérieur aux hostilités,
par lequel se trouvait modifié d'un commun accord un traité
antérieur, ne constituaitpas en principe une fin de non-recevoir,
susceptible de faire obstacle à l'application de la théorie de
l'imprévision (').

** *
Si nous examinons les arrêts qui ont formellementécarté, en

cas d'avenant, les demandes d'indemnité pour imprévision qui
étaient formulées par les concessionnaires,nous constatons que
ces décisions insistent de la manière la plus minutieuse sur les
clauses particulières des avenants d'où peut se déduire la renon-
ciation du concessionnaireà toute indemnitééventuelle.Telle est
notammentl'espècequi a donné lieu à l'arrêt du 2 février 1923,
Ville de Châteaudun (Leb., p. 112), et dans laquelle on trouvait
un avenant de 1916 contenant la clause suivante: « La surtaxe
(nouvellement établie) sera définitive et ne pourra jamais être
dépassée pendant toute la durée de la concession, quelles que
soient les circonstances et l'élévation des prix, la Compagnie
déclarant envisager et prendre à sa charge à forfait toutes les
éventualités, tous les aléas sans limite. » Dans ces conditions, la
Compagnie était évidemmentmal venue à réclamer une indem-
nité d'imprévision pour la hausse du prix de revient postérieure
à 1916 et le Conseil d'Etat n'a pu que rejeter sa requête: « Con-
sidérant que le forfait et la renonciation de la Compagnierequé-
rante ont un caractère si général et si absolu, eu égard aux évé-
nements expressémentvisés par les parties, qu'ils ne permettent
pas, sans violer leur commune intention, d'admettre la possibi
lité d'une nouvelle imprévision. »

Dans toutes les hypothèses où une renonciation expresse et
formelle du concessionnaireau bénéfice de l'imprévision ne peut
être relevée, le Conseil d'Etat accorde l'indemnité sollicitée.
Telle est la solution qu'il a notamment adoptée le 8 février 1924,
dans l'affaire Omnium françaisd'Electricité (Leb., p. 147). Dans
cette hypothèse, l'avenant contenait cependant une clause d'après
laquelle le tarif majoré en 1918 ne devait plus être augmenté à
l'avenir; le Conseil a jugé que cette clause, fixant ne varietur
le montant des taxesjusqu'à la fin de la 'concession, ne pouvait
avoir pour effet de priver le concessionnairedu droit de deman-
der l'indemnité d'imprévision en compensation de la perte
éprouvéedu fait de la gestion du service dans des circonstances
qui étaient imprévisibles en 1918. « Considérant, déclare le Con-
seil d'Etat, que la Compagnie soutient que les dépenses de
charbon, de main-d'œuvre et de matériel ont excédé toutes pré-
visions qu'il était possible de faire lors de la signature de l'ave-
nant; que, pour former la demande d'indemnité de ce chef, la
commune se fonde sur ce que la société se serait trouvée en oc-
tobre 1918 (date de l'avenant) en situation d'apprécier les diffi-
cultés possibles d'exploitation dans l'avenir et qu'ainsi ce serait
en pleine connaissancede cause qu'elle se serait engagée à renon
cer à toute nouvelle augmentation,en échange des avantages qui
lui étaient consentis; considérant que cet accord ne faisait pas
obstacle à ce que le concessionnaire pût, le cas échéant, s'il s'y
croyait fondé, soutenir que son exploitation, loin d'être réde-
venue normale, s'effectuait contrairement aux prévisions des
parties dans des conditions extracontractuelles; considérant que
c'est à tort que le Conseil de Préfecture (en première instance) a
motivé sa décision de rejet sur ce que l'avenant de 1918exclurait
toute possibilité pour le concessionnairejusqu'à la fin de la con-
cession d'une réclamation fondée sur l'imprévision. »

On peut donc établir, en règle générale, que la théorie de l'im-
prévision s'appliquedans les mêmes conditionsaux avenantscon-
clus depuis la guerre qu'aux contrats originaires conclus anté-
rieurement.

Certains arrêts ont apporté des décisions supplémentaires
en ce qui concernela date à partir de laquelleest due l'indemnité

(1)Voir,sur cepoint,l'articlede M.Bougault: Leprocèsdesconcessionnaireset
descommunesbasésur lescirconstancesextracontractuelles,dansla Revuegénérale
d'Electricité,5 mai 1928,p. 795,et les communicationsdu ContentieuxdesForces
hydrauliques,n°539,année1928,et no614,année1930.

d'imprévision. Des concédants ont émis la prétention singulière
que cette indemniténe devrait être due qu'à dater du jour de la
demande en justice, le silence gardé jusque-là par le conces-
sionnaire devant être considéré comme une acceptation tacite de
la situation. Par arrêt du 18 mai 1927, affaire Société industrielle
de la Girondine (Leb., p. 554), le Conseild'Etat a fait bonne jus-
tice de cette assertion en déclarant que « la circonstanceque la
Ville de P. n'aurait été saisie des réclamations du concession-
naireque le 21 décembre 1921 ne peut, à elle seule, être regardée
comme constituant une reconnaissance implicite du fait que la
Société n'avait,jusqu'à ce jour, subi aucune charge extracontrac-
tuelle, et ne pouvait dès lors la priver du droit de demanderune
indemnité pour le préjudice qu'elle justifierait avoir déjà subi
dans le passé, depuis la date où la majorationdu prix de revient
du gaz aurait excédé les prévisionsque les parties avaient pu
envisager le 1ernovembre 1916 (date de l'avenant) ».

Cette solution a été à nouveau adoptée par arrêt du
29 décembre1929, affaire Geslin ('), dans une espèce où l'on se
trouve en présence, non plus d'un avenant proprement dit, mais
de la délibération d'un conseil municipal qui, consécutivementà
la demande d'un concessionnaire,consent une augmentationdes
tarifs de vente. Le Conseil d'Etat a, dans cette espèce, admis
égalementque l'indemnité d'imprévision doit être calculée, non
depuis la demandeen justice, mais depuis le jour, ordinairement
déterminé après expertise, où le prix de revient a atteint un
niveau qui ne pouvaitêtre prévu par les deux parties au moment
où elles ont contracté.

Achille MESTRE,
Professeurà la FacultédeDroitdeParis,

Conférencierà l'Ecolesupérieured'Electricité

Les câbles conducteurs d'électricité
en aluminium-acier.

En 1897, une première ligne en aluminium fut installée dans
la gare de Chicago, où les fumées des locomotives corrodaient
les fils de cuivre. En 1930, la longueur totale des lignes en
aluminium en service dans le monde dépasse déjà 500000 km.

Tandis qu'on cherchait à améliorer le câble en cuivre en
augmentant son diamètre par l'artifice du câble creux, les pro-
ducteurs d'aluminiumrecherchaient, de leur côté, le conducteur
idéal. Des essais comparatifsde corrosion par eau de mer étaient
notamment effectués sur des lignes de cuivre, d'aluminium,
d'aluminium-acieret d'alliages légers.

La revue Les progrès de Valuminium,organe de la Société
Aluminium Limited, montre, dans son quatrièmefascicule, qu'on
s'est arrêté au conducteur mixte en aluminium de grandepureté,
de haute conductivité, avec âme d'acier à haute résistanceméca-
nique, et elle examine les caractéristiques électriques et méca-
niques des conducteurs aluminium-acier.Un conducteur devrait
remplir les conditions suivantes: avoir une conductibilitéélec-
trique suffisante; une charge de rupture maximum; une limite
élastique maximum; résister aux vibrations; avoir un effet cou-
ronne réduit; ne pas avoir un poids élevé; présenter une bonne
résistance à la corrosion; avoir une valeur de récupération
élevée.

La section d'aluminium équivalente en conductivité à une
section donnée de cuivre est de 59 plus grande, la conducti-
vité de l'âme d'acier étant laissée de côté.

La résistance élevée à la rupture du conducteur mixte est
assurée par l'âme d'acier. Pour l'aluminium, la charge de
rupture peut être augmentéepar écrouissage. Il est courant de
prendre comme base les valeurs suivantes pour le calcul des
charges de rupture d'un câble: 17 à 21 kg/mm2 pour l'alu-
minium et 112 à 119 kg/mm! pour l'acier. Suivant les propor-
tions d'aluminium et d'acier, la charge de rupture d'un câble
aluminium-acier est de 18 à 63 plus élevée que celle du
câble en cuivre électriquement équivalent.

Le conducteur aluminium-acierest aussi supérieur au cuivre
quant à la limite élastique: celle-ci est de 60 à 135 plus élevée,
suivant les proportions d'aluminium et d'acier.

(1)Comitédu ContentieuxdesForceshydrauliques,nO614,février1930.



La résistance aux vibrations est, de même, beaucoup plus
élevée.

Les conducteurs en aluminiumayant une section supérieure à
celle du conducteur en cuivre équivalent, l'effet couronne ne se
manifeste qu'à des tensions bien SUpét-ieures à celles pour
lesquelles il apparaît dans les conducteurs en rb4,,'-

Le poids du câble en aluminium-acierest compris7et
81 du poids du câble équivalent en cuivre. -q4*

Au point de vue de la corrosion, l'aluminiumrésiste au moins
aussi bien que le cuivre.

Enfin, dans un câble en aluminium-acier,il est facile de séparer
les deux métaux, et par conséquent de récupérer la valeur de
l'aluminium.

Caractéristiquesdes lignes en aluminium-acier.— Le module
élastique, de même que le coefficient d'allongement thermique
d'un câble en aluminium-acier, ont nécessairement une valeur
moyenne dépendantdes proportions des deux éléments du câble.
On calcule les flèches et tensions en supposant que le câble subit
sa tension mécaniquemaximum sous l'action des surcharges. La
réduction des flèches, par comparaison avec le cuivre, est de
l'ordre de 50 Il en résulte que les supports peuvent avoir

une hauteur moindre, d'où une diminution dans le prix d'éta-
blissement de la ligne.

Parallèlement, on a une réduction du nombre des chaînes
d'isolateurs et, par suite, la suppression d'une proportion notable
des perturbations qui se produisent au droit des isolateurs.

Pour les portées longues, le poids total des supports est plus
faible pour l'aluminium-acierque pour le cuivre; pour les portées

-
courtes, c'est l'inverse qui a lieu. La portée à partir de laquelle

^Hàoids des supports est moindrepour l'aluminium-acierdépend
du dedu câble et du voltage. Plus le voltage est faible,
plus la distarticale entre les traverses pourra être réduite,
plus grande seraar pour laquelle la flèche intervient dans
la hauteur du pylône.

Dans les régions montagneuses, des supports qui seraient
nécessaires avec le cuivre peuvent être supprimés en certains
points avec l'aluminium-acier; il en résulte une économie sen-
sible.

Lorsque les conditions locales (traversées de rivières par
exemple) imposentde grandes portées pour lesquels des pylônes
d'une hauteur excessive seraient nécessaires avec le cuivre, il
est possible de réduire fa hauteur de ces pylônesen utilisant des
câbles aluminium-acierà haut pourcentage d'acier.

Machine agricole, pour l'extraction de la marne.
L'incorporation de marne au sol arable est une pratique

ancienne,qui présente ce triple avantage de lui fournir un engrais
par la chaux et la potasse qu'elle contient, de l'amender si sa
composition est ap-
propriée, et de stimu-
ler ses propriétés fer-
tilisantes.

Lorsquela marnière
est à faible profon-
deur, ce que la végéta-
tion permet souvent
de prévoir, il suffit
d'ouvrirune fosse que
l'on exploite à ciel ou-
vert. Ce mode d'ex-
traction est onéreux
au prix actuel de la
main-d'œuvre, même
en utilisant des
moyens mécaniques,
et il reste à répartir et
à épandre la matière.
Une machine automo-
bile, pour l'extraction
continue de la marne,
a été récemmentintro-
duite en Europe cen-
trale, etnousnouspro-
posons d'en donner la
descriptiond'après les
renseignements pu-
bliés par l'Engineer.,
du 27 juin, auquel
nous empruntons la
figure ci-contre.

La machine est une
sorte d'excavateur

Machine agricole pour l'extraction courante de la marne.

opérant comme une drague à succion, l'effet pneumatique étant
toutefoisréalisé par des moyens purement mécaniques.Le châssis
est monté sur six roues, celles de l'arrière-train pouvant être
pourvues de chenilles,si la nature du sol l'exige; l'organe actif est
un tube a, tournant dans un palier, ce dernier articulé suivant
l'axe b. et pouvant être verrouillé en toute position. Le tube est
donc mobile dans le plan vertical et occupe au repos la position
bc. La rotation du tube sur lui-même est commandée par la trans-
missiond; l'énergie est fournie par un moteur de 100 ch installé
sous le capot.

Le tube est garni à l'extérieur d'une hélice rapportée, et de
couteaux à sa partie inférieure; dans l'axe du tube se trouve une
vis transporteuse, tournant en sens inverse du tube quand son
mécanisme moteur est en prise.

La machine étant à pied d'oeuvre et ses roues bloquées, on
libère le palier b; le
tube repose sur le sol
par son extrémité, il
touille, et s'enfonce
progressivement par
l'effet des réactions
et de la pesanteur.
Dès que la pénétration
du tube dans la mar-
nière est suffisante,
on verrouille les tou-
rillons du palier b,
on rend la liberté
aux roues porteuses,
et on met en action
la vis transporteuse.
Par le seul eflet des
réactionsen jeu, la ma-
chine prend une vi-
tesse de 1,80 m/mn,
tandis que la marne se
débite par l'orifice
supérieur du tube;
une double coulotte
en V renversé la dis-
tribue de chaque cô-
té du cheminement,
où elle forme deux
petits talus continus;
il ne reste qu'à l'é-
pandre.

Le passage de la
machine est marqué
par une petite rigole

de section carrée, qui représente le volume extrait, moins le
foisonnement,et qui se comble plus tard, au labour. La produc-
tion est de 50 i 80 t/h, la profondeurd'extraction étant de 2m40
à 3 mètres. Ce matériel est trop important pour le cultivateur
isolé; il est exploité en Allemagnepar une société qui possède
35 machines,et qui traite au tonnage extrait. Le marnage, épan-
dage non compris, revient ainsi à 2500 ou 3000 fr l'hectare; on
peut estimer à 30 ou 40 l'accroissement subséquent de la
récolte, amélioration qui résulte en partie du drainage du sol par
la tranchée factice, créée par le passage de la machine.
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Présidence de M. Louis BOUVIER.

Chimie analytique. — Le dosage volu-
métrique de l'acétone. Note de M. MEYERet
Mlle MATHEY,présentée par M. A. Desgrez.

Le dosage volumétrique de J'acétone a fait
l'objet de nombreuses publications, qu'il
s'agisse de ce come9l'état pur, ou de sa
déterminationd9*^ les méthylènes, les métha-
nols et

autc*»"arrivés de la distillationdu bois.
On p"~ ramener à deux types principaux

]esjx<M,hodesutilisées: 1° celles où, l'acétone
441nt transforméeen iodoforme par action de
l'iode en milieu alcalin, on mesure l'iode con-
sommé; 2° celles où, l'acétone étant précipitée
à l'état de combinaison mercurique insoluble,
on dose le mercure, soit dans le précipité, soit
dans le filtrat.

On peut obtenir des résultats suffisamment
approchés en précipitant le thiophène par le
sulfate acide de mercure, et en titrant, après
filtration, l'excès de mercure par le sulfocya-
nure de potassiumou d'ammonium, avec l'alun
ferrique ammoniacal comme indicateur. Les
auteurs ont appliqué ce procédé au dosage
volumétriquede l'acétone, comparativementà
d'autres méthodes.

»Hydrodynamique. — La vibration des
tiges cylindriques dans l'eau sous l'influence
des tourbillons alternés. Note de M. Pierre
DUPIN,transmise par M. L. Lecornu.

On sait combien sont complexes les ques-
tions concernant les vibrations des ouvrages
hydrauliques. L'auteur examine ici l'un des
deux modes de vibration des tiges cylindriques
encastréesà leur base: la vibrationdans un plan
perpendiculaireà la directionde l'écoulement.

Cette vibration apparaît lorsque la vitesse
relative du fluide et du corps immergé est telle
que la période des tourbillons se trouve être
voisine de la période propre de la tige. Dans
les expériences de M. Dupin, les périodes
d'oscillationétaient mesurées en examinantle
sommet des tiges vibrantes à travers le disque
d'un stroboscope.L'ensemble des expériences
montre que l'on peut distinguer cinq zones de
vitesses caractéristiques pendant la vibration.

Métallographie. — Les soudures en
acier doux déposées à l'arc électrique. Note
de MM. D. ROSENTHALet M. MATHIEU,présen-
tée par M. G. Urbain.

Les essais mécaniques, et, en particulier,
les essais de résiliencesur barreaux entaillés,
montrent que la fragilité des souduresen acier
doux déposées à l'arc électrique dépend en
grande partie de la façon dont le métal en
fusion est protégécontrel'oxydationatmosphé-
rique. Les essais préliminairesdes auteurs ont
porté sur des échantillonsde souduredéposée:
1° sans aucune protection extérieure contre
l'oxydation, c'est-à-dire au moyen d'une élec-
trode en simple fil nu d'acier doux, et 20avec
une forte protection extérieure contre l'oxyda-
tion, c'est-à-dire au moyen d'une électrode
courante en fil d'acier doux enrobé.

Les résultats d'essais sur des éprouvettes
Charpy constituées avec ces deux espèces de
soudure accusent de grandes différences dans
la résilience des soudures protégées et non
protégées.

L'examen métallographique montre que le
grain de la soudure protégée présente des
formes plus régulières que celui de la soudure

(1)Les Comptesrendusde l'Académiedes Sciences,
contenantle texte in extensodes communications,
paraissenttoutes les semaineschez Gauthier-Villars
et Cl",éditeurs,Paris.

non protégée, mais il ne donne pas d'indica-
tions précises sur le rôle de la projection.

Les auteurs ont recouru à l'examen métallo-
graphique au moyen des rayons X; il a rendu
manifeste l'existence de tensions dans le casdes soudures non protégées.

Physique industrielle.— L'utilisation
des fleuvesà leur embouchure, par M. G. RA-
VEAU.

Ce n'est pas seulement une différence de
température qui peut engendrer de la force
motrice. Toute hétérogénéité, notammentune
différence de composition chimique, est dans le
même cas, à la condition que l'on puisse obte-
nir des forces différentes, dont la résultante
produira du travail. Entre l'eau salée et l'eau
douce, il existe, à lamême température et en
vertu de la salure seule, une différence de ten-
sion de vapeur. C'est cet écart qui porte le
point d'ébullitionde l'eau de mer, sous la pres-
sion normale, de 100° à 103°7, température à
laquelle la tension de vapeur de l'eau pure
dépasse 866 mm.

Pourrait-on songer à utiliser uniquement
l'eau douce et l'eau de mer superficielle, à la
température de l'atmosphère? Tout se passe-rait alors comme si l'on utilisaitune différence
de températurede 2degrésseulement, soit entre
eaux douces, soit entre eaux salées. Si faible
que soit cette différence, elle entraîne cepen-dant une variationrelative depression 106/866,
ce qui correspondrait,dans l'air atmosphérique,
à un millier de mètres, et à une hauteur non
moindre si l'on passe à la vapeur d'eau, même
aux températures ordinaires. Si, dans une
atmosphère qui serait composée uniquementde
vapeur d'eau au-dessus d'eau pure, on plaçait
un vase contenantde l'eau de mer, celle-ci con-
denserait la vapeur,et, par conséquent,attire-
rait l'eau douce jusqu'à ce qu'on l'ait élevée à
plus de 1000 mètres. Inversement,quand l'eau
d'un fleuve vient se mélangerà celle de la mer,
la perte est la même que si le fleuve arrivait
au sommet d'une falaise de plus de 1000 mè-
tres de hauteur et qu'on le laissât s'écouler
sans exploiter la chute d'eau.

Un très grand progrès dans l'emploides tur-
bines aux températures atmosphériquesserait
nécessaireavant qu'on pût songer à tirer parti
de la seule salure de l'eau de mer opposée à
l'eau douce, mais il semble qu'on ne doive pas
décourager les recherches dans ce sens, si l'on
songe aux deux avantages que présenterait ce
procédé: 1° la suppression du tube amenant
l'eau salée de profondeur, dans le procédé
Claude et Boucherot;20la possibilitéd'opérer
à l'embouchure d'un fleuve quelconque, le
travail dépendant à peu près uniquement de
l'abaissement relatif de tension de vapeur,
lequel ne varie pas avec le climat.

P. C.
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La situation des grands réseaux français,
au regard des accidents survenus en 1927.
— M. MAISON,Inspecteur général des Mines,
qui étudie régulièrement les statistiques
d'accidents survenus sur les grands réseaux
français, a donné, dans le fascicule 1929-IVdes
Annales des Ponts et Chaussées, les statis-
tiques relatives à 1927, et en a commenté les
chiffres, comparativementà ceux des années
précédentes.

Il en résulte qu'en 1927, ily a eu 2,8 tués et
30,3 blessés par 100 millions de voyageurs
transportés: c'est beaucoup moins qu'aux
Etats-Unis (.94,5"tués et 370,4 blessés).

Ces statistiques sont complétéespar l'exposé
des décisionsprises à la suite de divers
accidents, et des suites données par chaque
réseau aux prescriptions ministériellesimpo-
sées antérieurement à l'occasion d'accidents
(répétition des signaux sur les machines,
block-système,passages à niveau, etc.).

ÉLECTRICITÉ

Redresseur de courant à jet ondulatoire. —LIndustrie électrique, du 25 mai, expose le
principe d'un redresseur de courantà jet ondu-
latoire misau pointparle professeur Hartmann.

Une tubulure N envoie dans une chambredé
commutation un jet de mercure à vitesse con-
stante, dont l'alimentationest assurée par une
pompe non représentée sur la figure ci-jointe.
L'électro-aimant extérieur F crée dans la
chambreun champ de 5000 à 7 500 gauss. Le
jet de mercure est inséré dans le circuit d'un
transformateur V; le champ agissant sur le
courant qui le parcourt lui fait prendre une

Schéma du redresseur Hartmann.

forme ondulatoire et se déplacer de l'une à
l'autre des électrodes principales E et E2 en
passant sur des couteaux W qui le coupent à
tour de rôle.

Le jet ondulatoirede mercure joue le rôle
de commutateur flexible. Si le courant est en
synchronismeavec la tension à redresser, le jet
ondulatoirese déplace d'une demi-onde pendant
la demi-périodede la tension. On obtient entre
E et le milieu des transformateurs V, et V. une
tension redressée des deux alternances du
courant alternatif.

Les couteaux W sont en tungstène; leur rôle
est de stabiliser la coupure de l'arc et de la
réaliser exactement pour la tension nulle. Pour
que le courant redressé ne soit pas interrompu,
le couteau doit être dispose de manière que les
deux électrodes principales soient court-cir-
cuitées pendant le court instant de la commu-
tation. Le jet a lieu dans une atmosphère
d'hydrogène.

La tension par jet est assez basse, mais on
peut monter plusieurs jets en série du côté
continu. M. Hartmann estime qu'on pourra
réaliser des appareils pouvant supporter un
millier de volts; un équipement de 200 kW
est à l'essai.

Cet appareil présente, sur les redresseurs à
vapeur de mercure, l'avantagede pouvoir fonc-
tionner sous de basses tensions, tout en étant
utilisable aux tensions usuelles. Ce dispositif
est exempt de toute production d'étincelle.



Le laboratoire de Hebburn (Angleterre)
pour essais de courts-circuits.— Dansl'Elec-
trical Review, du 30 mai, M. CLOTHIERdécrit
l'installation réalisée à Hebburn pour l'étude
de la capacité de rupture des disjoncteurs
de forte puissance et des phénomènes accom-
pagnant les courts-circuits qui provoquent le
déclenchement de ces appareils. Il rappelle
que jusqu'ici, on se contentait d extrapoler
les résultats obtenus avec des appareils déjà
construits de plus faible puissance. Cette mé-
thoden'était qu'approximative,car elle ne tenait
pas compte de tous les facteurs mis en jeu.

La nouvelle installation permet de réa-
liser des courts-circuits de capacité égale à
1500000kVA. On a assuré le maximum de
sécurité des opérateurs et des bâtiments en
éloignant de 50 mètres environ la chambre de
contrôle de celle des essais; une galerie est
prévue dans la première pour examiner, à
travers les fentes réservées dans le mur, ce qui
se passe dans la pièce où ont lieu les essais.
L'alternateur ne peut être excité que si toutes
les portes de cette dernière sont fermées.

La protection du moteur et du système d'ali-
mentation de courant contre le choc dû aux
courts-circuits se fait en coupant le courant
avant que le circuit d'essai soit fermé; la se-
conde opération ne peut se faire que si la pre-
mière l'est. On a prévu un dispositif général
extincteur d'incendie à l'aide de gaz carbo-
nique, suffisamment puissant pour éteindre
un incendie, dû à la combustion de l'huile
d'un réservoir de plus de 500 litres d'huile,
en quinze secondes.

L'oscillographe enregistreur est du type
électrostatique Ho et Koto; la tension est
réduite au moyen de condensateurs; la mesure
du temps se fait par les contacts d'un pendule;
il y a trois appareils photographiques per-
mettant l'enregistrement des phénomènes, en
plus de l'oscillographe.

L'alternateur tourne à une vitesse de
2400t/mn; il est conduit par un moteur tri-
phasé alimenté directement sous 5 500 volts;
l'alternateur peut fournir, selon les branche-
ments de ses enroulements: 22000, 12700,
11 000 et 6350 volts. Les échauffements dus
aux courts-circuits n'ayant lieu que pendant un
temps très court, l'emplacement des canaux
pour la ventilationest réduit, ce qui a permis
d'augmenterle volume des circuits fer et cuivre.
Enfin, une série de transformateurs-élévateurs
de tension permettent d'attendre 1500000kVA
à 123 000 volts au cours des essais. Les con-
nexions sont prévues pour que la réactancedu
circuit d'essai soit minimum.

La thyrite, nouvelle substance pour para-
foudres. — Dans le Journal of the, Ameri-
can Institute of ElectricalEngineers, de mai,
M. EACHRONsignale l'apparition d'une nouvelle
substance: la thyrite,qui semble particulière-
ment bien adaptée pour être utilisée dans les
parafoudres. Aucune indication n'est donnée
sur la compositionni sur la fabrication de la
thyrite. Elle ne suit pas la loi d'Ohm: pour
une augmentation de tension égale au double
de la valeur initiale, le courant devient 12,6 fois
plus grand. Les propriétés mécaniques sont
comparables à celles de la porcelaine, mais
sous un haut potentiel la thyrite devient con-
ductrice, alors qu'elle était isolante sous une
tension faible. La résistance à une tension
donnée est fonction de ses dimensions et ne
dépend pas de la vitesse des variations de cou-
rant ou de tension, ni de son temps de fonc-
tionnement.

L'emploi de la thyrite permet de déterminer
exactementles conditionsde fonctionnementdu
parafoudre.

L'unité standard est prévue pour 11,5 kV,
neutre à la terre; elle a la forme d'un disque
de 75 mm de diamètre et de 25 mm d'épais-

seur. Un parafoudre de 3kV est formé de deux
disques en série.

La thyrite permettra d'obtenir une meilleure
protection des chaînes d'isolateurs sur les
pylônes et d'augmenter la sécurité des lignes
de transmission.

En mai 1929, un parafoudre en thyrite a été
essayé sur une ligne de transmissionde 66 kV,
et pendantl'essai on a pu réduire de six à quatre
le nombre des éléments de thyrite sans que le
dispositif en fût affecté. Il semble donc que
cette matière nouvelle soit appelée à rendre de
grands services dans l'industrie électrique.

La centrale de la Ville de Zurich, à Wettin-
gen, sur la Limmat. — Le concoursouvert par
la Ville de Zurich pour la construction d'une
nouvelle centrale, à Wettingen, était basé sur
un avant-projet étudié en 1925. Par la suite,
il fut nécessaire d'étudier un nouveau projet,
en raison de l'oppositiondes Chemins de fer
fédéraux,motivée par l'immersionsur une trop
grande hauteur des piles du pont servant au
passage de la voie ferrée en amont du barrage
projeté. La Ville de Zurich fit alors étudier
un nouveau projet dans lequel la voie ferrée
passe en aval du barrage à établir sur la Lim-
mat. Ce nouveau projet est exposé dans la
Schweizerisclie Bauzeitung du 3 mai.

La surface de la retenue, obtenue par un
barrage de 59 mètres de largeur et 28m74 de
hauteur maximum, serait de 994 700m2,corres-
pondant à un volumede 6,17 millions de mètres
cubes d'eau. La chute moyenne serait de
22m80 et la centrale serait équipée pour un
débit maximum de 120m3/s dont on dispose
pendant 124 jours par an, d'après la moyenne
des dix-huit dernières années. La salle des
machines, qui mesurerait 11 mètres de largeur
et 44 mètres de longueur, renfermerait trois
turbines verticales de chacune 10000 ch
accouplées à trois alternateurs triphasés de
10000 kVA fournissant l'énergie sous une
tension que des transformateurs porteraient
à 50000 volts, pour le transport à Zurich par
une double ligne sur pylônes en fer, se termi-
nant par un câble à 50000 volts sur une lon-
gueur de 2500mètres.

La constructionde cette centrale est estimée
à cent millions de francs environ; le prix de
revient du kWh, en admettant une produc-
tion d'énergie commercialementutilisable de
107 millions de kWh par an, serait d'environ
0 fr 10.

La résistance mécanique et la rigidité des
pièces de machines fixes ou rotatives,en fonte
OUen acier soudé. — Se basant sur les coeffi-
cients et formules connus de la résistance
mécanique, ainsi que sur quelques exemples
pratiques, M. THIENmontre dans l'Elektro-
technik und Maschinenbau, du 4 mai, que les
constructionsen acier soudé peuvent, avec une
dépense de matière bien moindre, être aussi
résistantes et aussi rigides que les construc-
tions en fonte. Le poids d'une constructionen
acier n'est que la moitié ou les trois quarts
d'une construction en fonte.

Malgré les travaux de dressage et de sou-
dure que nécessite une construction en acier,
celle-ci n'est pas plus coûteuse qu'une con-
struction en fonte. L'auteur conclut de son
étude que les avantages de la constructionen
acier soudé doivent lui assurer la préférence
sur la construction en fonte.

ÉLECTROMÉTALLURGIE

L'emploi du four à induction dans la métal-
lurgie des aciers spéciaux. — Les aciers spé-
ciaux se fabriquent généralement au creuset,
celui-ci étant chauffé dans un four à gaz.
Depuis quelques années déjà, on a fait des

essais, tant dans les laboratoires que dans
l'industrie, pour utiliser le four à induction
dans ce but. La mise au point de ces fours est
cependant très délicate, et leur construction
soulève de nombreux problèmes d'ordre élec-
trique, magnétique, mécanique et métallur-
gique, dont la solution, parfois entrevue, ne
pourra être donnée que par la pratique cou-
rante de fours en service. C'est ainsi qu'au
début, on a employé de très hautes fréquènees
pour le circuit primaire. On cherche actuel-
lement à abaisser ces fréquences. Mais si
cela entraîne certaines simplifications,on con-
state, parcontre,une augmentationimportante
du nombre d'ampères-toursnécessaires,ce qui
entraîne des difficultés constructives parfois
considérables.

Dans le Stahl und Eisen, du 8 mai,
MM. DÔRRENBERGet BROGLIOdonnent la des-
cription du premier four de ce type mis en
service continu en Allemagne, aux Aciéries
Dôrrenberg, à Ründeroth, depuis septembre
1929. L'installation, répartie en quatre locaux
contigus, comprend un transformateur de
150 kVA recevant le courant de l'extérieur et
débitantdans le circuit primaire du four, sous
1 200 volts, un courant de 2 000 périodes. Dans
le deuxième local sont disposés les tableauxde
commande et les moteurs. Le four, disposé
dans la troisième pièce, est composé d'un
creuset basculant, contenant285kg d'acier. Les
lingotières sont dans la fosse de coulée consti-
tuant le quatrième local. Autour du four, sont
disposés en fer à cheval 22 condensateurs
de 1500 kVA au total, destinés, en réglant les
effets de résonance, à maintenir voisin de 1 le
cos epde l'installation. Le creuset, exécuté en
quartz, est entourépar l'enroulement primaire
lui-même refroidi par circulationd'eau disposée
de façon à éviter toute élévation de tempéra-
ture au-dessusde 60°.

La conduitede ce four a pu être confiée aux
ouvriers après un très court apprentissage. Au
point de vue métallurgique, la conduite de la
fusion est plus simple qu'avec les creusets
ordinaires, les coups de feu n'étant pas à
craindre. La surchauffe ne peut provenir que
de l'accrochage du métal à l'état pâteux dans
le creuset. Pour y remédier,un regard permet
de piquer la croûte résultant de l'accrochage.
Le planchersur lequel se tiennent les ouvriers
étant correctement isolé et les ringards munis
d'isolants, la masse peut être piquée en cours
de fusion sans danger.

La marche de ce four, rigoureusement con-
trôlée coulée parj coulée, montre que les ren-
dements — variables selon la nature du bain,
les dimensions des morceaux qui composent
la charge — oscillent entre 73 et 84 Le
temps nécessaire à la fusion d'une charge
de 285 kg est de 60 à 70 minutes et la durée
totale d'une opération,y compris l'affinage, de
85 à 95 minutes; quant à la consommation de
courant, elle est de l'ordre de 700 à 800 kW
par tonne d'acier.

HYDRAULIQUE

L'observation des nappes souterraines
dans les terrains perméables du bassin de la
Seine. — Le bassin de la Seine et de ses
affluents en amont de Paris comprenddes ter-
rains perméables et d'autres imperméables,de
superficies à peu près égales. Chargé par le
Départementde la Seine d'étudier l'aménage-
ment hydraulique de ce bassin au moyen de
réservoirs, M. SUQUET,Inspecteur général des
Ponts et Chaussées, a dû se préoccuper de
savoir d'après quelles règles serait assurée la
manœuvredes ouvrages régulateurs de ces ré-
servoirs. Il a dirigé son examen vers les varia-
tions des nappes aquifères dans les terrains



perméables du bassin, étant donné que les
crues importantes surviennentaprès la satura-
tion de ces terrains, et que la grande séche-
resse concorde avec un abaissement impor-
tant de ces nappes, caractérisé par la diminu-
tion du débit des sources qu'elles alimentent.

Dans le fascicule 1929-IV des Annales des
Ponts et Chaussées, M. Suquet a donné des
indicationssur les observationsfaites dans les
deux régions perméablesles plus étendues du
bassin, en relevant périodiquementleniveau
dans certains puits.

L'aménagement de la Catawba (Etats-
Unis). — Ce cours d'eau, affluent de la
Santee River, prend sa source dans les mon-
tagnes Bleues de la Caroline du Nord; il
arrose d'abord cet Etat, puis la Caroline du
Sud. La longueur de son cours est de 400 km,
son bassin est de 13000 km2; l'Engineering
News-Record, du 19 juin, décrit ses installa-
tions électrogènes, dont la puissanceglobale
atteint 560000 ch.

Sur une longueur aménagée de 325 km, le
fleuve comporte huit réservoirs en cascade,
d'une superficie globale de 24000 hectares,
créant une retenue utilisable de près de un
milliard de mètrescubes. Du premier réservoir
en amont, dont le barrage enterre a 50 mètres
de hauteur, jusqu'à la dernière usine en aval,
la chute est de 315 mètres, utilisée par treize
stations; tous les barrages, sauf le premier,
sont en béton, du type à gravité.

L'exploitationrationnelle de cette organisa-
tion a pour objet d'éviter toute perte d'eau
par les déversoirs; les bassins de retenue
intermédiaires ont la contenance voulue pour
emmagasinerles pluies locales, quelle que soit
leur importance.

INDUSTRIES TEXTILES

L'organisation de la sériciculture au
Japon. — L'lndllstriadu 30 avril reproduit le
texte d'une conférence faite à Milan, par
M. AMILCAREROBlHANI,sur la sériciculture au
Japon; le conférencier y rend compte de ce
qu'il a observé dans ce pays à l'occasiondu
Congrès international de l'Art de l'Ingénieur
tenu à Tokyo en octobre 1929 (').

On sait que le Japon exporte en Europe et
en Amérique des quantités de plus en plus
grandes de soies grèges ou travaillées, et à des
prix tels que la concurrencecontre ces produits
devient extrêmementdifficile, même dans des
pays séricicoles comme l'Italie et, à un degré
beaucoup moindre, la France.

M. Robbianiattribue ce qu'il appelle « le
phénomène séricicole japonais » à la bonne
organisation. Le Japon possèdede bons techni-
ciens, nombreux, capables, ayant de l'autorité;
des ouvriers non moins nombreux, capables
aussi, travailleurs, disciplinés. L'approvision-
uement des filatures de soie en cocons est
extrêmement facile, car la matière première
est de qualité uniforme, le Gouvernement
ayant limité à huit les types de graines et
contrôlant leur qualité. Le nombre des types
sera encore réduit prochainement.

La filature est en partie entre les mains de
coopératives, dont les membressont produc-
teurs de cocons; les autres filatures appar-
tiennentà de puissantessociétés forméespar les
grandes banques du pays. C'est ainsi que la
Société Kàtakura,qui disposed'un capitalversé
de 1 milliardde lires et de plus de 500millions
de réserves, contrôle quatorze sociétés dispo-
sant de 24000 bassines pour le dévidage des
cocons.

(1)Voirdansle dénieCivil,des.,.ret 8 février
193(1,le

compterendude cecongrès,

L'auteur donne la description de quelques
filaturestypes; il signale les différents procédés
en usage pour étouffer les cocons, et aussi le
procédé employé pour les conserver vivants,
dans des chambres frigorifiques à — 7°.

Les Japonais font trois élevages de vers à
soie par an. L'élevage de printemps fournit
50 de la récolte annuelle de cocons, celui
d'été 15 %, celui d'automne 35 On tend à
réduire l'élevage d'été, qui réussit moins
bien que celui d'automne et fournit des cocons
de moins bonne qualité. On tend au contraire
à accroître l'élevage d'automne.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

La maïzolithe, succédané des bois durs,
fabriqué avec les tiges de maïs. — Depuis
1926, le Bureau of Standards des Etats-Unis
recherche, en collaborationavec l'Iowa State
College, les moyens d'utiliser les résidusagri-
coles surabondants ('). C'est le cas pour les
tiges et les épis égrenés du mais. Sous la
direction de M. O. Sweeney, ces organismes
ont réussi à fabriquer, avec les résidus du maïs,
trois produits pouvant recevoirdes applications
industrielles: un carton calorifuge, une colle
et un aggloméré très compact dont les pro-
priétés spéciales le rapprochent à la fois des
bois durs à grain fin et du cuir.

Ce produit a reçu le nom de maïzolithe. Il
se travaille comme le bois et peut surtout ser-
vir dans la petite mécanique: on en fait des
engrenagessilencieux, des liges, des tubes, des
rondelles, des plateaux ou des plaquesd'appui
pour la répartition des efforts, des coussinets,
des vis et des écrous. Il est pratiquementinatta-
quable par les huiles de graissage dont il
n'absorbe que 0,09 à 0,13 après immersion
prolongée; immergé longtemps dans l'eau, il
finit par en absorber 20 à 35 %, gonfle et se
ramollit; mais après dessiccation, il recouvre
ses propriétés primitives. Il convient cependant
que cette dessiccationsoit pratiquée avec pré-
caution si l'objet doit être soumis à des eHorts
de traction, sinon il s'y forme des crevasses.
A l'état sec, c'est un assez bon isolant élec-
trique.

Dans une brochure (Miscellaneous Publica-
tion n° 108) du Bureau of Standards, M. C.
E. HARTFORDdécrit le mode de fabrication de
ce produit suivant une échelle semi-indus-
trielle, donne ses propriétés et rend compte
des essais qui ont permis de fixer les meilleures
conditions de sa fabrication, qui paraît assez
délicate.

Pour fabriquer la maïzolithe, on débite les
tiges de maïs en longueurs de 3 à 7 cm, ou l'on
broie grossièrement les épis égrenés, et on les
cuit à l'autoclavependant trois heures sous la
pression de 3 kg/cm3 dans une solution à 1
de soude caustique, représentant environ10
en poids du produit traité à l'état sec.

Après quoi, on rince à l'eau pour éliminer
l'excès de soude caustique. On obtient ainsi
une bouillie de cellulose pure et d'hydrocellu-
lose qu'on traite dans une pile laveuse jusqu'à
obtentiond'une gelée. Celle-ci est moulée sous
pression, après élimination des bulles d'air
interposées, au moyen d'une- presse hydrau-
lique, et séchée, dans le moule, à 700, pendant
dix jours.

On peut employer commematière première
soit les parties fines provenantde la fabrication
du carton calorifugeà partirdes tiges de maïs,
soit le résidu de la fabrication de la colle obte-
nue à partir des épis de maïs égrenés. Ce

(1)Le GénieCivila déjà signalé quelques-unsdes
produitsfabriquésaveccesrésidusagricoles,notamment:
le cclotex,fabriquéavecla bagassede la canneà sucre
(voirt. XCVII,n°11,p. 260),et un sucrenonalimen-
taire,le xylose(voirt. XCVII,n"7, p. 165).

dernier procédé est le plus économique des
trois.

Voiciquelques-unesdes constantesphysiques
et mécaniques de la maïzolithe sèche:

Résistance à la compres-sion. kg/cm*. 12
Résistance au cisaille-

ment kg/cm'. 5,6
Rés i stance à la trac-tion. kg/cm2. 5Densité 1,3 à 1,5
Résistivité électrique:

ohmsfcm3. 3 X 109
Dureté Brinell. 15 à 30

Cette dureté est comparable à celle des
laitons.

MÉCANIQUE

L'étude d'un avant-projetd'ascenseurs.-
Les maisons américaines de grande hauteur
sont généralementaménagéesen grands maga-
sins ou en bureaux, et le service des ascenseurs
est un facteur essentiel du succès de leur
exploitation. Pour éviter un investissement
superflu de capital, et une emprise inutile sur
la surface à louer, il importe toutefois de ne
pas donner une importance exagérée à ce
service; M. DRAFFINexpose dans le Journal
ofthe Institution of Engineers (australien),de
mai, une méthode pour l'établissement ration-
nel d'un avant-projetd'ascenseurs.

Le nombre de passagers par minute, seule
donnée non évidente du problème, est fourni
par un graphique, établi par analogie; il reste
à juger dans quelle mesure le service peut
rester parfait aux heures de pointe. La capacité
de transport d'un ascenseur dépend de la
surface de la cabine (1 m*= 5 passagers), de
sa vitesse, de son accélération, de ses arrêts
en cours de route, dont le nombre est obtenu
par un calcul de probabilités; un certain temps
mort intervient, pour assurer le décalage
régulier des départs.

La manutention mécanique, à l'usine d'Ed-
dystone des Baldwin Locomotive Works
(Pensylvanie, E.-U). — Cet établissement
occupe une superficie de plus de 40 ha, des-
servis par 40 km de voie normale et 16 km
de voie étroite; l'iron Age, du 22 mai, en
donne le plan, et décrit son équipement de
manutentionmécanique.

L'usine comporte un atelier mécanique pour
l'usinage des cylindreset appareils accessoires,
de 540 mètres de longueur, une fonderie de
fonte et de bronze, et trois ateliers principaux:
locomotives, tenders, chaudières; tous ces
bâtimentsn'ont que le rez-de-chaussée.

Il existe 337 ponts roulants, pour la plupart
électrifiés, 300 potences, une grue vélocipède;
certains ateliers font usage de chariots à plate-
forme levante, mais ceux-ci n'assurent jamais le
transport d'un bâtiment à l'autre. Des trucks,
roulant sur un tronçon de voie normale ou
étroite, servent à faire passer les charges d'un
pont roulant à l'autre. En plus des voies fer-
rées, 10 camions de 5 tonnes font le service
entre les ateliers; les wagons sont manœuvrés
à l'aide de nombreux tracteurs Fordson.

MÉTALLURGIE

Applicationde la thermo-électricité à l'étude
et au contrôle des produits métallurgiques
au moyen de l'appareil Galibourg. — Dans
Aciers spéciaux, Métaux et Alliages,de mars,
M. CAZAUDrappelle d'abord l'intérêt de cette
méthode par rapport aux autres essais et
notammentà l'essai Brinell, qui a le défaut de



donner souvent une indication incomplète, du
fait que deux aciers, l'un ordinaire et l'autre
spécial, peuvent, à la suite de traitements ther-
miques convenables,posséder des duretés équi-
valentes sans avoir, par ailleurs, les mêmes
qualités mécaniques. De plus, l'essai Brinell
nécessite l'usinage d'éprouvettes occasionnant
quelquefoisune détérioration des pièces à con-
trôler.

L'essai thermo-électriquene présentepas ces
inconvénients,puisqu'il consiste en principe à
constituer un couple électrique entre un métal
étalon et la pièce à essayer, et à mesurer la
force électromotrice produite. Ces mesures
nécessitent un contact électrique parfait à une
température connue; ces conditions sont réa-
lisées par l'appareil Galibourg, dans lequel la
jonction entre la pièce et le métal étalon est
obtenue par un bain de mercure porté à une
température modérée (120°), par chauffage
électrique.

Le métal étalon est constitué par un fil élec-
trolytique qui plonge dans le bain de mercure
et qui est relié directement à l'une des bornes
d'un millivoltmètre; l'autre borne est réunie,
par un conducteur souple, à une pince métal-
lique refroidie par une circulationd'eau et per-
mettant de saisir la pièce à essayer; la durée
de l'essai est de 10 secondes.

L'article donne les forces électromotrices
d'une série d'aciers ordinaires et spéciaux étu-
diés par M. Galibourg, ainsi que des courbes
montrant l'influence de la teneur en nickel sur
la force électromotrice des aciers au nickel, de
teneurs en carbone variées.

Cette méthode rend, actuellement, des ser-
vices considérables pour l'identification des
aciers spéciaux; elle est particulièrement indi-
quée pour le contrôle en magasin des barres
d'acier; son principal avantage est d'être insen-
sible aux variations de forme et de dimensions
des pièces à contrôler; toutefois, dans le cas
de pièces de petites dimensions, il faut opérer
rapidement pour éviter réchauffement de la
soudure froide; l'appareil Galibourg rend
cependantcette précaution à peu près inutile,
grâce au refroidissementde la pince de contact.

Hétérogénéité d'un acier spécial coulé sous
pression par le procédé Harmet. — Le pro-
cédé Harmeta été préconisé,il y a une trentaine
d'années, pour rendre plus homogènes les lin-
gots d'acier: il consiste à soumettre l'acier, en
cours de solidification dans une lingotière spé-
ciale, à une forte pression exercée par une
presse hydraulique. En même temps, il y a tré-
filage ('). De 1905 à 1908, le procédé a été
adopté par quelques usines métallurgiquesan-
glaises, puis il a été abandonnépar elles, sans
qu'on ait su exactement pour quelles raisons.

Dans un mémoire présenté à la session de
septembre de YIronand Steel Institllte, tenue
à Prague, M. A. KRIZrend compte des essais
qu'il a faits sur le métal d'un lingot d'acier
spécial obtenu par ce procédé aux Usines
Skoda de Pilsen, essais faits en vue de recher-
cher à quel point la compression augmente
l'homogénéitédu métal.

L'acier titrait en moyenne: C = 0,31 °/Q;
Ni = 2,09 ; Cr = 0,41 ; Mo = 0,26 ;
S = 0,022 ; P = 0,03 Le lingot pesait
33 409 kg; la vitesse de coulée a été de
835 kg/mn. La compressiona duré sept heures;
à la fin de la solidification, la pression exercée
était de 550 kgjcm2.

L'hétérogénéité, révélée par l'analyse chi-
mique, la macrographie et la micrographie,
est tout aussi grande dans le métal que s'il
n'avait pas été comprimé: il n'y a qu'un léger
déplacement longitudinal de la structure. La
section des cristaux varie comme 1 est à 180;

(1)LeGénieCivila décrit en détailce procédéet sa
miseen œuvre.Voir,notamment: t. LIV,n°17,p.303;
n"18,p.32à,i'lnu24,p.439.

les écarts de la teneur en carbone par rapport
à sa teneur moyenne représentent 43 de
cette teneur; pour le phosphore et le soufre,
les écarts sont plus grands encore: ils sont
respectivement103% et 105% de la teneur
moyenne.

La diminution de résistancedes pièces pré-
sentant un angle rentrant aigu. — Les travaux
de l'ingénieur Kuntze ont eu pour but de
rechercher les efforts qui provoquentla rupture
de pièces présentant un angle rentrant aigu, et
quel est le processus delà rupture. Ces recher-
ches ont d'abord permis de montrer que les
efforts de tension seuls, sans intervention de
flexion, ne produisent pas de rupture préma-
turée quelle que soit la nature du métal. Les
essais ont été faits en prenant des éprouvettes
de traction dont la partie cylindrique était de
faibles dimensions par rapport à celles des
têtes, et en les montant dans la machine de
traction de façon à éviter tout effort de flexion.
Pour les métaux fragiles tels que la fonte, la
présenced'une encoche aiguë ne diminue en rien
la résistance, alors que pour des métaux pré-
sentant un allongementconsidérable, la résis-
tance semble légèrement augmentée. Ce fait
proviendrait de la présenced'un excès de métal
à côté de l'encoche, excès qui empêche ou tout
au moins retarde la diminution de section de
l'éprouvette.

Les efforts de flexion, par contre, agissent
de façon tout à fait différente, et la présence
d'une encoche à angle aigu représente un très
grand danger de rupture. Au cours du pliage
d'une pièce, il est nécessaire que des parties de
celle-ci s'allongent pour permettre la déforma-
tion voulue. Or, à l'endroit de l'encoche,seules
les parties de métal immédiatementau fond de
celle-ci sont susceptibles de subir l'allongement
voulu, en sorte que c'est sur ce point que se
concentre tout l'effortdû au moment de flexion,
et il en résulte un arrachement du métal.

Partant de ces considérations, M. Kuntze
conclut que, pour la constructiondes machines,
il y aurait lieu de ne pas se bornera définir et
à caractériser un métal par sa seule résistance
à la traction. Son étude fait ressortirla néces-
sité de tenir compte de la résistance à l'arra-
chement qui est celle qui intervient dans la
rupture par flexion d'une pièce présentant une
encoche.

Une analyse du mémoire de M. Kuntze est
publiée dans le Stahl und Eisen du icI' mai.

L'aptitude au pliage des tôles galvanisées.
— Cette qualité est d'importance primordiale
pour la protection du métal sous-jacent: elle
devient nulle en cas de discontinuité sensible
entre les deux métaux. M. BABLIKétudie dans
l'lron Age, du 15 mai, la formationdes criques
au pliage; elles sontdues à la positiondes fibres
intéressées par rapport à la fibre' neutre, et
aux déformations différentes qui en résultent.
Un tuyau galvanisé, soumisa un effort de trac-
tion dépassant sa limite d'élasticité, ne pré-
sentera pas de criques superficielles, l'allonge-
ment du zinc et de l'acier étant le même. Le
zinc, en couche mince, résiste mieux au pliage
qu'en couche épaisse. L'auteur étudie les pro-
cédés pour améliorer l'aptitude au pliage des
tôles galvanisées.

MINES

Le lavage des charbons, par courant d'eau
système Hoyois. — Les « Houillères unies du
bassin de Charleroi» ont procédé, à Gilly, à
la mise au point d'un procédé de lavage des
charbons par courant d'eau, imaginé par
M. Hoyois. M. G. PAQUESendonne la descrip-
tion dans les Annales des MinesdeBelgique,
d'avril.

Si, dans un couloir, on amène, sous un cou-
rant d'eau convenable, une masse de charbon
brut, il se constitue immédiatement un lit fixe
de schistes sur lequel circule un lit mobile
dans lequel s'opère rapidement un classement
qui est fonction à la fois de la densité et du
calibre des grains.

Par la combinaisond'un couloir d'alluvion-
nement muni d'un plan capteur, avec un appa-
reil à courant ascendant pour le traitement de
la masse schisteuse, on peut diviser la masse
initiale en trois masses à caractères bien défi-
nis

1° Une masse de charbon comportant les
grains les plus gros et les plus purs, avec une
faible proportion de schistes de petit et moyen
calibres;

20 Une masse de stérile ne comportant que
des schistes, dont les plus gros et les plus
lourds;

3° Une masse résiduaire, ne comportant, au
point de vue du calibrage, que des grains
petits et moyens, et, au point de vue de la
densité, que des charbons lourds avec leurs
équivalentsschisteux.

Cette combinaison des classements,parallu-
vionnement et parcourantascendant, constitue
la principale originalité du procédé Hoyois,
celle qui le différencie nettement des autres
procédés par courant d'eau actuellement en
usage.

M. Paques donne quelquesdétails sur l'adap-
tation du procédé au traitement des divers
calibres et décrit l'installation du « Centre de
Gilly ».

Les recherchesstratigraphiques exécutées
dans le bassin houiller de la Sarre. —
M. E. SIVIARDmontre dans les Annales des
Mines, d'avril, l'importance du programme
des travaux de recherches élaboré dans les
mines domanialesfrançaises de la Sarre et les
résultats obtenus.

En 1920, fut décidée l'entreprise d'une cam-
pagne de sondages dans la partie ouest du
bassin. On put:

1° Constater l'appauvrissementdes flambants
dans la partie nord-ouest;

2° Déterminer la direction générale de l'axe
de l'anticlinal de Merlebach;

3° Et constater le prolongement en terri-
toire sarrois des faisceaux des gras et flam-
bants.

Parallèlement, des travaux de recherches
étaient effectués sous l'impulsion de l'admi-
nistration française et par les sociétés houil-
lères lorraines.

L'ensemble de ces travaux a déterminé une
nonvelle conception de l'allure du gisement du
bassin houiller sarro-lorrain. La partie
actuellementconnue se présente sous la forme
d'un fuseau dont la pointe nord-est est très
rétrécie. Dans la région de Frankenholz, sa
largeur mesurée transversalement est d'envi-
ron 3 km, alors que, vers le sud-ouest, elle
atteint 19 km dans la région La Houve-Merle-
bach.

L'anticlinal Simon, reconnu aux houillères
de Pétite-Rosselle, serait le prolongement de
celui de Sarrebriicket les deux anticlinaux de
Boucheporneet de Merlebach semblent devoir
être considéréscomme des plissements secon-
daires formés sur le flanc nord-ouest de
l'anticlinal de Sarrebrück.

L'auteur termine son article par un exposé
de l'étude topographique souterraine du bassin
de la Sarre et de ses prolongements en
Lorraine.

Le traitement à sec des charbons. — Si le
traitement des charbons par flottage donne des
résultats tout à fait satisfaisants quant à la
séparation des cendres, par contre il exige.
pour la déshydratation des fines lavées, des



installations coûteuses et ne permettant pas
néanmoins de pousser la déshydratation au
delà de 10 à 12 %, parfoismême 14 d'humi-
dité. Aussi la préparation à sec des charbons
a-t-elle rencontré, au cours de ces dernières
années, une faveurde plus en plus marquée.

Après en avoir rappelé les avantages (sup-
pression de la consommation d'eau, du danger
degel, du problème des schlamms et de la dés-
hydratation), M. PROCKATétudie dans la
ZeitschriftdesVereinesdeutscher fngenieure,
du 10 mai, les propriétés physiques que l'on
peut utiliser en vue de séparer les charbons des
cendres (élasticité, frottement, poids spéci-
fique). Les deux premières propriétés ne peu-
vent être utilisées qu'avec certaines sortes de
charbon; la dernière est d'uneapplicationplus
générale: elle comporte l'emploi d'appareils
basés sur une séparation des charbons en
couches successives, suivant leurs densités, au
moyen de courants d'air.

L'auteur décrit un certain nombre de ces
appareils qui peuvent être répartis en deux
groupes: dans les uns, le courant d'air agit
seul; dans les autres, il est combiné avec un
mouvement de va-et-vient des tables sur les-
quelles se trouve le charbon; c'est donc une
méthode analogue à cèlle utilisée dans la pré-
paration mécanique des minerais.

La préparation à sec des charbons a surtout
donné de bons résultats jusqu'ici pour les
charbons gras; dans le cas de charbons à gaz,
les conditions sont moins favorables, car les
petits morceaux plats que comportent ces
charbons donnent une teneur en cendres plus
grande que celle des charbons préparés par
flottage.

La formation professionnelle au groupe des
mines Hamborn, dans la Ruhr. — Le dévelop-
pement de l'instruction professionnelle au
groupe des mines Hamborn, appartenant à la
Société des VereinigteStahlwerke,a fait l'objet
d'un exposé de M. SENFTdans Glilckauf des
24 et 31 mai.

Ce développement,très important, date de
1926. Il a pour but de former des jeunes
ouvriers et de compléter les connaissances de
tout le personnel des exploitations. Au cours
des trois premières années, on a réussi à ce
que le tiers du personnel y prenne part; on
compte pouvoir l'instruire en totalité en quatre
ou cinq ans. Le détail de l'organisation consi-
dérable que cet effort a nécessitée est décrit
par l'auteur: formationdes apprentis dans les
ateliers au jour, culture intellectuelleet phy-
sique, instruction au fond pour les futurs
mineurs, boiseurs, etc. Les résultats en sont
déjà sensibles, en particulier aux points de
vue du rendement et de la diminution du
nombre des accidents.

MOTEURS THERMIQUES

Filtres à air, pour moteurs Diesel. — L'air
tient normalementen suspension un minimum
de Ogl'2 de poussières par mètre cube; un vent
modéré peut porter cette quantité à 10 gr/m3,
et même davantagedans une ambiance particu-
lièrement souillée. Un moteur à combustion
interne d'une centaine de chevaux aspirerait
par suite près de 200 kg de poussières par an,
qui, en s'incorporant à l'huile de graissage,
exerceraient une action abrasive considérable
sur les organes en mouvement. On doit donc
avoir recours aux filtres à air, dont il existe
trois types, que décrit M. PEASEdans Power,
du 22 avril.

Le type le plus simple fonctionne à sec; il
est constitué par un cylindre vertical, pourvu
de chicanes qui provoquent le dépôt des pous-

sières au fond de l'appareil, que l'on vide à
intervallesréguliers; ce dispositifne s'applique
qu'aux petits moteurs.

Pour les moteurs de puissancemoyenne, le
filtre est une caisse rectangulaire dans laquelle
on interpose un panneaugrillagé, enduit d'une
substance visqueuse, qui retient la poussière;
on retire ce panneau, en vue du nettoyage
dans une lessive sodique, dès qu'il se produit
une chute de pression appréciable par suite de
l'obturation progressive des trous.

Dans le troisième type, les panneaux sont
multiples et se remplacent automatiquement;
on construit ces appareils pour un débit pou-
vant atteindre 1400 m3d'air par minute.

Moteur Diesel marin horizontal, à pistons
opposés. — M. PETTYpropose dans l'Engi-
neer, du 6 juin, un moteur Diesel de sa con-
ception. Les moteurs à pistons opposés équili-
brent leurs masses en mouvement alternatif;
disposés verticalement,ilsnécessitent l'usinage
d'un vilebrequin à coudes multiples; l'équili-
brage n'est pas parfait, en raison de l'obliquité
différentedes deux systèmesde bielles; le centre
de gravité est placé très haut.

La disposition horizontale, à deux vilebre-
quins extérieurs tournant en sens inverse et
synchroniséspar des engrenages,remédieà ces
inconvénients; le moteur étudié comporte six
cylindres fonctionnant à deux temps, l'air de
balayage étant fourni par une pompe à double
effet, basée sur le même principe, avec distri-
bution par obturateurs.

PHYSIQUE INDUSTRIELLE

Les explosions dans les appareils à air
comprimé. — Desaccidentsde marche s'obser-
vent assez fréquemment dans les installations
où l'on produit l'air comprimé; ce sont un
échauffement anormal en certains points, des
combustions localisées ou généralisées, des
explosions dans le compresseur ou dans le
réservoir d'air comprimé. M. P. MARTINET,
dans un mémoire publié par la Revue de l'In-
dustrieminérale, du 15 juin, attribue ces acci-
dents à la présencede mélangesexplosifs for-
més par l'air compriméet des vapeursd'hydro-
carbures provenant de la décomposition des
huiles de graissage. Cettedécompositionserait
provoquée par la présence, plus fréquente
qu'on ne le croit, d'oxydes de fer spongieux
qui retiennent l'huile, et aussi par l'élévation
progressive de la température. Il y aurait
d'abord pyrogénation des huiles, puis combus-
tion lente des vapeurs formées. Le phéno-
mène prendrait rapidement une allure déto-
nante, par suite de l'accumulationde chaleuret
de l'élévation de température qui en résulte.

D'après l'auteur, l'explosion d'un réservoir
d'air comprimé aurait rarement pour cause
initiale une faiblesse de ses parois. Il a étudié
dans quelles conditionsle phénomène peut se
produire dans les différentes parties d'une
installation d'air comprimé: au compresseur,
dans la tuyauterie, dans le réservoir d'aircom-
primé. Il passe en même tempsen revue toutes
les autres causes qui peuvent provoquer ou
favoriser les explosions.

Il y a lieu de retenir de cette étude quelques
faits saillants montrantle bien fondé des asser-
tions de l'auteur.

Lorsqu'on provoque une fuite dans une
canalisationen service depuis quelque temps,
on constate fréquemment, dans le flux d'air
comprimé qui s'échappe au dehors, la pré-
sence de nombreusesétincelles. Elles ne peu-
vent être dues àla présence, dans l'air com-
primé, de poussières métalliques qui brûle-
raient par suite de leur frottement dans le flux

d'air. L'auteur les attribue à la sortie, à l'état
pulvérulent, d'huile ayant subi une oxydation
rapide au contact de l'oxyde de fer.

Il y a donc lieu de prendre des précautions
quand on ouvre un branchement de canalisa-
tion, surtout s'il n'a pas été ouvertdepuis long-
temps. D'autre part, la forme à donner aux
canalisationsqui relient le compresseurau ré-
servoir est à étudier de façon à éviterles accu-
mulations d'huile, et par suite la formation
d'une couche spongieuse d'oxydes de fer et
d'huile. Une combustion localisée dans le
réservoir peut provoquer une déflagration
générale; mais, le plus souvent, le point de
départ d'une pareille déflagration est au com-
presseur, où les causes d'élévation anormale
de température sont multiples. Parfois, une

'onde explosive parcourt la conduite du com-
presseur au réservoir où elle peut avoir des
effets mécaniques importants. Le processus est
alors comparable à celui des explosions de
grisou ou de poussières.

Production de la force motrice par trans-
formation directe de la chaleur solaire. —
Aux environs de l'équateur, la terre reçoit du
soleil environ 2,08 chevaux-vapeurpar mètre
carré.

M. H. DELECOURTpropose, dans la Revue
universelle des Mines de Liège, des 15 août et
1erseptembre, un procédéd'utilisation de cette
chaleur. Après avoir rappelé les travaux de
MM. Claude et Boucherot, il propose l'utilisa-
tion d'un cycle à vapeur de chlorure d'éthyle,
pour la transformation de la chaleur solaire
en force motrice.

Le chlorure d'éthyle, qui n'attaque aucun
métal, est parfaitement inoffensif; sa tension
de vapeur n'excède pas trop la pression
atmosphérique; il est peu soluble dans l'eau,
ce qui réduit les pertes en cas de défaut d'étan-
chéité. Malgré son prix élevé, M. Delecourt le
regarde comme le corps qui convient le mieux
pour transformer, par l'intermédiaire d'une
turbine, la chaleur solaire en force motrice.

Une turbine à chlorure d'éthyle n'est qu'une
turbine à vapeur très légèrement modifiée,
comme le montre l'auteur, qui indique ce que
seraientses caractéristiquesde fonctionnement.

Il suppose que l'on expose au soleil une
surface de 20000 m'et que la chaleur y est
captée aussi complètementque possible, pour
être envoyée ensuite à la source chaude d'un
cycle à chlorured'éthyle, dont la source froide
serait l'eau d'un fleuve, tel que le Nil.

Cette surface, rectangle de 100 X 200 mètres,
serait couverte entièrement par un réservoir
plat en béton, légèrement incliné, sur lequel
s'écoulerait lentement une mince nappe d'eau
destinée à absorber la chaleur; celle-ci serait
cédée ensuite à la source chaude du cycle
moteur. L'ensemble du système est expliqué à
l'aide d'une figure schématique.

L'auteurprésente l'étude du fonctionnement
du système, en admettant au sol une tempéra-
ture variant entre 50° et 70° qu'on rencontre
sur les bords du Nil. Il calcule qu'il faudrait
immobiliser2 600 fr par kW installé et que le
prix moyen du kWh serait de l'ordre de 0 frlO
aux bornes des alternateurs.

RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX

Les ferro-nickels irréversibles.— C'estpar
l'irréversibilité de leurs propriétésmagnétiques
et mécaniques que les ferro-nickels ont tout
d'abord marqué leur anomalie; M. Ch.-Ed.
GUILLAUMEdécrit leurs propriétés dans la
Revue du Nickel, d'avril.

Lorsqu'on plonge dans l'air liquide l'extré-
mité d'une tige polie d'acier à 24 de Ni, elle



engendre une sorte de grésillement musical qui
se prolonge pendant un instant lorsque la tige
est ramenéeà l'air libre. La surfaceest devenue
rugueuse par suite de la formationd'un enche-
vêtrement de cristaux en fer de lance dont la
longueur peut dépasser 0mm1.

L'allongementdéfinitifde l'acier irréversible
pourrait servir à fixer par serrage, ou même
par frettage, une pièce de cet acier dans une
autre, sans chauffer la pièce extérieure.

La transformation des aciersirréversiblesne
se fait pas brusquement; chaque refroidisse-
ment plus poussé que le précédent ajoute à
l'allongement,jusqu'à ce que la transformation
soit complète.

L'auteur représente par des diagrammes la
transformation à basse température et celle à
température relativementélevée.

La dilatabilité et le module d'élasticité
éprouvent des variations qui sont analogues.

On aurait pu croire que l'invar n'éprouve
pas de variation du module; il n'en est rien:
son coefficient thermoélastiqueest positif et un
peu plus grand que celui de l'acier, en valeur
absolue.

Etude expérimentale de la poussée des
terres. — L'étude théorique de la pousséedes
terres et de leur soutènementest basée sur la
théorie de Rankine, qui, pour un matériau
donné, admet que l'inclinaisoncpdu talus d'é-
boulement naturel est constante et indépen-
dante de la charge; il est néanmoins d'une
pratique assez courante d'adoucir vers le bas
les remblais de grande hauteur, l'expérience
semblant montrer que l'angle 9 décroît quand
la charge augmente. L'Engineering,du o0 mai,
relate les expériences faites à ce sujet en
Amérique, au MassachusettsInstitute ofTech-
nology.

L'installation spécialement construite dans
ce butcomporteune vaste cuvede 4m20 X 4m20
en plan, dont trois côtés sont en bétonarmé.
Le quatrième côté est un panneau mobile,
raidi par des fers à X appliqués à l'extérieur;
l'étanchéité est assurée par des bandes de rac-
cord en tissu imperméable.

Le panneau mobile est suspendu à deux
balances; deux contrepoids ajustables per-
mettent de faire coïncider le centre de gravité
de l'ensemble avec la surface intérieure du
panneau. La poussée est transmise par quatre
tiges normales au panneauet fixées, aux quatre
coins, à quatre autres balances,par un système
articulé. Par le calcul, on peut ainsi déterminer
le centre de poussée.

Les résultats des expériences faites dans
diverses conditions sont consignés dans les dia-
grammes qui accompagnent l'article; avec le
sable sec, la poussée est égale aux trois quarts
de la pression hydrostatique.

TRAVAUX PUBLICS

Le viaduc de Renory, sur le réseau des
Chemins de fer belges. — La ligne de Fexhe-
le-Haut-Clocher à Kinkempois est construite
principalement en vue d'éviter le plan incliné
reliant le plateau d'Ans à la vallée de la
Meuse, en franchissant une dénivellation de
100 mètres environ.

La rampe de ce plan incliné est, en certains
endroits, de l'ordre de 30 mm/m, et donne lieu
à une exploitation onéreuse de cette artère
importante du réseau, tant au point de vue du
trafic voyageurs que du trafic marchandises.

Pour en abaisser le coefficient d'exploita-
tion, la rampe limite de la nouvelle ligne, en
principe ligne à marchandises, a été fixée à
10 mm/m ; les trains de voyageurs doivent
continuer à emprunter le plan incliné.

MM. DUBUSet LOONTJENSdécriventle projet

du viaduc de Renory, construit sur cette ligne,
dans le Bulletinde l'Association internationale
du Congrès des Chemins de fer, de juin. La nou-
velle ligne franchit l'agglomérationindustrielle
de Sclessin, la Meuse et le port de Renory, au
moyen d'un viaduc de plus de 700 mètres de
longueur. Le type adopté est l'arc en béton
non armé à trois rotules. Le viaduc de Renory
pouvant, dans l'avenir, quoiquedans une faible
mesure, subir l'influence d'affaissements mi-
niers, le type d'arc à trois rotules était tout
indiqué, attendu que la stabilité élastique de
la voûte est indépendante d'un léger mouve-
ment des supports; l'arc à trois articulations
donne seul la sécurité dans le cas d'un sous-
sol inspirant peu de confiance.

Pour le calcul des voûtes, les deux voies ont
été supposéeschargées à raison de 10 tonnes
par mètre courant. Le taux de compression
maximum est de 40 kg/cm2, permettant aisé-
ment l'augmentation des charges roulantes
dans l'avenir.

Le béton de fondation est composé de:
200 kg de ciment Portland artificiel normal;
1000 litres de gravier de la Meuse lavé, à
0-60mm; 125 litres de sable du Rhin. Pour la
superstructure, la quantité de ciment est portée
à 350 kg. Les joints de matage sont remplis
par un mélange de 1000 litres de sable du
Rhin et 600 kg de ciment Portland.

Le dosage gravimétriquedu béton de revê-
tement des chaussées.- La confection des
chausséesen béton présente des difficultés par-
ticulières, dues à la nécessité de prélever les
agrégats dans un périmètre relativement res-
treint. Il importe de racheter éventuellement
cette infériorité par le dosage rigoureux des
matières dont on dispose. Cette situation a
incité dès 1923 les autorités de l'Etat d'Iowa
à spécifier le dosage gravimétrique pour le
bétonnage des routes; cette mesure a provo-
qué la création d'un nouveau matériel, actuel-
lement encore en voie de perfectionnement,
dont M. TEBBSdonne les caractéristiques dans
l'Engineering News-Record, du 3 avril.

La nouvelle méthode de travail permet, à
qualité de béton égale, de diminuer la propor-
tion de ciment; les appareils décrits consistent
en une caisse de pesée, soutenuepar un méca-
nisme de bascule, les indicationsétant fournies
par un fléau ou l'aiguille d'un cadran. Pour
les derniers 100 ou 200 kg de la charge, il est
avantageux que la lecture soit faite sur un
fléau ou un cadran auxiliaire, plus sensible;
l'erreur ne doit pas dépasser 0,4 Un signal
sonore avertira utilement les opérateurs de la
fin de la période de chargement.

Le même appareil peut comporter deux tré-
mies, pour deux agrégats différents; les
balances doivent être vérifiées à intervalles
rapprochés.

DIVERS

L'emploi des diverses radiations à l'iden-
tification des peintures. — L'Association
française pour l'essai des matériaux a con-
stitué une section spéciale des « matériaux
divers»; c'est dans cette section que se
classent les peintures. M. CELLERIER,direc-
teur du laboratoire d'essais du Conserva-
toire des Arts et Métiers, a fait une confé-
rence sur ce sujet devant l'Association suisse
pour l'essaidesmatériaux; elle est publiée
dans le numéro de juillet du Bulletin de cette
société.

Après l'énumération des procédés de pein-
ture en général, le conférencier s'est attaché à
la question spéciale de la recherche de l'au-
thenticité des peintures d'art. Les procédés
employés consistent à mettre en évidence les

« caractéristiques des peintures» qui compor-
tent la « constitution intime des couleurs
employées » et la « facture spéciale à chaque
artiste ».

Il expose: la méthoded'investigationpar les
rayons X qui traversent aisément les couleurs
végétales modernes; l'exploration par les
radiations ultra-violettesqui permet de déceler
des grattages, des retouches, des superposi-
tions, etc.; les investigations par diverses
autres radiations lumineuses.

Les différentesconstatationsainsi effectuées
sur des tableaux par ces divers procédés ont
permis des identifications par comparaison
à des références et des constatationsdiverses
sur la techniqueemployée par chaque artiste.

Le conférencier a terminé son exposé en
prenant pour exemples quelques toiles de
différentes écoles.

L'industrie de la gomme à mâcher, en
Amérique.— L'industrie de la «chewing gum»
date aux Etats-Unis de 1860; elle occupe
actuellement 10000 salariés, et fait un chiffre
d'affaires de 62 millions de dollars; ses pro-
cédés de fabrication sont décrits par M. Ro-
BERTS,dans le Compressed Air Magazine, de
juillet (1).

La matière première la plus généralement
employée est le latex du sapotillier, qui croît
à l'état sauvage au Mexique, au Honduras
britannique, et au Guatémala; la récolte
moyenne, obtenuepar incisions,est de 2kff5 par
arbre et par an, et la matière est agglomérée
pour l'expédition en pains pouvant atteindre
une vingtaine de kilogrammes.

Parmi les usines de préparation, l'auteur cite
plus particulièrement celle de la American
Chicle Co, à New-York, qui occupe 500 per-
sonnes. Les opérations sont le séchage des
pains, leur fusion en cuves à circulation de
vapeur, l'épuration par des filtres-pressesavec
emploi d'air comprimé à 14 kg/cm"; après
incorporation du parfum dans des cuves à
agitation mécanique également chauffées, les
matières sont pétries et passent aux ateliers de
façonnage et de mise en boite. Le bâtiment a
cinq étages; pour certains services, la tempé-
rature est maintenue, été comme hiver, à 210

OUVRAGESRÉCEMMENTPARUS

Electrothermie appliquée, par Georges FLU-
SIN,directeur de l'Institutd'Electrochimieet
d'Electrométallurgie de Grenoble. — Un
volume de 380 pages, avec 100 figures. —Baillière et fils, éditeurs, Paris. — Prix:
70 francs.
Ce volume de l'Encyclopédie de Chimie

industrielle est divisé en deux parties: les cal-
culs électrothermiques et le carbone en élec-
trothermie.

Dans les fabricationsélectrothermiques, les
caractéristiques des fours, la composition de la
charge, les consommations théoriques d'éner-
gie et de matières, et, par suite, les rende-
ments, sont déterminés par des calculs qui ne
sont compliqués qu'en apparence lorsqu'on
sait les conduire avec méthode.

D'autre part, le carboneest une des matières
premières fondamentalesdes industries élec-
trochimiques et électrométallurgiques, dans
lesquelles il est employé, tantôt comme agent
pur et simple de réduction, tantôt aussi comme
constituant du produit final.

Le graphite synthétique ne s'obtient que
par voie électrothermique.

Enfin, les électrodes des fours électriques

(1) Cesprocédés,ainsi que lacueillette du chicle,
gommeà mâcherbrute, ont fait l'objet d'un exposé-
détaillé dans le GénieCivil du 1er novembre191i>
(t. LXXV,no18,p. 438).



sont presque toujours en carbone; pour en
tirer le meilleur parti possible, il est néces-
saire d'en bien connaître les propriétés et les
modes de fabrication.

L'auteur traite ces diverses questions avec
tous les développementsnécessaires.

Tables pour le calcul du mouvement des
terres, par G. CATTO.—Traduit de l'italien
par O. BOURGEOIS.— Dunod, éditeur, Paris.
— Prix: 27 fr 50.
Le travail de dessin et le calcul des surfaces

des profils en travers des routes ou voies
ferrées, nécessaires à l'étude du mouvement
des terres, sont longs et fastidieux. Il existe
bien des tables pour faciliter ces évaluations,
mais elles ne dispensent pas du dessin préa-
lable des profils en travers. L'auteurpréconise
ici une méthode qui évite cet inconvénient; il
en fait d'abord l'exposé, puis il donne les
tables numériques dressées à l'aide de cette
méthode, tables dont l'expérience a montré
l'utilité pratique.

Guide du charpentier,par M. BOUSQUET,ingé-
nieur-architecte. — Préface de Raoul BRAN-
DON,professeur à l'École supérieure des
Beaux-Arts. — Un volume de 200 pages,
avec 100 figures et 33 tableaux. — Librairie
polytechnique Béranger, éditeur, Paris et
Liège. — Prix: relié, 40 francs.
Cet ouvrage a pour but de faire connaître

aux praticiens les méthodes de calcul appli-
cables aux travaux les plus courants de char-
pente en bois : ces calculs, soit analytiques,
soit graphiques, toujours appuyés par des
exemples pratiques, sont de l'ordre mathéma-
tique le plus simple.

L'auteur étudie successivementles poteaux,
les planchers, les charpentes de combles, et
donne tous les renseignements, y compris les
donnéesnumériques,nécessairespour l'établis-
sement d'un projet de charpente en bois.

Le calcul des prix de revientdans l'industrie,
par BLANDIN,Ingénieur civil des Mines. —Préface de X. LAURAS,Ingénieur civil des
Mines. — Un volume de 160 pages, avec
66 figures. — Langlois et CIE, éditeurs,
Paris. — Prix: 30 francs.
L'auteur examine, dans une série de courts

chapitres, le calcul du coût des matières et
de la main-d'œuvre, les frais généraux,
l'amortissement, les frais variables, la force
motrice, l'outillage et les modèles, la répar-
tition des frais généraux de fabrication, etc.
Il se place, dans l'étude de chacune de ces
questions, à un point de vue essentiellement
pratique.

Table graphique d'azimut, à l'usage de la
navigation maritime et aérienne, par Jean
HENRY,capitaineau long cours. — Une bro-
chure de 8 pages. — Imprimerie Commelin,
à Vannes. — Prix: 2 francs.
Cet opuscule comprend un graphique, pré-

cédé d'une note qui explique la manière de
s'en servir.

Modem Sewage Disposai and Hygienics (Le
traitement des eaux d'égoutpar les nouveaux
procédés, et l'hygiène),par S. H. ADAMS.—Un volume de 484 pages, avec 182 figures.
— Spon, éditeur à Londres. — Prix relié,
25 shillings.
Cet ouvrage décrit en détail les .procédés

actuellementemployés dans le traitement des
eaux d'égout en vue de les rendre inoffensives.
L'auteur donne les principesfondamentauxqui
sont à la base de tous ces traitements, et

montre comment, dans les différentsprocédés,
satisfaction est donnée à l'hygiène.

Dans un premier chapitre, on trouve un his-
torique des moyens employés pour se débar-
rasser des déchets de la vie humaine jusqu'au
momentoù, dans les villes, on a commencé à
généraliser l'emploi de l'eau comme véhicule
dans des canalisationsspéciales.

Un autre chapitre donne et commente les
règles prescrites par le Ministère de l'Hygiène
pour l'installation des établissements prati-
quant l'épuration des eaux d'égout.

De nombreusestableset des graphiquesillus-
trent cet ouvrage. Il se termine par une chro-
nologie faisant ressortir l'amélioration de la
santé publique, comme conséquencede la con-
struction des égouts et du traitement des eauxd'égout. Cette chronologie, qui remonte à
600 ans avant Jésus-Christ, date à laquelle on
commença la constructionde la Cloaca maxima
à Rome, signale des événements mondiaux
ayant eu une portée hygiénique (incendies,
épidémies, croisades), et surtout les mesures
hygiéniques prises en Angleterre par voie
législative.

Rechnerische Untersuchung der Würmeüber-
tragung im Lokomotiv-Langkessel(Calculs
de la transmission de la chaleur dans une
chaudière de locomotive), par Ulrich
BARSKE.— Une brochure de 80 pages, avec
45 graphiques et 4 planches, publiée par les
« Hanomag Nachrichten », à Hannover-
Linden (Allemagne).
La première partie de cet ouvrage est con-

sacrée aux équations relativesà la transmission
de la chaleur dans la chaudière et dans le sur-
chauffeur; la seconde contient des exemples
pratiques; leur utilisation est facilitée par les
graphiques et les tableaux. Ce travail inté-
ressera tous les ingénieurs qui s'occupentde la
transmission de la chaleur.

Berichteüber betriebswissenschaftliche Arbei-
ten (Rapports sur des recherches tech-
niques). — Quatrième fascicule. — Une
brochure de 45 pages, avec 90 figures. —Editions V. D.I., à BerlinN W7. —Prix:
10 marks.
Dans ce fascicule sont réunis trois mé-

moires: 1° l'état actuel de nos connaissances
sur la coupe des métaux, par M. Wallichs:
2° mesures de coupes faitesen éliminant l'iner-
tie, par M. Salomon; 30 essais industriels de
fraisage, par M. Bahlecke. Ils sont complétés
par la discussion qui a suivi leur présentation
à une Commission de l'Union des ingénieurs
allemands.

Prüfanstaltfur feuerfeste MaterialenfZelabo-
ratoire d'essais de matériaux réfractaires),
par L. LITINSKY.— Une brochure de 128
pages, avec 83 figures. — Otto Spamer,
éditeur, à Leipzig. — Prix: 7 marks.
L'auteura réuni ici les caractéristiques des

laboratoires d'essais des matériaux réfrac-
taires qu'il a visités, et parle successivement
des nombreuses déterminations auxquelles on
doit soumettre les corps réfractaires, en
dehors de leur analyse chimique.

Forschung und Technik (Recherche et tech-
nique), collection de mémoires recueillispar
W. PETERSEN.— Un volume de 576 pages,
avec 597 figures. — J. Springer, éditeur,
Berlin W 9. — Prix: 40 marks.
Le présent ouvrage permet de se rendre

du travail scientifique qui s'accomplitdans les
stations d'essais, les ateliers et les bureaux
d'études d'une grande entreprise.

Il contient 41 mémoires qui sont dus à des
collaborateurs spécialisés et qui traitent des
questions d'actualité les plus diverses, em-
pruntées au domainede la physique, de l'élec-
trotechnique, de la construction mécanique et
de l'industrie des transports. Certains de ces
mémoires ont trait à la physique de l'atome et
de l'électron, à l'électro-acoustique, à l'élec-
troptique, aux effets thermiquesde l'électricité.
D'autres, de caractère mathématiqueou phy-

sique, se rapportent aux théories des courants
alternatifs et de l'électromagnétisme.

INFORMATIONS

Mise en vigueur de la convention
internationale relative

à la circulation automobile
(24 octobre 1930).

Une convention internationale relative à la
circulation automobile, qui remonte à 1926, va
entrer en application à la date du 24 octo-
bre 1930, les principauxpays européens l'ayant
ratifiéedepuis un an déjà.

Cette mise en application,en France, résulte
d'un décret du 7 février 1930, publié au
Journal officiel du 16 mars.

Sous le nouveaurégime, il existeraun « cer-
tificat internationalpour automobiles», valable
pour un an, et un « permis international de
conduire»; ces pièces remplaceront le « car-
net international de route » actuel.

Le « certificat» tient lieu de la carte d'im-
matriculation nationale du véhicule, celui-ci
devant d'ailleurs porter à l'arrière la plaque
ovale de 30 x 18 cm revêtue des lettres dis-
tinctives (noires sur fond blanc) du pays d'ori-
gine.

Le « permis » donne au conducteur le droit
de conduire, dans tous les Etats contractants,
toute voiture munie du « certificat», ou de ses
pièces d'immatriculationnationales.

Les nouvellespièces, qui sont des pièces de
police et ne remplacent pas les pièces doua-
nières (triptyque et carnet de passage en
douane), toujours exigibles, seront délivrées
sur demande adressée au préfet du département
(sur papier timbré) avec un certificat de domi-
cile et deux photographies. L'ancien carnet
international de route pourra encore être uti-
lisé pendant la période transitoire prenant fin
en octobre 1931.

Les conférences scientifiques
de l'Institut catholiquede Paris,

en 1930-1931.
L'Institut catholique de Paris vient d'orga-

niser, pour la prochaine année scolaire,ides
conférencesportant sur des questions scienti-
fiques et techniques à l'ordre du jour. Ces
leçons seront données par M. Barbillion, pro-
fesseur à l'Université de Grenoble; particuliè-
rement destinées aux ingénieurs et aux élèves
des établissements techniques, elles ne feront
appel qu'à un minimum de connaissances
mathématiques.Une première série sera con-
sacrée aux transmissions d'énergie, une
deuxième série à la traction électrique.

Ces leçons, qui commenceronten novembre
1930, auront lieu tous les quinze jours, à
20 h. 30 m, dans le grand amphithéâtre de
l'Institut, 19, rue d'Assas.

Le Gérant: J. BAUDOT.

Imp.de Vaugirard,impasseRonsin,Paris.—1930.


