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(SUITE)

Il en résultait donc que la séparation du sable et du gravier
à 15 m m . aurait donné une subdivision des matériaux excavés
en parties égales avec un léger excès de sable; on en conclut
qu'un tel mélange aurait donné un béton de bonne qualité.
Puis, ayant commencé l'extraction régulière et entamé le banc
jusqu'à la profondeur de 6 m. sur tout le terrain, qui, de l'amont
à Laval, avait une longueur de 180 m. environ (fig. 16), on eut
confirmation des hypothèses faites sur l'excès de sable.
Ces conclusions, pendant la période de travail 1926, nous incitèrent à ne pas rechercher de modification au mélange du béton
qui resta celui prévu, c'est-à-dire une partie en volume de gravier pour 1,1 de sable, en maintenant le triage à 15 m m .
Avant de commencer la période de travail 1927, on refit des
III
essais, et puisqu'on avait décidé d'utiliser aussi une zone qui
contenait proportionnellement beaucoup plus de sable que de
RECHERCHES SUR LE BÉTON ET SUR
gravier, zone qu'on avait éliminée en premier lieu, on constata
SES COMPOSANTS
que l'excès de sable aurait été considérable, le gravier aurait
Les premières recherches furent dirigées sur le vaste dépôt contenu trop de matériau fin et la dimension m a x i m u m aurait
d'alluvion du lit de Cignana et les sondages effectués avant le été d'environ 60 m m .
Dans le graphique de la figure 27 sont reproduits les résultats
commencement de la construction du barrage, mirent en évide
toutes les analyses faites. Il en résulte, qu'en excavant de
dence que le dépôt naturel, constitué par des débris de roches
l'aval
vers l'amont, le rapport entre le sable et le gravier varie
wnphiboliques schisteuses, présentait une composition suffisamentre
5
et 1,5 ; mais l'on voit aussi qu'à part les premiers 50 mètres,
ment uniforme et que les éléments de différentes dimensions y
pour
lesquels
la variation est très rapide, pour les 130 m. restant,
Paient si bien distribuées, que l'écart sur les dimensions maxima,
ce
rapport
reste
pratiquement constant dans les limites 0,90 à 2,4.
fixées à 70 mm., était minime.

L'énergie électrique était produite par une petite centrale
provisoire, placée sur le torrent Marmore, en amont de Maen,
ayant deux groupes de 1.000 H. chacun, qui fournissaient du
courant à 3.000 V.
L'énergie transformée à 6.000 V. était transportée par une
ligne d'environ 2.500 ni. de longueur, jusqu'à Cignana, où
étaient installés trois transformateurs : deux de 300 KVA., en
parallèle et un de 250 K V A , en réserve ; la tension était abaissée
à 260 V.
Signalons enfin que l'éclairage nocturne (fig. 26) du chantier
demandait 97 lampes, avec un total d'environ 36.000 bougies.
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Par suite de ces circonstances, l'emploi d'une composition relatifs au béton, pour établir les compositions les meilleures
de béton similaire à celle de Tannée 1926 ne pouvait être aucu- à employer, pour connaître la loi de variation de la résistance
nement profitable, car, en abandonnant la partie de sable en
du^béfon avec le dosage de l'eau.
excès, on aurait limité la quantité de matériaux
qui était nécessaire pour la construction du
barrage, ce qui aurait retardé l'accomplissement
de l'œuvre ; de même, la production artificielle
du gravier aurait demandé l'installation d'autres
machines, de nouveaux moyens de transport
et des dépenses importantes d'argent et de
temps, qui, aux altitudes supérieures à 2.000 m.,
est réellement précieux.
On entreprit alors, dans les laboratoires, des
essais dont on parlera, dans le but d'établir
une composition qui contienne une forte teneur
de sable et qui laisse constant le dosage du ciment:
tout en donnant une résistance satisfaisante.
Le dosage du ciment était déjà établi par
les conditions de fluidité du béton, puisqu'on
a trouvé qu'un mélange contenant moins de
200 kilos de ciment, n'avait pas une plasticité
suffisante pour tenir liés les matériaux pendant
la coulée; au cours des travaux, il arrivait
fréquemment une séparation des composants
qui déterminait des amas distincts de mortier
et de gravier.
Dans la coulée de béton de la saison 1927, bien
que le rapport entre le sable et le gravier soit
Fig. 21. — Local de pesage d u ciment et de dosage du sable et d u gravier.
le m ê m e 1,6/1, le dosage du béton est resté le
minimum établi et la résistance du béton a
toujours eu des valeurs élevées.
Mon devoir est de rappeler ici que les premiers essais de laboLes conditions d'excavation ont peu différé pendant la période ratoire furent faits par l'ingénieur G. À. Lavalelli, sous la direction de l'ingénieur S. Steiner (1), puis, et précisément au com1928, pendant laquelle le rapport moyen est resté 1,7/1.
Des essais de laboratoire du plus grand intérêt furent faits
avant et pendant la construction du barrage : ce sont ceux
(1) Annali du Lavori Puhhlici, Janvier 1027.

Fig. 22. — Vue amont du barrage à la moitié de juillet-1927. On voit : au centre et au fond la grille du
déchargeur de fond; à droite, le tuyau provisoire pour l'écoulement du torrent; à gauche, l'embouchure
du tuyau de prise avec les murs latéraux pour les grilles.

163

LA H O U I L L E B L A N C H E
meneement de Tannée 192(>, ils furent confiés à Tauteur qui
eut un vaillant collaborateur en l'ingénieur G*. Wetter.

Fig. 23. —

Pylône monte-charge et bâtiment pour la
fabrication du béton.

Les recherches, en plus d'un but technique, eurent pour
objet de rechercher le type de béton le plus économique; on fit
donc plusieurs essais correspondants à autant de types de ci-

ments. O n en eu cinq, dont quatre fournis par les Fabriques réunies de Bergamo (Italcementi) et le cinquième par la Fabrique
de Lauriano Po, de la Société S. L P. Breda (Groupe S. I. P.).
Pour chaque série d'essais, on a fait des recherches sur le
mortier et sur le béton. Dans le mortier, on a trouvé différents
mélanges en variant les rapports en poids entre le ciment et
Teau, et entre le ciment et le sable. O n en confectionna également avec le sable du banc de Cignana, trié à 5, 7, 15 m m .
Pour le béton on employa les mêmes éléments jusqu'à 70 m m .
et dans les gâchis, on maintint les dimensions et proportions
différentes entre le sable et le gravier, on employa de m ê m e
des dosages variables du ciment avec Teau, de façon à passer
graduellement des bétons consistants à ceux fluides,
Les essais sur le mortier furent toujours faits avec des cubes
de 7,1 cm. de côté et pour le béton sur des cubes de 20 cm., coulés
dans des moules en fonte. Le séchage se faisait à Tair, à la température de 15 à 20°.
Toutes les recherches faites sont relevées sur les graphiques
des figures 28 à 33 où sont aussi transcrits les éléments nécessaires pour établir les proportions des composants ; la résistance
est rapportée au rapport ciment/eau, qui permet de grouper
les résultats sur des droites.
Le principe des recherches, tout en restant le même, a subi,
dans les applications des années suivantes, des modifications et
perfectionnements tels que, dans les deux dernières séries d'essais,
on arriva à une régularité et uniformité meilleure par rapport
aux précédentes ; l'écart des valeurs des essais dans les séries
À. B: G. est de 20 % par rapport à la ligne moyenne ; il est de
15 % à 10 % pour les séries D et E, où pourtant, sont exclus les
bétons à consistance de terre humide, pour lesquels on doit
fouler l'échantillon.
Il nous semble utile de nous étendre sur les principaux résultats de ces essais.
Dans tous les types de ciment pris pour essais, les résistances
des bétons varient avec le rapport ciment/eau et peuvent être
représentées, avec une approximation suffisante pour la pratique, par la formule générale :
Il =

( - — 0,50^ K

où H est la résistance à la compression au bout de vingt-huit jours

% 2.I.- Chantier au commencement de la période de travail 1928. On peut observer : le pont courbe avec la voie pour le transport
<to ciment, le bâtiment aux silos et les élévateurs à godets, le pylône monte-charge, la passercl e de distribution du béton avec
les 12 bras pour la coulée.
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ci; K un coefficient qui dépend, en premier lieu,
de la qualité et du type de ciment et de toutes
les conditions de manipulation et de séchage de
réehantilion.
La formule précédente a été proposée par le
professeur J. Bolomy et vaut pour les bétons
compacts (2).
Dans ce cas, le terme K est sensiblement proportionnel à la résistance du ciment employé et
peut être évalué à environ 1/2,8 de la résistance
à la compression du mortier normal, au bout
de vingt-huit jours.
Toutefois, ces modes d'essais fournissent des
résultats très différents, suivant les expérimentateurs.
L'influence de Teau sur la résistance est aussi
importante que celle du ciment. Nous croyons
utile d'éclaircir cela par un exemple, en considéc
rant la valeur — = 1 dans le graphique E. On
3

peut observer que la m ê m e résistance de 95 kg. cm
est obtenue soit avec 180 litres d'eau et 180 kilos
de ciment, soit avec 190 litres d'eau et 190 kilos
de ciment, etc., un litre d'eau vaut un kilo de
ciment.
Il suffit que la valeur 1 descende à 0,95 par
l'adjonction de 10 litres d'eau pour que la résistance passe à 85 kg./cm , d'où il résulte que un
litre d'eau en plus abaisse la résistance de
2 kg./cm .
Cette fâcheuse influence de l'excès d'eau dans
le béton, tout en étant connue, n'est pas toujours
assez appréciée ; dans beaucoup de chantiers, aujourd'hui, on ne fait pas de contrôle sur la qualité
d'eau de malaxage et on préfère augmenter le
dosage du ciment en obtenant des résultats peu
satisfaisants, plutôt que de faire des essais de
Fig. 25.
Yue d'ensemble de la passerelle en 1928, en premier
résistance. La négligence du contrôle de l'eau
plan, on voit la tour élévatrice du béton.
se transforme en une dépense plus grande de
ciment. D e même, il faut noter que, s'il est
important d'éviter l'excès d'eau, il est aussi.important que le
Les dimensions et proportions du sable et du gravier ont une
béton frais présente une fluidité suffisante, pour obtenir une influence secondaire sur la résistance, pourvu que les dimensions
compacité de la masse, en réduisant au minimum les vides.
des graviers soient régulières, c'est-à-dire que les dimensions y
soient bien assorties, sans écarts importants des groupes d'éléments.
(2) Bulletin technique de la Suisse romande, n° 11, 14, 15, 17,
dejl925 et n 16, 22, 24, de 1927.
E n effet, observons les séries d'essais 13 et E où les bétons
;

3

3

08

ont été confectionnés dans les deux différentes
proportions :
Sable : 0, à 15 mm., 780 litres et 860 litres;
Gravier : 15 à 70 mm., 420 litres et 320 litres,
Chacune de ces proportions fournit un mètre
cube de béton, en considérant les matériaux secs
et tassés ; les lignes granulométriques sont celles
de la figure 34, marquées par les lettres a et b
celle-ci, naturellement, se rapportant au mélange
contenant le plus de sable.
O n s'aperçoit que, dans les deux cas à égalité
t

du rapport ~ ,

Fig. 26. —

Le barrage pendant la nuit. Vue prise de la rive aval gauche.

les résistances résultantes sont

pratiquement les mêmes.
Pour mieux comprendre, nous dirons que les
deux propositions précédentes transformées en
sable et gravier de dimensions usuelles, deviennent :
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Sable
Gravier
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0 à 5 mm., 510 litres et 590 litres;
5 à 70 mm., 720 litres et 615 litres.

Ainsi, on peut déduire que l'adjonction de 80 litres de sable
en substitution d'un volume correspondant de gravier, n'altère
pas la résistance du béton, pourvu que la composition des grains
varie graduellement.

ment des échantillons pour les analyser au tamis, afin d'observer
la variation des dimensions des grains, tandis que, pour connaître la composition des mélanges, on trouva très utile de sécher
directement des échantillons prélevés à la sortie des bétonnières,

Chaque échantillon de béton, de 4 litres au prélèvement,
était pesé et étalé sur une tôle chauffée au rouge, ainsi l'eau qui
y était contenue s'évaporait rapidement; pendant le séchage,
Il résulte des graphiques que :
on brassait continuellement le béton, en évitant ainsi la prise et
La résistance du gâchis n'est pas dans tous les cas égale à la en obtenant la séparation complète des composants. Une fols
c
le séchage terminé, on refaisait les mesures des volumes et des
résistance des bêlons à égaillé du rapport
: en effet, tandis quepoids, et on passait au triage qui nous permettait de connaître
dans les séries A B C , on a une zone unique sur le lieu de repré- les dimensions des grains du mélange.
sentation ; dans la série E, au contraire, on a une distinction
La ligne moyenne tracée sur la figure 34 est réprésentée
nette entre le gâchis et le béton, de m ê m e pour la série D, on par le tableau suivant :

O

?o

4o

60

Bo

Distanza in metn
Fig. 27. —

loo

i?0

140

160

l8o

da valle verso monte

Distribution naturelle du sable et du gravier dans le banc d'alluvion de Cignana.
Ognl punto rappreseuta u n compione di 20 litri di materiale : Chaque point représente un échantillon de 20 litres du matériau. —
Corsa dello scavatore 180 m .
eirca (anno 1927) : Course de l'excavateur 180 m . environ (année 1927). — C o m p o zionc del caïcestruzzo : Composition du béton. — Sabbia : Sable. — • Ghiaïa : Gravier.

remarque une résistance plus élevée des gâchis ; de ce fait, on
peut exclure la possibilité de remplacer les essais des bétons par
ceux des gâchis.
Toutes les droites obtenues aux essais sont rapportées sur le
graphique résumant le tout et qui est à retenir à cause de son
évidente utilité; on y retrouve l'important avantage de pouvoir choisir parmi les différents ciments et pour des résistances
établies du béton, celui qui est économiquement le plus avantageux.
Nous signalerons que, moyennant une application systématique du graphique, pour la construction du barrage de Cignana,
on a pu accomplir une économie assez importante, puisqu'on
se tint dans des limites bien plus basses que celles prévues pour
la quantité du ciment et la dépense relative (1).
En ce qui concerne la fluidité des gâchis, beaucoup d'essais
tarent faits, mais les plus évidents furent ceux exécutés sur
une petite installation Ransome, construite expressément pour
cela, et qui permit de connaître directement la pente à donner
aux canaux pour couler le mélange étudié.
Pendant les périodes de coulée, les essais de contrôle du béton
et de ses composants prirent une allure systématique et continue.
Des silos pour le sable et le gravier, on prélevait journelle-

Diamètre des trous du trieur en m m .
—
—
—
—
—

—
—

1,5
0,36

Pour cent du matériau resté sur le trieur (1) ..
—
—
—
...„.
—
—
—
—
—

—

—

—

40
10

7,5
28,4
48,8
63,2
84,3

—

100,0

Dans la m ê m e figure, sont tracées les lignes limites, pour mettre
en évidence les variations des dimensions des grains.
Le sable et le gravier, au moment de la coulée, contenaient
trop d*eau et en quantité très variable, soit parce que les matériaux provenaient de deux excavateurs, l'un opérant en un endroit sec et l'autre en présence de Teau, soit que la qualité
de ces matériaux varie dans les silos. E n négligeant les pointes
exceptionnelles, l'humidité du sable oscilla entre 80 et 220
litres par mètre cube et celle du gravier entre 30 et 70 ; aussi
fallut-il une surveillance continue, spécialement dans la période
initiale du travail pour habituer l'œil des ouvriers affectés aux
malaxeurs à estimer la quantité exacte d'eau à ajouter pour
avoir la fluidité normale, établie au laboratoire.

(1) Pour des détails plus précis, consulter le numéro de janvier 1928 de la revue Sincronizzando, publiée par le groupe S. I. P.
°ù est exposé en particulier l'économie atteinte pendant les ail(1) Pour ce qui se rapporte aux comparaisons avec-la courbe
les 1926 et 1927. Elle est évaluée à 4,80 lires par m sur un volu
idéale granulométrique, voir l'appendice.
Ne d'environ 90.000 m\
a
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— Résistance à la compression des cubes de béton et du gâchis préparés avec des ciments différents.
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Les mesures de contrôle furent faites sur les quantités d'eau
supplémentaires et totales.
La première était effectuée en évaluant séparément l'humidité
du sable et du gravier, en séchant les échantillons pris à la
sortie des silos et en se servant du graphique rapporté sur la
figure 35, qui donna les résultats attendus. Il a pour abscisse
et paramètre le contenu d'eau par mètre cube de sable et de
gravier et fournit en ordonnée l'eau à ajouter au gâchis pour
obtenir le dosage prévu.
Chaque type de mélange et chaque volume de gâchis l'orme
un faisceau de droites.

provenant des échantillons de béton séché et le résultat de la
somme des quantités de Teau supplémentaire et de celle contenue
dans le sable et dans le gravier.. On obtient des valeurs plus
proches de celles attendues par le second dosage, car il se rapporte à un plus grand nombre d'essais et parce qu'il tient compte
de toute Teau absorbée dans la journée, laquelle, comme on
l'a déjà dit, était mesurée par les compteurs à moulinet
placés dans chaque bétonnière
Il est de fait que le béton, en passant d'un récipient à l'autre,
perdait un peu d'eau, malgré les précautions que Ton prenait
pendant les opérations de prélèvement.

Linee di composizsone granulomerrica idéale dei maleriale sopra 0.36 %
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Fig. 34. —

Composition granulométrique du béton.

Linee di composizione granulométrica (materiale sopra il vaglio 50) : Lignes de
composition granulométrique (matériaux, tamisés à 50). — • P : pourcentage en poids
du matériau au-dessoiw de 100 — P : pourcentage eu poids du matériau au-dessus—
du muiériuu au-dessous de d. — 100 — P = pourcentage en poids d u matériau
au-dessus de d.

L'expression générale est :
a

s

=

(a —
L

ils —

u'g) n.

Où «s est le quantité d'eau à ajouter à un volume n de béton,
qui doit être dosé avec at litres d'eau par mètre cube, en supposant que la quantité d'eau contenue dans le sable et dans le
gravier soit respectivement [/'s, U g.
Un contrôle suffisamment sûr était donné par les lectures
faites, en m ê m e temps, sur les mesureurs des réservoirs placés
sur les bétonnières et sur les compteurs à moulinet aux conduites
abductrices de l'eau.
La quantité totale, au contraire, était tirée des échantillons de
béton par double pesée, avant et après le séchage.
Il fut ainsi possible de faire le dosage de l'eau, m ê m e lorsque
diverses circonstances, en plus de celles nommées, le rendaient
difficile.
Le graphique de la figure 36 rapporte les valeurs moyennes
hebdomadaires des observations susdites, relatives à trois mois
<fc LA saison 1927 et à trois autres de 1928; chaque valeur provient de la moyenne de 42 litres de sable et gravier correspondant à autant d'échantillons, et 72 litres de béton correspondant à 18 échantillons. Les écarts les plus grands sont pour
sable, tandis que pour le gravier, ils restent négligeables.
Dans la partie supérieure du graphique sont mises en comparaison les deux lignes brisées qui reproduisent le dosage de l'eau,
f

le

Le fort abaissement de l'humidité du sable en août 1928 est
dû au fait que, pendant cette période, les matériaux étaient
tirés d'un endroit expressément indiqué pour permettre la formation de la cuvette.
La variation de l'eau contenue dans le matériau avait aussi
des répercussions non négligeables sur les proportions de sable,
puisque le volume apparent de celui-ci est variable avec l'humidité. Ce fait est connu, mais n'est pas pris en considération.
Le diagramme de la figure 37 est assez clair : on y trouve
des essais faits avec le sable à 15 m m . de Cignana, pour différentes conditions de tassement. L'augmentation de volume à
cause de l'humidité peut s'élever de 10 à 30 % , par rapport au
matériau sec et ces maxima se vérifient quant la teneur d'eau
est de 10 % du volume à sec. Avec la m ê m e qualité de sable,
mais passée au crible de 5 mm., on a obtenu des valeurs maxima
un peu plus fortes pour la m ê m e densité, mais avec le m ê m e
pourcentage d'eau.
E n pratique, les conditions de tassement diffèrent peu d'un
cas à l'autre ; mais, tout en restant limitées à une valeur moyenne
entre celle du sable m o u et celle du sable tassé, il en résulte tout
de m ê m e qu'en ne tenant pas compte de l'humidité on obtient,
pour les mesures du sable, des erreurs, grosses de conséquences
pour les proportions des gâchis et, par suite, dans le dosage du
ciment.
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La meilleure solution semble donc d'employer du sable saturé
d'eau : dans ce cas» le volume reste pratiquement constant.

excès de mortier sur les vides d'environ 16,5 % , comme le montr
la figure 39, qui relève les valeurs moyennes hebdomadaires de
Les recherches systématiques mentionnées, en permettant composants du mortier de ciment. Cet excès donnait la plas
de connaître jour par jour la composition réelle du béton, ren- ticité et l'homogénéité du béton et en facilitait la coulée; e
daient possible les corrections sur les quantités des composants, effet, on a eu très rarement à vérifier des engorgements dan
les canaux qui ont une pente de 40 % et une section semi-cir
quand ceux-ci présentaient des écarts trop forts.
cul aire de 15 cm. de rayon.
Les mélanges employés pour le béton de la construction
pendant les deux années de travail, sont consignés dans le
tableau suivant, où les valeurs sont rapportées à 1 m :
3

1926

1927

1928

Barraqe Pargmsnt Barrage 'Parement

Sable 0 à 15 mm./litres
620
Gravier 15 à 70 mm./litres.... ; 620
Ciment/kg
250
Eau, litres
210

660
580
290
210

760
470

1
:

860
360

207 > 227

212

214

780

455
200
208

Ces valeurs doivent être considérées comme moyennes pendant la période de coulée et les agrégats sont considérés secs
et non brassés.
Les écarts vérifiés aux heures différentes de la journée furent
trouvés assez sensibles, mais, si on considère les résultats moyens
de plusieurs jours, on trouve une allure suffisamment régulière,
comme on le voit sur le diagramme de la figure 38.
Ces valeurs se rapportent au béton coulé dans le barrage
pendant la période juillet-septembre 1927 et juin-août 1928,
qui furent celles de plus grande intensité de travail ; les écarts
hebdomadaires semblent limités, si on les considère par rapport
à la grande production et aux nombreuses causes de variation,
parmi lesquelles il faut rappeler l'oscillation continuelle de
l'humidité du matériau. On constata particulièrement que le
personnel chargé des bétonnières peut, quand il veut, éviter,
ou au moins atténuer les changements brusques du mélange,
particulièrement en ce qui concerne l'admission de l'eau dans
le gâchis; et pour cela, il est nécessaire que ces ouvriers soient
spécialisés et consciencieux.
Les éléments qui peuvent nous intéresser sont les suivants :
L'eau pour le gâchage reste environ à 9 % du poids total des
composants secs.
La partie du matériau très fin inférieur à 0,36 mm., contenu
dans le sable, fut, en moyenne, de 13 % du poids de sable.
La somme des volumes absolus du matériau très fin et du
ciment arriva à la moitié environ des vides du matériau.
Les vides des matériaux sable et gravier mélangés secs et
tassés restent autour de 30 % en moyenne. Ceux-ci, dans nos
mélanges, furent toujours entièrement remplis par le mortier
de ciment.
L'expression : mortier de ciment, est due à Gaye, auteur
allemand, et elle est définie par la somme :
Eau = volume absolu du ciment + volume absolu du matériau
très fin.
La dimension acceptée par nous pour le matériau très fin
est celle déjà Indiquée de 0,36 m m . et fut adoptée pour la commodité des essais, puisqu'elle correspond à la dimension des
trous des trieurs de série normalement employés dans nos chantiers.

Fig. 35. —

Graphique pour le dosage de Teau dans le béton.

A c q u a aggiunla lilri, per nie. 0,7 di calccstru/./o : K a u ajoutée : en litres par 0,7 m
de béton. — M<7 = eau contenue dans le gâchis en lilres/m.4.

La fluidité du béton dans les conditions normales était telle
que les ouvriers y enfonçaient jusqu'aux genoux.

Les mélanges de 1927 et 1928 furent particulièrement fluides.
A cause de cette viscosité, le béton, une fois solidifié, fut plus
compact que celui de l'année précédente (fig. 40).

Les essais systématiques des laboratoires avaient déjà fourni une riche documentation sur la résistance à la compression du
béton; mais, pour avoir des données sur les résistances réelles
du chantier, on fit des cubes d'essais avec le béton à la sortie
des trémies de coulée.
Bien que les conditions de température, humidité et pression
de solidification soient assez différentes de celles qui se vérifient
dans la construction, cependant la composition et la consistance
sont les mêmes, et, pour cela, les résultats sont de nature pfe
conforme et certainement meilleurs que ceux fournis par le
laboratoire, en ce qui concerne la résistance effective de la
construction.

On prélevait journellement une quantité de béton suffisante
pour remplir quatre moules cubiques de 20 cm. de côté, dans
lesquels le béton restait pendant vingt-quatre heures, puis on
le laissait sécher à l'air à une température de 15 k 20°.
(A suivre)

D e nombreuses observations permettent de conclure que,
dans la composition du béton de Cignana» on eut toujours un

Traduit de YEnergia

Ekltricg, Décembre 1928, Janvier 1929,

