
Premièrement, d’un point de vue technique, il a fallu gérer la production des poutres (coffrage, armature, mise en place, bétonnage) et également gérer les essais d’ancrages, 144 au total (tant pratique et informatique). L’importante 

analyse des résultats expérimentaux, avec notamment les comparaisons entre les essais et ceux d’autres auteurs, a permis de distinguer les tendances en fonction des paramètres étudiées. Deuxièmement, l’étude du modèle le membrure 

tendue a permis de développer un modèle de calcul simple et pratique pour les structures en béton armé. Les coefficients de réduction ont permis de diminuer les variabilités des paramètres. Pourtant, il semble que quelques échantillons 

divergent de la tendance, notamment les barres lisses. De plus, la contrainte d’adhérence doit être réduite par un facteur de sécurité afin de la prendre en considération comme une valeur de calcul de dimensionnement. Ce facteur est en 

général pour les structures en béton armé de l’ordre de g = 1.5. 

Les analyses et les calibrations exécutées dans le cadre de cette thèse de Master, qui sont poussées et avancées, permettent d’avoir une approche pour quantifier la contrainte d’adhérence avec tous les paramètres étudiés. Cependant, le 

constat est encore trop tôt pour valider la formulation de la contrainte d’adhérence. Toutefois, elle apporte un outil supplémentaire dans le domaine des structures en béton armé, et également pour les évaluations et vérifications des 

poutres existantes. Des calibrations plus approfondies devront être effectuées avec un examen détaillé des coefficients de réduction, principalement sur l’impact des nervures, sur l’effet de courroie des barres d’ancrages courbées et 

également sur le paramètre majeur, la fissuration. Un modèle aux éléments finis permettrait de valoriser les essais expérimentaux et le modèle de calcul des contraintes d’adhérence.
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Description Résultats

Comparaison des ancrages, sciage des poutres et analyse empirique
Les forces de tractions sur les ancrages ont été reportées sur la section de la barre qui a été par la suite normalisée 

sur la limite d’écoulement des aciers. En effet, la qualité S 235 a été utilisée pour les barres lisses, et du B500 B pour 

les barres nervurées. Cette normalisation a permis d’éliminer l’impact de la nuance des aciers. Ensuite, une matrice de 

comparaison a été développée afin d’examiner les paramètres étudiés. Suite à cela, une analyse empirique a été 

établie pour représenter les tendances et les variabilités des résultats. Les résultats démontrent que les rigidités 

initiales diminuent avec l’augmentation d’une ouverture de fissures (adhérence altérée). L’impact de l’angle a été 

observé, et l’effet d’une concentration des forces sur le coin du béton confirme l’effet de courroie. De plus, des  travaux 

de sciages aux droits des ancrages ont été exécutés afin de visualiser l’aspect du béton.

Thème et motivation
La vérification des structures existantes en béton armé est d’une importance particulièrement accrue. Actuellement,

selon les normes en vigueur, les étriers dans les âmes des poutres doivent « entourer l'armature longitudinale

tendue » et « être ancrés de manière à pouvoir être mobilisés sur la hauteur du bras de levier des forces internes ».

Dans les zones de flexion négative, ces exigences ne sont souvent pas satisfaites pour des raisons d'exécution. Par

rapport au dimensionnement des nouvelles poutres ainsi qu'à la vérification des poutres existantes, il y a donc un

manque de connaissances pour la modélisation de l'ancrage d'étriers dans les zones tendues en flexion.

Plusieurs facteurs sur les barres rentrent en compte, à savoir la résistance en compression et traction du béton, la

qualité de l’acier, les contraintes d’adhérence, le diamètre des barres, l’enrobage, l’effet de courbure, les

espacements, les types de nervures, la zone de compression et traction, les ouvertures de fissures, etc. C’est

pourquoi, cette étude apporte davantage de connaissances dans le domaine des ancrages.

Objectifs

Etude expérimentale – Essais de traction et d’ancrage
Le but initial a été de préparer des séries de poutres en béton armé et d’exécuter des essais expérimentaux. Cette

étude se fonde sur des essais ancrages de barres droites, crochets et coudes. Au total, 144 échantillons d’ancrages

(16 répartis sur 9 poutres) ont été testés avec les paramètres : l’ouverture de fissure (w = 0.0, 0.4 et 0.9 mm), le

diamètre (∅ = 10 et 14 mm), l’angle de courbure (q = 0, 90, 135 et 180°) et l’indice relative de nervures (fR). Des

essais de traction longitudinale jusqu’à 1’000 kN ont permis de créer des fissures aux droits des ancrages.

Modèle de calcul – distribution des contraintes d’adhérence tb

Le second objectif a été de développer un modèle de calcul permettant de retracer les essais d’ancrages. Pour ce

faire, le modèle de le membrure tendue (TCM), développée à l’ETH Zürich par Sigrist (1992), a pris come base.

L’hypothèse d’admettre des niveaux contraintes d’adhérences constants et avec la prise en compte de la

déformation moyenne de l’acier permet un modèle simple et pratique. Les essais démontrent que l’effet de courroie

est présent. Malgré des longueurs d’ancrage faibles, des ruptures à la traction ont été observées. Ce modèle sur la

distribution de contrainte d’adhérence a été développé afin de simuler aux mieux les résultats expérimentaux.

Modélisation et calibration

Vue du banc d’essai (poutre de 4 m de long avec 32 capteurs de mesure de fissure) et des types d’ancrages testées

Schéma de la problématique et de la motivation de l’étude

Modèle TCM et de la loi constitutif pour tb (Sigrist); 

Modèle développée avec les distributions des contraintes 

d’adhérence tb et de la contrainte normale sur l’acier ss

À gauche : deux graphiques de comparaison avec l’impact des fissures / À droite : le sciage d’un ancrage de 180° (série P3)
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Modélisations des glissements – précision et choix des contraintes adhérences tb

Ci-dessous se trouve des exemples de la modélisation d’essais d’ancrage. Les graphiques représentés en couleur 

sont les mesures expérimentales des glissements du béton (db1) et des glissements avec l’allongement de la barre 

libre d’acier (ds). Les contraintes d’adhérence doivent correspondre pour ces deux glissements. La modélisation est 

dessinée avec la couleur noire. Le choix des niveaux tb, permettant de retracer aux mieux les courbes expérimentales, 

est basé sur la précision des différences du rapport dél,exp/dél,mod ainsi que le rapport entre dmax,exp/dmax,mod. 

À gauche : une modélisation d’une barre nervurée sans ouverture de fissure / À droite : celle d’un ancrage lisse avec w = 0.4 mm

Calibration des contraintes tb et coefficients de réduction
Après la modélisation, une calibration des contraintes d’adhérence a été nécessaire afin d’éliminer les variations entre 

les paramètres étudiées. Ces contraintes ont été initialement rapportées sur fcm. Ensuite, des coefficients de réduction 

ont été appliqués: l’impact des nervures (kfR), du diamètre (kØ), de l’angle de courbure (kθ) et de la fissuration (kw). Ce 

qui a permis d’énoncer le modèle de calcul des contraintes d’adhérence :

À gauche : des graphiques de calibration pour la contrainte d’adhérence tb1 / à droite : formules des coefficients de réduction
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