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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il 

a été  créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à 

l’accréditation sous forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de 

l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées  et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM 13.1.158  a été élaborée par la Commission de 
Normalisation Travaux Géotechniques (102).
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1 Domaine d’application

Le présent document s'applique à l'essai d'extraction en place d'une bande de renforcement extensible (au sens
de la norme NF P 94-210), de largeur inférieure au vingtième de sa longueur, placée sensiblement horizontale-
ment dans un remblai de caractéristiques connues.

Il s'applique aussi bien au cas d'un essai effectué sur un ouvrage réel muni ou non d'un parement que de celui
d'un essai effectué à partir d'un massif de remblai réalisé spécialement à cet effet.

L'essai s'applique aux deux classes d'essai suivantes :

— l'essai à la rupture par arrachement de la bande avec glissement,

— l'essai de contrôle du coefficient d'interaction terrain-bande.

2 Références normatives

Le présent document comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces réfé-
rences normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après.
Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne
s'appliquent à ce document que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les références non
datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

NF P 94-210:1992, Renforcement des sols — Généralités et terminologie.

NF P 94-220-0, Renforcement des sols — Ouvrages en sols rapportés renforcés par armatures ou nappes peu
extensibles et souples — Dimensionnement.

prNF G 38-065 1), Géotextiles et produits apparentés — Détermination des caractéristiques en traction — Essais
sur bandes étroites ou sangles.

3 Terminologie — Notations — Symboles

3.1 Définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent.

inclusion 
armature de remblai telle qu'elle est définie par la norme NF P 94-210 (paragraphe 3.2.8) : Élément de renforce-
ment linéaire, installé dans un remblai ; ne sont considérés comme armatures de remblai que les éléments de
renforcement non juxtaposés, séparés par une distance minimale entre axes d'au moins trois fois leur largeur

dimension de l’inclusion  
la dimension selon la direction de l'effort de traction est appelée longueur de l'inclusion, la dimension perpendicu-
laire est dénommée largeur et la troisième dimension est l'épaisseur

motif ou pas  
le pas est la portion la plus petite possible de l'armature prise dans le sens de sa longueur telle qu'elle soit géo-
métriquement identique à la portion suivante

1) En préparation.

NM 13.1.158:2021
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3.2 Notations

b est la largeur de l'inclusion, exprimée en mètres ;

t est le temps, exprimé en minutes ;

z est la profondeur, exprimée en mètres ;

zc est la profondeur conventionnelle de l'inclusion calculée selon le schéma donné sur la Figure 1 ;

A est l'aire de la section résistante transversale de l'armature ;

Ea est le module de déformation de l'armature ;

H est la distance de l'armature d'essai au sommet du parement ;

L est une longueur de référence, exprimée en mètres ;

LAC est la longueur initiale de l'inclusion entre les repères A et C (voir Figure 2) ;

LAM est la longueur initiale de l'inclusion entre le repère A et la tête de l’inclusion M (voir Figure 2) ;

LI est la longueur libre de l'inclusion égale à la longueur de la gaine de protection, entre le point M et la paroi
interne du parement (Figure 2) ;

Ls est la longueur initiale de l'inclusion en contact avec le terrain ;

S est l'aire conventionnelle de terrain rapporté au-dessus de l'inclusion (voir Figure 1), exprimée en mètres
carrés ;

T est l’effort de traction appliqué à l’armature (voir Figure 1), exprimé en kilonewtons ;

TG est l'effort de traction correspondant à la résistance caractéristique de l'armature donnée par le fabricant ;

TL est l'effort de traction limite estimé à partir des données géotechniques et destiné à provoquer le glisse-
ment sur toute la longueur de l’armature en contact avec le terrain ;

TLC est l'effort de traction limite conventionnel déduit de l'essai ;

Tmax est l'effort maximal de traction prévu avant essai ;

γ est le poids volumique du remblai en place, exprimé en kilonewtons par mètre cube ;

ε est, à l’instant de la mesure, la déformation longitudinale de l'inclusion soumise à un effort de traction :
quotient de l'allongement de l'inclusion par sa longueur initiale ;

µ*(zc) est le coefficient expérimental d'interaction terrain-inclusion, dans des conditions de mise en œuvre don-
nées, à la profondeur conventionnelle zc, calculé à partir de l'effort de traction TLC ;

ρd est la masse volumique sèche du remblai, exprimée en kilogrammes par mètre cube ou en grammes par
centimètre cube ;

∆LA est le déplacement mesuré du repère A ;

∆LC est le déplacement mesuré du repère C ;

∆LM est le déplacement net calculé de la tête M de l'inclusion, exprimé en mètres.

NM 13.1.158:2021
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Légende

1 Parement

2 Inclusion

3 Terrain rapporté

4 Gaine

5 Traction

S Surface hachurée

Figure 1 — Profondeur conventionnelle lors d'un essai d'extraction — Exemple

3.3 Classes d’essai

3.3.1 Essai à la rupture

Le but de cet essai est d'atteindre l’arrachement de l'armature par glissement, en restant en deçà de la résistance
caractéristique de l'armature.

3.3.2 Essai de contrôle

Cet essai sert à vérifier que le coefficient d'interaction terrain-armature est supérieur à la valeur fixée lors du
dimensionnement du massif renforcé.

NM 13.1.158:2021
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4 Généralités

4.1 Principe de l’essai

L'essai schématisé sur la Figure 1 consiste à extraire par traction axiale, une armature préalablement mise en
place sensiblement horizontalement dans un remblai. L’armature, aussi plane que possible, et positionnée elle-
même dans un plan vertical orthogonal au parement à son extrémité libre située dans le remblai.

Le processus opératoire comporte :

— la mise en action du dispositif d'extraction de façon à obtenir un déplacement de la tête de l'inclusion M ;

— la mesure de l'effort d'extraction en fonction du déplacement de l’armature.

NOTE L'essai fournit, pour un couple terrain/inclusion et dans des conditions de mise en place bien identifiées, la valeur
de l'effort d'extraction propre à l'essai (profondeur ou contraintes dans le terrain), ce qui permet de déterminer le coefficient
d'interaction terrain/inclusion µ*(zc). Plusieurs essais réalisés à des profondeurs ou sous des surcharges différentes sont
généralement nécessaires à la détermination des divers paramètres définissant cette interaction.

4.2 Inclusion soumise à essai

L'inclusion est un élément disposé soit dans un ouvrage réel, soit dans un massif de remblai d'essai. Dans l'un et
l'autre cas, le remblai en contact avec l'inclusion doit être le même tout le long de celle-ci.

L'armature soumise à l'essai doit être entourée d’une épaisseur d'au moins trois fois sa largeur (3b) de matériau
de même nature dans toutes les directions. Par ailleurs, l'inclusion soumise à essai doit être éloignée d’une
distance de plus de 3b des autres inclusions. Son extrémité située dans le terrain doit rester libre.

Les effets liés à la proximité du parement ou du talus sont limités par la neutralisation d'une longueur appelée lon-
gueur libre. Cette longueur libre Ll est obtenue par gainage de l'inclusion et ne doit pas être inférieure à 0,5 m (voir
Figure 1).

La longueur de l'inclusion en contact avec le terrain ou longueur d'essai LS est déterminée de façon à obtenir (si
possible) un glissement d’ensemble de l'armature sous l'effort Tmax de traction avant que la bande d’armature ne
se rompe.

La longueur Ls peut être choisie de façon que l’effort d’extraction limite TL estimé à partir des données géotech-
niques soit de l’ordre de 0,4 TG.

La longueur Ls de l’armature au contact du sol est généralement comprise entre 1,0 m et 2,5 m sans toutefois être
inférieure à 1 m.

5 Appareillage

La réalisation d'un essai nécessite l'ensemble du matériel suivant, (voir Figure 2) :

— un dispositif de réaction ;

— un système d'application de l'effort de traction sur l'inclusion ;

— un dispositif de mesurage ;

— un thermomètre ;

— éventuellement un bâti d'étalonnage de l'armature.

5.1 Dispositif de réaction

Il doit répondre aux impératifs énumérés ci-dessous :

— résister mécaniquement à l'effort de traction Tmax qu'il est prévu de transmettre à l'inclusion d'essai ;

— ne pas se déplacer d'une amplitude incompatible avec le dispositif utilisé pour l'application de l'effort maximal
de traction (Tmax) ;

— ne pas induire de contraintes ou de déplacements du terrain qui pourraient modifier l'interaction terrain/inclusion ;

— permettre un accès à la tête de l'inclusion afin d'y installer le matériel d'application de l'effort et de mesure.

Sous l'ensemble de ces conditions, le parement, lorsqu'il existe, peut être utilisé dans le dispositif de réaction,
sous réserve d'être dimensionné pour ne subir aucun désordre sous l'effort de traction maximal (Tmax).

NM 13.1.158:2021
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5.2 Système d'application de l'effort de traction

L'équipement comprend (voir Figure 2) :

— un bâti d'essai, pour appliquer l'effort de traction dans l'axe de l'armature ;

— un système de mise en tension de la bande ;

— un dispositif de blocage de la bande type mandrin à cabestan par exemple qui n'endommage pas la bande
(cassure) et évite tout glissement du dispositif de blocage sur la bande ainsi qu’entre les différents éléments
constitutifs de la bande.

L'ensemble de l'équipement doit permettre d'atteindre un effort de traction au moins égal à l'effort maximal de
traction Tmax.

Légende

1 Parement 8 Bâti d'essai

2 Armature 9 Base fixe repère B

3 Vérin 10 Repère A de mesure du déplacement

4 Gaine 11 Repère C de mesure du déplacement

5 Dispositif d'application de l'effort 12 Dispositif de mesure du déplacement
de traction des repères A et C par rapport à la base fixe B

6 Dispositif de réaction 13 Mandrin pour entraînement de l'armature

7 Dispositif de mesurage de l'effort 14 Joint souple
de traction

15 Terrain rapporté

Figure 2 — Dispositif d'essai — Exemple

NM 13.1.158:2021
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5.3 Dispositif de mesurage

5.3.1 Déplacement de l'inclusion

La plage de mesure du déplacement axial doit être au moins de 300 mm.

La mesure de l'allongement selon l'axe de l'inclusion entre un (ou deux) repères matérialisés sur la longueur libre
de l'armature et la base fixe (Figure 2) se fait au moyen d'un extensomètre. Les repères sont notés :

— A dans le plan de la face extérieure du parement au moment du démarrage de l'essai ; 

— B dans le plan de la base fixe ; 

— C au fond de la gaine de protection, au moment du démarrage de l’essai.

L'incertitude sur la mesure du déplacement de chaque repère doit être inférieure à 1 mm.

NOTE Lorsque le déplacement du repère C ne peut être mesuré, il est nécessaire de procéder par étalonnage à partir
d'un essai de traction sur une portion de bande d’armature placée à l'air libre (voir annexe A).

Figure 3 — Programme de l'essai de traction

5.3.2 Efforts de traction

L'incertitude sur la mesure de l'effort de traction doit être inférieure à la plus grande des valeurs suivantes :

• 2 kN ;

• 1 % de l'effort maximal de traction (Tmax) atteint au cours de l'essai ;

• 5 % de l'effort de traction pour le palier considéré.

NM 13.1.158:2021
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5.3.3 Temps

Le moyen de mesure doit permettre d'apprécier la seconde.

5.3.4 Visualisation des grandeurs mesurées

Quel que soit le moyen de mémorisation des mesures, l'opérateur doit disposer d'une visualisation simultanée et
en temps réel des grandeurs mesurées : temps, déplacement, force.

5.4 Matérialisation d'un périmètre de protection

Un périmètre de protection est délimité avec interdiction d'accès sauf au personnel effectuant les mesures.

5.5 Thermomètre

Le thermomètre doit permettre de connaître la température ambiante au degré Celsius près.

6 Mode opératoire

6.1 Préparation de l'essai

La note préparatoire de l'essai doit fournir les informations sur l'ouvrage, le but de l'essai et les caractéristiques
de l'armature ainsi qu'une description du matériel utilisé.

6.1.1 Données sur le massif et l'inclusion

— Plan de situation de l'ouvrage ou du massif d'essai ;

— caractéristiques du remblai utilisé (nature, granularité, masse volumique sèche, teneur en eau) ;

— matériel de mise en œuvre et de compactage du remblai ;

— implantation de l'inclusion d'essai dans l'ouvrage ou le massif d'essai ;

— caractéristiques géométriques et mécaniques de l'armature.

6.1.2 Détermination de l'effort maximal de traction

La valeur de l’effort maximal de traction Tmax est le minimum de :

a) 0,8 TG, où TG est l'effort de traction correspondant à la résistance caractéristique de l'armature ;

b) 2 TL, où TL est l'effort d'extraction limite estimé à partir des données géotechniques.

6.1.3 Préparation de la base fixe de mesure du déplacement

La base fixe est conçue et disposée de manière à ne subir aucun effet induit par les sollicitations auxquelles est
soumis le massif de réaction. Elle est protégée contre l'effet de l'ensoleillement et des agressions extérieures.

6.1.4 Délai entre la mise en œuvre de l'inclusion dans le remblai et l'essai

Aucun délai n'est spécifié dans les cas courants. Toutefois, le délai doit être compatible avec les objectifs
recherchés.

L'essai d'extraction n'est entrepris :

— que lorsque les charges permanentes requises pour l'essai sont en place ;

— que si la température ambiante est comprise entre 5 °C et 30 °C.

NM 13.1.158:2021
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6.2 Réalisation de l'essai

6.2.1 Vérification du bon fonctionnement de l'appareillage

Avant la mise en tension de l’inclusion, il faut :

— s'assurer du respect des dispositions adoptées sur la longueur libre et de l'absence de transfert direct d'effort
entre l'inclusion et le parement ou le dispositif d'appui ;

— fixer les repères de mesure de déplacement (en A, B, éventuellement C, mires, par exemple) ;

— caler l'ensemble, plaques, dispositif de chargement et de mesure, pour que l'effort de traction soit appliqué
dans l'axe longitudinal de l'armature.

Après avoir procédé aux mesures d'origine, une première mise en tension est faite en appliquant un effort maximal
inférieur à la plus grande des deux valeurs suivantes TG / 100 et 1 kN.

L'effort de traction est maintenu à une faible valeur de telle sorte que la tension de l'armature soit suffisante pour
que le système de mesurage des déplacements des repères A et C reste en place.

Les distances initiales entre les repères A — B — C sont mesurées.

6.2.2 Essai d’extraction

Une fois notée l'origine du déplacement, l'effort de traction est appliqué par paliers de 0,05 Tmax maintenus
constants pendant 3 min. Les lectures de l'effort et du déplacement des repères A, voire C, sont lus 3 min après
le début de chaque palier. 

NOTE La mesure de déplacement du point C permet de déceler tout effort parasite entre A et M.

Le début du palier correspond à l'instant où la force de traction prévue est atteinte et maintenue constante avec
l'incertitude liée à la mesure de l'effort (voir paragraphe 5.3.2).

La durée pour passer d'un palier au suivant doit être réduite le plus possible (en général inférieure à 20 s).

L'essai est arrêté lorsque l'effort maximal Tmax est atteint ou lorsque le déplacement brut du repère A s’approche
de la limite du déplacement axial (300 mm). L'effort appliqué en tête est ramené à la valeur qu'il avait au début de
l'essai. Les déplacements des repères A et C sont notés 1 min après.

7 Expression des résultats

7.1 Principe

Les paramètres de l'essai sont calculés à partir de la courbe effort d'extraction-déplacement net ∆LM de l'armature.
L'effort de traction limite TLC est pris conventionnellement égal à l'effort maximal atteint.

7.2 Effort en tête-déplacement

On trace la courbe de l’effort en tête au point M en fonction de ses déplacements déterminés comme indiqué
en 7.3, avec les valeurs prises 3 min après le début de chaque palier.

7.3 Calcul du déplacement net de l'inclusion

Le déplacement net de l'inclusion est le déplacement du point M initialement à l’interface air-terrain. Il est déduit
des mesures des déplacements du repère A après correction de l'allongement de l'armature entre A et M. La cor-
rection est effectuée par la formule suivante :

∆LM = ∆LA – ε . LAM

où ε est obtenu généralement à partir des mesures des déplacements des repères A et C :

ε
∆LA ∆LC–

LAC
---------------------------=
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— dans certains cas, il est obtenu à partir d’un essai d’allongement propre effectué sur une bande d’armature
identique à celle utilisée lors de l’essai d’extraction en place : alors ε est la déformation longitudinale de l’arma-
ture sous le même effort de traction T, lors de l’étalonnage (voir annexe A).

Figure 4 — Procès-verbal d'essai — Exemple partiel
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7.4 Interaction sol-armature

7.4.1 Cas où le glissement est atteint

Le glissement est détecté lorsque la valeur de l’effort de traction T reste constante ou décroît alors que ∆LM
augmente.

Conventionnellement la valeur expérimentale du coefficient µ*(zc) d'interaction terrain-armature, pour un couple
terrain/inclusion et des conditions de mise en place données, est calculée, dans le cas d’une bande, lorsqu'il y a
eu glissement, par la formule :

où :

b est la largeur de l'inclusion, exprimée en mètres ;

Ls est la longueur initiale de l'inclusion dans le terrain ;

γ est le poids volumique du remblai ;

zc est la profondeur conventionnelle de l'inclusion définie sur la figure 1.

7.4.2 Cas où le glissement n'est pas obtenu et/ou que T max est atteint

Lorsque le glissement n'a pas été atteint, la valeur de  peut être estimée par l’interprétation de la courbe

effort-déplacement, pour des matériaux de remblai à cohésion négligeable, selon l’analyse exposée dans
l’annexe B.

8 Rapport d’essai

Le rapport d'essai doit comporter les informations minimales suivantes, précisées le cas échéant au moyen de
croquis.

8.1 Informations générales

a) La référence au présent document NF P 94-232-1 ;

b) le nom du chantier et sa localisation ;

c) le nom des organismes qui ont participé à l'essai ;

d) le nom du responsable de l'essai réalisé sur le site ;

e) la date et l'heure du début et de la fin de l'essai ;

f) la température ambiante au début et à la fin de l'essai.

8.2 Données sur le terrain rapporté

a) La nature du terrain rapporté et sa granulométrie ;

b) le poids volumique en place (préciser s'il est estimé ou mesuré), et la teneur en eau en place ;

c) la valeur de la charge q éventuelle (Figure 1) placée sur le terrain rapporté ainsi que son étendue par rapport
à l’armature.

µ zc( )
* TLC

2 b Ls ∆LM–
 
  γ zc⋅ ⋅ ⋅ ⋅

-------------------------------------------------------------=

µ zc( )
*
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8.3 Identification de l’inclusion

a) Le type d'armature ou de nappe (nature du procédé, caractéristiques des matériaux utilisés, section résistante,
description des motifs avec leur pas) ;

b) la localisation sur le plan d'implantation de l'ouvrage ;

c) la profondeur conventionnelle de l'inclusion zc ;

d) la longueur libre LI de l'inclusion (préciser le mode de gainage/protection) ;

e) la longueur d'essai initiale Ls de l'inclusion et le cas échéant le nombre de motifs ;

f) la largeur b de l'inclusion.

8.4 Appareillage

La description de l'appareillage utilisé (photographies si possible).

8.5 Mesures et interprétation

a) Le tableau donnant à chaque palier l'effort de traction ainsi que les déplacements mesurés et calculés ;

b) la courbe effort-déplacement net de l'inclusion ;

c) le coefficient d'interaction sol/inclusion µ*(zc) à la profondeur conventionnelle zc ; en indiquant s’il a été mesuré
ou déduit de l’interprétation de la courbe effort-déplacement ;

d) les observations éventuelles.

Un exemple partiel de procès-verbal d'essai est donné à la Figure 4.
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Annexe A

(normative)

 Détermination des caractéristiques de la bande d'armature
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Caractéristiques géométriques

Les caractéristiques dimensionnelles sont obtenues par mesure au moyen d'une règle graduée au millimètre. 

NOTE Lorsque l’armature est constituée d’un faisceau de fils à l’intérieur d’une gaine, l’aire A est le produit du nombre
de fils par l’aire de leur section transversale moyenne. En général, la détermination de l’aire de la section transversale
moyenne d’un fil nécessite de connaître la masse volumique de son constituant.

A.2 Essai d’allongement propre de l’armature

Cet essai est généralement réalisé en laboratoire.

Sur la bande d’armature identique à celle destinée à l'essai de traction en place, il est prélevé un morceau de
longueur Le sensiblement égale à LI (non compris la longueur nécessaire aux fixations) sur laquelle porte l’essai
d’allongement propre.

La bande est fixée à une de ses extrémités sur le bâti d'essai et l'autre extrémité est reliée au système d'applica-
tion de l'effort de traction décrit en 5.2 et à la figure A.1.

L’essai d’allongement propre consiste à mesurer l'allongement de la bande entre deux repères A et C distants
de Le.

Le programme de traction est identique à celui représenté à la Figure 5. Les mesures de l'effort T et de l'allonge-
ment ∆L sont effectuées avec la même périodicité qu'en 6.2.2. Elles permettent de tracer la courbe de l'effort de
traction en fonction de la déformation ε à la fin de chaque palier de traction.

où :

ε = ∆L/Le

De même, le module de déformation est calculé par :

Ea = T / A . ε

pour ε = 1 % ; 2 % ; 5 % ; 10 % et T interpolé sur la courbe (∆L,T)

où A est l'aire de la section transversale de l'armature.
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Légende

1 Armature

2 Bâti d'essai

3 Dispositif d'application de l'effort de traction

4 Mandrin à cabestan de blocage de l'armature

5 Dispositif de réaction

6 Mesurage de l'effort de traction

7 Extensomètre pour mesure de l'allongement entre les repères A et C

Figure A.1 — Bâti pour essai d’allongement propre — Exemple
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Annexe B

(informative) 

Interprétation de la courbe effort-déplacement

Cette annexe s’applique à des matériaux de remblai dont l’effet de la cohésion est négligeable.

B.1 Mobilisation du frottement entre l’armature et le terrain

Lors d’un essai de frottement réalisé à la boîte de cisaillement entre le terrain et l’inclusion sous une contrainte
normale fixée σV, la mobilisation locale du frottement en fonction du déplacement relatif, y, entre l’armature et le
terrain est généralement assimilée à une loi du type de celle représentée à la Figure B.1.

La courbe contrainte de cisaillement-déplacement est schématisée avec une partie linéaire et un palier.

Pour une contrainte verticale fixée : 

Essai de cisaillement : ↓σv → τ

Terrain armature :

• τ = µ *σvy/yR pour y ≤ yR

• τ = τmax = µ*σv pour y > yR

• µ * = coefficient d’interaction

Figure B.1 — Loi de mobilisation du frottement 
entre une armature et le terrain — Exemple

τmax

τ
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B.2 Répartition de l’effort de traction le long d’une armature extensible

Du fait de l’extensibilité de l’armature, le déplacement relatif entre l’armature et le terrain varie d’un point à l’autre
de l’armature et diminue à partir du point d’application de l’effort de traction jusqu’à l’extrémité libre. Cela se traduit
par une mobilisation progressive du frottement à partir du point d’application de l’effort de traction lorsque cet effort
croît.

La Figure B.2 schématise l’évolution de l’effort de traction T(x) le long d’une armature extensible sous une
contrainte verticale, transmise par le terrain, constante.

La courbe 1, sous un effort de traction T1, traduit une mobilisation seulement partielle du frottement le long de
l’armature.

La courbe 2 montre que sous l’effort de la traction T2, le frottement maximal est mobilisé sur une première partie
de l’armature où le déplacement relatif entre le terrain et l’armature a été suffisamment grand pour atteindre τmax.

La courbe 3 correspond à une mobilisation du frottement maximal sur toute la longueur de l’armature. L’effort de
traction est alors maximal et le glissement de l’armature se produit en tout point.

Figure B.2 — Évolution de l’effort dans l’armature 
en fonction de l’intensité de l’effort de traction
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B.3 Déplacement de l'armature au point M

La Figure B.3 représente l’effort de traction TM appliqué sur une armature extensible en fonction du déplacement
du point d’application de l’effort de traction ∆LM.

La courbe se compose schématiquement de trois tronçons correspondant chacun aux trois étapes successives
de la mobilisation du frottement le long de l’armature, illustrées par la Figure B.2.

Figure B.3 — Relation entre l’effort de traction 
appliqué à une armature et son déplacement — Exemple

Pour chacun des tronçons, la combinaison des équations d’équilibre conduit à des équations différentielles pro-
pres. Leur résolution indique que le tronçon I (voir — Figure B.3) est théoriquement rectiligne. Le point R à la jonc-
tion des tronçons I et II permet de déterminer le déplacement yR et l’effort TR qui satisfont à la fois aux équations
des deux tronçons.

La résolution du système d’équations passe par le calcul d’une longueur de transfert Lo déduite par itération de
l’équation implicite.

où : 

Ea est le module de déformation de l’armature. Il peut être déterminé lors d’un essai d’allongement propre, voir
annexe A ;

A est l’aire de la section résistante transversale de l’armature,

La valeur de µ* est notée dans ce cas µ*o

Lo Ea A
yR

TR
------- th 

Ls

Lo
------⋅ ⋅=

µo
*

EaAyR 2Lo
2
bσv⁄=
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