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Conformément aux prescriptions de l’Eurocode 2 et en s’appuyant sur des 
exemples courants illustrés de nombreux schémas, l’auteur expose ici de 

façon didactique les bases de la connaissance du béton armé : ses propriétés et 
son comportement. 

L’ensemble est complété par des outils — volontairement simples — d’estima-
tion des ordres de grandeur, de prévision et de contrôle d’un dimensionnement.
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pro et master ainsi qu’aux élèves ingénieurs et aux professionnels en formation 
continue, ce nouveau  manuel — strictement à jour des règlements techniques 
(Eurocodes), complet et illustré de nombreux exemples — est centré sur les cas 

les plus souvent rencontrés dans des bâtiments courants.
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Avant-propos

« Si le résultat d’un calcul n’est pas conforme à ce que vous indique votre bon sens, recommencez 
le calcul, c’est probablement lui qui est faux ».

Robert L’Hermite *

Cet ouvrage s’adresse à ceux qui découvrent le béton armé avec pour objectif d’en comprendre 
le fonctionnement et de savoir traiter les cas simples conformément aux prescriptions de 
l’Eurocode 2. 

Objectifs

Procurer aux lecteurs une connaissance approfondie et durable des propriétés et des comporte-
ments fondamentaux du béton armé. Dans un souci pédagogique, l’exposé est adossé à des 
exemples simples soutenus par de nombreuses illustrations de façon à rendre les explications 
les plus concrètes possibles et laisser une trace durable dans la mémoire.
En s’appuyant sur ces acquis, exposer les prescriptions réglementaires des Eurocodes et les 
démarches de calcul qui en découlent. Se concentrer sur l’essentiel en limitant le propos, 
théorie et applications, à ce qu’il suffit de connaître pour les bâtiments courants en conditions 
courantes. Ne rien céder du souci d’explication pour la meilleure compréhension des points 
traités et compléter le tableau par des exemples de calcul.
Enfin, proposer des aides au calcul et des outils d’autocontrôle : des ordres de grandeur et 
calculs estimatifs simples. Ces derniers participent également à forger le bon sens évoqué par 
Robert L’Hermite. 

Organisation de l’ouvrage

Il est découpé en cinq parties inégales (A, B, C, D et E), elles-mêmes découpées en sous-
parties qui seront désignées sections. 

A Le béton armé : de quoi s’agit-il et comment ça marche ?

C’est la base du livre. Cette partie réunit tous les éléments nécessaires à la compréhension de 
ce qu’est le béton armé : d’où il vient, son évolution et ses derniers développements, ses 

* L’auteur rend hommage à Robert L’Hermite et à son livre Au pied du mur (édité en 1969 par Diffusion des tech-
niques du bâtiment et des travaux publics). Pionnier en la matière, il proposa une présentation simple et ludique des 
fondements des règles de construction qui a fortement inspiré la présentation de la partie A de cet ouvrage.



composants et enfin comment il fonctionne. Cela est exposé de façon imagée et autant que 
possible sans recours aux équations. 

B Bases réglementaires et calculs de base 

Tout d’abord est précisé le périmètre de la limitation de cet ouvrage aux bâtiments courants 
en conditions courantes. 
Puis, après la présentation des principes fondateurs des Eurocodes et la codification réglemen-
taire des éléments servant de données au calcul, est exposée la démarche des calculs de base 
réglementaires destinés à assurer la résistance aux divers effets du moment fléchissant et de 
l’effort tranchant.

C Applications aux structures 

Limitées aux cas de la flexion simple et de la compression centrée, elles couvrent un domaine 
qui va des poutres  – rectangulaires, en Té, sans ou avec aciers comprimés, isolées ou conti-
nues – aux planchers, poteaux, murs et fondations superficielles. 

D Exemples de calcul 

Ils approfondissent la compréhension des calculs ci-dessus en les illustrant. 

E Aides au calcul et ordres de grandeur

Les aides au calcul se présentent sous forme de tableaux et formules aidant le calculateur.
Le volet « ordres de grandeur » regroupe un lot des repères et des modes de calcul approché 
suffisamment simples pour être utilisés de tête. Il constitue un socle d’outils estimatifs que 
chacun étoffera à l’usage et à partir duquel il développera son propre bon sens du béton armé.

Ce livre fait suite à autre ouvrage plus détaillé du même auteur,  Béton armé : théorie et appli-
cations selon l’Eurocode 2, paru aux éditions Eyrolles. Le lecteur pourra y trouver les approfon-
dissements non présentés ici. 
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SECTION A-II

Le béton armé :  
comment ça marche ?

Sont traités ici les modes fondamentaux de fonctionnement du béton armé :
•	 l’adhérence béton-armature, composante essentielle du fonctionnement du béton armé ;
•	 la résistance aux effets d’un moment fléchissant ;
•	 la résistance aux effets d’un effort tranchant.
Les résistances aux effets du moment fléchissant et de l’effort tranchant des éléments en béton 
armé relèvent de mécanismes différents et se traduisent par deux réponses différentes en 
termes de disposition et calcul des armatures. Ces deux volets sont donc traités séparément.
L’exposé, simple et imagé, s’appuie sur l’exemple de poutres sollicitées en flexion. Les prin-
cipes mis au jour sont généraux et s’appliquent, ou sont facilement transposables, à tous les 
types de structures.

A-II.1 Adhérence, ancrages et recouvrements

L’application conformément à l’Eurocode 2 est présentée au § B-II.3.3

Notations
Ce qui est relatif à l’adhérence est repéré par l’indice b (comme bond en anglais).
La contrainte d’adhérence maximum envisageable (assimilée à une résistance) est notée fb.

A-II.1.1 Adhérence

Elle est essentielle au fonctionnement du béton armé.
Une adhérence de qualité est obtenue par l’usage d’armatures à haute adhérence (HA) et par 
une mise en place soignée du béton assurant un contact intime et continu avec l’armature. 
Une résistance suffisante du béton est également requise.
Le contact intime assure en plus la protection des armatures contre la corrosion, ceci de deux 
façons :
•	 d’une part, en empêchant ou en retardant l’arrivée puis l’accumulation d’agents agressifs 

au contact des barres ;
•	 d’autre part, par effet chimique, le PH basique du béton étant protecteur.



Attention : dès que dans certaines zones le contact n’est plus intime, il se produit un effet 
de pile entre les zones de qualités de contact différentes, plus ou moins intimes, qui 
déclenche une corrosion outrepassant la protection chimique.

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, un léger voile de rouille adhérent recouvrant la 
surface des aciers est favorable :
•	 d’une part, il prouve que d’éventuels résidus huileux issus du laminage ont été éliminés ;
•	 d’autre part, en se liant chimiquement avec le béton d’enrobage, il neutralise cette corro-

sion naissante et développe une adhérence encore plus forte et plus intime.

Figure A-II.1.1. Bon enrobage : un contact intime 
béton-armature en tout point.

La figure A-II.1.1 montre une barre bien 
enrobée. Cela est obtenu par un béton bien 
formulé et vibré comme il convient, suffisam-
ment mais pas trop.

Deux situations sont à éviter :
•	 Béton trop raide ou insuffisamment vibré : il 

est caverneux et, comme montré sur la 
figure A-II.1.2, il subsiste au contact des 
armatures des espaces importants non remplis 
de béton. Ceux-ci diminuent d’autant l’aire 
de contact armature-béton et, par suite, les 
efforts d’adhérence mobilisables. 
Par ailleurs, ces espaces sont désastreux au 
regard de la corrosion des armatures. Ils se 
comportent comme des pièges à eau, et 
permettent une circulation aisée des agents 
agressifs au contact de l’armature ainsi que 
l’instauration d’effets de pile outrepassant la 
protection chimique.

Figure A-II.1.2. Mauvais enrobage dû à un béton 
trop sec ou insuffisamment vibré : le béton  
est caverneux avec de nombreux manques 

 au contact avec les armatures.

•	 Béton trop vibré ou formulé avec trop d’eau. 
Comme illustré sur la figure A-II.1.3, il se 
produit une ségrégation qui crée, en dessous 
des barres, un espace en forme de demi-lune 
rempli d’eau, donc sans béton. Ce défaut de 
contact a les mêmes conséquences vis-à-vis de 
l’adhérence et de la corrosion que le cas 
précédent.

Figure A-II.1.3. Mauvais enrobage dû à un béton 
trop mouillé ou trop vibré : un espace  

initialement rempli d’eau se forme  
en sous-face des armatures.
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A-II.1.1.1 Fonctionnement de l’adhérence

Le mot « adhérence »  tel qu’utilisé en béton armé est en fait un raccourci pour désigner 
l’ensemble des phénomènes et mécanismes mis en jeu dans la résistance au cisaillement de 
l’association armature-béton. Interviennent notamment, comme dans tous les cas de résis-
tance au cisaillement, des bielles de béton comprimé inclinées par rapport à la direction du 
cisaillement et une tendance au développement de fissures individualisant les bielles. À l’ap-
proche de la rupture, ces fissures deviennent effectives et, du même coup, observables.
Dans le cas de l’adhérence, les bielles s’arc-boutent entre l’armature et le béton environnant.
La photo de la figure A-II.1.4 en montre un exemple. Elle est tirée des recherches menées par 
Maurice Arnaud sur le thème de l’adhérence acier-béton au laboratoire de génie civil de l’uni-
versité Paul-Sabatier et de l’INSA (Institut national des sciences appliquées) de Toulouse. 
Issue d’une campagne d’essais menée durant les années 1970, elle a été obtenue en exerçant 
un effort d’arrachement sur une barre ancrée jusqu’à provoquer son glissement. Les fissures et 
autres désordres induits ont été mis en évidence par une imprégnation sous vide de résine 
colorée suivie, après durcissement de celle-ci, d’une coupe polie affleurant la barre. L’objectif 
était notamment l’étude de l’effet d’obstacle apporté par les reliefs des barres HA, aussi les 
barres utilisées ciblaient-elles cet effet. Obtenues par tournage, des zones de plus grand 
diamètre faisant obstacle ont été ménagées à intervalles choisis.
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Figure A-II.1.4. Fissures inclinées et « bielles » découlant de l’effort d’adhérence d’une barre.

A-II.1.1.2 Effets secondaires

Pour chaque barre située près d’un parement (voir la figure A-II.1.5), les bielles dirigées vers 
l’intérieur de la pièce en béton (flèches en gris foncé) y trouvent un appui très efficace et, en 
s’arc-boutant sur la barre, la repoussent vers l’extérieur. Les bielles dirigées vers l’extérieur 
(flèches en gris clair), ne trouvant que peu d’appui, peinent à apporter un effort antagoniste. 
Il s’ensuit un risque d’éclatement du béton d’enrobage comme montré sur la figure avec pour 
conséquence une perte d’adhérence et une voie ouverte à la corrosion.
Pour y remédier (sont particulièrement concernées les zones d’ancrage), il faut mettre en 
place des armatures de « couture d’ancrage » disposées pour reprendre l’effort de poussée vers 
l’extérieur (voir figure A-II.1.6). Les armatures transversales calculées pour résister aux effets 
de l’effort tranchant, donc à d’autres fins, sont correctement placées pour participer à cette 
fonction de couture et s’avèrent généralement suffisantes.
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Figure A-II.1.5. Risque d’éclatement du béton d’enrobage sous l’action des efforts d’adhérence.

Figure A-II.1.6. Aciers de couture s’opposant à l’éclatement du béton d’enrobage sous l’action des efforts  
d’adhérence. Ils reprennent l’effort de poussée vers l’extérieur exercé par les bielles inclinées.

A-II.1.2 Ancrages

L’ancrage est la solidarisation par adhérence d’une barre, à son extrémité, au béton avec lequel 
elle doit travailler en synergie.
Pour reprendre un effort donné, une barre doit, d’une part, être suffisamment résistante, 
d’autre part, être ancrée pour l’effort à reprendre.
La solution la plus simple est un ancrage droit.
Lorsqu’il n’y a pas assez d’espace pour permettre le développement complet d’un ancrage 
droit, on a recours à un ancrage courbe. C’est notamment la solution recommandée aux 
extrémités des poutres. L’ancrage courbe est aussi la solution de sécurité lorsqu’il y a une 
incertitude sur la qualité de l’adhérence.

A-II.1.2.1 Ancrages droits

La résistance des ancrages droits résulte exclusivement de l’adhérence béton-armature.
L’effort ancré augmente avec la longueur ,b ancrée. Lorsqu’il atteint la résistance de la barre, 
celle-ci est totalement ancrée et la longueur minimum nécessaire pour cet ancrage total s’ap-
pelle « longueur d’ancrage droit total », nous la désignerons par ,b,total.
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Les corrélations entre ,b et l’effort Fs capable d’être repris par une barre sont illustrées sur la 
figure A-II.1.7 et explicitées ci-dessous.
•	 On admet, c’est une simplification, que la contrainte d’adhérence développée le long de  

,b est constante. Sa valeur maximum est la résistance d’adhérence fb. 
•	 Alors l’effort repris est proportionnel à l’aire de contact béton-armature. Sa valeur est  

Fs = fb.,b.p.f, où f est le diamètre de la barre. 

Longueur d’ancrage droit total ,b,total

,b,total est tel que : effort ancré = résistance de la barre ⇒ fb.p.f.,b,total = fyk.p.f2/4
Donc : ,b,total = [fyk.(p.f2/4)]/[fb.(p.f)] = f/4.fyk/fb

Fs

Fs

Fs = k��b

Fs = k��b = Fs�/�

Fs = k��b

Ancrage total, la barre casse : �b = �b,total � 40�

Ancrage total, la barre casse : �b = Lb,total � 40�

Fs = résistance
de la barre

Fs = résistance
de la barre

�b >�b,total : Fs = résistance de la barre

k est un coefficient de proportionnalité dépendant de la qualité de l’adhérence
Les ordres de grandeur �b,total � 40 � et Lb,total � 40 � correspondent au cas des béton 
et acier courants en bâtiment : C25/30 et S500.

� 0
�

�b

�b

�b

Figure A-II.1.7. Ancrage droit : évolution en fonction du diamètre de la barre et de sa longueur ancrée.

A-II.1.2.2 Ancrages courbes

Les ancrages courbes sont aussi appelés « crochets ». Il s’agit de retours à 90°, ou à 150°, ou 
encore à 180°, comme illustré sur la figure A-II.1.8. Le retour à 150° procure le meilleur 
rapport efficacité/prix.

Diamètre du mandrin
de pliage

15
0°

An
cr

ag
e

Fs

φ

Fs

Fs

Figure A-II.1.8. Ancrages par crochet : retours à 150°, à 90° et à 180°.

Un crochet cumule deux modes de fonctionnement et les qualités ou défauts associés.
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Fonctionnement

Le fonctionnement de base est celui d’un ancrage droit replié sur lui-même. Son encombre-
ment parallèlement à l’axe de la barre est plus faible, mais il nécessite de l’espace 
perpendiculairement.
S’y ajoute un effet d’obstacle. La partie courbe du crochet s’appuie directement sur le béton, 
comme ferait une ancre de bateau.

Qualités

L’effet d’obstacle augmente l’efficacité des crochets.
Quand le béton résiste, l’ancrage ne peut céder que par glissement et déroulement du crochet 
dans sa gaine de béton. Cela consomme beaucoup d’énergie ⇒ rupture ductile de l’ancrage.

Défauts

Ils sont illustrés sur la figure A-II.1.9.
L’effet d’obstacle induit un effort de compression sur le béton situé à l’intérieur du crochet. Si 
celui-ci se développe proche d’un parement, l’effort de compression peut provoquer l’éclate-
ment du béton d’enrobage et annihiler l’ancrage. Le risque est d’autant plus grand que le 
rayon de courbure du crochet est plus petit.
Les crochets à 90° nécessitent une précaution spécifique. Si leur retour est parallèle à un pare-
ment, la tendance au déroulement du crochet le fait « pousser au vide » avec un fort risque 
d’éclatement du béton d’enrobage. Pour prévenir ceci, le brin qui se déroule en poussant au 
vide doit être retenu par un acier ancré dans la masse du béton. 

Compression du béton à
l’intérieur d’un crochet Fs

Fs

En se déroulant, un crochet à
90° pousse au vide et peut
provoquer l’éclatement du

béton d’enrobage

Retour d’un crochet à 90° retenu par un
acier ancré dans la masse du béton

 pas d’éclatement du béton d’enrobage

Fs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure A-II.1.9. Spécificité des ancrages courbes.

A-II.1.3 Recouvrements

Le recouvrement est le moyen le plus simple de prolonger une barre par une autre, de sorte 
que l’ensemble se comporte comme une barre continue unique. Les autres moyens sont la 
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soudure (à condition que les aciers utilisés soient soudables) ou le recours à un coupleur (un 
manchon assurant une liaison mécanique entre les deux barres).
Le recouvrement est l’ancrage mutuel des deux barres l’une sur l’autre. Les barres doivent 
donc être en regard sur une longueur au moins égale à leur longueur d’ancrage. Les bielles et 
efforts mis en jeu sont illustrés sur la figure A-II.1.10. Ces bielles ont tendance à se redresser 
et développent un effort d’écartement des deux barres qui, si le recouvrement est proche d’un 
parement, induit un fort risque d’éclatement du béton d’enrobage.
Dans l’hypothèse de bielles à 45°, l’effort d’écartement est égal à l’effort Fs transmis dans le 
recouvrement. Pour y résister, il faut enserrer ce dernier par des aciers transversaux, appelés 
« aciers de couture du recouvrement », capables tous ensemble de reprendre l’effort d’écarte-
ment = Fs. Comme montré sur la figure A-II.1.10, ces aciers pourraient être bouclés directe-
ment autour du recouvrement. Pratiquement, ils sont constitués d’aciers transversaux de 
forme classique.

Fs

Fs

Fs

Disposition théorique

Disposition pratique
Les cadres s’opposent

au seul écartement
possible : vers

l’extérieur.

Couture du 
recouvrement

Figure A-II.1.10. Recouvrement : effort d’écartement des barres et aciers de couture pour y résister  
(pour une meilleure lisibilité de la figure, la distance entre les barres en recouvrement a été exagérée).

A-II.2 Résistance aux effets du moment fléchissant

A-II.2.1 Schématisation 

L’étude des poutres réelles (voir § A-II.2.2) montre que les poutres béton armé sollicitées en 
flexion affichent des fissures verticales régulièrement réparties, découpant des segments non 
fissurés reliés entre eux par : d’une part l’armature tendue, d’autre part et lui faisant face, une 
zone de béton comprimé. C’est cette schématisation qui est reprise ici.
Elle peut être matérialisée par un assemblage de blocs de bois figurant les tronçons de béton 
découpés par les fissures, s’appuyant l’un à l’autre au niveau de la zone comprimée de la 
poutre et reliés en zone tendue par une armature, constituée ici par une simple ficelle.
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soudure (à condition que les aciers utilisés soient soudables) ou le recours à un coupleur (un 
manchon assurant une liaison mécanique entre les deux barres).
Le recouvrement est l’ancrage mutuel des deux barres l’une sur l’autre. Les barres doivent 
donc être en regard sur une longueur au moins égale à leur longueur d’ancrage. Les bielles et 
efforts mis en jeu sont illustrés sur la figure A-II.1.10. Ces bielles ont tendance à se redresser 
et développent un effort d’écartement des deux barres qui, si le recouvrement est proche d’un 
parement, induit un fort risque d’éclatement du béton d’enrobage.
Dans l’hypothèse de bielles à 45°, l’effort d’écartement est égal à l’effort Fs transmis dans le 
recouvrement. Pour y résister, il faut enserrer ce dernier par des aciers transversaux, appelés 
« aciers de couture du recouvrement », capables tous ensemble de reprendre l’effort d’écarte-
ment = Fs. Comme montré sur la figure A-II.1.10, ces aciers pourraient être bouclés directe-
ment autour du recouvrement. Pratiquement, ils sont constitués d’aciers transversaux de 
forme classique.

Fs

Fs

Fs

Disposition théorique

Disposition pratique
Les cadres s’opposent

au seul écartement
possible : vers

l’extérieur.

Couture du 
recouvrement

Figure A-II.1.10. Recouvrement : effort d’écartement des barres et aciers de couture pour y résister  
(pour une meilleure lisibilité de la figure, la distance entre les barres en recouvrement a été exagérée).

A-II.2 Résistance aux effets du moment fléchissant

A-II.2.1 Schématisation 

L’étude des poutres réelles (voir § A-II.2.2) montre que les poutres béton armé sollicitées en 
flexion affichent des fissures verticales régulièrement réparties, découpant des segments non 
fissurés reliés entre eux par : d’une part l’armature tendue, d’autre part et lui faisant face, une 
zone de béton comprimé. C’est cette schématisation qui est reprise ici.
Elle peut être matérialisée par un assemblage de blocs de bois figurant les tronçons de béton 
découpés par les fissures, s’appuyant l’un à l’autre au niveau de la zone comprimée de la 
poutre et reliés en zone tendue par une armature, constituée ici par une simple ficelle.
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La figure A-II.2.1 propose une vue d’ensemble du dispositif.

Figure A-II.2.1. Dispositif de simulation de poutres béton armé par un assemblage de blocs de bois.

A-II.2.1.1 Incidence de la position de l’armature

Dans une première phase, cette étude est faite dans le cas d’une armature ancrée non adhé-
rente, l’armature ficelle n’est alors retenue qu’aux deux extrémités de la poutre.
La position de l’armature est caractérisée par sa hauteur utile d, distance entre son centre de 
gravité et la face comprimée de la poutre (ici la face supérieure). La hauteur totale de la poutre 
est h = 12 cm et quatre hauteurs utiles sont explorées : d = 5,5 cm, d = 8 cm, d = 9,5 cm et  
d = 11 cm.
On note, sur la figure A-II.2.2, que l’armature ficelle restant rectiligne alors que la poutre 
prend de la flèche, la hauteur utile d n’est pas constante. Elle se trouve plus faible à mi-portée, 
là où, justement, le moment est maximum. Pour y remédier, il est indispensable de disposer 
un guide qui force l’armature ficelle à passer à la hauteur choisie. De tels guides (un par valeur 
de d choisie) sont visibles sur la figure A-II.2.1.

 d réelle à mi-portée
 d visée h = 12 cm

Figure A-II.2.2. Trajet de l’armature ficelle en l’absence de précaution.

La suite d’images de la figure A-II.2.3 permet d’apprécier l’incidence de la hauteur utile d 
d’une poutre sur sa capacité portante.
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  d = 5,5 cm

d ≈ 5,5 cm : la poutre ne supporte même pas son propre poids.

d = 8 cm

d = 8 cm : pour une flèche ≈ 2 cm, charge atteinte = 2 × 0,5 kg.

d = 9,5 cm

d = 9,5 cm : pour une flèche ≈ 2 cm, charge atteinte = 2 × 1 kg.

d = 11 cm

d = 11 cm : pour une flèche ≈ 2 cm, charge atteinte = 2 × 2 kg.

Figure A-II.2.3. Incidence de la hauteur utile d, cas d’une armature ancrée non adhérente.

Les conclusions sont les suivantes :
•	 La capacité portante augmente avec la hauteur utile d. Il y a donc intérêt à excentrer le plus 

possible les armatures. Dans les poutres réelles, il convient cependant de préserver un 
enrobage minimum pour une bonne adhérence de l’armature et pour sa protection suffi-
sante contre la corrosion.

•	 Augmenter encore plus d augmenterait encore plus la capacité portante ; pour cela, il faut 
augmenter la hauteur h de la poutre.

Dans la suite, une seule hauteur utile sera considérée : la plus grande, soit d = 11 cm.

Nota
En l’absence d’adhérence (mais avec ancrage aux extrémités), on n’observe qu’un très faible 
nombre de fissures, chacune largement ouverte.

A-II.2.1.2 Apport de l’adhérence

Une fois ajoutée la fonction adhérence des armatures, la schématisation choisie est le reflet 
exact du comportement d’une poutre béton armé réelle.
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L’adhérence est ici simulée de façon simple, en solidarisant chaque bloc de bois à l’armature 
ficelle par une punaise fichée dans l’une et l’autre, comme montré sur la figure A-II.2.5. Les 
blocs d’extrémités étant déjà solidarisés par l’ancrage, une punaise n’y est pas nécessaire.

Figure A-II.2.4. Solidarisation de l’armature ficelle avec chaque bloc de bois pour simuler l’adhérence.

La suite d’images de la figure A-II.2.5 montre l’évolution des fissures et de la flèche en fonc-
tion de la charge appliquée. Deux constatations immédiates s’imposent :
•	 les fissures en nombre limité et larges du cas « sans adhérence avec ancrage » sont rempla-

cées par des fissures nombreuses, réparties et plus fines, passant presque inaperçues ;
•	 la flèche en est significativement diminuée.

Poutre à vide.

Charge = 2 × 1 kg.

Charge = 2 × 2 kg.

Figure A-II.2.5. Armature adhérente : fissures et flèche en fonction de la charge appliquée.
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On note aussi sur la figure A-II.2.6 que l’armature ficelle, à peine tendue entre deux punaises 
lorsque la poutre est à vide, se tend lorsque la charge appliquée augmente. C’est l’illustration 
du caractère « passif » des armatures de béton armé : elles sont mises en tension en réaction à 
la déformation de la poutre, et plus particulièrement à l’ouverture des fissures.

Poutre non sollicitée : armature non tendue. Poutre chargée : armature tendue par l’ouverture des 
fissures.

Figure A-II.2.6. Caractère « passif » des armatures de béton armé : leur tension découle de la sollicitation  
de la poutre.

A-II.2.1.3 Positionnement des armatures en fonction du signe du moment

Entre travée et appuis de continuité, le moment change de signe. Avec les conventions de 
signe du béton armé (voir § B-II.1.2.3), le moment est positif en travée et négatif sur appuis 
de continuité.
On voit sur la figure A-II.2.7 que :
•	 en travée, moment positif, l’armature doit être placée en partie basse de la section ; 
•	 sur appuis de continuité, moment négatif, la situation est inversée et l’armature doit être 

placée en partie haute de la section.

Armature en partie basse sur un appui de continuité. On voit le résultat (même à vide) !

Sur un appui de continuité, l’armature doit être en partie haute de la section.

Figure A-II.2.7. Positionnement différent de l’armature selon le signe du moment : moment positif en travée  
et moment négatif sur appui de continuité.
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