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AVANT-PROPOS

La propriété fondamentale à la base du principe de construction par l'association

du fer au béton est l'adhérence réciproque de ces deux matériaux. Depuis la nais¬

sance de ce mode de construction, cette propriété importante n'a cessé d'être l'objet
d'études et de recherches. Aujourd'hui, la mise au point d'aciers d'armature à

haute résistance permettant une augmentation notable des contraintes admissibles,
ainsi que la découverte du béton précontraint, ramènent les problèmes de l'adhé¬

rence à l'ordre du jour, en les plaçant à l'avant-garde des problèmes du béton armé.

Cette présente contribution a pour objet:

1. L'étude de quelques facteurs influant sur l'adhérence des fers d'armature

au béton, lesquels n'ont pas encore été ou suffisamment été l'objet d'investiga¬
tions approfondies.

2. L'étude de l'adhérence dans les pièces en béton armé sollicitées à la trac¬

tion et à la flexion, en vue d'établir des résultats qui leur soient directement

applicables.

En tant qu'introduction, nous examinerons dans le chapitre I, par une étude ana¬

lytique et expérimentale, le rôle, la variation et la répartition des contraintes d'adhé¬

rence pour différents cas de sollicitation. Les chapitres II et III traiteront respective¬

ment chacun des points mentionnés ci-dessus.

Les essais ont été exécutés au Laboratoire Fédéral d'Essai des Matériaux à Zurich

durant l'année 1950.

A la Direction et à mes collègues du Laboratoire qui m'ont assisté de leurs

précieux conseils, aux techniciens et ouvriers qui ont travaillé avec zèle à l'exé¬

cution des essais, je témoigne ici ma reconnaissance et ma gratitude.

Je tiens également à remercier la Société Suisse des Fabricants de Ciment, Chaux

et Gypse et la maison Kaspar Winkler d'avoir soutenu matériellement les recherches

ainsi que les établissements de von Roll, Gerlafingen et von Moos, Lucerne, qui ont

gracieusement mis à notre disposition les matériaux nécessaires aux essais.

Zurich, avril 1951.
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CHAPITRE I

RÔLE, VARIATION ET RÉPARTITIO

DANS LES PIÈCES EN BÉTON AR

DE SOLL

Dans une pièce en béton armé soumise à une sol¬

licitation les contraintes d'adhérence le long des fers

d'armature assurent la transmission de l'effort de

l'acier au béton. Cette transmission, selon le cas de

sollicitation, se fait sous différents états de contrainte

de l'acier et du béton. Notre but est d'examiner, pour

les différents cas de sollicitation, quel est effective¬

ment le rôle des contraintes d'adhérence dans la

résistance de la pièce ainsi que leurs valeurs, leur

répartition et leur variation.

A. Étude

a) Pièces sollicitées à la compression

L'adhérence dans les pièces comprimées en béton

armé assure la transmission d'une partie de l'effort

total de compression aux fers d'armature. Les con¬

traintes d'adhérence s'exercent aux extrémités de la

pièce comprimée (fig. 1, a) sur une certaine longueur
h - longueur de transmission - telle que

h

l t. U. dx = P— Pb = EPe (2)

o

Le système de contraintes d'adhérence relatif à une

barre peut être reproduit en sollicitant la barre, sup¬

posée bétonée dans un prisme de hauteur h, par un

effort de compression Pe s'exerçant sur l'une de ses

extrémités (fig. 1, b). En d'autres termes, l'adhérence

dans les pièces comprimées a pour fonction d'ancrer

les barres aux extrémités des éléments contre le des¬

cellement par compression. L'analogie des cas (a)

Fig. 1 - Sollicitation à la compression

I DES CONTRAINTES D'ADHÉRENCE

HÉ SOUMISES A DIFFÉRENTS CAS

CITATION

La contrainte d'adhérence s'accompagne nécessai¬

rement de la variation de ae la contrainte de l'armature.

En un point donné elle se définit par:

doe Fe

dx U

Cette définition s'obtient de l'équilibre d'un élément

de l'armature considéré au droit de ce point. Fe est la

section de l'armature et U son périmètre.

analytique

et (b) (fig. 1) permet d'appliquer aux problèmes de

l'adhérence dans les pièces comprimées les résul¬

tats obtenus sur le simple dispositif d'essai consistant

à desceller par compression une barre enrobée dans

un prisme de béton. L'expérience a montré que la con¬

trainte moyenne maximum d'adhérence au descelle¬

ment par compression donnée par ce dispositif est

toujours supérieure à celle au descellement par trac¬

tion donnée par le dispositif de la figure 4. D'autre

part:

la contrainte relativement faible de l'armature dans

les piliers,

la longueur de transmission disponible aux extré¬

mités, généralement suffisante,

l'usage courant des crochets terminaux,

font de l'adhérence dans les pièces comprimées, une

considération de seconde importance sur laquelle

nous ne reviendrons plus.

b) Pièces sollicitées à la traction

Bien que le béton ne soit pas appelé à collaborer à

la résistance des éléments tendus, le rôle de l'ad¬

hérence est prépondérantdans le comportement, voire

la résistance de ces éléments. Il ressort de la considé¬

ration d'une pièce sollicitée à la traction (fig. 2) que

l'adhérence n'a point, comme dans le cas précédent,
à assurer l'ancrage des barres contre un effort quel¬

conque de descellement. Dans ce cas, sa fonction

consiste à lier les deux matériaux. En conséquence,
elle sera appelée à conditionner l'état de fissuration

de la pièce, comme nous allons le montrer dans ce qui
suit.

Examinons l'intervention de l'adhérence dans cha¬

cune des trois phases que présente une pièce en béton
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armé sollicitée à la traction. Nous supposons que

l'effort de traction s'exerce sur les armatures.

Phase I

Avant la fissuration, les contraintes d'adhérence t

s'exercent aux extrémités sur une certaine longueur

h, pour transmettre au béton une partie de l'effort total

de traction. Pb étant l'effort absorbé par le béton au

droit d'une section d'abscisse x > h, on peut écrire

h

f,u. dx = Pb (3)

En augmentant l'effort total de traction, les con¬

traintes croissent et simultanément se propagent vers

intérieur de la pièce de manière q

n

ue J t. U. dx

augmente et en conséquence Pb qui lui est égal.

Le fait, qu'en chaque moment, l'effort de traction

dans le béton est égal à la somme des contraintes

d'adhérence ne semble pas être en concordance satis¬

faisante avec l'hypothèse d'étirage du béton, établie

Phase l

<k
^wfrfnilllllllllllll

nTTiïfiTfrrtWh-T---

fTI I I I I I I I I i~TTTTfr*^

X T T

/TTÏÏTTThTfe^
——^siçgmjp

Phase de fissuraf/'on

<Jtz

T*^/T

^ïïffiî^.^^
*1

— p

—p+ip Phase II

fTTTft>^^fTfTTTTFFT^^^^fTFf^^

_

An An

Fig. 2. - Sollicitation à la traction.

Progression de l'état de fissuration en fonction

de l'adhérence

par les pionniers du béton armé. Cette hypothèse

attribue au béton autour des armatures la faculté de

s'étirer c'est-à-dire de continuer à s'allonger à trac¬

tion constante au delà de sa limité de résistance à la

traction. Il serait, en effet difficile d'expliquer comment,

pendant l'étirage du béton, les contraintes v évoluent

de manièreière que I t. U. dx reste constante. Le phé¬

nomène d'étirage, selon les résultats d'essais récents,

semble n'avoir été qu'une erreur d'observation due à

l'insuffisance des procédés d'expérimentation à l'ori¬

gine du béton armé. En effet, il a été énoncé par Con¬

sidère po'ur expliquer que l'allongement limite à l'ap¬

parition des fissures sur une éprouvette fortement

armée par des barres de petits diamètres est beaucoup

plus grand que celui observé sur une éprouvette non

armée. Or nous verrons par la suite qu'à partir d'un

certain pourcentage d'armature convenablement

répartie en barres de petits diamètres, les fissures,

lors de leur formation, sont microscopiques - inféri¬

eures à 0,001 mm. - Le manque de ductilité du béton,

aussi bien autour des armatures que dans les pièces
non armées, est certainement plus rationnel en tant

que résultat d'essai des matériaux. Il s'avère, en

outre, favorable à une explication simple de la pro¬

gression de l'état de fissuration en fonction de l'adhé¬

rence comme celle que nous donnons ci-dessous.

Phase de fissuration

Nous admettons donc, à priori, que le béton autour

des barres d'armature ne s'allonge pas à traction

constante, c'est-à-dire que sa limite d'allongement
suit immédiatement sa limite de contrainte. En d'au¬

tres termes, la fissuration du béton interviendra dès

que l'effort absorbé par le béton aurait atteint une cer¬

taine valeur Pbmax-

Tout d'abord une première série de fissures se for¬

mera (fig. 2) dont le plus grand espacement At est tel

que
h

T. U. dx

donnant l'effort de traction dans le béton au droit de

la section située à mi-distance entre les fissures soit

légèrement inférieure à Pbmax- En augmentant l'effort

total de traction aux extrémités de la pièce, les con¬

traintes T évolueront de manière q

Al

r
ue I t. U. dx

augmente. Dès que cette somme atteindra de nou¬

veau la valeur Pbmax* de nouvelles fissures inter¬

médiaires se formeront amenant l'espacement maxi-
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mum des fissures à A2<Aj. Le même phénomène

continuera ainsi de se reproduire jusqu'à ce que l'es¬

pacement maximum des fissures ait atteint une valeur

An tel que

/max I T. U. dx

reste inférieure à Pb max-
A partir de ce moment, l'état

de fissuration se stabilisera.

En appelant %z la contrainte moyenne maximum

d'adhérence en traction on peut écrire:

Tz-U.
Xn c

ax I T. U. dx = AÔe (4)

Avec l'augmentation de l'effort total de traction, la

somme des contraintes T le long de la moitié d'un

élément compris entre deux fissures décroît, entraî¬

nant par conséquent la diminution de l'effort de trac¬

tion absorbé par le béton.

Selon la capacité d'adhérence des barres, le dé¬

chargement du béton se fera plus ou moins rapide¬

ment. Ceci entraîne une augmentation plus ou moins

prononcée de l'ouverture des fissures. En effet, l'ou¬

verture d'une fissure quelconque est égale à la somme

des glissements entre le béton et les barres d'arma¬

ture au droit de chacune des deux lèvres de la fissure.

Sa valeur maximum peut donc être donnée par:

(8)f = 2 I (ee — sb) dx

Affemax étant l'écart maximum entre les contraintes

dans l'armature, respectivement au droit d'une sec¬

tion fissurée et au droit de la section pleine à mi-

distance entre les deux fissures. L'espacement maxi¬

mum possible A est tel que:

/ A

d'où

t. U.dx = vz- U"=Pb

2.Pbt

-- Aae. Fe

U.tz

(5)

(6)

Selon cette relation X est inversement proportionnelle

à %z- Ce qui veut dire que les fissures seront d'autant

plus rapprochées que la capacité d'adhérence des

barres au béton sera plus grande.

L'espacement maximum final dans une pièce don¬

née est en général

An < X < An-! (7)

car l'état de fissuration est aussi déterminé, d'une part

par la longueur même de la pièce, d'autre part par la

présence des étriers. Ceux-ci, en effet, favorisent la

fissuration du béton au droit des sections qui les con¬

tiennent.

La phase de fissuration se déroule entre deux va¬

leurs Pf et Ps de l'effort total de traction correspon¬

dant respectivement au début et à la fin de la formation

des fissures. Plus la capacité d'adhérence des barres

d'armature est grande, plus grand sera l'écart entre

ces deux valeurs de la charge.

Phase II

Le début de la phase II est marqué par la stabili¬

sation de l'état de fissuration. C'est la phase de l'épui¬
sement progressif de l'adhérence.

et étant l'allongement spécifique moyen dans le béton

au droit d'une section donnée.

Il résulte de l'expression (8) que, pour une valeur

donnée de la contrainte dans l'armature au droit

d'une section fissurée - par exemple 0e admissible -

la pièce étant en phase II, l'ouverture des fissures est

d'autant plus grande que leur espacement est plus

grand et que le déchargement du béton entre deux

fissures est plus prononcé. Cela veut dire que l'ad¬

hérence influe doublement sur l'ouverture des fis¬

sures, à savoir:

1° en réglant leur espacement,

2° en gouvernant, entre deux fissures, le mouvement

longitudinal relatif des deux matériaux.

c) Pièces sollicitées à la flexion

Considérons une poutre sollicitée à la flexion par

deux charges concentrées placées symétriquement

par rapport à son milieu (fig. 3). Cette poutre présente,

du point de vue de l'adhérence, deux zones distinctes.

La première zone se situe entre les extrémités et les

charges. L'adhérence, le long de chacune des deux

parties de cette première zone, a pour fonction d'as¬

surer l'ancrage des barres d'armature. Tandis que

dans la deuxième zone, celle où le moment de flexion

est constant, l'adhérence, comme dans le cas de la

traction, est appelée à assurer la liaison des deux

matériaux et en conséquence à conditionner l'état de

fissuration.

Dans le cas d'une charge uniformément répartie, on

peut considérer que les zones aux extrémités, où

l'adhérence assume la fonction d'ancrage, s'étendent

jusqu'au quart de la portée à partir des appuis.

1. Zone d'ancrage

Le long de la zone d'ancrage, les contraintes d'ad¬

hérence s'opposent au descellement des barres

9



d'armature. La considération de l'équilibre permet

d'écrire:

a

I t. U. dx = t0- U.a = Oea- Fe (9)

o

Oea étant la contrainte de l'acier à la limite de cette

zone ettv la contrainte moyenne d'adhérence le long

de cette zone (fig. 3). Dès que T„ atteint sa valeur

maximum t\>, l'ancrage des barres par adhérence n'est

plus assuré et il s'en suivra la destruction de la poutre

si cet ancrage n'est pas renforcé par des crochets ter¬

minaux, tv est un indice important pour la résistance

de la poutre dont il serait utile de tenir compte dans le

dimensionnement, étant donné que le crochet termi¬

nal ne peut être'considéré - comme le montreront

les essais ultérieurs - que comme un dispositif acces¬

soire de sécurité à l'ancrage.

2. Zone médiane

Dans la zone médiane, comme dans le cas de la

traction, les considérations sur l'adhérence nous

amènent à distinguer trois phases.

Phase I

Avant la fissuration les contraintes Oe et Ob sont

constantes le long de cette zone et parconséquent les

contraintes d'adhérence n'interviennent pas encore.

Phase de fissuration

Nous faisons ici encore abstraction de l'hypothèse

de ductilité du béton au voisinage des armatures et

admettons une limite de contrainte à l'arête tendue

égale à k. bftz à laquelle succède immédiatement la

limite d'allongement. &/?2 est la résistance du béton à

la traction et k un coefficient numérique indépendant
de la capacité d'adhérence que nous préciserons

ultérieurement (chap. III).

L'état de fissuration évoluera entre deux valeurs

Mf et Ms du moment de flexion selon un processus

analogue à celui que nous venons de voir en traction.

A l'état stationnaire de la fissuration, l'espacement

K

C2
maximum Andes fissures est tel que max I t. U. dx

o

est insuffisant à amener la contrainte à l'arête tendue

du béton à sa valeur limite k. &/3z.
En appelant tg la contrainte moyenne maximum

d'adhérence en flexion, on peut écrire:

max I t. U. dx = Tq. U.
-g- iGemax- Fe (10)

o

A0emax étant l'écart maximum entre les deux con¬

traintes ae respectivement au droit d'une section

fissurée et au droit de la section pleine à mi-distance

entre deux fissures (fig. 3).

L'espacement maximum possible des fissures sera

A

C2
A tel que max I t.U.dx amènera la contrainte Obz

o

Zone d'ancrage ï Zone de flexion constante l Zone d'ancrage

C =L
T^/S 0t

T

Ob
T ^

3>
^7

A 0e max

Vt
maximum

m*
max

^irii

a *n
<

An
-

—
An

-

a

}«*=•

' " J

Fig. 3 - Sollicitation à la flexion.

Stabilisation de l'état de fissuration au début de la phasell
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à l'arête tendue du béton juste à sa limite /c.&/?z.
AOe est alors à sa limite Aae et on peut écrire égale¬

ment:

2.AoeFe

g
' Début du g/issemenf g

'

r

X (11)
tB-U

Acte est une grandeur indépendante de la capacité

d'adhérence; elle est fonction des dimensions de la

section de la pièce.

Phase II

Comme dans le cas de la traction, la différence

(Ms — Mf) est une fonction croissante de la capacité

d'adhérence. Tout ce que nous venons de relater,

quant au rôle de l'adhérence dans la progression de

l'ouverture des fissures après leur stabilisation, s'ap¬

plique intégralement au cas de la flexion. Toutefois,

£6 dans la relation (8) représentera l'allongement spé¬

cifique du béton au voisinage de l'armature.

d) Insuffisance des essais usuels d'adhérence

par traction

Le dispositif d'essai généralement utilisé dans les

recherches se rapportant à l'adhérence des fers d'ar¬

mature au béton est celui du descellement par traction

d'une barre ancrée dans un prisme de béton (fig. 4).

Etant donné que ce dispositif présente quelques ana¬

logies avec les cas réels de la construction en béton

armé où l'adhérence assume la fonction d'ancrage,

on peut admettre à priori que les résultats obtenus au

moyen de ce dispositif leur sont pratiquement appli¬

cables. Néanmoins, une telle conclusion devrait être

encore vérifiée par l'essai, particulièrement pour l'an¬

crage des barres aux extrémités des poutres.

Par contre, ce dispositif ne présente aucune ana¬

logie avec les cas où l'adhérence assume la fonction

Fig. 4 - Sollicitation au descellement par traction.

de liaison. Par conséquent, il est évident que pour ces

cas, les résultats obtenus au moyen de ce dispositif

n'ont plus aucun sens. Pourtant cette deuxième fonc¬

tion de l'adhérence, intervenant dans les pièces ten¬

dues et dans la partie médiane des pièces fléchies,

n'est pas moins importante que sa fonction d'ancrage.

En effet, nous verrons par la suite que l'insuffisance de

l'adhérence dans sa fonction de liaison donnerait lieu

à des fissures dont l'ouverture enlèverait à l'ouvrage

son caractère monolithique et menacerait sa sécurité;

et ceci pour des contraintes de l'armature inférieures

aux contraintes admissibles. Cela justifie la nécessité

d'entreprendre une étude de l'adhérence dans sa

fonction de liaison, c'est-à-dire en traction et en

flexion, au moyen de dispositifs d'essai appropriés.

L'étude expérimentale qui suit montrera que l'essai

de descellement par traction reste néanmoins, en rai¬

son de sa simplicité, un excellent dispositif d'essai en

tant que moyen de comparaison pour des investiga¬

tions d'ordre général en matière d'adhérence.

B. Étude expérimentale

Afin de défricher le terrain, d'or enter les essais

ultérieurs et de mieux comprendre et interpréter les

résultats obtenus au moyen de ces essais, nous avons

procédé à une détermination expérimentale de la ré¬

partition des contraintes d'adhérence.

Cette répartition se ramène à celle des contraintes

Oe au moyen de la relation (1). Selon cette relation, la

courbe t(x) s'obtient à partir de la courbe dérivée de

de{x).

Afin de rendre possible la mesure des contraintes

ffe le long de la barre tout en gardant la continuité du

contact entre sa surface extérieure et le béton, nous

avons utilisé une barre constituée par l'assemblage
de deux fers ayant respectivement pour profil un demi

cercle de 15 mm de rayon. Dans chacun de ces fers

a été creusé un canal de, 10 mm de largeur sur 5 mm

de profondeur, destiné à loger une suite d'extensio-

mètres à résistance électrique - strain gages - (fig.5).

Nous avons considéré trois cas de sollicitation, cor¬

respondant respectivement:

1° à un essai de descellement par traction,

2° à un essai de traction,

3° à un essai de flexion.

Srral

l/is d'assemblage
'

Trou d'assemblage

Fig. 5 - Répartition des contraintes ae et %.

Disposition des extensiomètres à résistance électrique

(strain gages) à l'intérieur des barres.
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a) Essai de descellement par traction

L'étude de la répartition et de la variation des con¬

traintes d'adhérence clans l'essai de descellement par

traction se justifie par le fait que ce dispositif est le

plus utilisé dans les recherches se rapportant à l'ad¬

hérence. Par ailleurs, ce dispositif correspond à une

/^\ Déflecfomèrre

20 20 \X\
»

Plaque
d'appui

n e-SOm/n

r

Flj/pau mobile

dp |j mjLhifit'

d'essai

W/////////6-
Tuyau de

ral/onûemenf

Fig. 6 - Répartition des con¬

traintes a, et ».

Dispositif de l'essai de des¬

cellement par traction

multitude de cas réels où l'adhérence fait fonction de

moyen d'ancrage.

L'essai portait sur deux barres rondes enrobées sur

une longueur respectivement de 30 et 45 cm, soit 10. </

et 15.'/ (fig. 6), et une barre d'acier Tor enrobée sur

une longueur de 15.il 45 cm. Les essais sur les

deux barres rondes ont été répétés après que leurs

surfaces extérieures aient été rendues rugueuses par

filetage mécanique - profondeur du filet 0,4 mm.

Il ressort de l'examen des résultats obtenus que

pourdesfaibles charges, les contraintes d'adhérence r

n'intéressent pas toute la longueur d'enrobement dis¬

ponible (fig. 7, 8, 9, 10 et 11). Elles se répartissent sur

une profondeur lt / (fig. 4) selon une courbe pré¬

sentant un maximum au droit d'une section d'abscisse

: comprise entre </ et //. Au fur et à mesure qu'on

augmente la charge, les contraintes r se propagent

sur une plus grande profondeur li. Leur maximum

augmente ainsi que leur valeur moyenne r,,
, ,

.

.7. il. h

Tant que /; est plus petit ciue /, aucun glissement a'

n'a été observé à l'extrémité libre de la barre - extré¬

mité supérieure - (fig. 4). Le début du glissement </'

coïncide pratiquement avec la propagation des con¬

traintes r jusqu'à l'extrémité supérieure de l'éprou-

vette. La valeur maximum de la charge, /',„„,, est

supérieure à /', celle au début du glissement </'

(fig. 12, a). A /'„,,,, correspond une certaine valeur

du glissement </ dont nous préciserons par la suite

l'ordre de grandeur. Ce phénomène a été observé,

sans exception, sur tous nos essais ultérieurs de cles-

cellement par traction. Le rapport
/'

varie entre

0,90 et 0,70. Dans certains cas, il décroît jusqu'à 0,50.

Contrainte dans la barre Contrainte dans la barre £J£ en ko km
r-* f-, a £

ConiV d adhérence

Fig. 7 - Répartition des contraintes n,. et i.

Essai de descellement par traction. Barre ronde. / 10. </

Fig. 8 - Répartition des contraintes u, et i.

Essai de descellement par traction. Barre ronde, surface

extérieure corrodée par filetage, / 10. '/
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Par contre, à l'extrémité inférieure O (fig. 4), nous

avons relevé un glissement relatif g0 dès le début du

chargement. Ce phénomène a été également observé

dans tous les essais ultérieurs analogues, quelle que

soit la capacité d'adhérence. Le glissement g0 aug¬

mente avec la charge selon une loi d'allure parabo¬

lique, et au delà du maximum tend à se confondre

avec le glissement g' (fig. 12, a).

1. Relation entre la contrainte d'adhérence

et le glissement

La variation des glissements g0 et g' en fonction de

la charge, telle que nous venons d'en rendre compte,

nous amène à admettre l'existence d'une relation entre

la contrainte d'adhérence et le glissement en un

point.

En premier lieu il est bien évident, d'après la relation

existant entre Pet g', que la contrainte d'adhérence t

en un point quelconque continue à augmenter après

l'apparition du glissement au droit de ce point jusqu'à
un certain maximum correspondant à une valeur gm

de ce glissement. Cette valeur serait du même ordre

de grandeur que la valeur de g1 correspondant au

maximum de P.

La relation entre l'adhérence et le glissement serait

donc nécessairement celle représentée par le dia¬

gramme (a) de la figure 13. Toutefois t0, la contrainte

d'adhérence sans glissement correspondant à un état

initial de collage ou de solidarité parfaite, que présente

cette relation, semble être négligeable. En effet, quel

que soit le cas de sollicitation, descellement ou trac¬

tion, nous avons toujours observé le début du glisse¬
ment g0 dès le début du chargement et son augmen¬

tation avec la charge conforme au diagramme (a) de

la figure 12, c'est-à-dire régulière d'allure parabolique.
Ceci nous amène à négliger t0 et la relation entre l'ad¬

hérence et le glissement serait celle représentée par

le diagramme (b) de la figure 13.

Cette dernière forme du diagramme (r, g) est en

concordance très satisfaisante avec les résultats d'in¬

vestigations récentes sur la nature de l'adhérence1.

Ces résultats attribuent la totalité de l'adhérence à

une cause de nature mécanique: pénétration du lait

de ciment dans les aspérités de la surface rugueuse

des fers d'armature (fig. 29). En admettant comme

telle la raison de l'adhérence, il est évident que toute

résistance tangentielle en un point doit s'accom¬

pagner d'un mouvement longitudinal relatif infiniment

petit provoquant le coincement des dents de mortier

de ciment dans les aspérités. La chute de r au delà de

gm correspond au broyage de ces dents.

Selon la relation entre l'adhérence et le glissement

exprimée par le diagramme (b) de la figure 13, le début

Contrainte dans la barre «I |° Conh* d'adhérence Ven dq/cm1

Fig. 9 - Répartition des contraintes oe et t.

Essai de descellement par traction.

Barre ronde, 1= 15. d

Confraînte dans /a barre U£ en fcq /cm2
9 =-> •=> S q
S s s=> S s

s a s s s

M

Conh. d'adhérence

o c c=> o g Q

t-J •<*. to OO Ç ÇJ

H

I l [ '

- v s \
j cm/ |

/ ^y J

V en faj/cm2

S 10

u
8

fs B
-c

"4

11

ni

0
u

y
10 20 30 / j

Glissement goen1/l00 mm / //

y*

ty

M
lu

i s\ y\ \)

H
y*

A 1 i/y

f/ il i/ i/l/#\
°~[ / / ///il

0

iW&M\ wtfiïïïfr

1 Pogàny - Neuere Untersuchungen ùber das Wesen der Haft-

festigkeit. Zement, H 19, 1940.

Fig. 10 - Répartition des contraintes oe et t.

Essai de descellement par traction.

Barre ronde, surface extérieure corrodée par filetage,
Z = 15.d
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Contrainte dans la barre 0g en kg/cm' Confr d adhérence Ten kg/cm2

-

Y S» 2°Max
P* P=901)0

1°M31 .^

j557J^^
- P=4760

10 20 30

(j/issemenf g' en mm

Fig. 11 - Répartition des contraintes oe et t.

Essai de descellement par traction.

Barre d'acier Tor, l = 15. d

'/•fOO mm

du glissement a lieu en un point d'abscisse x dès que

les contraintes d'adhérence se propagent jusqu'à la

hauteur de ce point (flg. 4). Pour une profondeur de

propagation h > x, le glissement en x est

h

g S(fie Sb) dx (12)

ee désignant la déformation spécifique de l'armature

et Sb étant ici la déformation spécifique du béton au

voisinage immédiat de la barre. A l'extrémité O, on a:

n t

9o = J (Se — Sb) dx &Q I Se.dx (13)

Les valeurs extrêmes gm et tm ainsi que l'allure du

diagramme (v, g) varient d'un cas à un autre. Elles sont

évidemment fonctions des facteurs influant sur l'ad¬

hérence. En particulier, la valeur de gm, respective¬

ment celle de g' sous le maximum de la charge, seraient

de l'ordre de grandeur des irrégularités présentées

par la surface extérieure de la barre. Cette conclusion

sera suffisamment confirmée par les essais qui sui¬

vront.

La relation entre l'adhérence et le glissement déter¬

mine les états de contrainte et de déformation respec¬

tivement de la barre et du béton environnant. Elle est,

en d'autres termes, à la base de la répartition et de

la variation des contraintes d'adhérence. Or, la répar¬

tition et la variation des contraintes x telles qu'elles

ont été observées dans nos essais (fig. 7, 8, 9, 10 et'

11) sont bien compatibles avec la relation (t/, g)

exprimée par le diagramme (b) de la figure 13.

Cependant, la contrainte t en un point n'est pas

seulement fonction du mouvement longitudinal relatif

Po,

a) fers ronds

P
Epuisement de l'adhérence

*—

resp. de l'ancrage

1,01-

fmax

-f- t

/ '
f, /

; /
i/

Xy
/

i
i !
l !
1 !

;
; 0,07 mm

r0,10-

b) Fers profilés

Effet delà !
rotation |

( Barres torsadées)

[^Epuisement de

! l'adhérence

'0,10mm

9o ei 9'

Fig. 12 - Essai de descellement par traction.

Glissements aux extrémités

JEpuisement
de l'ancrage
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Fig. 13 - Relation entre la contrainte d'adhérence et le glissement

au droit de ce point. Elle dépend également de la pres¬

sion radiale entre la barre et le béton, fonction du

mouvement transversal relatif des deux matériaux.

En tenant compte de cette seconde relation, la répar¬

tition et la variation des contraintes d'adhérence, telles

que nous les avons observées, sont bien compré¬

hensibles.

M. Glanville1 a établi une théorie de la répartition

des contraintes d'adhérence au moyen d'une hypo¬

thèse faisant dépendre la contrainte T uniquement du

mouvement transversal relatif entre le fer et le béton.

Sans vouloir méconnaître cette relation, il nous

semble cependant inadmissible qu'une théorie, quelle

qu'elle soit, ne tienne pas compte de la relation entre

l'adhérence et le glissement. Cette relation est plus

importante que toute autre et une théorie fondée sur

cette relation conduit à des résultats plus proches de

la réalité.

2. Adhérence des fers d'armature profilés

Tout ce que nous venons de relater se rapporte à

l'adhérence des fers lisses, de section ronde ou de

forme quelconque, mais de surface extérieure cylin¬

drique. Pourlesfers d'armature profilés, nous sommes

amenés à distinguer deux phases dans leur sollici¬

tation au descellement.

Dans la première phase, l'ancrage s'effectue par

adhérence proprement dite sur la totalité de la sur¬

face extérieure de la barre à l'instar des barres rondes

ou cylindriques. Les résultats se rapportant à l'essai

effectué sur une barre d'acier Tor - spécimen le plus

courant des fers profilés tordus (fig. 11) - montrent

que dans cette première phase les contraintes t se

répartissent et évoluent comme si la nervure hélicoï¬

dale n'existait pas. L'essai sur la barre d'acier Tor

i W. H. Glanville - Department of scientific industrial research.

Technical paper No 10.

accuse en effet à la limite de cette première phase la

même valeur du glissement g' que celle observée sur

l'essai correspondant avec barre ronde (fig. 9). Néan¬

moins, la valeur de la charge est légèrement supé¬

rieure en raison de l'augmentation de la surface adhé¬

rente par la présence de la nervure. La limite de la pre¬

mière phase se manifeste plus ou moins distincte¬

ment par un accroissement plus ou moins marqué du

glissement <;', mais auquel ne succède pas l'épuise¬

ment de l'ancrage (fig. 12b). En effet, à l'épuisement

de l'adhérence proprement dite succède la butée de

la barre contre le béton qui l'enrobe grâce à la forme

propice de sa surface extérieure. La chutede la charge,

observée dans notre essai sur barre d'acier Tor à la

limite de la première phase,estconséquente à la rotation

du prisme de béton provoquée par l'effet de vis. Cette

chute, évidemment, n'intervient pas dans les cas réels

où la rotation du massif de béton n'est pas possible.

Dans cette deuxième phase, où la barre profilée

résiste par la forme accidentée de sa surface exté¬

rieure, on ne peut plus parler effectivement de con¬

traintes d'adhérence mais plutôt d'efforts de butée

s'exerçant tangentiellement aux endroits où la barre

bute contre le béton qui l'enrobe. Il ressort des cour¬

bes de répartition relevées sur la barre Tor dans sa

deuxième phase de sollicitation que l'épuisement de

l'ancrage dû au profil s'effectue selon un processus

analogue à celui de l'épuisement de l'adhérence. Cela

permet de conclure que l'adhérence n'est que la repro¬

duction à échelle réduite de la liaison d'une barre pro¬

filée au béton par l'adaptation du béton à la forme

accidentée de sa surface extérieure. Le maximum de

la charge, marquant la limite de cette phase et l'épui¬

sement de l'ancrage sur toute la longueur de la barre,

est intervenu sous un glissement g' de 3 cm, ordre de

grandeur de la distance séparant deux accidents con¬

sécutifs de la surface extérieure de la barre.
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v \ e~20mm

Fig 14 - Ropaitition des contraintes n e* '

Dispositif de I essai de traction

3 Signification et valeurs des résultats de l'essai

usuel de descellement

La propagation du glissement le long de la barre et

sa relation avec I adhérence, telles que nous venons

d'en rendre compte, ne permettent pas de donner,

comme le font certains auteurs, une signification spe

ciale au début du glissement a I extrémité libre de la

barre

La contrainte moyenne maximum d adhérence

ri
t ,1 I

(14)

correspondant a l'épuisement de l'ancrage n est pas

non plus significative quand elle s accompagne d un

glissement excessif de la barre Dans ce cas, une

valeur plus caractéristique serait celle de la contrainte

moyenne d adhérence correspondant a un glissement

de 0,10 mm considère comme limite Dans les essais

de descellement qui suivront nous avons eu soin de

relever également la contrainte moyenne cl adhérence

pour un glissement <i de 0,01 mm Bien que cette

valeur, r, ,
n'ait pas de signification spéciale en elle-

r\
même, le rapport avec la valeur de n au des

comme nous menons de le voir une caractéristique

importante d un cas d'adhérence donne

Vu les causes établies ci-dessus conditionnant la

répartition et la variation des contraintes d adhérence

les résultats relatifs a un cas d adhérence donne, ob¬

tenus au moyen du dispositif d'essai par descelle

ment sont évidemment fonction de toute modification

élastique ou géométrique de celui-ci Les résultats de

certains essais effectues au L F E M mettent en évi¬

dence I influence du dispositif d essai par lui même,

d une armature transversale du prisme de béton du

frottement du prisme ae béton sur le plateau d appui

(modifications élastiques) ainsi que de la longueur

d enrobement et du diamètre de la barre (modifica¬

tions géométriques) Nous reviendrons sur I influence

de ces différents facteurs au début du chapitre suivant

En particulier I influence de la longueur d enrobe¬

ment est prépondérante Celle ci ressort de la com¬

paraison des figures 7 et 9 respectivement 8 et 10

Comme on peut le constater les contraintes r dans

le cas d une plus grande longueur cl enrobement

s étalent sur une plus grande protondeur h De ce

fait le glissement au droit d un point donne cl abscisse

i ainsi que la contraction transversale de la barre au

droit de ce point augmentent plus rapidement Etant

donne que I adhérence dépend de chacun de ces deux

mouvements, comme nous I avons précise précé¬

demment, la diminution de la contrainte moyenne

maximum d'adhérence avec la longueur d'enrobement

est bien évidente

En conséquence pour que les essais de descelle¬

ment puissent servir en tant que dispositifs de com¬

paraison a I étude d un facteur donne de l'adhérence

il est absolument nécessaire d une part que toutes

les autres conditions par ailleurs soient identiques

et cl autre part que I écoulement, la rupture de la

barre ou I éclatement du béton n interviennent pas

avant l'épuisement de I adhérence

4 Glissement r/ a l'extrémité inférieure de

l'eprouvette

Comme on peut le voir en comparant les résultats

donnes dans les figures 7 et 9 a ceux donnes clans les

figures 8 et 10 une meilleure adhérence se manifeste

par une plus petite profondeur // sur laquelle se repar¬

tissent les contraintes et par une plus petite valeur du

rapport étant I abscisse de la section ou la cor-

cellement nous renseignent suffisamment sur la rela

tion de l'adhérence au glissement, cette relation étant

trainte r est maximum Ces deux manifestations d une

meilleure adhérence se repercutent sur la valeur du

glissement entre la barre et le béton a I extrémité mfe

neure du prisme En effet, ce glissement étant donne

par la relation (13), il est proportionnel a la sur¬

face du diagramme a (fig 4) Or, la surface de

ce diagramme est une fonction de h et de I abs¬

cisse r du point d'inflexion </ est donc une mdica-
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tion très précieuse de la qualité d'adhérence que

nous utiliserons souvent par la suite. Nous l'avons

relevé sur les éprouvettes de grande longueur d'en¬

robement au moyen du dispositif indiqué sur la

figure 6. Les valeurs données (fig. 9, 10 et 11) repré¬

sentent la superposition du glissement et de l'allonge¬

ment de la partie non-enrobée de la barre sur la lon¬

gueur e comprise entre la face inférieure du prisme de

béton et le point d'attache des appareils de mesure.

Le glissement g0 est alors donné par la différence entre

les indications des appareils de mesure et la droite

Ae. La comparaison des valeurs du glissement g0

correspondant respectivement au cas de la barre à

surface lisse et au cas de la barre à surface corrodée

montre dans quelle mesure ce glissement est affecté

par la capacité d'adhérence.

b) Essai de traction

Le dispositif d'essai de traction consiste en une

barre bétonnée dans un prisme et sollicitée à la trac¬

tion par ses deux extrémités (fig. 14). La longueur du

prisme a été choisie de 20. d = 60 cm et sa section

telle que max I x. it. d. dx n'amène pas lafissura-

o

tion du béton. Ce dispositif reproduit les conditions

dans lesquelles se trouve un élément compris entre

deuxfissures d'une pièce sollicitée à latraction lorsque

cette pièce a atteint son état de fissuration station-

naire. L'ouverture des fissures correspond au double

du glissement mesuré aux extrémités de l'éprouvette

entre la barre et la prisme de béton.

La figure 15 représente les résultats d'essai de trac¬

tion sur barre ronde à surface lisse et la figure 16 les

résultats obtenus sur la même barre après avoir cor¬

rodé sa surface extérieure par filetage mécanique. Il

apparaît des résultats obtenus que:

1° La répartition des contraintes d'adhérence le long

de la moitié de l'éprouvette peut s'expliquer aussi

bien que dans le cas de la sollicitation au descel¬

lement par le fait que la contrainte d'adhérence

en un point est fonction du glissement et de la

pression radiale au droit de ce point, ce dernier

facteur étant toutefois de seconde importance.

2° Les contraintes d'adhérence en traction sont plus

petites que celles données par l'essai de descelle¬

ment. Selon les valeurs données dans le tableau I,

les contraintes moyennes maxima pour la barre

ronde non corrodée correspondant respectivement

à chacun de ces deux cas de sollicitation sont dans

le rapport

Xv
-

3
(15)

3° Ces résultats confirment ce que nous venons de

relater dans l'étude analytique précédente quant

au rôle de l'adhérence dans le comportement des

pièces sollicitées à la traction, en particulier sur

son rôle dans la progression de l'ouverture des

fissures. - Voir diagrammes (charge, glissement

aux extrémités) (fig. 15 et 16).

c) Essai de flexion

L'essai de flexion portait sur une poutre de 120 cm

de portée et de 20 X 20 cm de section, armée d'une

barre ronde contenant une rangée d'extensomètres

à résistance électrique (fig. 17). Cette poutre fut solli¬

citée par deux charges symétriques espacées de 60cm

telles que la longueur d'ancrage de la barre, comptée

entre la charge et l'appui, soit de 30 cm c'est-à-dire

10. d. Ceci pour permettre la comparaison avec l'essai

de descellement correspondant à cette même lon¬

gueur d'ancrage. En même temps que les contraintes

le long de la barre nous avons mesuré les déforma¬

tions à l'arête comprimée et à l'arête tendue du béton

ainsi que le glissement de la barre aux extrémités de

la poutre.

1. Zone de flexion constante

La première fissure dans la zone de flexion cons¬

tante est intervenue sous une charge P = 1000 kg,

Tableau I

Contraintes d'adhérence x en kg/cm2

Etat de surface

de la barre

Descellement par traction Traction Flexion

Contrainte

max.

Contrainte

moy. max. %y

Contrainte

max.

Contrainte

moy. max. x?

Contrainte

max.

Contrainte

moy. max. tg

Ronde

non corrodée

Corrodée

par filetage

26

110

14,2 10

62

4,3

34

8,7 4,9

17



Fig. 15 - Répartition des contraintes ae et r.

Essai de traction.

Barre ronde

0,0f 0,03 0,05 0,07
Déformation spéc du béton en °loo

Fig. 16 - Répartition des contraintes oe et v.

Essai de traction.

Barre ronde, surface extérieure corrodée par filetage
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correspondant à une contrainte à l'arête tendue du

béton m,-. 19 kg cm-, soit un allongement spéci¬

fique ; /1: 0,054 "

,„„
calculées d'après les hypo¬

thèses relatives à la phase I avec un coefficient d'équi¬

valence n 6. Cette valeur relativement faible de

l'allongement spécifique limite du béton est une con¬

séquence de l'effet du retrait - conservation à l'air

de 45 ",, d'humidité relative. - Trois premières fissures

se sont formées simultanément (fig.18). Les con¬

traintes n, le long de la barre dans la zone du moment

constant se répartissent à la suite de l'apparition des

fissures suivant une ligne ondulée dont les maxima

ont lieu au droit des fissures et les minima au milieu

des intervalles séparant ces fissures. Les contraintes

d'adhérence se répartissent suivant la courbe dérivée

de la courbe de répartition des contraintes «,, c'est-

à-dire s'annulent au droit et à mi-distance entre les

fissures en changeant de signe.

En augmentant la charge, les contraintes r croissent

entraînant l'augmentation de l'effort de traction trans¬

mis au béton entre ces trois fissures. Sous une charge

comprise entre 2000 et 2500 kg, l'effort de traction

transmis au béton entre les fissures 1 et 2 fut suffi¬

sant pour provoquer une nouvelle fissure intermé¬

diaire. Tandis qu'entre les fissures 2 et 3, en raison

de la faible distance qui les sépare, le maximum de

la somme des contraintes d'adhérence le long de la

moitié de cette distance fut insuffisant à amener la

rupture du béton.

L'intervention de cette nouvelle fissure s'accom¬

pagne d'une chute prononcée de la contrainte de

traction dans le béton au voisinage de l'armature.

Elle amène en outre l'espacement des fissures à des

valeurs telles qu'avec l'augmentation de la charge

l'effort transmis au béton entre les fissures par l'effet

de l'adhérence est pratiquement négligeable. Ainsi

aucune nouvelle fissure n'apparut par la suite clans la

zone de moment constant. A partir de /' 2500 kg,

l'adhérence n'a presque plus aucun effet apparent le

long de cette zone, la répartition des contraintes n,,

étant devenue pratiquement uniforme.

La plus grande valeur que nous avons pu relever de

irr, est de 130 kg cmJ intervenant entre les fissures

1 et 2 sous /' 2000 kg, valeur légèrement inférieure

à la valeur limite Jov amenant la fissuration du béton.

A cette plus grande valeur mesurée de ta, corres¬

pond une contrainte d'adhérence maximum de 8,7 et

une contrainte moyenne r/( 4,9 kg cm-. Il ressort

du tableau I que ces valeurs obtenues en flexion sont

comparables à celles obtenues en traction et donc

également différentes des valeurs données par l'essai

de descellement.

2. Zone d'ancrage

Le long de la zone d'ancrage, entre la charge et

l'extrémité de la poutre, la répartition des contraintes

d'adhérence est plus régulière que dans l'essai de

descellement où les grandes valeurs des contraintes

5 30

-f

20 20

4 4 4

60

À fensomerre

30

50
Def/ecfomèrre

Elneri <p8

Fig 17 - Répartition des con¬

traintes <•>, et i

Dispositif de l'essai de flexion
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x se concentrent vers l'extrémité libre de la barre

(fig. 7). Sous une charge P = 3000 kg, la moyenne des

deux glissements observés aux extrémités a été d'en¬

viron 0,01 mm. Toutefois, l'épuisement de l'ancrage

n'a eu lieu que plus tard en raison de la présence des

étriers plus ou moins solidaires de la barre. Ce n'est

que sous la charge P = 5000 kg que l'ancrage de la

barre fut épuisé à l'extrémité droite à la suite de la for¬

mation et de l'ouverture de la fissure 6. L'arrêt par les

étriers ne pouvant être pris en considération, l'ancrage

par adhérence a donc été pratiquement épuisé sous

une charge légèrement supérieure àP= 3000 kg.

Sous cette charge, la contrainte moyenne effective

d'adhérence le long de la zone d'ancrage est:

tVeff. =

Je mesurée
.F.

7t. d. a'
14,5 kg/m2

a' étant la longueur totale d'ancrage comprise entre

la charge et l'extrémité de la poutre. Cette valeur de

la contrainte moyenne maximum est du même ordre

de grandeur que celle donnée par l'essai de descelle¬

ment. Tandis que sous la même valeur de P la con¬

trainte moyenne d'adhérence calculée est:

tVcalc.
Ce calculée • ** e

7t. d. a
= 23,9 kg/cm2

a étant la longueur théorique d'ancrage comprise

entre la charge et l'appui, ae étant calculée avec

n = 10.

Il s'en suit que l'on obtiendra une sécurité suffi¬

sante en utilisant dans le calcul de l'ancrage aux

extrémités des poutres les résultats de l'essai de des¬

cellement par traction, correspondant à la même lon¬

gueur d'ancrage théorique. Ceux-ci pourront toutefois

être augmentés dans le rapport —.

Si les barres sont pourvues de crochets terminaux,

il sera suffisant d'après l'essai (chap. III) que sous la

charge utile la contrainte d'adhérence moyenne cal¬

culée le long de la zone d'ancrage ne dépasse pas

la valeur maximum donnée par l'essai de descelle¬

ment.
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CHAPITRE II

ÉTUDE DE QUELQUES FACTEURS INFLUANT SUR L'ADHÉRENCE

DES FERS D'ARMATURE AU BÉTON

Le fait que la contrainte d'adhérence est fonction

du glissement et du mouvement radial relatif de l'acier

et du béton ne permet pas de préciser une résistance

d'adhérence limite 4'application générale en tant que

caractéristique d'un état d'adhérence donné. Non

seulement les contraintes d'adhérence le long d'une

barre d'armature diffèrent par leurs valeurs, leurs

variations et leur répartition selon le mode de sollici¬

tation, mais encore sous un mode de sollicitation

donné ces contraintes sont fonctions de certaines

données dimensionnelles et élastiques.

L'influence d'un facteur de l'adhérence ne pourrait

donc être précisée que par des résultats comparatifs

obtenus par un dispositif d'essai bien déterminé.

En raison de sa simplicité, on a tout intérêt à choisir

l'essai normal de descellement par traction.

A. Facteurs de nature élastique et géométrique

Avant de commencer l'étude d'un certain nombre

de facteurs de l'adhérence, il serait utile de reprendre

ce que nous avons déjà relaté au chapitre précédent

quant à la dépendance des résultats des essais nor¬

maux de descellement par traction de certaines con¬

ditions géométriques et élastiques. Nous allons exa¬

miner en particulier l'influence de la longueur d'en¬

robement et celle du diamètre étant donné leur intérêt

pratique.

a) Influence de certaines conditions

élastiques

Sur la figure 19 (a) ont été relevés quelques résul¬

tats correspondant à différents dispositifs d'essai de

descellement par traction: avec ou sans armature

transversale et avec ou sans frottement entre le bloc

de béton et le plateau d'appui de la machine d'essai.

Les écarts entre lés résultats s'expliquent par l'état

b)

20 20

Acier normal

$20 mm

Y^Wkolcm2
55,5

Fig. 19 - a) Influences:

du sens de bétonnage de la barre, du dispositif d'essai et de l'armature transversale.

Résultats extraits des essais du L.F.E.M. (1943). Béton C.P. 300, plastique, grains 0-15 mm, âge 28 jours, w^j= 400 kg/cm2

b) Influence du retrait

Résultats puisés des essais du L.F.E.M. (1948). Béton C.P. 300, plastique, grains 0-15 mm, âge 28 jours
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de déformation du bloc de béton dans chacune des

différentes conditions envisagées. Vu leur nature,

ces conditions peuvent être qualifiées d'«élastiques ».

Une autre condition susceptible du même qualificatif,

ayant aussi une influence marquée sur les résultats

des essais de descellement, est celle de la vitesse

d'application de la charge. Une grande vitesse de

chargement peut en effet donner lieu à des résultats

de 50",, plus élevés. Pour obtenir des résultats com¬

parables, il est donc indispensable de maintenir d'un

essai à l'autre la même vitesse de chargement. Il y

aurait encore à ajouter, dans ce même ordre d'idée,

l'influence du retrait du béton autour de la barre. Ce

retrait a pour effet de développer un système initial

de contraintes d'adhérence réduisant la résistance

totale au descellement (fig. 19b). Toutefois le sens

de bétonnage de la barre, dont l'influence est notable,

sort du cadre des conditions précitées. Cette condi¬

tion se rapporte, comme nous le verrons par la suite,

à la qualité de l'enrobement.

Tenant compte de ces différentes causes de dis¬

persion, nous avons pris soin dans nos essais qu'au¬

cune influence étrangère ne vienne se superposer à

celle du facteur considéré. En particulier nous avons

observé la constance de la composition du béton dont

la courbe granulométrique et les caractéristiques sont

données par la figure 20'. Le dispositif d'essai donné

parla figure 21 nous a permis de relever en même temps

le glissement à l'extrémité inférieure de l'éprouvette.

Ce glissement est, comme nous venons de le voir une

indication précieuse de la capacité d'adhérence.

b) Influence de la longueur d'enrobement

Les résultats communiqués par différents auteurs

sur l'influence de la longueur d'enrobement sont assez

concordants. Cette influence se manifeste par un

décroissement de la contrainte moyenne maximum

d'adhérence avec l'augmentation de la longueur d'en¬

robement (fig. 22). Une explication de ce fait a déjà

étédonnée en fonction du glissement le long de la barre

et du mouvement radial relatif entre l'acier et le béton.

De sa théorie sur la répartition des contraintes

d'adhérence le long d'une barre enrobée, (Hnnrilh'-

1 Ce béton a été uti'ise pour tous nos essais sauf ceux qu' se rap¬

portent à l'influence des produits d'addition pour lesquels le béton

correspond aux données de la figure 36.

2 Glanville suppose que sous la charge maximum amenant le des¬

cellement de la barre, la contrainte d'adhérence en un point quel¬

conque est donnée par,

' '„- t." (16)

i étant la contrainte d'adhérence limite, caractéristique d'un

état d'adhérence donné, au point où le mouvement radial <> entre

le béton et l'acier est nul. A est une constante homogène à kg cm

En difTérentiant la relation (16) et en l'associant à la relation (1)

on obtient une équation différentielle du 1 ordre à variables

séparées en t et .r dont l'intégration permet de déduire facile¬

ment la relation (17) donnée ci-dessus.

iîk M BT
O

'
tnm Q

'
mm

Î500 900 fallnfcm'

? 8

Oismefrc des trous ronds

Fig. 20 - Courbe granulométrique 0-15 mm.

Béton C.P. 300. Consistance plastique. Teneur en eau 7,8 du

poids des matériaux secs. Mise en œuvre normale. Conservation à

l'air humide 95 ",,. Age 28 jours. ,rJj <s 300 kg cm'.

dérive une relation entre la contrainte moyenne maxi¬

mum d'adhérence t y et la longueur d'enrobement /,

exprimée par:

r„
W

l.r.l
1

- l.r.l,
(17)

A

.' /•:,. m,.
homogène à (longueur)

/
/•-',. est le module d'élasticité de l'acier et son

coefficient de Poisson.

Bien que l'hypothèse admise par Clniwillr à la base

de sa théorie n'exprime pas entièrement ce qui se

Fig. 21 - Dispositif d'essai par descellement à la traction.
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10 20 30 40 50

Longueur rj'enrobemenr l en cm

10 20 30 40 50

Longueur d'enrobement l en cm

a) Fers ronds

Fig. 22 - Influence de la longueur d'enrobement.

b) Fers profilés.

Essais du L. F. E. M.

Béton C.P. 300, plastique,

Acier
cm!

U

cm

U,
cm

grains 0-15

vation à l'air

âge en jours

mm, conser-

humide 95 %

a^kg/cma

Rond 52 0 20 3,14 6,30 6,30 31 400

Tor e- 20 3,22 7,08 6,35 35 327

Isteg 2 0 14 3,08 8,80 6,20 30 313

Caron No 30 4,02 7 35 7,10 115 469

passe dans la réalité, la relation (17) ci-dessus est en

concordance assez, satisfaisante avec les résultats

de ses essais ainsi qu'avec ceux d'Abrams1. En effet,

Glanville dans sa théorie a fait complètement abstrac¬

tion de la relation entre l'adhérence et le glissement

dont le rôle, comme nous l'avons montré, est déter¬

minant dans le jeu des contraintes. Cependant, étant

donné sa complexité, il n'est pas possible d'exprimer

mathématiquement ce qui se passe en réalité par des

relations analytiques simples. Toutefois, selon les

valeurs données dans le tableau II, la relation em¬

pirique
_

Vv-Vl =cte (18)

se révèle être en concordance assez satisfaisante

avec les résultats d'essai.

Nous admettons à priori que cette relation simple

s'applique à tous les cas réels de la construction en

béton armé, où les barres d'armature sont sollicitées

au descellement par traction. Pour le cas analogue de

sollicitation intervenant aux extrémités des poutres,

nous verrons dans l'étude consacrée à la flexion

(chap. III) que la relation ci-dessus reste valable.

Tableau II

(Résultats extraits des essais du L. F. E. M. 1944)

D. A. Abrams, University of Illinois - Engineering Expérimental

Station. Bul. No 71 (1913). Lewis Institute, Chicago. Structural

Materials Research Laboratory. Bul. No 17 (1925).

Acier rond 52, 0 20 Acier Tor, (() 20 Acier Caron, N» 30

l

cm

%v
kg/cm2 rv.Vi

l

cm kg/cm2 TV-V'
l

cm kg/cm2 %v\i

10

20

30

40

50

79,1

65,7

46,1

40,1

37,0

250

294

252

254

261

10

20

30

40

50

64

44

43

37

284

242

272

263

10

20

30

40

50

78

58

51,7

49,3

348

319

328

349
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10 10 30

Diamètre de la barre en mm

40
"

10
fs

20 30 40

Diamètre de la barre en mm

Fig. 23 - Influence du diamètre.

Résultats de différents auteurs.

c) Influence du diamètre

Les résultats communiqués par différents auteurs

sur l'influence du diamètre des barres sont en général

très peu concordants et souvent contradictoires

(fig. 23). A titre d'exemple: Von Emperger1 trouve

pour une longueur d'enrobement constante une dimi¬

nution de la contrainte moyenne maximum d'adhé¬

rence avec l'augmentation du diamètre. Glanville,

s'appuyant sur les résultats d'essais d'Abrams, sou¬

tient dans sa théorie sur la répartition des contraintes

d'adhérence qu'elle est indépendante du diamètre -

- équation (18) - Fleig* ainsi que Guidi3 trouvent par

contre une augmentation, enfin Pogàni conseille d'uti¬

liser des fers de grand diamètre en vue d'une meil¬

leure adhérence.

L'incompatibilité de ces résultats est une consé¬

quence de la superposition d'influences étrangères à

celle du facteur diamètre. En particulier, les résultats

d'essais sur une grande longueur d'enrobement n'ont

aucun sens en raison* de l'intervention de l'écoule¬

ment de l'acier avant l'épuisement de l'adhérence.

Par ailleurs, des résultats relevés sur des essais com¬

paratifs où toutes les autres conditions ne sont pas

rigoureusement identiques ne sont pas non plus

dignes de foi. En particulier, aucun auteur n'a prêté

attention à la rugosité de la surface extérieure des

barres utilisées dans ses essais, rugosité dont l'in-

1 Von Emperger, Die statische Bedeutung des Haftwiderstandes

im Tragwerk aus Eisenbeton. Béton und Eisen, 1940, H 7 und 8.

2 R.FIeig, Die VerbundwirkungbeimK-Beton. Diss.T. H. Karlsruhe.

5 Guidi, Sulla unione dei ferri nelle costruzioni in béton armato.

fluence est considérable. C'est à cette influence sur¬

tout que nous attribuons la dispersion des résultats

qui doivent être souvent altérés par l'effet concomi¬

tant de la rugosité.

Afin d'éliminer l'effet de la rugosité, nous avons

entrepris des essais sur des barres rondes d'acier

normal choisies à l'état de neuf - état de fabrication -

dont la surface extérieure est exempte de toute trace

de rouille ou de corrosion. Dans ces conditions, la

rugosité de la surface extérieure se réduit à celle,

donnée aux barres par laminage. Cependant, cette

rugosité de fabrication n'est pas la même pour tous

les diamètres. Elle semble être moindre pour les

faibles diamètres que pour les grands. Ces écarts

dans la rugosité de fabrication leur étant toutefois

propre, les résultats ont néanmoins plus de valeur

que ceux correspondant à des barres différemment

corrodées pendant l'entreposage. N'étant pas ainsi

en mesure d'éliminer complètement l'effet de la rugo¬

sité par le choix de barres à l'état de neuf, nous avons

entrepris parallèlement des essais sur des barres qui

ont été amenées rigoureusement au même degré de

rugosité par polissage.
Nous avons entrepris deux séries distinctes d'essais

de descellement par traction, l'une avec une longueur
d'enrobement de 40 cm, l'autre avec une longueur
d'enrobement de 20 cm respectivement 10. d.

1. Première série d'essais - longueur d'enrobement

40 cm

La première série n'a pas pour but d'établir l'in¬

fluence du diamètre en considérant la contrainte
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4000
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2000

o 1000

3000

10 20 30 40

Di'amè/re de la barre d en mm

10 20 30 40

Diamèrre de la barre d en mm

Fig. 24 - Influence du diamètre.

Longueur d'enrobement 40 cm. Acier rond normal

a) Glissements aux extrémités de l'éprouvette en fonction de la contrainte dans la barre

b) Glissement g0 en fonction du diamètre pour des contraintes oeo données

c) Contrainte oe0 en fonction du diamètre pour des glissements g0 donnés •

moyenne maximum d'adhérence, étant donné qu'en

raison de la longueur d'enrobement adoptée les bar¬

res de petits diamètres atteindront leurs limites d'élas¬

ticité os avant l'épuisement de leur adhérence. Dans

cette série d'essais nous avons observé surtout le

glissement g0 à l'extrémité inférieure de l'éprouvette

en fonction de la contrainte o*eo dans la partie non-

enrobée de la barre (fig. 24, a).

Moyennant une hypothèse simplificatrice nous

allons montrer comment l'observation de ce glisse¬

ment pourrait nous renseigner sur la variation de la

capacité d'adhérence en fonction du diamètre. En

substituant à la courbe de répartition des contraintes

Oe deux arcs de parabole raccordés au point d'abs¬

cisse z - abscisse du point d'inflexion de la courbe

z

(Te (fig. 25) et en posant

donné par la relation (13), s'écrit:

oe„.h

le glissement g0

9o =
3Ee

(1 + c) (19)
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Les contraintes t se répartissent en conséquence

selon une ligne en chevron dont le sommet se trouve

à l'abscisse z. Une condition d'équilibre permet

d'écrire:
'

Geo
.

d

V„

'

i
h = (20)

En remplaçant h par sa valeur dans l'équation (19) on

obtient:

d'où

ffo

*v--

Ee.tv 12

a„„2 d

Ee. g0 12

iôd + c)

(1 + c)

(21) a

(21) b

L'équation (21, a) exprime donc que le glissement g0,

pour une contrainte donnée aeo, est proportionnel au

diamètre et inversement proportionnel à la contrainte

moyenne d'adhérence tv qui exprime dans ces cir¬

constances la capacité d'adhérence.

Les résultats obtenus montrent que l'augmentation

du glissement g0 en fonction du diamètre, pour des

contraintes aeo données, est d'allure légèrement para¬

bolique de concavité tournée vers l'axe des ordonnées

(fig. 24, b). Ceci signifie que la capacité d'adhérence a

tendance à décroître avec l'augmentation du diamètre.

Afin de fixer les idées, nous donnons en fonction du

diamètre les valeurs moyennes de tv calculées à partir

des valeurs relevées de aeo et de g0 au moyen de la

2
relation (21, b) où nous avons pris c = -=-.

Diamètre mm 6 10 20 30 40

tD kg/cm2 24,5 22,5 22,5 20 20

Les résultats de cette première série d'essais sont

intéressants surtout pour les problèmes de la fissura¬

tion en traction et en flexion. Bien que la valeur du

1 glissement aux lèvres de la fissure, déterminant son

ouverture, n'est pas comparable à celle du glissement

g0, sa variation en fonction du diamètre serait à priori

analogue à celle de g0. Ce qui nous permet de con¬

clure en nous référant aux graphiques (b) de la

figure 24 que:

1° en raison de la diminution de la capacité d'ad¬

hérence l'augmentation de l'ouverture des fis¬

sures avec le diamètre est légèrement supé¬

rieure à une augmentation linéaire;

2° l'ouverture permanente des fissures correspon¬

dant au glissement résiduel est également une

fonction croissante du diamètre.

Les graphiques (c) de la même figure donnent la

variation de la contrainte dans l'acier en fonction du

diamètre pour une ouverture donnée de la fissure.

Il aurait été difficile d'établir ces résultats par l'ob¬

servation directe des fissures, étant donné que des

mesures aussi précises ne sont pas possibles aux

lèvres des fissures.

\&MZ

ï
Fig. 25 - Répartition hypothétique simplifiée des

contraintes ae et % au descellement.

2. Deuxième série d'essais - longueur d'enrobement

20 cm et 10. d

La deuxième série d'essais portait simultanément

sur des barres rondes à l'état brut de laminage et sur

des barres rondes de surface extérieure polie, en¬

robées sur une longueur de 20 cm, respectivement de

10. d (fig. 26). Les résultats obtenus accusent dans

chacun des deux cas considérés une diminution de la

contrainte moyenne maximum d'adhérence avec les

valeurs croissantes du diamètre. Toutefois cette dimi¬

nution est plus prononcée pour les barres polies que

pour les barres à l'état brut de laminage. Ceci est dû

évidemment au fait que les barres de grands dia¬

mètres, à l'état brut de laminage, sont plus rugueuses

que celles de petits diamètres. Ce fait se manifeste

d'ailleurs par la forme de la surface hachurée - com¬

prise entre les deux diagrammes correspondant res¬

pectivement au maximum de l'effort de descellement

et au glissement de 0,01 mm. L'écart entre tv et t0o,oi

est, comme nous le verrons par la suite, une fonction

croissante de la rugosité.

On peut constater par ailleurs que la diminution de

ty est moins prononcée pour le cas d'une longueur

d'enrobement constante que pour celui où le rapport

J_
d

est constant. Il en résulte quetryest une fonction

décroissante du rapport-^et non de la longueur d'en¬

robement elle-même. Tenant compte simulantément

Tableau III

1= Cte 4- = Cte
d

d

cm kg/cm2

6 d

cm

%v
kg/cm2 %v. (d) 3

1

2

3

4

41

37,5

35

32,5

41

42

42

41

1

2

3

4

64,5

37,5

32,5

30

64,5

60

68

75
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de l'influence de la longueur d'enrobement et de celle

du diamètre, la relation empirique (18) donnée précé¬

demment serait de la forme:

*v. $".*• =

avec u < v < 1.

Cte (22)

Les valeurs données dans le tableau III montrent

1 2
que pour u =

-^
et v =-=-, nos résultats d'essais sur

barres rondes à l'état brut de laminage sont en con¬

cordance assez satisfaisante avec la relation (22) ci-

dessus.
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Fig. 26 - Influence du diamètre.

Longueur d'enrobement 10. d et 20cm. Acier normal et poli.

B. Facteurs se rapportant à l'armature

L'adhérence d'une barre d'armature est indépen¬

dante de ses propriétés mécaniques, mais est étroite¬

ment liée à l'état de sa surface ainsi qu'à la forme de

son profil longitudinal.

a) Influence de la rugosité de la surface extérieure

de l'armature

Selon les essais déjà effectués, la capacité d'ad¬

hérence d'une barre donnée dépend étroitement de

l'état de rugosité de sa surface extérieure. Elle est

d'autant plus élevée que la surface extérieure est plus

rugueuse. Pour fixer les idées, nous renvoyons le lec-

teuràun essai comparatif effectué en 1943 au L.F.E.M.

(fig. 27).

L'importance du rôle de la rugosité, telle qu'elle se

manifeste dans les résultats de cet essai, est en par¬

fait accord avec l'hypothèse de pénétration admise à

la base du phénomène de l'adhérence1.

Certains auteurs admettent que l'adhérence est due à un colle-

ment proprement dit par l'Intermédiaire d'un produit colloïdal

formé durant la prise. D'autres ramènent l'adhérence à une résis¬

tance de frottement due au serrage de la barre par le béton envi¬

ronnant à la suite de son retrait. Toutefois, ces hypothèses sont

souvent contredites par les résultats d'essais.

Selon cette hypothèse, la rugosité n'est pas seule¬

ment un des paramètres importants de l'adhérence,
mais une condition nécessaire à son existence. En

d'autres termes, une barre d'armature dont la surface

extérieure serait rigoureusement lisse n'adhérera pas

au béton. Cette conclusion n'est toutefois pas suscep¬

tible d'une vérification expérimentale puisque une

rugosité nulle n'est pratiquement jamais atteinte. Mais

la comparaison de l'adhérence d'une barre polie à

celle d'une barre de rugosité normale suffit pour nous

convaincre.

1. Effets de la rugosité dans les essais

de descellement

Dans les essais de descellement par traction nous

avons constaté qu'une plus grande rugosité entraîne

l'augmentation du glissement g' au descellement et la

diminution du rapport —j,0—. Cette valeur de g' a
irmax

toujours été de l'ordre de grandeur des irrégularités
de la surface extérieure de la barre.

Sur la figure 28, nous donnons trois diagrammes

charge-déplacement relevés sur la machine d'essai et

correspondant respectivement à une barre polie.à une

barre de rugosité normale - état brut de laminage - et
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Conrrainlt'i d. adhérence

Contraintes dans (acier

Normale Corrodée
fortement

corroder

Fig. 27 - Influence de la rugosité.

rugosité naturelle

Essai du U F E M. (1943). Béton C.P. 300, plastique,

grains 0-15 mm, w,lj = 450 kg cm '.

à une barre fortement rugueuse. Dans le cas d'une

barre polie on constate une nouvelle augmentation de

la charge après une première chute marquant l'épuise¬

ment de son adhérence. Ce fait est dû à un frottement

de glissement dont la valeur dans ce cas n'est plus

négligeable étant donné que les deux surfaces en con¬

tact sont planes. Les mêmes conditions ne se pré¬

sentent pas pour une barre rugueuse, ce qui explique

pourquoi dans ce cas ce phénomène n'a pas été ob¬

servé.

2. Définition d'un indice de rugosité

L'importance de la rugosité nous incite à la définir

par un indice caractéristique lui servant d'échelle de

valeur dans la mesure de son influence sur l'adhé¬

rence. Au premier abord, on est porté à adopter la

hauteur moyenne o des aspérités comme indice de

rugosité. Néanmoins, il semble que l'espacement

moyen p entre les aspérités a un effet contraire à celui

de ij (fig. 29). Cela nous amène à chercher un indice

de rugosité de la forme,

o"
(23)

En introduisant cet indice dans la relation empirique

(22), exprimant l'influence de la longueur d'enrobe¬

ment et du diamètre, nous obtenons:

r\-. <IJ.
V

Cte (24)

En écrivant que le coefficient de r\- est un nombre

sans dimension, nous aurons:

« = ** +
i

(25)

Les valeurs les plus simples de " et ! satisfaisant à

cette condition sont u I et ,i -

.

>

Nous adoptons alors comme indice de rugosité:

o

i =

^ P

(26)

P +

Qj

CL)

CL

CD

6 5

Barre ronde $20 mm
,

1 = 20 cm

Pohe

Max

( descellement )

a'=1mrn

1 2 3

Deplaccmcnr en cm

1 Z 3

Déplacement en cm

1 2 '5 4

Déplacement en cm

Fig. 28 - Influence de la rugosité.

Diagrammes caractéristiques relevés sur la machine d'essai
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et la relation (22) devient ainsi:

T\ ,1' Cte (27)

Afin de rendre compte dans quelle mesure ces spé¬

culations concordent avec la réalité nous aurions dû

entreprendre un grand nombre d'essais sur des barres

Mortier de ciment

Fig. 29 - Coupe longitudinale agrandie de la surface exté¬

rieure d'un fer rond d'armature

de même diamètre enrobées sur une même longueur,

mais dont l'état de surface aurait été différent, en pre¬

nant soin de relever sur chacune d'elles au moyen

d'un profilomètre ou de tout autre appareil de même

espèce les valeurs moyennes de o et de /> qui leur sont

propres. Malheureusement, un tel travail a été hors

de nos possibilités. Nous nous sommes contentés

d'un certain nombre d'essais sur des barres de rugo¬

sités artificielles différentes correspondant à diffé¬

rents spécimens de filetage (fig. 30). Dans ces con¬

ditions, la rugosité est régulière sur toute la surface

d'une même barre et les valeurs de n et de // qui lui

correspondent sont bien déterminées. /» est donné

par le pas du filet et o par le rapport
'

qui a été choisi

le même pour tous les spécimens de filetage consi¬

dérés. Les résultats d'une première série d'essais

effectués sur une longueur d'enrobement de 20 cm

sont sujets à caution à cause de l'intervention de

l'écoulement de l'acier. Les résultats obtenus sur une

longeur d'enrobement de 10 cm, bien qu'ils soient plus

ou moins altérés par la fissuration du béton, sont plus

dignes de foi. Et, comme on peut le constater, les va-

o

leurs de ." leur sont pratiquement proportionnelles.
\ /'

b) Influence du profil

1. Différentes sortes de fers d'armature profilés

Il s'agit du profil longitudinal d'un fer d'armature.

Une forme propice de ce profil est susceptible d'aug¬

menter sa capacité de liaison au béton. On peut sépa¬

rer les nombreux spécimens de fers d'armature pro¬

filés en deux grandes catégories, à savoir: les fers

torsadés et les fers crénelés.

Les fers torsadés sont obtenus par torsion à froid

d'un fer cylindrique de section non-circulaire. Cette

torsion a pour effet d'élever sa limite apparente d'élas¬

ticité tout en lui donnant un profil favorable à l'aug¬

mentation de son adhérence. Par contre, les fers cré¬

nelés, obtenus directement par laminage, sont des

fers de dureté naturelle présentant un palier d'écoule-

«J 20

*' F/ssuraffon du

prisme de befon

k'
Ecoulement
de l'acier

Fig. 30 - Influence de la rugosité.

Rugosité artificielle par filetage
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ment bien prononce Ce sont des fers cylindriques, de

section souvent circulaire, dont la surface extérieure

est convenablement profilée par des créneaux, bos¬

sages ou empreintes places a des distances régu¬

lières On rencontre cependant certains spécimens

de fers d armature profiles qu on peut considérer

comme mixtes

Le succès de I emploi d'un fer profile est étroitement

lie

1 a la supériorité effective de sa capacité d adhe

rence en comparaison de celle d'un fer rond d'égale

section et cela pour différents cas de sollicitation

2" a sa résistance a la fatigue qui, relativement a

un fer lisse d égale section, ne devrait pas présenter

une diminution notable La diminution de la résistance

à la fatigue des fers profiles est une conséquence de

l'effet connu sous le nom d'«effet d'entaille»

3 a l'économie de sa fabrication

Les recherches actuelles tendent au profil optimum

répondant le mieux aux trois conditions ci-dessus

2 Fers torsades usuels compares au fer rond 52

Comme nous l'avons déjà vu l'adhérence des fers

profiles présente deux phases distinctes La première

est la phase d'adhérence proprement dite Dans la

seconde phase, la barre est retenue par le béton en

robant grâce au profil favorable de celle-ci Dans le

cas ou la barre est sollicitée au descellement par trac¬

tion, cette deuxième phase est marquée par un glisse¬

ment important de la barre dans sa gaine de béton

L'importance de ce glissement est telle que cette

deuxième phase ne peut pas être prise en considéra¬

tion Au delà d'un certain glissement l'augmentation

de la résistance au descellement n'a plus aucun sens

Dans le chapitre précèdent nous avons fixe ce glisse

ment limite a 0,10 mm à l'extrémité libre de la barre

Les résultats donnes sur la figure 22 se rapportent

a l'acider rond 52 et a trois spécimens usuels defers

Fig 31 Profils usuels

1 Rond 2 Tor 3 Istecj 4 Caron

torsades Tor Isteg et Caron (fig 31) Les valeurs se

rapportant aux fers torsades correspondent a la limite

de la première phase de leur adhérence Celle-ci est

marquée par une première chute de la charge corres¬

pondant a la rotation du prisme de béton - effet de

vis Afin de rendre compte de I efficacité de ces fers

compares au fer rond, ces valeurs sont données en

fonction du périmètre I d une barre ronde d égale

section et non du périmètre effectif ' Il est évident

qu'un fer profile est d autant plus avantageux que le

rapport est plus eleve Maigre cela, les valeurs

données dans la figure 22 ne sont pas directement

comparables entre elles étant donne que le béton,

d une série d essais a I autre, ne présente pas la même

résistance Neanmoinsen supposantque ri estdirec-

tement proportionnelle a „ 11, la résistance du béton

a l'écrasement sur cube, les résultats de la figure 22

ramenés a une même valeur de,, /,/, révèlent que les

différents spécimens de fers d'armature considères se

classent par ordre d'efficacité croissante selon le

schéma suivant

Ac r 52 Caron Tor Isteg

r\ , kg cm 49 50 59 68

Les valeurs ci dessus de r\ correspondent a„ •/,/ =

300 kg cm et a des barres équivalentes environ a

1 0 20

3 Essais comparatifs par descellement a la traction

sur grande longueur d'enrobement

Les résultats des essais normaux de descellement

par traction ne suffisent pourtant pas à établir d'une

manière absolue l'efficacité d'un fer profile Celle-ci

peut fort bien dépendre du mode de sollicitation Tout

en ayant en vue de les compléter par des essais de

traction et de flexion, nous avons entrepris des essais

comparatifs de descellement par traction sur une

wp#uwfmmpiipii..nii. f ni.nii§niBg|

Fig 32 - Profils spéciaux

1 Tor spécial droit 2 Tor spLCial tordu 3 Tentor droit

4 Tentor tordu
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grande longueur d'enrobement où nous avons ob¬

servé en particulier le glissement au droit de la sec¬

tion d'encastrement de la barre dans la masse de

béton. Dans une première série d'essais, nous avons

comparé à l'acier rond normal et entre eux les trois

spécimens de fers torsadés précités devenus d'usage

courant en Suisse et à l'étranger. Dans une deuxième

série, à titre indicatif, nous avons considéré deux

types caractéristiques de fers crénelés, respective¬

ment droits et tordus, parmi les nouveaux spécimens

que la maison Von Moos, Lucerne, a soumis au

L.F.E.M. (flg. 32).

Profils usuels

Comme nous l'avons déjà expliqué, outre le fait

qu'en lui-même il est un critère de la capacité d'adhé¬

rence, le glissement g0 à l'encastrement de la barre est

aussi un indice de la progression des fissures autour

de la barre. En particulier, le glissement résiduel est

un indice de l'ouverture permanente des fissures au

déchargement. En considérant le glissement g0 (fig.

33), les profils usuels se classent par ordre d'efficacité

croissante selon le schéma suivant:

Normal - Isteg - Tor - Caron

Cet ordre ne se trouve pas être modifié en prenant

comme critère la contrainte moyenne d'adhérence

correspondant à un glissement g' à l'extrémité libre

de la barre de 0,10 mm.

L'épuisement de l'adhérence proprement dite, accu¬

sant la limite de la première phase dans l'adhérence

des fers profilés, s'est manifesté également pour

chacun des trois fers torsadés usuels par une première

chute de la charge. Il est intervenu sous des valeurs

du glissement g' du même ordre de grandeur que

celles observées à l'épuisement de l'adhérence du

fer rond normal, mais pour des valeurs de la con¬

trainte moyenne d'adhérence supérieures à celles

correspondant à ce dernier cas, sensiblement selon

le rapport -jj-.

Comme nous l'avons déjà expliqué, la chute de la

charge est une conséquence de la rotation du prisme

de béton. Cette chute en effet n'a pas été observée

sur des essais correspondant mieux aux cas réels où

toute rotation du prisme de béton a été empêchée. Cet

effet de vis, propre aux fers torsadés, est à leur dés¬

avantage. Il a pour conséquence en effet de super¬

poser à la sollicitation de traction dans la barre une

sollicitation de torsion. L'état de contrainte résultant,

qui n'est plus monoaxial, limite l'utilisation totale de

la capacité de résistance à la traction de l'acier par

l'intervention de la contrainte de comparaison. .

Dans la deuxième phase, la résistance au descelle¬

ment des barres Tor et Caron augmente avec le glis¬

sement tandis que celle de la barre Isteg se maintient

à une valeur pratiquement constante inférieure à la

limite de la première phase de son adhérence. Après

un glissement de 11 cm, la résistance au descellement

de la barre Tor atteint un maximum de 50% supérieur

à celui qui marque la limite de la première phase de

son adhérence tandis qu'après un glissement de 7 cm

la barre Caron s'est rompue avant l'épuisement de sa

résistance au descellement.

Pour conclure, il semble que pour la sollicitation de

descellement par traction, dans la limite d'un glisse¬

ment critique de 0,10 mm à l'extrémité libre de la barre,

les fers profilés usuels ne présentent pas une capacité

d'adhérence de beaucoup supérieure à celle de l'acier

rond normal. Néanmoins, ils présentent une réserve

de 50 à 100% contre le descellement total.

L'observation du glissement g0 révèle que l'ouver¬

ture des fissures en traction et en flexion sera plus

petite pour les fers profilés que pour le fer normal;

et cela à priori dans les proportions des résultats

donnés sur la figure 33. Ces renseignements ne sont

toutefois pas suffisants pour nous fixer sur la supério¬

rité effective des fers profilés en traction et en flexion.

Profils spéciaux

Les résultats de la deuxième série d'essais com¬

paratifs effectués sur deux types de fers crénelés, con¬

sidérés respectivement à l'état droit et tordu, permet¬

tent d'énoncer les conclusions suivantes:

Les fers crénelés à bossages tels que ceux du type

du Tentor sont plus adhérents que ceux à empreintes.

La torsion à froid des fers crénelés a un effet heu¬

reux sur leur capacité d'adhérence ainsi que sur leurs

propriétés mécaniques: limite apparente d'élasticité

et résistance à la rupture.

Comparés aux fers torsadés non crénelés (profils

usuels Tor, Isteg et Caron), les fers crénelés tordus

présentent un effet de vis beaucoup moins marqué.

Par ailleurs, la séparation des deux phases dans leur

adhérence n'est pas aussi distincte. Pour un fer cré¬

nelé à haut degré d'irrégularité les deux phases ne

sont presque plus séparables.

Bien que les fers crénelés présentent en général une

capacité d'adhérence bien supérieure à celle des fers

torsadés usuels, le succès de leur emploi est limité

par la faiblesse de leur résistance à la fatigue.

Dans sa deuxième phase, le processus d'adhérence

d'une barre crénelée n'est que le grossissement de

celui d'une barre ronde par la rugosité de sa surface.

Le profil n'est en somme qu'une exagération artifi¬

cielle de la rugosité. A la limite, une barre fortement

rugueuse est une barre crénelée et inversement. D'une

manière analogue à un résultat déjà établi relatif à la

rugosité, il semble que la capacité d'adhérence d'un

fer crénelé est également proportionnelle à un degré
oa

d'irrégularité défini par un rapport de la forme —^
pP
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Fig. 33 - Influence du profil.
Profils usuels

a) Glissements aux extrémités

b) Contrainte moyenne d'adhérence en fonction du glissement de la barre

c) Diagrammes charge-déplacement relevés sur la machine d'essai

(fig. 34). La capacité d'adhérence augmente lorsque
les accidents présentés par la surface extérieure sont

plus serrés de manière à former une sorte de rugosité

artificielle continue. Cette condition est cependant
limitée par la diminution de la résistance à la fatigue,

ce qui rend ainsi difficile la détermination d'un profil

optimum. Fig. 34 - Profil typique d'un fer crénelé
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C. Facteurs se rapportant au béton

Contrairement à l'acier d'armature, la capacité d'ad¬

hérence d'un béton donné est étroitement liée à ses

propriétés mécaniques et à ses qualités techniques,

par conséquent à tout facteur susceptible de les in¬

fluencer. Par les essais déjà effectués dans ce sens,

différents auteurs ont cherché à établir la relation

existant entre la résistance à l'écrasement du béton

et sa résistance à l'adhérence. Au premier abord, il

semble que la capacité d'adhérence d'un béton donné

est une fonction croissante de sa résistance à l'écra¬

sement. Cependant l'adhérence d'un fer d'armature

à un béton donné est aussi étroitement liée à la qualité

de son enrobement. Or il se trouve que la cause de

l'augmentation de la résistance du béton n'a pas tou¬

jours une influence heureuse sur la qualité de l'en¬

robement. C'est précisément ce que nous nous pro¬

posons d'examiner. Dans ce sens, nous avons cher¬

ché par une première série d'essais à établir l'influ¬

ence de la consistance du béton. Dans une seconde

série d'essais, plus complète, nous avons cherché à

établir, entre autres influences, celle de certains pro¬

duits d'addition au béton.

a) Influence de la consistance du béton et de la

qualité de l'enrobement

Il ressort des-résultats donnés sur la figure 35

que l'augmentation de la résistance à l'écrasement du

béton résultant de la diminution de la teneur en eau

ne s'accompagne pas d'une augmentation propor¬

tionnelle de la résistance d'adhérence. Ceci est une

conséquence du fait que la qualité de l'enrobement

d'un béton diminue avec sa plasticité. Il s'en suit que

l'augmentation de la résistance d'adhérence qu'on

serait en droit d'attendre est annihilée par l'insuffi¬

sance de l'enrobement.

Afin de mettre en valeur l'influence de la qualité de

l'enrobement, nous avons entrepris un essai parallèle

où la barre a été enduite trois jours avant son béton-

nage par un lait de ciment de haute qualité. L'augmen¬

tation notable de l'adhérence de cette barre par rap¬

port à celle d'une barre non-enduite est une preuve

concluante de l'importance de la qualité de l'enrobe¬

ment.

La diminution souvent observéede l'adhérence d'une

barre bétonnée en position horizontale par rapport à

une barre bétonnée en position verticale est aussi une

conséquence de la qualité inférieure de l'enrobage.
Il est facile en effet de comprendre que sous la barre

bétonnée en position horizontale le contact entre le

mortier de ciment et la surface extérieure de l'acier

n'est pas aussi intime'qu'il l'est sur la face supérieure

ou autour de la barre en position verticale. Ajoutons à

ceci la formation de bulles d'air sous la barre bétonnée

*Bd kqkm* Re'slsfance à ï'écrasemeni du cube

300

200

£ % Teneur en eau en % du poids des matériaux secs

9
p

8'7

8

7

e -

5L

rksWm

f, hg/cm!
50

Densité apparente du béron

20 -

10

0 L 1 2 3 4 5

1 = Béton terre humide vibre 3= Béton plastiaue stump 5 cm

2= " « « non vibre 4= « fluide
,

« 18 cm

5 = Béfon plastiaue, enrobage préalable de la barre par du lait de ciment.

Fig. 35 - Influence de la consistance du béton et de la

qualité d'enrobage.
Acier rond normal et acier Tor. Barres bétonnées en

position horizontale.

horizontalement dont l'effet est de réduire la surface

totale d'adhérence.

Les résultats de Davis, Brown et Kelly1 sur l'in¬

fluence de la vibration du béton, respectivement de la

barre, fournissent une autre preuve certaine de l'im¬

portance du rôle de la qualité de l'enrobement sur

1 D'après les résultats d'essais effectués par ces auteurs, l'aug¬
mentation en % de la résistance d'adhérenceà28J obtenue sur des

éprouvettes différemment vibrées par rapport à celle obtenue sur

une éprouvette non-vibrée correspond aux valeurs suivantes:

L'âge auquel a lieu la vibration respec¬

tivement la durée de l'agitation verticale Oh 3h 6h 9h

soutenue

Vibration extérieure, durée 15" - 3600T/m 14 33 43 26

Vibration de la barre, durée 30"-7500T/m — 47 55 41

Vibration axiale de la barre,

durée 30" - 3000 T/m 45 54 62 28

Agitation verticale soutenue 300 T/m 0 138 141 —

R.E.Davis, E.H.Brown et J.W. Kelly, Somefactors influencing
the bond between concrète and steel.-41 Annual Meeting ofthe

American Society for Testing Materials. July 1938.
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l'adhérence. La vibration en effet augmente l'intimité

et la continuité de contact entre la surface extérieure

de la barre et le mortier de ciment. Elle assure par

ailleurs autour de la barre une dispersion uniforme

des éléments constitutifs du béton. Ces deux con¬

ditions sont caractéristiques d'un enrobement de

qualité.

Il semble que la capacité d'adhérence ne dépend

pas directement de la résistance à l'écrasement du

béton, mais plutôt des propriétés mécaniques - en

particulier la résistance au cisaillement - de la gaine

de mortier de ciment en contact direct avec la barre,

ainsi que du degré de continuité et d'intimité de ce

contact. Seul le premier de ces deux facteurs est fonc¬

tion de la qualité du béton exprimée souvent par sa

résistance à l'écrasement.

b) Influence des produits d'addition

Sous ce titre, nous avons effectué un certain nom¬

bre de séries d'essais comparatifs où, entre autres

influences, nous nous sommes proposé en particulier
d'examiner celle de quelques produits d'addition:

Plastiment, Plastocrète, Frioplast et Fro-Be fournis

par la maison Kaspar Winkler et Cie, Zurich-Alt-

stetten.

1. Caractéristiques des produits utilisés

Le Plastiment additionné au ciment portland dans

la proportion de 1 % est un produit de dispersion dont

l'effet est de répartir convenablement l'eau et le ciment

dans la masse de béton. En outre, il présente la pro¬

priété importante de permettre la réduction de l'eau

de gâchage sans diminuer pour autant la plasticité du

béton.

Le Plastocrète se mélange également au ciment

dans la même proportion et présente, en plus des pro¬

priétés du Plastiment, celle d'entraîner dans la masse

du béton, lors de sa confection, une certaine propor¬

tion de bulles d'air. Celles-ci augmentent d'une part

la maniabilité du béton après sa confection; d'autre

part, il semble, à la base de résultats d'essais, que

leur présence en proportion convenable diminue

notablement la perméabilité du béton et élève en

conséquence sa résistance au gel. Selon les résul¬

tats d'essais, la teneur optimum en pores est de

3 à 5%.

Le Frioplast et le Fro-Be sont principalement des

produits entraîneurs d'air et se mélangent à l'eau de

gâchage respectivement dans les proportions de

— 5 et 0,5 cm3 par kg de ciment.

2. Conduite des essais

Une même série d'essais comprenait six éprou-
vettes confectionnées avec du béton sans aucun pro¬

duit d'addition, dont trois avec barres verticales et

trois avec barres horizontales, et quatre fois six éprou-
vettes confectionnées respectivement avec du béton

additionné convenablement de l'un des produits pré¬

cités. Les différentes séries effectuées correspondent

aux cas suivants:

Béton C.P. 300

Béton C.P. 250

Consistance

fortement plastique

Consistance

faiblement plastique

Consistance

fortement plastique

Consistance

faiblement plastique

Age 28 J

Age 90 J

Age 28 J

Age 28 J

Age 28 J

Ces différents cas de dosages en ciment et de con¬

sistances sont ceux qu'on rencontre le plus souvent

dans la pratique. En outre, le béton utilisé dans ces

essais, dont la courbe granulométrique et les princi¬

pales caractéristiques sont données par la figure 36,

correspond le mieux à celui généralement utilisé dans

les constructions.

3. Résultats d'essais

Comme on peut le remarquer sur les figures 37 et

38, de par son adhérence qui, en raison d'un mauvais

enrobement, est inférieure à celle d'une barre bétonnée

verticalement, le descellement d'une barre bétonnée

horizontalement succède presque immédiatement au

début de son glissement. C'est donc là une caractéris¬

tique d'une faible adhérence que nous jugeons utile

de souligner.

O

^30

535
"---__ ~"J:~ÏS^\ ^^-^S*"ï^vT

""-. \ ~~"~^ ^ vs

<E\
~

> vï

^\ X .V \^\\
<*\ \ V\\
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Fbids spécifique 2,67 2,67

Densife' appap ,
sec 1,79 1.EB

h (i humide 3% 1,43 —

Vides en °/o 32,9 57,8

<?a:
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H 0 2 0 5 » ï 1 5 30

2500 900 Mail/es/cm'
Diamètre des trous ronds

Fig. 36 - Courbe granulométrique 0-30 mm.

Béton C.P. 300 et 250. Confection par voie mécanique. Consistance

sèche, respectivement plastique. Mise en œuvre: par pervibration

pour un béton sec, normale pour un béton plastique. Conservation

à l'air humide 95%
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Fig. 37 - Influence du «Plastiment».

Différentes conditions de dosage en ciment, de consistance et d'âge du béton

41,5

28,8

Plastiment

Dans la plupart des cas considérés le béton addi¬

tionné de Plastiment présente une adhérence supé¬

rieure à celle du béton sans produit d'addition. Dans

tous les cas où elle se manifeste, l'augmentation rela¬

tive de l'adhérence par l'emploi du Plastiment est

supérieure à l'augmentation relative de la résistance

à la compression du béton. Elle atteint une valeur de

46% pour du béton C.P. 300 de consistance fortement

plastique armé d'acier normal (fig. 35). Cette augmen¬

tation devient toutefois moins prononcée avec l'âge,

la diminution de la plasticité du béton et la réduction de

la teneur en ciment. L'influence heureuse du Plasti¬

ment sur l'adhérence du béton est attribuable à sa

qualité de produit dispersif. Après l'extraction de la

barre, l'examen de la surface de la gaine de mortier

de ciment additionné de Plastiment indique par l'ho¬

mogénéité de sa structure qu'il existe un contact plus

uniforme entre la barre et le mortier. Cette homo¬

généité est due à une dispersion plus complète des

grains de ciment dans le mortier durant la période qui

précède sa prise. L'augmentation de l'adhérence par

l'usage du Plastiment est en somme une conséquence

de l'amélioration de la qualité de l'enrobement et non

de l'augmentation de la résistance à la compression

du béton.

Plastocrète, Frioplast, Fro-Be

Les autres produits Plastocrète, Frioplast et Fro-Be

n'ont pas en raison de leur effet porosif une aussi

bonne influence sur l'adhérence. Néanmoins, la dimi¬

nution de l'adhérence due à l'usage de l'un de ces pro¬

duits est souvent de faible importance. A l'instar du

Plastiment, l'effet de ces produits sur l'adhérence

varie énormément avec les conditions de dosage,

d'âge et de consistance et très différemment d'un pro¬

duit à l'autre. Il semble toutefois, d'après les valeurs

moyennes des résultats obtenus dans les cinq séries

d'essais précitées (fig. 38), qu'il y a une certaine rela¬

tion entre la résistance d'adhérence et la porosité. Les

résultats montrent qu'en général la chute de l'adhé¬

rence correspondant à l'emploi de l'un des produits

ci-dessus est une conséquence de l'augmentation de

la porosité, soit de la diminution de la densité appa¬

rente du béton. L'effet néfaste de la porosité provient

de ce qu'elle diminue la qualité de l'enrobement par

la formation de bulles d'air dans la gaine de mortier
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de ciment. Parallèlement la porosité provoque une

diminution de la résistance à la compression, mais

celle-ci n'est évidemment pas la cause directe de la

chute de l'adhérence.

En conclusion on peut remarquer que, dans les

limites admises de la porosité, l'usage du Plastocrète,

Frioplast et Fro-Be n'entraîne en aucun cas une dimi¬

nution importante de la résistance à la compression

ni de la résistance d'adhérence.

Influence de l'âge

La comparaison des résultats obtenus avec du béton

de 28 et de 90 jours (fig. 37) révèle qu'en moyenne

l'augmentation relative de la résistance d'adhérence

avec l'âge est comparable à l'augmentation relative de

la résistance à la compression.

Influence du dosage en ciment

Les résultats se rapportant aux dosages de 300 kg

C.P. par m3 et 250 kg C.P. par m3 (fig. 37) montrent

qu'en moyenne la diminution relative de l'adhérence

par la réduction du dosage en ciment est égale¬

ment comparable à celle de la résistance à la com¬

pression.

Toutes ces constatations nous amènent à conclure

que la relation de proportionnalité admise par diffé¬

rents auteurs entre la résistance d'adhérence et la

résistance à la compression du béton n'est valable

que si la cause de la variation de la résistance à

la compression n'affecte pas la qualité de l'en¬

robement.
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Fig. 38 - Influence des produits d'addition.

Moyennes des résultats obtenus dans cinq séries d'essais corres¬

pondant à différentes conditions de dosage en ciment, d'âge et de
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CHAPITRE III

L'ADHÉRENCE DANS LES PIÈCES EN BÉTON ARMÉ SOLLICITÉES

A LA TRACTION ET A LA FLEXION

L'étude de l'adhérence des fers d'armature au béton

serait exempte d'intérêt pratique si elle était limitée à

l'étude proprement dite de cette propriété et des fac¬

teurs dont elle est fonction. Il est encore important

d'établir des résultats applicables aux problèmes de

l'adhérence dans les cas réels se rencontrant dans

ce mode de construction.

Parmi les cas réels de la construction en béton

armé nous allonsexaminerparticulièrementlespièces

sollicitées à la traction et à la flexion. Ces deux cas

de sollicitation sont ceux où l'adhérence joue un rôle

déterminant.

Le rôle de l'adhérence en traction et en flexion a suf¬

fisamment été analysé dans le premier chapitre. Nous

n'avons pas à y revenir. Dans ce chapitre-ci, nous

nous proposons sur la base de résultats d'essais

concrets:

1° de mettre en évidence le rôle et l'influence de l'ad¬

hérence dans les pièces sollicitées à la traction et

à la flexion;

2° d'établir l'efficacité effective en traction et en fle¬

xion des fers profilés usuelscomparés au fer rond

normal;

3° d'établir un système de valeurs numériques - con¬

traintes moyennes maxima d'adhérence - permet¬

tant de tenir compte judicieusement de l'adhérence

en traction et en flexion dans une théorie semi-

empirique de la fissuration.

a) Dispositif d'essai

Chacune des pièces soumises aux essais de trac¬

tion est constituée par une seule barre enrobée sur

une longueur de 120 cm dans un prisme de béton de

Dans ce but, nous avons entrepris simultanément

des essais de traction et des essais de flexion. Les

essais ont été exécutés sur des barres de calibre

moyen, soit des barres rondes de 20 mm de diamètre

et des barres profilées de section équivalente à un

rond de 20 mm.

Les essais de traction, également ceux de flexion,

consistaienten une série d'essais comparatifs effectués

sur des éprouvettes armées de la manière suivante :

1° Acier normal

2° Acier normal, enrobé deux jours avant son béton-

nage par du lait de ciment à haute résistance

3° Acier rond spécial à haute résistance et à surface

extérieure polie

4° Acier rond spécial à haute résistance dont la sur¬

face extérieure a été rendue artificiellement ru¬

gueuse par filetage mécanique

5° Acier Tor

6° Acier Isteg 2 0 14

7° Acier Caron N° 30

Les caractéristiques et les propriétés mécaniques

de ces différents spécimens de fers d'armature sont

données dans le tableau IV ci-dessous.

Les cas 3 et 4 (barre polie et barre filetée) ont été

introduits dans cette série à titre indicatif afin de

mettre en évidence l'influence de l'adhérence sur le

comportement des pièces en béton armé sollicitées à

la traction et à la flexion.

12 x 12 cm de section, l'effort de traction s'exerçant

aux deux extrémités de la barre (fig. 39). Le comporte¬

ment de chacune de ces pièces sous les valeurs crois¬

santes de l'effort de traction a été suivi en observant

simultanément:

Tableau IV

Acier
cm!

U

cm

Vo
cm

Ee
kg/mm2 kg/mm2 kg/mm2

Rond normal

Rond spécial à haute

résistance

Tor

Isteg

Caron

3,14

3,14

3,22

3,08

3,00

6,28

6,28

7,08

8,80

6,35

6,28

6,28

6,35

6,22

6,14

21 000

21 200

20 800

20 200

19 300

29

49

46

42

42

41

53

53

53

53

A. Essais de traction - Éprouvettes longues
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l'allongement à la surface du prisme de béton resp. au

milieu et au quart de la pièce,

la progression de l'état de fissuration et

le glissement relatif aux extrémités de la pièce entre la

barre et le prisme de béton.

L'allongement spécifique du béton a été mesuré sur

deux faces opposées du prisme au moyen de tenso-

mètres mécaniques. Cette mesure nous permet de

noter d'une façon précise l'allongement maximum du

béton avant sa fissuration. Par ailleurs, la comparai¬

son de l'allongement au quart à celui du milieu nous

renseigne sur le degré de propagation des contraintes

d'adhérence vers l'intérieur de l'éprouvette. Il est évi¬

dent que plus l'adhérence est élevée, plus l'écart entre

l'allongement au quart et celui du milieu est négli¬

geable.

Après que la pièce ait atteint son état stationnaire

de fissuration -phase 11 - nous avons eu soin de rele¬

ver également l'allongement spécifique du béton à

mi-distance entre deux fissures consécutives. La

variation de cet allongement avec la charge, dont

l'allure est donnée par la figure 40, est fonction directe

de la capacité d'adhérence. Plus l'adhérence est éle¬

vée, plus la différence entre /' et /'/ sera petite, '•/>/ ma.,-

peu inférieur à .'•; h,,, et la diminution de •'-/./ avec /'

Fig. 39 - Dispositif d'essai de traction.

Eprouvette longue

moins prononcée. Cet effet d'une bonne adhérence

se manifeste, comme nous l'avons déjà expliqué dans

le chapitre I, par une influence heureuse sur la pro¬

gression de l'ouverture des fissures.

L'état de fissuration est le critère le plus détermi¬

nant pour l'adhérence en traction et en flexion. Sa

progression, en conséquence, a été suivie soigneuse-

Fig.40 - Allongement spécifique du béton

autour de l'armature

ment au moyen d'un microscope permettant d'estimer

l'ouverture des fissures jusqu'au '

,„„
de mm. C'est

précisément sur la base des résultats se rapportant

à la progession de l'état de fissuration que nous

sommes en mesure de juger de l'efficacité effective en

traction ou en flexion d'une condition d'adhérence

donnée. Ces résultats nous serviront en outre, comme

nous le verrons ultérieurement, à établir la valeur de

la contrainte moyenne maximum d'adhérence, en trac¬

tion ou en flexion.

En phase I, le glissement aux extrémités de la pièce

entre la barre et le prisme de béton indique également

le degré de propagation des contraintes d'adhérence

vers l'intérieur de l'éprouvette. Il est d'autant plus

petit que l'adhérence est plus élevée. En phase 11, ce

glissement est une mesure beaucoup plus précise

que celle de l'ouverture moyenne des fissures relevée

au microscope.

b) Résultats d'essais

1. Effet de l'adhérence en traction

La comparaison des résultats observés dans les

deux cas extrêmes: barre polie (faible capacité d'ad¬

hérence) (fig. 41) et barre rugueuse par filetage méca¬

nique (haute capacité d'adhérence) (fig. 42) met en
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Fig 42 - Barre filetée
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évidence l'influence de l'adhérence sur le comporte¬

ment des pièces en béton armé sollicitées à la traction.

Tandis que l'état de fissuration du béton autour de

la barre filetée progressait sans cesse jusqu'à la rup¬

ture, le béton autour de la barre polie présentait sous

P = 2000 kg un allongement spécifique maximum au

milieu de la pièce de 0,031 %o correspondant à une

contrainte maximum de traction de 10,4 kg/cm2. Au.

delà de cette charge, le béton se déchargeait progres¬

sivement et finissait par se détacher en glissant le

long de la barre sous une contrainte ffc voisine de la

limite apparente d'élasticité de l'acier. Le raccourcis¬

sement observé au milieu de la pièce au delà de

P = 3500 kg est dû évidemment à l'extension initiale

du béton autour de la barre sous l'effet du retrait. Cette

extension disparaissait au fur et à mesure que l'adhé¬

rence s'épuisait.

En phase I, autour de la barre filetée, l'allongement

du béton au quart se confond avec celui du milieu de

la pièce, tandis qu'autour de la barre polie l'allonge¬

ment au quart est bien inférieur à celui du milieu. En¬

fin, la capacité d'adhérence de la barre filetée se mani¬

feste également par l'allongement du béton relevé

entre les fissures 3 et 5. Cet allongement augmente

sans cesse avec la charge sans se stabiliser ou dimi¬

nuer jusqu'à l'intervention d'une nouvelle fissure in¬

termédiaire.

Cette différence de comportement du béton autour

de la barre se manifeste principalement par le glisse¬

ment aux extrémités. Ce glissement, représentant la

moitié de l'ouverture moyenne des fissures, est en

somme le critère déterminant et le plus facilement ob¬

servable du comportement des pièces considérées.

La comparaison des deux diagrammes charge-glisse¬

ment correspondant respectivement aux deux cas en¬

visagés suffit à rendre compte de l'énorme influence

de l'adhérence sur le comportement et la sécurité des

pièces en béton armé sollicitées à la traction.

2. Contraintes résiduelles au déchargement

Il est intéressant de remarquer que dans l'essai sur

barre polie nous avons observé au déchargement une

compression résiduelle du béton au milieu de la pièce.

A cette compression résiduelle correspond évidem¬

ment dans la barre une traction résiduelle qui lui fait

équilibre. C'est là un phénomène que nous constate¬

rons souvent entre deux fissures consécutives après

la stabilisation de l'état de fissuration. Il est dû au fait

que la variation des contraintes d'adhérence n'est pas

réversible au déchargement, les glissements entre la

barre et la gaine de béton dont s'accompagnent les con¬

traintes d'adhérence étant en effet de caractère plasti¬

que. Par conséquent, la somme des contraintes d'adhé-

ton, ne diminue pas au déchargement selon la loi

régissant son augmentation au chargement (fig. 43),

ce qui fait qu'elle s'annule avant le déchargement

complet. En continuant à décharger à partir de ce mo¬

ment, les contraintes d'adhérence changent de signe

et un phénomène de précontrainte se produit, laissant

une compression résiduelle dans le béton et une trac¬

tion résiduelle dans l'acier. Nous observerons souvent

ce phénomène dans notre seconde série d'essais de

traction sans fissure sur éprouvettes courtes.

On peut encore remarquer que cette compression

résiduelle est partiellement attribuable au retrait. Celui-

ci, en effet, étant donné l'adhérence des deux maté¬

riaux, introduit un état de contraintes initiales: traction

du béton et compression de l'acier. Il est donc facile

de comprendre que l'épuisement des contraintes

d'adhérence initiales développées par l'effet du retrait

entraîne un raccourcissement résiduel du béton res¬

pectivement un allongement résiduel de l'acier. Toute¬

fois, cet effet du retrait n'est que secondaire par rap¬

port à celui de l'irréversibilité, étant donné que le

retrait dans nos essais était relativement bas: conser¬

vation à l'air humide de 95% d'humidité relative.

L'irréversibilité est un désavantage pour une condi¬

tion d'adhérence donnée, car la traction résiduelle

dans l'acier donne lieu à un glissement résiduel cor¬

respondant à l'ouverture permanente des fissures au

déchargement. Tandis qu'aucun glissement résiduel

n'a été observé sur l'essai avec barre filetée, le glisse¬

ment résiduel aux extrémités de l'éprouvette avec barre

polie atteignait 0,13 mm.

Effort de,
_

compression résiduel

rence !*•*

Effort de tradion
dans le béhn

Pb=/r TTcf-rJx
Jo

d. dx = P/,, effort absorbé par le bé- Fig. 43 - Formation des contraintes résiduelles au dé¬

chargement entre deux fissures
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3. Effet d'un enrobement préalable au lait de ciment

Aussi bien qu'en sollicitation de descellement par

traction, il ressort de la comparaison des figures 44

et 45 qu'une barre ronde normale enrobée au pré¬

alable par du lait de ciment présente en sollicitation

de traction une capacité d'adhérence supérieure à

celle d'une barre non-enrobée. Cette supériorité se

manifeste par un plus grand nombre de fissures et

une diminution de leurs ouvertures, de même qu'une

diminution du glissement aux extrémités. Sous une

valeur de o, voisine de <V admissible, l'ouverture maxi¬

mum des fissures est respectivement 0,15 mm pour la

barre enduite et 0,30 mm pour la barre non-encluite.

4. Fers torsadés usuels comparés au fer rond normal

La comparaison des résultats donnés dans la

figure 44 à ceux donnés dans les figures 46, 47 et 48,

permet de se prononcer sur la supériorité effective en

sollicitation de traction de chacun des trois spécimens

usuels de fers profilés Tor, Isteg et Caron par rapport

au fer rond normal. En usant de la même échelle de
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comparaison basée sur le nombre des fissures à l'état

stationnaire de la fissuration ainsi que sur l'ouverture

maximum des fissures et le glissement aux extrémités,

la supériorité des fers profilés se dégage des valeurs

comparatives groupées dans le tableau V.

Tableau V

Acier:
Rond

normal
Tor Isteg Caron

Nombre total des

fissures
2 3 3 3

Charge utile

-Putiie kg

4400

(°e adm
=

1400 kg/cm2)

6000

(aeadm = 2000k9/<:m2)

Ouverture maximum

des fissures, sous

la charge utile

mm

0,30 0,30 0,35 0,35

Glissement aux

extrémités sous

•Putiie

mm

0,15 0,14 0,18 0,24

Glissement résiduel

sous Putiie
mm

0,03 0,03 0,04 0,06

Ouverture maximum

des fissures sous

P = 9000 kg
mm

0,90 0,50 0,40 0,40

Glissement aux

extrémités sous

P = 9000 kg
mm

0,38 0,23 0,27 0,34

Selon les valeurs données dans ce tableau, l'avantage

des fers profilés consiste principalement en ce qu'ils

permettent l'augmentation de la contrainte admissible

sans que l'ouverture des fissures subisse une aug¬

mentation correspondante. Par ailleurs cette augmen¬

tation est moindre dans le cas des fers profilés. Sous

P = 9000 kg, l'ouverture maximum des fissures au¬

tour des fers profilés est à peu près la moitié de celle

autour de la barre ronde normale.

Ce résultat est en parfait accord avec la variation de

l'allongement spécifique du béton entre deux fissures

sous les valeurs croissantes de la charge, allongement

que nous avons eu soin de relever sur chacun des cas

précités. Autour de la barre ronde nous avons relevé

entre deux fissures un déchargement brusque et pro¬

noncé du béton tandis qu'autour des barres profilées,

grâce à une meilleure adhérence, ce déchargement est

beaucoup moins prononcé. En particulier, nous n'avons

pas observé de déchargement proprement dit autour

de la barre Isteg jusqu'à sa limiteapparente d'élasticité,

ce qui témoigne de son excellente liaison au béton.

Au voisinage de la rupture, le béton, ne s'étant pas

détaché complètement de la barre comme dans les

44

autres cas, a fini en raison des déformations pronon¬

cées de la barre par éclater dans tous les sens.

c) Théorie générale de la fissuration

en traction

Nous nous proposons maintenant d'établir sur la

base des résultats d'essais que nous venons de rela¬

ter une théorie semi-empirique permettent de traiter

les problèmes de la fissuration en traction en fonction

de l'adhérence.

Dans nos essais, nous avons eu soin d'utiliser tou¬

jours le même béton dont les caractéristiques sont

données par la figure 20. Ce béton, essayé à l'âge

d'environ 28 jours, présentait une résistance à l'écra¬

sement du cube variant autour de w(3d = 300 kg/cm2

et un module d'élasticité à la compression d'environ

Eb = 300000 kg/cm2. La charge à l'apparition de la

première fissure que nous avons soigneusement ob¬

servée varie d'une pièce à l'autre dans la mesure des

écarts inévitables présentés par la résistance du béton

d'une gâchée à une autre. Ce qui cependant n'em¬

pêche pas de conclure que la charge de fissuration

est en premier lieu indépendante de la capacité d'ad¬

hérence.

Par ailleurs, conformément à ce que nous avons

soutenu précédemment, les résultats obtenus en ob¬

servant l'allongement à la face du prisme de béton

jusqu'à la fissuration ne sont pas favorables à l'hypo¬
thèse d'étirage établie par Considère. En effet, l'allon¬

gement limite observé à la surface du prisme présen¬

tait dans tous les cas considérés sensiblement la

même valeur d'environ 0,085 %o, valeur correspondant

pratiquement à la limite d'allongement à la traction

du béton sans armature. Contrairement à ce que l'on

serait porté à croire, l'allongement limite du béton au

voisinage immédiat de la barre n'est pas supérieure

celui observé à la face extérieure du prisme. La con¬

cordance très satisfaisante de l'allongement mesuré

à la surface du prisme avec celui calculé d'après l'hy¬

pothèse de Navier-Bernouilli (fig.44) témoigne d'une

répartition pratiquement uniforme des allongements

spécifiques et par conséquent des contraintes dans le

béton autour de la barre.

Le phénomène d'étirage n'a pas été observé non

plus en phase II entre les fissures. Le maximum de

l'allongement relevé entre deux fissures consécutives

n'a dépassé en aucun cas la limite sous laquelle

la première fissure est apparue. Là également, pour

des valeurs de \i, le rapport de la section de l'armature

à celle du béton, de l'ordre de grandeur de celle adop¬

tée dans les essais - ordre de grandeur adopté géné¬

ralement en traction - nous admettons, sur la base

d'essais ultérieurs - éprouvettes courtes - une répar¬

tition uniforme des allongements et par conséquent

des contraintes dans le béton autour des armatures.



1. Charge de fissuration et espacement maximum

des fissures

Etant donné ce que nous venons de relater, la charge

de fissuration d'une pièce en béton armé sollicitée à

la traction est donnée par:

Pf = (&& — »/90) Fb (1 + fi.n) =

= j*-{bpz — bPo)V + p.n) (28)

La contrainte dans l'acier sous la charge de fissu¬

ration au droit d'une section fissurée est:

Oeof-
{bpz — bfio) (1 + fi.n)

H
(29)

Fb = section du béton,

Fe = section de l'acier,

Fe
fi =

iV

Ee = module d'élasticité de l'acier,

Eb = module d'allongement élastique du béton,

n =
-=—, coefficient d'équivalence,
&b

bftz = résistance à la traction du béton obtenue sur un

élément sans armature à retrait libre,

&/?0 = contrainte de traction initiale du béton autour

des armatures sous l'effet du retrait.

En appelant es l'indice de retrait du béton, cette ten¬

sion initiale est donnée par:

bPo= 8s- &b- -z-, (30)

La charge maximum absorbée par le béton avant sa

fissuration est:

Pb max
= Fb (bfiz &/?o) ;

(l
(bpz — bPo) B»

En remplaçant Pbmax par sa valeur dans la relation

(6) (Chapitre I), l'espacement maximum possible des

fissures à l'état stationnaire de la fissuration est donné

par:

'

U

' (32) a

(i, U tZ

Dans le cas où la pièce est armée de fers de même

diamètre la relation précédente s'écrit:

d bfiz — bfioX = . (32) b

2(1 Tz

Inversement, connaissant X, la contrainte moyenne

maximum d'adhérence en traction v7i peut être déter¬

minée à partir de la relation précédente écrite sous la

forme:

d bfiz — bfio
tz =

2fi
(32) c

Applications

a) Dans les essais que nous venons de relater, le béton

était conservé à l'air de 95% d'humidité relative. Le retrait

mesuré sur des prismes non armés à l'âge de l'essai était

en moyenne de 0,1 %0. Mesuré autour des barres au milieu

des éprouvettes de traction il était en moyenne de 0,09 %o-
Ce qui donne, moyennant la valeur effective de Eb, bPo
= 3 kg/cm2. Le calcul fait d'après l'expression (30) donne

b(30 = 3,5 kg/cm2.

b) L'allongement limite observé à la surface des éprou¬

vettes avant leur fissuration était en moyenne de 0,085°/oo-
Ce qui donne, moyennant Eb = 300 000 kg/cm2, bfiz — bfio
= 25 kg/cm2.

D'autre part, nous pouvons admettre sans trop d'erreur

que

,
An + 2n +1

.„, .

I =

g (32) d

An étant le plus grand espacement entre deux fissures

consécutives à l'état stationnaire de la fissuration, Xn-l

étant le plus grand espacement entre deux fissures consé¬

cutives à l'état de fissuration précédant immédiatement

l'état stationnaire.

Moyennant cette approximation, les valeurs de %z dé¬

duites de la relation (32) c sont les suivantes:

X %z
cm kg/cm2

Acier Normal 60 20,0

Acier Tor 47 25,6

Acier Isteg 46 26,2

Acier Caron 47,5 25,3

Selon les valeurs données ci-dessus la capacité d'adhé¬

rence en traction des fers profilés estimée sur la base de la

contrainte moyenne maximum d'adhérence est en moyenne

de 25% supérieure à celle de l'acier rond normal. Il est à

remarquer que les valeurs données ci-dessus sont bien

inférieures à celles obtenues précédemment par descelle¬

ment à la traction.

c) Selon les résultats de l'essai sur barre polie (fig. 41) -

la longueur totale d'enrobement de 120 cm est inférieure à

la valeur de X qui lui correspond. En effet, l'allongement

spécifique maximum relevé sur la surface du prisme de

béton a été de 0,031 %o> inférieur à la moitié de sa valeur

limite. La contrainte moyenne maximum d'adhérence cor¬

respondant au maximum de l'allongement du béton autour

de la barre polie est:

eb.Eb.Fb= 0,031
.

337000.144
=

£

,
l 1000 n. 2.60

' y/

A cette valeur de %z correspond d'après la relation (32) b

une valeur de X = 300 cm. Tant que la longueur d'enrobe¬

ment autour d'une telle barre est inférieure à 300 cm, le

béton ne se fissurera pas.

2. Ouverture maximum des fissures

Nous appellerons aeo la contrainte de l'acier au

droit d'une section fissurée et aem la contrainte dans

l'acier au droit d'une section pleine située à mi-dis¬

tance entre deux fissures. Nous nous proposons

d'établir une relation semi-empirique permettant

d'évaluer l'ouverture maximum des fissures dans une

pièce donnée sollicitée à la traction sous une valeur

donnée de deo- en général la contrainte admissible-.
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Si lavaleurdonnée de aeo est inférieure à oreo/donnée

par la relation (26), la pièce est évidemment exempte

de fissures. Comme la valeur de aeos sous laquelle

se stabilise l'état de fissuration n'est pas exprimable

mathématiquement, nous considérons pour simpli¬

fier que sous toute valeur donnée de oeo supérieure à

Geof la pièce est dans son état stationnaire de fis:

suration.

Comme nous nous proposons d'évaluer l'ouverture

maximum possible des fissures dans une pièce don¬

née, nous prendrons comme espacement des fissures

la valeur de X donnée par la relation (32) b.

La courbe de répartition de Ge entre une section fis¬

surée et une section pleine, telle que nous l'avons

déterminée expérimentalement (chap. I) - peut être

remplacée par deux arcs de parabole raccordés au

point A d'abscisse z où la courbe réelle de réparti¬

tion présente son point d'inflexion (fig. 49). La courbe

de répartition des contraintes d'adhérence est rem¬

placée en conséquence par une ligne en chevron dont

le sommet a z pour abscisse.

En négligeant e& par rapport à ee dans l'expression

(8) donnant l'ouverture / des fissures, l'ouverture

maximum s'écrit:

D'autre part:

f^^iffmax m 2 ee.dxm Oe- dx (33)

L'intégration du système de deux paraboles raccor¬

dées, substitué à la courbe ae effective, donne en po-

z

sant 2.-r- = c

A

i g \Geo— Gem 1 + C Gem] ....

fmax = l
|__

__ +
__j

(34)

Fig. 49- Répartition hypothétique simplifiée des

contraintes ae et x entre deux fissures

Geo —
2

U
(35)

en remplaçant aem par sa valeur dans l'expression de

/ ci-dessus, nous aurons:

U
U

w-X*{2-c) (36)

(37)

Ee 6Ee FL

Le premier terme de cette expression représente l'ou¬

verture maximum des fissures dans le cas où les con¬

traintes d'adhérence entre deux fissures seraient

complètement épuisées. Le second terme représente

l'effet de leur existence. Comme la contrainte moyenne

d'adhérence après la stabilisation de l'état de fissu¬

ration diminue avec l'augmentation de la charge, nous

proposons de prendre:

Pour les aciers torsadés, on prendra:

tz = tz- (38)

Application

Nous allons calculer l'ouverture maximum des fissures

autour de la barre normale sous Geo = 1400 kg/cm2 (aeo

admissible).

Pour:

-1=60 cm xz= 20 kg/cm2 Geof = 1350 kg/cm2

on obtient au moyen de la relation (36), avec c = —,

/ = 0,40 mm

valeur en concordance très satisfaisante avec les résultats

d'essais.

3. Influence du diamètre

En admettant au premier abord que la valeur de

%z ne varie pas avec le diamètre, l'expression (32) b

montre que l est directement proportionnel au dia¬

mètre. En conséquence, l'ouverture des fissures,

fonction croissante de leur espacement - relation

(36) - est donc également fonction croissante du dia¬

mètre. Ce résultat, auquel nous sommes arrivés par

voie analytique, a déjà été souvent observé par diffé¬

rents auteurs. Ce qui nous intéresse maintenant,

c'est de savoir si %z, la contrainte moyenne maximum

d'adhérence en traction, n'est pas elle-même affectée

par le choix du diamètre. Nous avons déjà établi par

l'essai (chap. II) qu'au descellement par traction la

contrainte moyenne maximum d'adhérence ty est une

fonction décroissante du diamètre.

Sur la figure 50 sont donnés les résultats d'un essai

comparatif où nous avons remplacé la barre d'acier

normal <f> 20 par 4 barres <$> 10.

Comme on peut l'observer, la charge à l'apparition

de la première fissure et l'allongement limite à la sur¬

face du béton sont pratiquement les mêmes que ceux

qui avaient été observés précédemment sur les pièces

à armature concentrée. Ce qui permet de conclure,
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Essai de traction sur éprouvette longue

contrairement à l'hypothèse de l'étirage, qu'autour

des petits diamètres le béton n'est pas plus ductile

qu'autour des grands.

Afin de vérifier la répartition des contraintes dans le

béton autour des barres d'armatures, nous avons

mesuré l'allongement du béton au voisinage des bar¬

res (Tenso 7
,
et 7 ,) et à mi-distance entre deux barres

(Tenso 7, et 7'). Les résultats obtenus révèlent un

allongement à mi-distance des barres peu différent,

voire légèrement supérieur à celui observé à leur voi¬

sinage. Cette mesure confirme notre hypothèse de la

répartition uniforme admise à la base de l'étude de la

fissuration en traction

La comparaison des résultats se rapportant à l'ou¬

verture des fissures ainsi qu'au glissement aux extré¬

mités avec ceux relevés sur la pièce correspondante à

armature concentrée met en évidence l'influence heu¬

reuse des petits diamètres sur l'état de fissuration,

conformément aux résultats de l'étude analytique

précédente.

L'état stationnaire de fissuration observé sur cette

pièce comporte 4 fissures La valeur de /, évaluée

d'après l'expression approximative (32d), est d'environ

28,5 cm. A cette valeur correspond d'après la rela¬

tion (32)c, une contrainte moyenne maximum d'ad¬

hérence en traction de t/ 21 kg cm-. Cette valeur,

comparée à celle obtenue sur la barre de 20 mm de

diamètre, révèle que la contrainte moyenne maximum

d'adhérence en traction semble être indépendante du

diamètre. Néanmoins, à partir d'un résultat isolé, nous

ne pouvons tirer aucune conclusion définitive.

En somme, l'effet favorable des petits diamètres sur

l'état de fissuration semble être dû d'une part à une

raison géométrique, d'autre part au fait que les petits

diamètres, du même spécimen de fer d'armature,

adhèrent mieux que les grands. Cette meilleure capa¬

cité d'adhérence se manifeste par le déchargement

relativement lent du béton entre deux fissures com¬

paré à celui observé sur la pièce avec barre de 20 mm

(fig. 44)

B. Essais de traction Éprouvettes courtes

a) Dispositif d'essai

Parallèlement aux essais que nous venons de rela¬

ter, nous avons effectué des essais de traction sur

les mêmes barres, enrobées dans des prismes de

béton de même section, mais sur une longueur égale

au tiers de celle adoptée dans les essais précédents,

soit 40 cm Cette longueur d'enrobement a été choisie

telle qu'elle est insuffisante à amener le béton jusqu'à

la fissuration. En d'autres termes, elle est inférieure

à '/..

L'état de contrainte et de déformation d'une pareille

éprouvette est analogue à celui ayant lieu entre deux

fissures consécutives de l'eprouvette précédente

après la stabilisation de l'état de fissuration. Ces essais

serviront donc à compléter les renseignements acquis

par les essais précédents.

Le comportement d'une éprouvette sous les valeurs
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croissantes de l'effort de traction, comportement

dépendant uniquement de l'adhérence, a été suivi en

observant simultanément:

l'allongement spécifique de la barre au milieu de

l'éprouvette,

l'allongement spécifique du béton sur la face du prisme

au milieu et au quart et

les glissements relatifs aux extrémités entre la barre

et le prisme de béton.

L'allongement de la barre au milieu de l'éprouvette

fut mesurée à l'aide d'une jauge à résistance élec¬

trique (strain gage) collée sur la barre. Afin d'éliminer

l'influence de la température dans cette mesure, une

éprouvette identique à celle soumise à l'essai, munie

également d'une jauge à résistance électrique, servait

de référence (fig. 51). Les allongements du prisme de

béton et le glissement aux extrémités furent mesurés

comme dans le cas précédent.

b) Variation de l'état de contrainte

et de déformation de l'éprouvette d'essai

L'allongement spécifique de la barre au milieu de

l'éprouvette comparé à son allongement spécifique à

l'extérieur du béton permet de suivre la variation de

la contrainte moyenne d'adhérence le long de chacune

des moitiés de l'éprouvette. Cette contrainte moyenne

est donnée, en effet, par

(h;, — h'm) /-', •
<l

Tz
—

., .
(39)

;,,, et .',,„ étant respectivement l'allongement spéci¬

fique de l'acier à l'extérieur du béton et au milieu de

la pièce, / étant la longueur de l'éprouvette.

L'effort de traction absorbé par le béton au droit du

milieu de l'éprouvette est donné par:

l'h (•',.. •',/„) /-',. /•', (40)

Sur les figures 54 à 59, contenant chacune les résul¬

tats d'un essai entier sur éprouvette courte, nous

avons porté en tant que résultat principal l'allonge¬

ment :,„, en fonction de /'. Afin de le comparer à

,,,,, une droite d'inclinaison convenable a été portée

sur le même diagramme représentant ce dernier allon¬

gement en fonction de la charge.

L'effort l'h absorbé par le béton, proportionne

d'après la relation (40) à la différence d'abscisse des

deux diagrammes ;,.„ et ;,„, est donné directement

par la différence 1/' des ordonnées de ces deux dia¬

grammes (fig. 52). La contrainte moyenne d'adhérence

•t.,/.
'

Tz varie donc proportionnellement à

1/'. La valeur maximum de cette contrainte corres¬

pond au maximum de 1/'. Celui-ci a lieu au droit du

point M où la tangente à la courbe ;-,.,„ est parallèle à

la droite ,•-,„.

Au delà de 1/, 1/' /'/.diminue plus ou moins vite,

selon le degré d'inclinaison de la courbe ;,.,„ sur la

droite .•-,,, à partir de ce point. Le point M marque ainsi

le début du déchargement du béton et par conséquent

de l'épuisement progressif de l'adhérence.

Tous les diagrammes ;,,„ obtenus correspondant

aux différents cas considérés présentent à leur origine

Fig. 52 - Variation de l'effort transmis au béton

entre deux fissures
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une zone linéaire plus ou moins étendue mais égale¬

ment inclinée. Cette proportionnalité à l'origine signi¬

fie que les contraintes d'adhérence n'ont pas encore

atteint le milieu de l'éprouvette. Dans ces conditions,

eem est égal à l'allongement spécifique etm du béton

au milieu de l'éprouvette. En admettant également une

répartition uniforme des allongements dans le béton

autour de la barre, sem est donné par:

L'équation ci-dessus représente une fonction linéaire

de P, indépendante de la capacité d'adhérence. Pour

les valeurs de//, n et Fe correspondant à nos essais,

l'inclinaison de la droite représentée par l'équation (41)

coïncide assez exactement avec l'inclinaison à l'ori¬

gine des diagrammes eem.

Le point A, marquant la limite de proportionnalité,

indique que les contraintes t se sont propagées sur

toute la longueur -5-. Au delà de A, l'allongement du

béton au milieu de l'éprouvette ne suit plus l'allonge¬

ment de l'acier eem, mais, comme on peut le voir sur

les diagrammes obtenus, varie parallèlement à AP

= Pb- Dans aucun des cas où le prisme de béton ne

s'est fissuré, nous n'avons observé une valeur de

cet allongement supérieure à la limite observée sur les

éprouvettes longues avant leur fissuration. Par ail¬

leurs, cet allongement mesuré à la surface du prisme

ne diffère pas sensiblement de l'allongement moyen

AP
dans la section donné par

-=—=—. Ce qui nous per-
-

v

hb.Fb

met d'affirmer qu'au delà d'une certaine valeur de fi,

la répartition des contraintes de traction dans le béton

autour des armatures est, dans ce cas également, pra¬

tiquement uniforme.

Nous citons en l'occurence les résultats d'un essai

analogue dû à L'Hermite1. Il s'agit également d'un essai de

traction sur barre ronde de 12,7 mm enrobée sur40 cm dans

un prisme de béton de 8 x15 cm de section. Sur cet essai

ont été relevés simultanément à l'aide d'extensiomètres à

corde vibrante de 20 cm de portée l'allongement de la barre

au milieu de l'éprouvette et celui du béton environnant à

différentes distances comptées à partir de la surface

extérieure de la barre.

Selon les résultats obtenus, les déformations du béton

autour de la barre n'intéressent qu'une certaine zone d'in¬

fluence sur laquelle elles se répartissent suivant un tore

conique de révolution. Cette zone, dans le cas envisagé, se

limite à 3 cm comptés à partir de la surface extérieure de la

barre (fig. 53).

En réalité, ce résultat ne contredit pas celui que nous

venons d'énoncer puisqu'il s'agit dans l'expérience de

M. L'Hermite d'une grande épaisseur d'enrobement cor¬

respondant à une faible valeur de j.i.

1 R.L'Hermite,« Le comportement du béton autour des armatures.»

Circulaire F/19. Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics,
Paris.

En outre, sur cet essai a été observée une variation de

eem par rapport à sc0 de la même allure que celle donnée

dans la figure 52. Mais pour expliquer cette variation, en

particulier pour interpréter le fait qu'au delà d'une certaine

valeur de la charge l'effort de traction absorbé par le béton

se maintient sensiblement à une valeur constante, M.L'Her-

mite fait complètement abstraction de l'adhérence. Il

attribue par contre ce phénomène à une grande capacité

d'étiragedu béton autourdes armatures lui permettant de se

déformer à traction constante. Prétendre que le béton au

voisinage immédiat de la barre, grâce à cette propriété, suit

à traction constante l'allongement eem de la barre jusqu'à

1,2°/oo nous semble un peu illusoire. Une explication de ce

phénomène basée sur l'adhérence, telle que nous l'avons

donnée ci-dessus, semble plus digne de foi.

$12,7

Fig. 53 - Répartition des contraintes du béton autour de

l'armature d'après l'essai de R. L'Hermite

Le glissement aux extrémités est égal à la moitié de

l'ouverture des fissures autour de la barre dans une

pièce où l'espacement stationnaire des fissures est

égal à L II est évident que l'évolution de ce glissement

est aussi directement liée à la variation de sem par rap¬

port à £eo-

Dans ces essais nous avons toujours procédé à un

déchargement total avant de passer à une valeur supé¬
rieure de la charge. Nous avons toujours observé au

milieu de l'éprouvette un allongement résiduel de la

barre, équilibré par une compression résiduelle du

béton. Celui-ci, comme nous l'avons déjà expliqué,
est dû à l'irréversibilité du système des contraintes

d'adhérence et partiellement à l'effet du retrait. L'al¬

longement résiduel croît tout d'abord avec la charge

pour se maintenir par la suite à une valeur constante,

variant entre 0,15-0,20 %0. Comme nous l'avons déjà

dit, l'irréversibilité est un désavantage pour une con¬

dition d'adhérence donnée.

c) Résultats d'essais

La comparaison des résultats correspondant à une

barre polie et à une barre Isteg (fig. 54 et 58) - met en

évidence l'effet important de l'adhérence sur la pro¬

gression de l'ouverture des fissures après la stabili¬

sation de l'état de fissuration.
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Le maximum de l'allongement spécifique atteint par

le béton autour de la barre polie est environ le tiers de

sa limite d'allongement. Sous une contrainte aeo

égale environ au -- de la contrainte admissible dans la
o

barre, le béton est complètement déchargé. Au delà

de cette contrainte, e<>m se confond avec se0 et l'éprou-

vette se ramène à une barre à glissement libre dans

une gaine de béton. Il s'en suit un glissement notable

aux extrémités, dont la valeur, donnée dans ce cas par

—^- -7j-, atteint sous la contrainte admissible une

valeur de 0,28 mm.

Par contre autour de la barre Isteg, le maximum de

l'allongement spécifique atteint par le béton est légè¬

rement inférieur à sa limite d'allongement. Le déchar¬

gement du béton au delà de ce maximum est relative¬

ment lent, l'effort total .de traction absorbé par le

béton et la différence (ee0-eem) se maintiennent à

des valeurs légèrement inférieures à leurs maxima

respectifs jusqu'au voisinage de la limite d'élasticité.

Il en résulte une diminution du glissement aux extré¬

mités dont la valeur sous la contrainte admissible se

trouve ainsi réduite à 0,15 mm.

La comparaison des résultats donnés dans les

figures 55 et 56 montre l'effet heureux, en traction, d'un

enrobement préalable au lait de ciment. La contrainte

moyenne maximum d'adhérence déduite de la diffé¬

rence maximum des ordonnées des diagrammes sem

xz = 7,2 kg/cm2 et xz = 16 kg/cm2

pour l'acier normal pour l'acier normal

non-enrobé enrobé

La supériorité effective des fers profilés usuels par

rapport au fer rond normal se dégage de la comparai¬

son des résultats donnés dans la figure 55 à ceux

donnés dans les figures 57, 58 et 59 se rapportant

respectivement à l'acier Tor, Isteg et Caron.

a) Dispositif d'essai

Les essais de flexion portaient sur des poutres de

200 cm de portée, 12 x 20 cm de section, armées

d'une seule barre munie à ses extrémités de crochets

terminaux (fig. 60). Chacune de ces poutres fut solli¬

citée à la flexion par deux charges concentrées déli¬

mitant entre elles une zone de flexion pure de 120 cm

et deux zones d'ancrage de 40 cm chacune, situées

entre chacune des charges et chacun des appuis.

Afin d'éviter une rupture prématurée par l'effort tran¬

chant, ces deux zones ont été surarmées transversale-

Comme on peut le remarquer, AP = Pj, autour de

l'acier rond normal diminue rapidement après avoir

'atteint son maximum. Par contre, cette valeur autour

des fers profilés se maintient sensiblement à son

maximum jusqu'au voisinage de la limite d'écoule¬

ment. C'est en quoi consiste précisément le grand

avantage des fers profilés, étant donné que sous la

charge utile l'état de contrainte et de déformation

entre deux fissures consécutives correspond en géné¬

ral à celui des éprouvettes au delà de la change sous

laquelle Pb est à son maximum.

Pour une comparaison plus complète, nous ren¬

voyons le lecteur au tableau VI ci-après où nous avons

groupé quelques valeurs puisées parmi les résultats

obtenus sur chacun des quatre spécimens de fers

d'armature précités.

Tableau VI

Aciers:
Rond

normal
Tor Isteg Caron

Contrainte moyenne
maximum d'adhé¬

rence vz kg/cm2
7,2 15,9 25,9 15,1

Charge utile
4400

\°e adm
=

1400 kg/cm2)

6000

(°e adm
= 2ma k9'cm2)

Contrainte moyenne
d'adhérence sous

futile

tz kg/cm2

4,0 15,9 24,7 15,1

Glissement aux

extrémités sous

•Putile

mm

0,17 0,14 0,15 0,19*

Glissement résiduel

aux extrémités sous

-futile

mm

0,025 0,025 0,025 0,015

* E = 1 930000 kg/cm2

ment par des étriers 0 6 espacés de 4 cm. Les étriers

ont été par contre supprimés dans la zone médiane

de flexion pure afin que la fissuration dans cette zone

n'en soit pas influencée.

Le comportement de chacune de ces poutres sous

les valeurs croissantes de la charge P fut suivi en

observant simultanément:

l'allongement spécifique du béton à l'arête tendue,

le raccourcissement spécifique du béton à l'arête

comprimée au milieu de la poutre,

la progression de l'état de fissuration,

l'allongement spécifique de l'acier au milieu de la

C. Essais de flexion
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Q

0

poutre et au voisinage immédiat du crochet d an¬

crage et

la flèche verticale au milieu de la poutre

Les déformations aux arêtes tendues et comprimées

ont ete mesurées au moyen de tensometres meca

niques Dans la phase I, l'allongement spécifique a

l'arête tendue a ete observé en vue de relever sa limite

a la fissuration En phase II, sa variation entre deux

fissures consécutives est, comme nous le savons,

fonction directe de l'adhérence

L état de fissuration est la seule manifestation direc¬

tement liée a I adhérence clans la zone de flexion pure

Sa progression a ete soigneusement suivie au moyen

d'un microscope permettant d estimer l'ouverture des

fissures jusqu au
'

,,
de mm

L'allongement spécifique de l'acier au milieu de la

poutre et au voisinage immédiat des crochets d an¬

crage a ete mesure au moyen de jauges a résistance

électrique (stram gage) fixées directement sur la

barre L'allongement au voisinage du crochet indique

son taux de travail a la suite de I insuffisance de l'an¬

crage total par adhérence L'écart que présente cet

allongement par rapport a celui du milieu donne la

contrainte moyenne d'adhérence le long de la zone

d ancrage par la relation

=

co ec'
(42)

' 4 a

f-,0 étant l'allongement spécifique de l'acier au droit

cl une section fissurée de la zone de flexion pure,

étant I allongement spécifique de l'acier au voi¬

sinage du crochet,

" étant la longueur d'ancrage située entre la charge et

l'appui environnant

La fleuhe ainsi que I allongement de I acierau milieu

de la poutre et le raccourcissement spécifique du

béton a I arête comprimée, ne fournissent pas par
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eux-mêmes des renseignements précis sur la capacité

d'adhérence. Il serait aussi difficile de prévoir com¬

ment et dans quelle mesure ils sont affectés par la

capacité d'adhérence. Nous attendrons les résultats

d'essais pour nous renseigner à ce sujet.

b) Résultats d'essais

Les figures 61 à 67 donnent respectivement les ré¬

sultats d'essais correspondant aux différents cas en¬

visagés en traction. En vue de permettre une meil¬

leure comparaison nous avons donné, en même temps

que les résultats de mesures, les résultats du calcul,

respectivement en phase I - section pleine - et en

phase II - section fissurée - sur la base des valeurs

moyennes de Eb et Ee, soit Eb = 300000 kg/cm2,

Ee = 2000000 kg/cm2 et n = -f^ = 6,7.
Eb

Dans ce même ordre d'idées, nous avons indiqué

également sur chaque diagramme l'ordonnée corres¬

pondant à la charge utile, et auprès de la charge de

rupture effective celle donnée par le calcul d'après la

formule du L.F.E.M.,

Mrup.^/i.os.b.hK(l—~.~-[i\ (43)

Cette formule donne le moment de rupture d'une

poutre de section rectangulaire sans armature à la

compression, b et h sont respectivement l'épaisseur

et la hauteur utile de la poutre et jU,=-r-f le pourcen¬

tage d'armature.

La charge utile est calculée d'après les directives

du L.F.E.M. 1941-19421 fixant les contraintes admis¬

sibles sous les charges principales pour un béton à

haute résistance de wfid = 300 kg/cm2 à:

ae < 1600 ab = 100 + 0,05 (1600 — <re) <. 120

pour l'acier normal de as = 2800 kg/cm2

et à:

0e = 2000 ab = 110 + 0,05 (2000 — ac) < 130

pour l'acier à haute résistance de as = 4000 kg/cm2.

1. Effet de l'adhérence en flexion

L'influence considérable de l'adhérence sur le com¬

portement et la résistance des pièces en béton armé

sollicitées à la flexion ressort de la comparaison des

résultats donnés dans la figure 61 correspondant à

une barre polie à ceux donnés dans la figure 62 cor¬

respondant à une barre rendue artificiellement ru¬

gueuse par filetage mécanique.

En premier lieu, il ressort de la comparaison des

charges de rupture qu'une adhérence insuffisante en

1 M.Ros - Festigkeit und Verformung von auf Biegung beanspruch-
ten Eisenbeton-Balken. Bericht Nr. 141. EMPA, Zurich.

flexion amène une diminution notable de la capacité

portante de l'ouvrage. La rupture de la poutre armée

d'une barre polie fut la conséquence en effet de l'in¬

suffisance de l'ancrage par adhérence de la barre aux

extrémités. Cette insuffisance s'est manifestée dès

le début du chargement par une contrainte au voi¬

sinage des crochets d'ancrage peu différente de celle

mesurée dans la barre au milieu de la poutre. Sur¬

chargés, les crochets terminaux ont fini par céder en

faisant éclater le béton qui les enrobe. Il s'en est suivi

un glissement prononcé aux lèvres de l'une des deux

fissures extrêmes provoquant la rupture prématurée

de la poutre par écrasement du béton au droit de cette

fissure. La charge de rupture est bien inférieure à la

valeur calculée correspondant en principe à la capa¬

cité totale de résistance de la poutre à la flexion. Ce

résultat prouve incontestablement que le crochet ter¬

minal n'est q'un pis aller insuffisant à assurer à lui

seul l'ancrage des barres d'armature aux extrémités

des poutres.

L'insuffisance de l'adhérence se manifeste égale¬

ment par le comportement général de la poutre sous

les valeurs croissantes de la charge.

Sur-la poutre armée d'une barre polie, l'état de fis¬

suration se stabilisait à un nombre relativement faible

de fissures sous une valeur de la charge légèrement

supérieure à la charge de fissuration. - Ms peu dif¬

férent de Mf.-Par ailleurs, les fissures n'absorbaient

pas également l'excédent de l'allongement total de la

barre sur celui du béton environnant. Etant donné l'in¬

suffisance de l'adhérence le long des zones d'ancrage,

les fissures extrêmes en particulier progressaient

rapidement aux dépens des autres. Ce qui a eu pour

effet de donner lieu aux droits de ces fissures à des

sections de moindre rigidité. La poutre perdait en

conséquence son caractère monolithique et présen¬

tait une déformation en forme de ligne brisée. Sous la

charge utile l'ouverture maximum des fissures atteignit

0,90 mm, valeur bien supérieure à la limite admissible.

Par contre, l'état de fissuration sur la poutre armée

d'une barre filetée progressait sans cesse jusqu'au
stade de la rupture sans atteindre un état de stabili¬

sation proprement dit. Les fissures, en nombre rela¬

tivement élevé, absorbaient d'une manière égale l'ex¬

cédent de l'allongement total de l'acier sur le béton.

De ce fait, l'ouverture maximum des fissures sous la

charge utile ne dépassait pas 0,15 mm et la déformée

élastique de la poutre présentait une courbure régu¬

lière jusqu'à la rupture.

Vu l'absence de glissement le long des deux zones

d'ancrage grâce, à une forte adhérence, des fissures

de flexion se sont formées le long de ces zones et se

sont prolongées en fissures inclinées d'effort tran¬

chant. La formation defissureslelong des zones d'an¬

crage est l'indice d'une adhérence élevée le long de

ces zones.
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La différence de comportement des deux poutres

envisagées se distingue également par les valeurs de

la flèche verticale au milieu de la poutre. En rappro¬

chant les résultats correspondant à ces deux cas, il

apparaît que la flèche est d'autant plus grande que

l'adhérence est plus faible. Ce résultat est bien évi¬

dent, étant donné que cette flèche est étroitement liée

à la progression de l'ouverture des fissures.

2. Effet d'un enrobement préalable au lait de ciment

En flexion également, l'adhérence de l'acier rond

normal est notablement augmentée par un enrobe¬

ment préalable au lait de ciment à haute résistance.

En comparant les résultats donnés dans les figures 63

et 64, cette augmentation se manifeste particulière¬

ment par les valeurs correspondantes ci-dessous ex¬

primant une fissuration plus favorable de la poutre

avec barre enrobée.

Barre Barre

enrobée non-enrobée

Nombre total des fissures 12 8

Ouverture maximum

des fissures au voisinage ..,.

de la rupture

mm

L'adhérence le long des zones d'ancrage est égale¬

ment augmentée. La contrainte moyenne maximum le

long de ces zones est

17 kg/cm2 et 13 kg/cm2

pour la barre enrobée pour la barre non-enrobée

Chacune de ces valeurs a été calculée à partir de

l'écart maximum entre l'allongement spécifique de

l'acier au milieu de la poutre et celui qui a été mesuré

au voisinage des crochets.

3. Fers profilés usuels comparés au fer rond normal

En sollicitation à la flexion, la supériorité effective

des fers profilés usuels sur le fer rond normal ressort

de la comparaison des résultats donnés dans les

figures 65 à 67 à ceux donnés dans la figure 63 cor¬

respondant à l'acier rond normal.

Il ressort en premier lieu que la charge de rup¬

ture d'une poutre armée d'un fer profilé est en

moyenne de 34% supérieure à celle de la poutre

armée d'un fer normal. Ce fait est dû évidemment

à la limite apparente d'élasticité des aciers profilés

qui, par rapport à celle de l'acier normal, présente

en moyenne une augmentation de 48%. Cependant,

l'influence d'une meilleure adhérence n'est pas exclue

de ce fait puisqu'en flexion la rupture dépend dans

une large mesure de la progression de l'ouverture des

fissures. Une progression brusque de l'ouverture.des

fissures sous les hautes valeurs de la charge amène

la rupture prématurée par écrasement du béton avant

que l'acier ait atteint sa limite apparante d'élasticité.

Ce phénomène s'est produit sur la poutre d'acier nor¬

mal juste avant que l'acier ait atteint sa limite d'écou¬

lement. Par contre, aucun phénomène analogue n'a

été observé sur les poutres armées de barres profilées

pour lesquelles la rupture correspondait à l'épuise¬

ment de la capacité totale de résistance à la flexion,

épuisement caractérisé par la simultanéité de l'écoule¬

ment de l'acier et de l'écrasement du béton. Il s'en¬

suit qu'en flexion un manque d'adhérence diminue

la capacité portante de la pièce.

La supériorité des fers profilés sur le fer rond nor¬

mal ne se manifeste pas seulement au stade de la

rupture mais également dans le comportement géné¬

ral des poutres considérées sous les valeurs crois¬

santes de la charge. Selon les valeurs comparatives

groupées dans le tableau VII, cette supériorité se

manifeste par:

un état de fissuration plus favorable1,

un meilleur ancrage des barres aux extrémités, et

par une plus petite flèche verticale au milieu de la

poutre.

L'avantage des fers profilés réside surtout en ce

qu'ils permettent d'augmenter la contrainte admis¬

sible dans l'acier sans que l'ouverture maximum des

fissures en subisse une augmentation parallèle.

D'après les résultats donnés dans le tableau ci-

dessous, les contraintes dans l'acier calculées s'elon

les normes avec n = 10 sont en moyenne de 24%

supérieures aux contraintes mesurées. Ce qui n'em¬

pêche pas que le coefficient de sécurité effectif

_

charge de rupture

charge utile

ne dépasse en aucun cas 2,5.

4. Ancrage aux extrémités

La charge Py qui aurait amené l'épuisement de l'an¬

crage par adhérence en cas d'absence du crochet

correspond pratiquement à celle sous laquelle com¬

mence la sollicitation du crochet. Afin d'éviter toute

confusion, nous avons fixé ce début de sollicitation

à une contrainte Oec = 100 kg/m2 au voisinage immé¬

diat du crochet. Les valeurs de la contrainte moyenne

maximum d'adhérence à l'ancrage Ty données dans

le tableau VII sont celles correspondante la charge Py.

D'après les valeurs mesurées de Gec et Oeo, la charge

utile dans les quatre cas envisagés est sensiblement

égale à Py. La sécurité d'ancrage n'est pourtant

pas compromise puisque dans aucun des cas nous

n'avons observé une rupture prématurée par insuffi¬

sance de l'ancrage. Ce qui nous amène à présumer

i II est à remarquer qu'au stade de la rupture, les fers à haute capa¬

cité d'adhérence - tel en particulier la barre filetée et la barre Isteg
- donnent lieu à des fissures longitudinales sur la face tendue

(fig.68). - Ce phénomène a déjà été observé en traction.
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Tableau VII

Aciers Normal Tor Isteg Caron

Nombre total des

fissures
7 13 14 13

Charge utile

Putile k9

1675

(aeo cale
=

1460 kg/cm2
n = 10)

1960

(°eocalc. = "">k9/2

n = io)

Ouverture maximum

des fissures sous

-Putile

mm

0,20 0,15 0,20 0,15

Flèche verticale

sous Puti|e
3,20 3,98 4,30 3,40

Contraintes
mesurées

de la barre

SOUS Putile

Au milieu

Oeo kg/cm2
1155 1450 1315 1510

Au voisinage
du crochet

aec kg/cm2
190 208 120 38

°eov kg/cm2
contrainte de la barre

correspondant à

aec = 100 kg/cm21

1010 1210 1315 1510

Contrainte moyenne
maximum d'adhé¬

rence le long des

zones d'ancrage
d aeov-100

XV=
4 a

kg/cm2

11,5 13,8 15,1 17,7

Contrainte moyenne
d'adhérence le long
des zones d'ancrage,

avant la rupture
rv kg/cm2

12 22,2 27,8 23

que dans le cas de barres munies de crochets termi¬

naux la sécurité d'ancrage est suffisamment assurée

tant que la contrainte moyenne d'adhérence tv sous

la charge utile est inférieure ou égale à la contrainte

moyenne maximum Ty.

Les valeurs de Ty données ci-dessous sont infé¬

rieures à celles qui ont été obtenues par les essais

de descellement par traction (fig.33). Toutefois, dans

la relation (9) à la base du calcul de l'ancrage aux

extrémités des poutres, aea donnée par le calcul est

supérieure à sa valeur effective. Ce qui rend légitime

d'adopter comme valeurs de Ty dans cette relation

celles obtenues par les essais de descellement par

traction.

Les essais d'adhérence par flexion entrepris au

L.F.E.M. entre 1943 et 19482, montrent que les con-

1 Nous considérons que cette valeur de a correspond à l'épuise¬
ment de l'ancrage par adhérence dans le cas d'absence de cro¬

chet terminal.

2 M.Ros, «TorStahl», Technische Vorzugedes neuen schweizeri-

schen Bewehrungsstahles. Erste Ergànzung zum EMPA-Bericht

Nr. 141. Zurich.

traintes moyennes maxima d'adhérence le long des

zones d'ancrage obtenues par le calcul usuel des

pièces fléchies en béton armé en phase II sont même

supérieures à celles données par le descellement à

la traction. Par ailleurs, ces résultats établis en fle¬

xion pour différentes longueurs d'enrobement obéis¬

sent également à la relation (18) se rapportant à l'in¬

fluence de la longueur d'enrobement.

Nous en concluons qu'aux problèmes d'ancrage par

adhérence aux extrémités des poutres, nous pouvons

appliquer sans réserve les résultats obtenus par les

simples essais de descellement à la traction.

c) Théorie générale de la fissuration

en flexion

Dans tous nos essais de flexion, quelle que soit la

capacité d'adhérence de l'armature, l'allongement

limite du béton à l'arête tendue précédant sa fissu¬

ration a été sensiblement le même, de 0,085 °/0o en

moyenne. Cette valeur correspond, moyennant Eb =

300 000 kg/cm2, à une contrainte limite de 25 kg/cm2,

valeur légèrement inférieure à la résistance du béton

vfid
à la traction (,/?-

10
££ 30 kg/cm2.

En phase II également, c'est-à-dire entre deux fis¬

sures, nous n'avons observé en aucun cas un allon¬

gement supérieur à la limite ci-dessus sans qu'une

fissure intermédiaire se produise immédiatement.

Ce résultat d'expérience confirme ce que nous

avons admis précédemment dans l'étude analytique

(chap. I), c'est-à-dire que contrairement à l'hypo¬

thèse d'étirage la limite d'allongement à l'arête ten¬

due succède immédiatement à la limite de contrainte

exprimée par k. z,/?z.
Selon des considérations analogues à celles don¬

nées en traction, k est un coefficient inférieur à 1

représentant l'effet diminutif du retrait du béton au¬

tour des armatures et l'on peut écrire

k. bfiz = bfiz — bfio <*>)

bfi0 étant la contrainte initiale de traction due au

retrait. En étendant l'hypothèse de la conservation de

la section plane de Navier-Bernoulli à la déformation

initiale sous l'action du retrait, on obtient dans le cas

d'une poutre sans armature à la compression (fig.69),

(l'+y)(2-7)
6/?o = 2. Eb. ss. (i. n.

es indice de retrait et y

(l + yy + 4.fi.n(^-y+I)

h
"

(45)

Application

L'application de l'expression ci-dessus donne jft,
= 7,5 kg/cm2. La limite de contrainte à la traction à l'arête

de la poutre d'essai est donc

k. b0z = 30 — 7,5 = 22,5 kg/cm2
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Fig. 68 - Etats de fissuration sur la face tendue

en concordance suffisante avec ie lésultat d'essai donnant

/.-. /, lz 25 kg cm-.

Dans ces conditions de conservation on remarque que

/, '0 est petit et k en conséquence peu différent de 1. D'ail¬

leurs le retrait observé au même âge sur les poutres au

voisinage de la barre est en moyenne peu inférieur à celui

observé sur les prismes à retrait libre.

sures est /. tel qu'à mi-distance entre deux fissures

consécutives on ait ni,- k.i, lz.

Soient o,,,s et n,,„s les contraintes dans l'acier sous

le moment .1/, respectivement au droit d'une section

fissurée et au droit d'une section pleine à mi-distance

entre deux fissures (figure 70). Il s'agit de calculer

1. Moment de fissuration

Jusqu'à l'apparition de la première fissure, les résul¬

tats d'essais se révèlent être en concordance satis¬

faisante avec les résultats du calcul en phase I -

section pleine -. Le moment de fissuration s'obtient

donc au moyen de ce même calcul en prenant une

contrainte de traction à l'arête tendue égale à /,-. i,J:.
Pour une section dont les caractéristiques sont don¬

nées sur la figure 69, le moment de fissuration s'écrit:

u.b. Ii-

(46)

et

a =

Mr- k. LJ-.
1-— Ci +y

tl

A't

h

l

2

J.fi

(i.

n+ (! + -/)

n + (7 + y)

Ci3

3
+

(/

3

y)3
+ n./t(l- >l>

(47)

(48)

Application

L'application de l'expression (46) ci-dessus au cas des

poutres utilisées dans nos essais donne comme valeur

calculée de la charge de fissuration /'/ 580 kg. Celle-ci,

d'après les résultats d'essais, varie entre 400 et 800 kg, soit

600 kg en moyenne.

2. Espacement maximum des fissures

Soit .1/, le moment sous lequel se stabilise l'état de

fissuration. L'espacement maximum possible des fis-

b

Ofc

' 1
VelnM

~f

h

/ X

L !.

h-h
w

fe 0b z

Fig. 69 - Phase I

Répartition des contraintes clans une section

Fig. 70- Répartition des contraintes dans

une section fissurée

et dans une section à mi-distance

entre deux fissures - phase II



Ade = Oeos — Oems- & est alors donnée par l'équation

(11) que nous rappelons sous la forme:

A =
2.A(fe d

(49)

Dans ce but, nous admettons:

que les contraintes dans la section fissurée répondent

aux hypothèses relatives à la phase II et

qu'au droit de la section pleine à mi-distance entre

deux fissures:

1° la répartition des contraintes de traction entre

l'axe neutre et l'arête tendue est linéaire;

2° les contraintes de compression au-dessus de

l'axe neutre présentent également une répar¬

tition linéaire;

3° la déformation spécifique de l'acier s'obtient en

prolongeant la droite représentative des défor¬

mations spécifiques dans la zone comprimée

du béton. En d'autres termes:

£pmç iï — J\.
~-=^=— (50)
tbms -A-

Ces trois dernières hypothèses sont suffisantes

pour lever l'indétermination du calcul des contraintes

au droit de la section pleine. En effet, elles s'expriment

par les trois équations suivantes:

Gbms- b.
-y

= k. ^ • b (A- X + h') + Oems- Fe

Ms = Oeos- Fe[h -g-j = Oems•'•(*4)
+ *. bfiz- y (h -X+ h') (h + h') y

Oems

Obms

h-X

X

(51)

(52)

(53)

correspondant aux trois inconnues du problème.

La résolution du système d'équations ci-dessus

donne la valeur de X, forcément comprise entre X\

et X\\. Connaissant X, on déduit la valeur de Aoe de

l'expression:

Aoe

= /c.

" Gems —

bfiz (1 — M-7)(-* + r) <SeoS_ C—Cn
(54)

-i) n i)
avec

s
—

/,
> Su h

Etant donné que Ms n'est pas exprimable analytique-

ment et que selon l'expression ci-dessus Aae ne dimi¬

nue que très légèrement avec Oeosi on prendra Ms=M/;

f est égale alors à £j et l'expression ci-dessus s'écrit:

fc|9z (i-d + y) (i + y)
_

aeo, &—^
Ci \ <55>

Aoe = k. -

M- fl 1 —

Cette approximation, correspondant à une légère

augmentation de Aoe, agit dans le sens de la sécurité.

La valeur deAoe ainsi adoptée est donnée également

par:

a

Aae = Ceof ~~ "«"/ = k.bfiz

n. k. bPz-
-ô+y

(56)

Application

Moyennant:

n =6,7 n= 0,0154 y = 0,176 et k. b0z = 25 kg/cm2

valeurs correspondant au spécimen de poutre adopté dans

nos essais deflexion, l'application de l'une des expressions

(55) ou (56) donne:

Aae = 390 kg/cm2.

Par ailleurs, moyennant la même approximation sur 'a

valeur de i-relation (32d) - les valeurs de Tg déduites alors

de la relation (49) sont respectivement:

k %B

cm kg/cm2

Acier normal 25 15,0

Acier Tor 20 19,5

Acier Isteg 22 17,8

Acier Caron 20 19,5

Les valeurs de %B données ci-dessus sont quelque peu

inférieures à celles de %z établies en traction.

3. Ouverture maximum des fissures

L'ouverture maximum des fissures, sous une con¬

trainte donnée dans l'acier oeo > Oeof< est donnée par

le même calcul que celui établi en traction.

Application

Ouverture maximum des fissures dans le cas de la poutre

armée d'acier normal sous la charge utile.

Po,ur
Oeo — 1400 kg/cm2 k = 25 cm

(OeoAi .-
I 505 M

tb = tB (ÇeoAi.

\ Oeo) 15-'w)i=8'2kg/cm2

l'équation (36) donne fmax = 0,175 mm. L'ouverture maxi¬

mum observée sous la charge utile fut d'environ 0,20 mm.

4. Influence du diamètre

En flexion également, afin de vérifier l'influence du

diamètre, nous avons entrepris un essai comparatif
sur une poutre dans laquelle la barre (J) 20 d'acier nor¬

mal a été remplacée par 4 barres (J) 10 (fig. 71).

La charge de fissuration ainsi que l'allongement
limite du béton à l'arête tendue ne diffèrent pas pra¬

tiquement des valeurs moyennes observées dans les

essais précédents. Cette constatation, comme celle

faite en traction, n'est pas non plus en faveur de l'hy¬

pothèse de l'étirage.
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Conformément à ce qui avait été prévu par l'étude

théorique, les fissures sont plus nombreuses, donc

moins espacées et leurs ouvertures en conséquence

plus réduites. Néanmoins, la valeur de A calculée au

moyen de l'expression approximative (32d) est égale

à la moitié de celle obtenue sur l'essai avec armature

concentrée. Ce qui donnne par la relation (49), la

même valeur de %b que celle obtenue dans ce premier

cas. Pourtant, ce résultat isolé ne permet aucune

conclusion sur la relation de Tb au diamètre.

Outre l'état de fissuration, l'avantage de la répar¬

tition de l'armature en barres de petits diamètres se

manifeste également par:

une plus petite flèche verticale au milieu de la

poutre, un raccourcissement spécifique à l'arête

comprimée plus petit et une charge de rupture plus

élevée.

L'augmentation de la charge de rupture, de 26%

environ, est due évidemment à la limite apparente

d'élasticité plus élevée des barres de 10 mm. Toute¬

fois, l'effet d'une meilleure capacité de liaison n'est

pas exclu.
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CONCLUSIONS ET DIRECTIVES

a) Nature de l'adhérence

L'adhérence des fers d'armature au béton est attri¬

buée à un phénomène de nature mécanique consis¬

tant en une adaptation de la gaine de lait de ciment au

voisinage immédiat de la barre à la forme rugueuse de

sa surface extérieure. Les hypothèses attribuant l'ad¬

hérence à un phénomène de collement ou au serrage

de la barre d'armature par le béton environnant à la

suite de son retrait n'ont pas été suffisamment prou¬

vées par l'expérience.

L'adhérence ainsi définie dépend étroitement de la

qualité de la gaine d'enrobement ainsi que de la rugo¬

sité de la surface extérieure de la barre.

L'expérience a montré en effet que:

1° Toute cause qui tend à améliorer la compacité du

mortier de béton au voisinage immédiat de la barre

entraîne l'augmentation de l'adhérence.

L'influence des conditions d'enrobement est pré¬

pondérante. Dans tous les cas de sollicitation en¬

visagés, un enrobement préalable de la barre par

du lait de ciment augmente notablement son adhé¬

rence. Egalement, en raison d'un meilleur enrobe¬

ment, une barre bétonnée en position verticale est

plus adhérente qu'une barre bétonnée en position

horizontale. De même, la pervibration, l'usage des

produits de dispersion tel que le Plastiment ont un

effet heureux sur l'adhérence.

2° L'augmentation de la résistance à l'écrasement du

béton s'accompagne de celle de l'adhérence tant

que la cause à laquelle est due cette augmentation

n'a pas un effet néfaste sur la qualité de l'enrobe¬

ment. Ainsi l'adhérence augmente avec l'âge, le

dosage en ciment, mais n'augmente presque pas

avec la réduction de la teneur en eau (fig. 35

et 37).

3° L'adhérence est d'autant plus élevée que la sur¬

face extérieure de la barre est plus rugueuse. En

l'absence de rugosité, elle est pratiquement nulle.

En ce qui concerne leur adhérence, un indice de

rugosité des fers d'armature pourrait être défini par

g étant la profondeur moyenne des aspérités et p leur

espacement moyen (fig. 27, 29 et 30).

b) Adhérence des fers d'armature profilés

L'adhérence d'un fer d'armature profilé présente
deux phases distinctes. Une première phase est celle

de l'adhérence proprement dite à l'instar des fers

lisses. Dans une seconde phase, l'adhérence de la

barre se prolonge grâce à sa butée contre le béton

environnant adapté à la forme propice de son profil.

C'est en d'autres termes une prolongation amplifiée
à l'ordre de grandeur des accidents présentés par le

profil, de l'adhérence des fers lisses par la rugosité de

leurs surfaces extérieures.

Parmi les différentes sortes de fers profilés, on dis¬

tingue les fers torsadés et les fers crénelés. Quoique

plus adhérents que les premiers, les fers crénelés

présentent en général une faible résistance à la fatigue
- effet d'entaille. Parmi les fers crénelés, ceux qui sont

à bossages sont plus efficaces que ceux qui sont à

empreintes (fig. 31 et 32).

c) Variation et rôle des contraintes

d'adhérence

La contrainte d'adhérence en un point le long d'une

barre d'armature est définie par:

1 dZ
X = —- •

,

U ax

Z{x) étant l'effort dans la barre et U son périmètre.
Elle est fonction d'une part du glissement longitudi¬

nal relatif entre l'acier et le béton au droit de ce point,

d'autre part du mouvement transversal relatif des deux

matériaux au droit de ce même point. Ces deux rela¬

tions régissent la répartition et la variation des con¬

traintes d'adhérence le long d'une barre d'armature.

Toutefois, c'est la première des deux relations qui

est déterminante. Elle s'exprime par une courbe d'al¬

lure parabolique passant par le centre des coordon¬

nées et dont le maximum correspond à une valeur

finie du glissement (fig. 13, b). Cette allure est bien

compatible avec l'hypothèse de la pénétration admise

à la base du phénomène de l'adhérence.

Selon le genre de sollicitation, l'adhérence est ap¬

pelée à jouer un rôle différent dans la résistance des

pièces en béton armé. Dans le cas d'une sollicitation

tendant à desceller les barres d'armature par traction

ou compression, l'adhérence assure leur ancrage. Par

contre, dans les pièces sollicitées à la traction ou à

la flexion pure où n'a lieu aucune sollicitation de des¬

cellement, l'adhérence assure la liaison des deux

matériaux et détermine par conséquent l'état de fis¬

suration.

Si les résultats des essais usuels d'adhérence par

descellement à la traction (fig. 21) seraient appli¬
cables aux cas de sollicitation au descellement, ils

n'ont par contre aucun sens pour les cas de sollici¬

tation à la traction et à la flexion. Des résultats appli¬
cables à ces deux derniers cas devront être établis par

des dispositifs appropriés d'essais de traction et de

flexion (fig. 39, 51 et 60).
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d) Sollicitation au descellement

Le long d'une barre sollicitée au descellement, les

contraintes d'adhérence se propagent vers son extré¬

mité libre au fur et à mesure qu'on augmente la charge.

Le début du glissement à l'extrémité libre de la

barre indique que les contraintes d'adhérence se sont

propagées sur toute la longueur d'enrobement dispo¬

nible. Néanmoins, le descellement de la barre ne suit

pas immédiatement ce début de glissement. Il inter¬

vient pour une valeur de ce glissement qui est de

l'ordre de grandeur des aspérités présentées par la

surface extérieure de la barre - 0 à 0,25 mm -. Dans

le cas d'un fer profilé, ce glissement est de l'ordre de

grandeur de la distance entre deux accidents consé¬

cutifs de son profil longitudinal - 1 à 10 cm-.

Parcontre.au droit de la section par laquelle la barre

pénètre dans le béton, le glissement commence dès le

début du chargement. Ce glissement est d'autant plus

petit que l'adhérence est plus élevée (fig.7,8,9,10 et 11).

Sollicités au descellement, les fers torsadés usuels

Tor, Isteg et Caron subissent, en plus de la sollicita¬

tion de traction, une sollicitation de torsion - effet de

vis. Celle-ci entraîne une légère diminution de leur

capacité à la traction due à l'intervention d'un état de

contrainte biaxial. Dans les limites d'un glissement

critique de 0,10 mm à l'extrémité libre des barres les

fers torsadés usuels présentent par rapport au fer

rond normal une supériorité d'adhérence de 25% en

moyenne. Par ailleurs, leur résistance maximum au

descellement est environ le double de celle corres¬

pondant au glissement critique de 0,10 mm. Cepen¬

dant, ce maximum de résistance ne peut être pris

en considération étant donné le glissement considé¬

rable dont il s'accompagne (fig. 33).

Calcul des ancrages par adhérence

La contrainte moyenne maximum d'adhérence au

descellement exprimant la capacité d'ancrage par

adhérence d'un fer donné à un béton donné est fonc¬

tion décroissante du diamètre de la barre et de la lon¬

gueur d'enrobement (fig. 22, 23, 24 et 26). Le calcul

des ancrages par adhérence se fera ainsi moyennant

les relations suivantes:

avec

4

Ce, contrainte dans l'acier,

d, diamètre de la barre - ou celui d'une barre ronde

d'égale section -

l, la longueur d'enrobement,

ty, la contrainte moyenne maximum d'adhérence au

descellement est donnée par:

rv.(-Lf.di = K

Pour un béton plastique, mise en œuvre normale, ré¬

sistance à la compression sur cube œ^a = 300 kg/cm2,

K = 200 kg/cm3 Fers ronds de rugosité normale

K = 250 kg/cm3 Fers torsadés usuels:

Caron, Isteg,Tor.

Pour un béton de wftd inférieur à 300 kg/cm2, ces

valeurs de K seront réduites selon le rapport ^Bi.
300

Ancrage aux extrémités des poutres

Pour un ancrage sans crochet terminal, les direc¬

tives données ci-dessus sont applicables sans

réserve. ae sera la contrainte dans l'acier à la limite

de la zone d'ancrage, calculée d'après la phase II

moyennant n = 10.

Dans le cas d'un poutre chargée uniformément, la

limite de la zone d'ancrage peut être considérée

comme située au quart de la portée à partir de l'extré¬

mité.

Le crochet terminal n'est qu'un pis aller insuffisant

à assurer à lui seul l'ancrage des fers d'armature aux

extrémités des poutres (fig. 61). Dans le cas de son

emploi, l'expérience a montré que la sécurité d'an¬

crage est assurée tant que la contrainte moyenne

d'adhérence sous la charge utile le long de la zone

d'ancrage est inférieure ou égale à sa valeur limite

exprimée par ty (fig. 62 à 67).

e) Sollicitation à la traction et à la flexion

L'hypothèse de l'étirage du béton autour des arma¬

tures établie par Considère n'est plus confirmée par

les essais récents. Quelle que soit l'armature, le béton

présente la même limite d'allongement succédant im¬

médiatement à la limite de la contrainte. Il s'en suit

que l'espacement maximum possible entre deux fis¬

sures consécutives est X tel que

x_

f
max I t. U. dx

Q

amène le béton, à mi-distance des fissures, à la limite

de sa contrainte de traction.

Entre les fissures, les contraintes d'adhérence sont

inférieures à celles intervenant dans la sollicitation au

descellement. Il résulte de leur répartition et évolution

que l'adhérence influe doublement sur les ouvertures

des fissures, à savoir:

en réglant leurs espacements,

en gouvernant entre deux fissures consécutives le

mouvement longitudinal relatif des deux matériaux

(fig. 15, 16, 18, 54 à 59).

Une insuffisance de l'adhérence en traction et en

flexion donne lieu à des fissures dont l'ouverture met-
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trait en péril la sécurité de l'ouvrage sous des con¬

traintes de l'armature inférieures aux contraintes ad¬

missibles. En flexion particulièrement, des fissures

béantes enlèvent à la pièce son caractère monoli¬

thique et diminuent notablement sa capacité portante

(fig. 41, 54 et 61).

En traction et en flexion, la supériorité effective des

fers profilés usuels Tor, Isteg et Caron relativement

au fer rond normal consiste précisément en ce que

l'augmentation de la contrainte admissible qui leur

est applicable, vu leurs résistances élevées, ne s'ac¬

compagne pas d'une augmentation correspondante

de l'ouverture des fissures (fig. 44, 46 à 48 et 63, 65 à

67). Ceci est une conséquence à l'excellent maintien

de l'adhérence des fers profilés au béton entre deux

fissures consécutives, au delà de la stabilisation de

l'état de fissuration (fig. 55, 57 à 59).

Il en résulte que l'efficacité d'un fer d'armature à

haute résistance est étroitement liée à sa capacité

d'adhérence. Celle-ci devrait être établie par l'essai

et associée à ses propriétés mécaniqes.

f) Espacement et ouverture maximum

des fissures

Traction

L'espacement maximum stationnaire des fissures

est donné par:

5
=

2_ Fe bfîz - bfio
fi a ~%z

avec

tz = tz

L'ouverture maximum des fissures sous une con¬

trainte (Teo donnée est

avec

/fffo/U
\<7eoj

dans le cas de fers ronds, et

dans le cas de fers torsadés

Fe = Section totale de l'armature

Fb = Section totale du béton

Fe

U = Périmètre total des fers d'armature

bflz = Résistance du béton à la traction

bfto = Contrainte initiale de traction sous l'effet du

retrait

%z = Contrainte moyenne maximum d'adhérence à

la traction

(Teo/ = Contrainte dans l'acier sous la charge de

fissuration

(Teo = Contrainte dans l'acier au droit d'une section

fissurée

2

Flexion

L'espacement maximum stationnaire des fissures

est donnée par:

.

Aoe Fe
X=2'

tb étant la contrainte moyenne maximum d'adhérence

à la flexion et AOe l'écart maximum entre les con¬

traintes ae au droit d'une section fissurée et à mi-dis¬

tance entre deux fissures consécutives, sous lequel la

contrainte à l'arrête tendue du béton à mi-distance des

fissures esta sa limite j,j9-—bfi0.Aoees\ donné appro¬

ximativement par la différence des contraintes dans

l'acier sous la charge de fissuration au droit d'une

section fissurée et au droit d'une section pleine à mi-

distance de deux fissures, la première étant calculée

d'après la phase II, la seconde d'après la phase I.

L'ouverture maximum des fissures sera évaluée par

les mêmes relations données pour la traction.

Valeurs de Vz et de ts\

Béton C. P. 300, wf}d = 300 kg/cm2

Barres <J> 20 ou équivalentes à <J> 20

tz tB

Fer rond 20 15

Fers torsodés usuels 30 20
kg/cm2

Pour des barres de diamètres différents et un béton

de wftd différent de 300 kg/cm2, on augmentera ou on

réduira ces valeurs respectivement selon les rapports

m' et
wfid
300

X et / sont ainsi pratiquement indépendants de la

résistance du béton.
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RÉSUMÉ

Les recherches se rapportant à cette étude avaient pour buts:

1. d'éclaircir le mécanisme de l'adhérence des fers d'armature au béton,

2. d'examiner l'influence de certains facteurs dont elle dépend et

3. de déterminer les valeurs des contraintes d'adhérence, leur répartition ainsi que leur rôle dans le com¬

portement et la résistance des pièces en béton armé, en particulier leur effet sur l'état de fissuration.

Les essais ont été effectués au moyen d'éprouvettes simples de descellement, de traction et de flexion sur

lesquelles on a pu observer les déformations respectives du béton et de l'armature enrobée - ces dernières

ayant été mesurées à l'aide de gauges à résistance électrique - les glissements relatifs des deux matériaux et

la progression de l'état de fissuration. Les essais effectués au moyen de fers ronds d'armature de rugosités

différentes, naturelles ou artificielles - ces dernières ayant été obtenues par filetage mécanique - ainsi que ceux

effectués au moyen de fers d'armature profilés tels que Caron, Isteg et Tor ont permis d'établir l'effet

de la rugosité, de la forme des armatures et de leurs diamètres. On a également examiné l'effet du sens de

bétonnage des fers d'armature - vertical ou horizontal - celui d'un enrobement préalable des fers d'armature

par du lait de ciment ainsi que celui de certains produits d'addition pour le béton.

Sur la base des essais on a établi une différence entre l'adhérence s'opposant au descellement des ar¬

matures-adhérence d'ancrage- et celle dans les zones tendues des pièces en béton armé dont la fonction

est de régler l'état de fissuration. Elles ont pu montrer et expliquer comment l'état de fissuration est affecté par

l'adhérence, à savoir: une adhérence élevée donne lieu à des fissures fines et serrées, tandis qu'une adhérence

faible donne lieu à des fissures béantes et espacées. Comme résultats d'essais sont données des valeurs

numériques de contraintes d'adhérence qui au moyen de relations semi-empiriques permettent d'évaluer la

sécurité à l'ancrage des fers d'armature ainsi que l'ouverture maximum des fissures sous la charge utile.

ZUSAMMENFASSUNG

Es wird Bericht erstattet ùber Untersuchungen, die zum Ziele hatten:

1. den Mechanismus des Haftens zwischen dem Béton und den Armierungen nâher abzuklâren,

2. gewisse Faktoren, von denen die Haftung abhângig ist, zu prûfen und

3. Unterlagen zu liefern ùber die GrôBe und Verteilung der Haftspannungen und deren Auswirkung auf die

Verformungen und die Festigkeiten der Eisenbetontragwerke, im besonderen auch auf die RiBbildung.

Bei Auszieh-, Zug- und Biegeversuchen an einfachen Probekôrpern und Balken wurden eingehende Deh-

nungsmessungen - mittels elektrischer Geber vielfach auch in geschlitzten einbetonierten Armierungen -

durchgefùhrt, die Verformungen gemessen und die RiBbildung verfolgt. Durch die Verwendung von Armie¬

rungen verschiedener Rauhigkeit- Rundstâhle mit polierter, normal rauher und durch aufgeschnittene Gewinde

kûnstlich aufgerauhter Oberflâche und verschiedene Formstâhle, wie Caron-, Isteg- und Torstahl - wurde

der EinfluB des Oberflâchenzustandes und der EinfluB des Durchmessers der Armierung untersucht. Die Aus¬

wirkung eines Zementmilchanstriches der Armierungen, des vertikalen oder horizontalen Einbetonierens und

einiger Zusatzmittel zum Béton wurde ebenfalls ùberprùft.

Auf Grund der Versuche wird unterschieden zwischen dem Haften zur Verankerung der Armierungen und

der Auswirkung des Haftens in den auf Zug beanspruchten Zonen armierter Betonkôrper. Es wird nachgewiesen

und erlâutert, wie ein gutes Haften die RiBbildung in gùnstigem Sinne beeinfluBt, indem zwar viele, aber nur

feine Risse entstehen, wâhrend geringes Haften zu wenigen klaffenden Rissen fùhrt. Als Ergebnis der Versuche

werden einige zahlenmâBige Unterlagen ùber die Haftspannungen mitgeteilt, die mittels halbempirischer Be-

ziehungen die Verankerungssicherheit der Armierungen und die maximale RiBbreite unter der Nutzlast zu be-

stimmen erlauben.
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S UNI MARY

This paper gives an account of tests that were conducted to obtain informations regarding

1. the bond mechanism between reinforcing steel and concrète;

2. the factors governing the bond;

3. the magnitude of the bond stresses, their distribution, and their influence upon the state of strain, especially

upon the formation of cracks in concrète.

Beams and bodies of simple géométrie form were studied in pull-out tests, and in tension and bending.

Strains, déformations and the development of cracks were recorded. The strains in the reinforcing bars were

measured with the aid of strain gauges mounted in small slits inside the bars which were embedded in concrète.

The influences of shape and surface quality on the bond were determined by using steels of various

forms, such as cylindrical bars of various diameters with either polished, or naturally rough, or artiflcially

roughened surfaces (by cutting threads into them), and by using various makes of forged steels such as

Caron-, Isteg-, and Tor-Steels. In conjunction with this, concrète with various admixtures was used, steel was

embedded in horizontal position, in vertical position, and brushed with cernent milk before placement.
Distinction is made between the bond which securestheanchorage of the reinforcing steel, and the bond

acting in the régions under tension of reinforced concrète structures. It is demonstrated and explained that

poor bond leads to few but gapping cracks whereas good bond gives rise to the formation of many but small

fissures. As a resuit of the tests some figures on the magnitude of the bond stresses are given. Semi-em-

pirical formulas enable to détermine the factor of safety of anchorage and to calculate the maximum width of

the cracks due to the total load.
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INDEX DES NOTATIONS

t contrainte d'adhérence

tv contrainte moyenne maximum d'adhérence au descellement

tz contrainte moyenne maximum d'adhérence à la traction

tB contrainte moyenne maximum d'adhérence à la flexion

ae contrainte de l'armature

Ob contrainte du béton

as limite apparente d'élasticité de l'acier

/?z résistance à la traction de l'acier

wf)d résistance à l'écrasement du béton sur cube

bf}z résistance à la traction du béton

&//<> contrainte de traction initiale du béton sous l'effet du retrait

ee déformation spécifique de l'acier

Sb déformation spécifique du béton

Ee coefficient d'élasticité de l'acier

Eb coefficient d'élasticité du béton

Ee
n = — coefficient d'équivalence

Eb

Fe section de l'armature

Fb section du béton

U périmètre de l'armature

d diamètre des fers d'armature

l longueur d'enrobement

X espacement maximum des fissures

P effort, charge

/ ouverture des fissures

g glissement relatif entre l'acier et le béton

M moment de flexion

a longueur d'ancrage aux extrémités des poutres

AOe différence entre les contraintes de l'acier au droit d'une section fissurée et à

mi-distance entre deux fissures consécutives

Aae plus grande valeur de AOe

Fe Fe
.

a =-— resp. — pourcentage d armature
Fb b.h
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