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A ns... 

A Maison Hennebique et le Béton Armé viennent d'avoir cin-
quante ans... 

C'est en 1888 que François Hennebique prit les premiers 
brevets qui constituent en quelque sorte l'acte de naissance du 
Béton Armé, car si l'on avait auparavant noyé du fer dans du 
ciment, en de nombreux systèmes dont nous donnerons plus 
loin un rapide exposé, jamais encore on n'avait fait du Béton 
Armé, du vrai Béton Armé. 

Jusqu'à cette date, les constructeurs qui avaient essayé de 
marier deux matériaux si différents s'étaient contentés de 
plonger empiriquement du fer dans du béton, soit pour proté-
ger le fer, soit pour raidir le béton. Mais la théorie de leur em-
ploi rationnel est l'œuvre d'Hennebique. Avant lui, on faisait 
une dalle ou une poutre, au petit bonheur, en y incorporant des 
armatures tourmentées, puis on chargeait peureusement et on 
regardait si « çà tenait... ». 

...Çà tenait souvent... Mais c'était quelquefois un hasard 
et toujours une expérience. Quand un de ces timides essais 
semblait donner satisfaction, on s'y cramponnait désespéré-
ment pour la tentative suivante et on forçait un peu les quan-
tités « pour être tranquille... ». Chaque construction était un 
problème, et les données autant d'inconnues. 

En 1888, François Hennebique entreprit l'identification de 
ces inconnues. Il rechercha expérimentalement et théorique-
ment les limites du cadre dans lequel devait se mouvoir le nou-
veau matériau. Il établit les lois de cette jeune résistance, en 
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basant chaque principe sur des données certaines et en les 
vérifiant par l'expérience. Il tira le Béton Armé du domaine 
des hypothèses hasardeuses, étudia ses réactions, sonda ses 
possibilités, rechercha ses défauts. Puis, quant il connut ses 
éléments à fond, il les maria. A la place des hybrides dont 
aucun ne subsiste aujourd'hui, il fit une chose rationnelle et 
saine. François Hennebique a tout donné au Béton Armé, ses 
formes, ses théories, son calcul et jusqu'à son nom... 

Il y a cinquante ans, le Béton Armé naissait dans le berceau 
qui devait grandir avec lui. Depuis lors, il a fait du chemin... 
La Vieille Maison qui l'a vu naître est encore là. Elle n'a pu 
retenir complètement l'enfant prodigue sollicité de toute part 
par tant de réussites, mais elle le connaît bien et applaudit à 
tous ses succès. Elle ne peut pas lui en vouloir... 

Que voulez-vous? Elle en a fait un homme... 
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AVANT 
HENNEBIQUE 
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LAMBOT 

Le 30 Janvier 1855, Joseph-Louis Lambot, prit un brevet 

pour « Un fer-ciment succédané du bois de construction ». Il 

était destine, dit le brevet « à remplacer le bois tant pour les 

constructions navales que pour celles qui on! à combattre 

l'humidité, telles que les madriers, les réservoirs à eau, les 

caisses d'orangers, etc.. Le nouveau succédané se compose 

d'un réseau métallique, d'une combinaison ou d'un entrelace-

ment quelconque de fils ou de barres, rejointoyés ensuite avec 

«lu ciment hydraulique ou autres, tels que bitume, coaltar, ou 

leurs composés employés à froid ou à chaud ». 

Nous reproduisons ci-dessous une photographie d'un bateau 

construit en 1848 par Lambot et ayant figuré à l'Exposition 

de 1855 à Paris. 
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MONIER 

Le 18 Juillet 1867, Joseph Monicr prit un brevet pour un 

système « de caisses-bassins mobiles en fer et ciment appli-

cables à l'agriculture ». 

En 1877, 1880 et 1885, il prit d'autres brevets concernant 

« des traverses cl supports », « des cuves » et « des tuyaux en 

ciment et fer ». 

Enfin en 1891, un dernier brevet pour « un système de cons-

truction en ciment et fer, à simple et double ligature, des cani-

veaux pour fils téléphoniques et électriques en général ». 

Joseph Monter était un jardinier français qui avait eu l'idée 

de remplacer ses caisses à fleurs en bois par des bacs en 

grillage enduit de ciment. 

Ce modeste départ fut le début d'applications variées 

Monier construisit des objets portatifs, des bassins, des réser-

voirs, des tuyaux d'égouts, etc.. 

En 1880, les brevets de Monier furent acquis par une Société 

Allemande: << L'Actien (■esellschaït fur Itclon und .\lonicrbau ». 

Cette Société construisit de nombreux ouvrages en Allemagne, 

jusqu'à la guerre. 

Comme on le voit, les derniers brevets de Monier et l'exten-

sion de ce système sont sensiblement postérieurs aux pre-

miers travaux d'Hennebique, car c'est en 1880 qu'Hennebique 

réalisa la première dalle armée de barres rondes à la partie 

inférieure. 

A partir de 1890, d'innombrables systèmes apparaissent. 

La plupart disparaîtront aussi rapidement qu'Us sont venus, 

car ils ne marquent aucun progrès et, le plus souvent, ne 

diffèrent les uns des autres que par de petits détails d'arma-

tures destinés généralement à tourner les brevets existants. 

En 1892, François Hennebique prend le brevet de la poutre-

type, telle que nous la retrouvons maintenant sans aucun 

changement. Elle est caractérisée par la disposition devenue 

classique des trois lits de barres, réunies par des étriers plus 

ou moins espacés selon l'importance des efforts qu'ils doivent 

absorber. En même temps, apparaissent le bourdis et le poteau 

dans leur type définitif. 

Plus tard, François Hennebique inventera le pieu, la pal-

planche, etc.. Mais, d'ores et déjà, on peut faire du Béton Armé. 

Et l'on ne s'en prive pas... 

POUTRE MOniER. 
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LES AUTRES 

SYSTEME SCHLUTER (Fig. 1) 

Armatures en diagonale. 

SYSTEME BORDENAVE 

Identique au précédent, mais les 
armatures sont en petits profilés. 

SYSTEME BONNA 

Identique, mais les profilés 
ont une section en forme de croix. 

SYSTEME HYATT (Fig 2) 

Fers plats et barres. 

SYSTEME MULLER 

Fers plats de champ. 
Disposition en quadrillage. 

SYSTEME RABITZ 

Grillage galvanisé. 

SYSTEME COTTANCIN (Fig 3) 

Hourdis fil ondulé. 
Poutre en briques et fers ronds. 

SYSTEME COLDINC 

Métal déployé. 

SYSTEME AMBROSIUS (Fig. 4) 

Fers profilés et toile métallique. 
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SYSTÈMES 

SYSTEME LILIENTHAL (Fig 5) 

SYSTEME MATRAI (Fig 6) 

Disposition en chaînette. 

SYSTEMES STOLTE, ROSSLER 

HELM, CZARNIKOW 

Tous avec des armatures en fers plats. 

SYSTEME RANSOME 

Armatures en fers carrés 
tordus en hélice. 

SYSTEME WILSON (Fig 7) 

SYSTEME SIECWART 

Armatures en tube creux 
préparées d'avance. 

SYSTEME KLETT 

Identique au Système Wilson. 

SYSTEME SANDERS (Fig 8) 

SYSTEME LAFARCE (Fig. 9) 

etc.. etc.. 
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C omme nous l'avons dit par ailleurs, la technique du Béton 

Armé a été étudiée par François Hennebique qui, le 

premier, établit un système de calcul applicable à tous les 

éléments d'une construction. Jusqu'alors on s'était contenté 

de solutions empiriques dans lesquelles on ne se préoccu-

pait pas de faire travailler le béton et l'acier de façon ration-

nelle. De 1879 à 1888, François Hennebique étudia les élé-

ments constitutifs et posa leurs principes d'utilisation. Il 

considéra l'union hétérogène fer-béton comme un matériau 

dans lequel le béton absorbait les efforts de compression et 

le fer les efforts de tension. 

Lentement, appuyant et vérifiant chacune de ses hypothè-

ses sur l'expérience, il construisit de toutes pièces la Métho-

de Hennebique qui devait être sanctionnée plus tard par le 

brevet de la poutre-type. Toutes ces expériences furent fai-

tes sur des poutres de béton armé soumises à la presse 

hydraulique et auscultées au fieximètre sur toutes leurs 

faces. 

9 

Une poutre de béton armé soumise à la flexion se com-

porte de la façon suivante: 

Lorsque la poutre n'est pas chargée et se trouve donc 

soumise à son seul poids mort, la Fibre Neutre est tout à fait 

en haut et le béton travaille à plein alors (pie les aciers tra-

vaillent très peu. 

Au fur et à mesure que l'on charge, la Fibre Neutre des-

cend pour se stabiliser définitivement au moment où com-

mencent les déformations permanentes, sous quatre à cinq 

fois la charge de calcul environ. Pendant toute cette évolu-

H 
O 
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Fibra iillM 

lion, le béton a toujours travaillé à plein, alors que le taux 

de travail des aciers infime d'abord, augmentait progressi-

vement. 

Si l'on continue à charger, après stabilisation de la Fibre 

Neutre, les aciers travaillent 

encore à un taux admissible, 

alors que le béton en est déjà 

à l'écrasement. C'est ce qui 

explique que la qualité du 

béton a une importance capi-

tale car il travaille toujours à 

plein. 

Il est donc inexact de fixer 

à priori la position de la 

Fibre Neutre sans tenir comp-

te des efforts auxquels l'élé-

ment doit résister, puisque 

celle-ci se déplace sans cesse 

en fonction des charges que 

l'on impose à la pièce. 

En partant de ces données 

expérimentales, François Hen-

nebique établit sa méthode de 

calcul pour la poutre-type. 

Le Moment de Flexion sera 

absorbé moitié par le béton 

comprimé, moitié par les 

aciers tendus. 
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POUTRE PEU CHARGÉE 

En réalité la Fibre Neutre est en AB. Mais on ne prendra 

comme liras de levier des aciers tendus qu'une valeur z' 

comprise entre H/2 au minimum et 5/7 de H au maximum. 

IX 

Dans le cas d'une poutre peu chargée, le béton absorbera 

aisément la moitié du moment fléchissant, en laissant une 

marge de sécurité appréciable du fait que la Fibre Neutre 

est sensiblement plus haut que ne l'envisage le calcul. Les 

aciers en compression sont théoriquement inutiles. 

POUTRE FORTEMENT CHARGÉE 

S'il n'y avait pas d'aciers en compression, la Fibre Neu-

tre descendrait en AB. Mais on la limite à la valeur de z = 

H/2 en mettant des aciers en compression qui soulagent le 

béton. Etant donné que la Fibre Neutre descend en fonction 

du travail du béton, il est logique d'admettre que le Moment 
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Fléchissant sera absorbé moitié par le béton, moitié par les 

aciers, puisqu'on ABBETE la descente de la Fibre Neutre à 

la valeur de z = H/2 en ajoutant des aciers comprimés dans 

le cas où le béton seul est insuffisant. 

Si la poutre est inoins cliargée que ne l'a prévu le calcul, 

la Fibre Neutre s'arrête avant H/2 et ou a l'avantage d'avoir 

un grand bras de levier pour les aciers tendus, tout en étant 

tranquille pour le béton, puisque l'arrêt de la libre neutre 

dans sa descente prouve que l'équilibre est réalisé. 

Cette Méthode de Calcul, basée sur la logique et vériliée 

par l'expérience, permet de réaliser des économies d'aciers 

importantes par rapport aux prévisions obtenues en 

employant les méthodes dites « officielles ». 

Entendons-nous bien. Ces économies, qui ne sont pas 

négligeables puisqu'elles sont de l'ordre de 15 à 25 %, ne 

sont point obtenues en augmentant les taux de travail. Bien 

au contraire, elles sanctionnent l'emploi d'une méthode qui 

serre la réalité de plus près et permet, par sa souplesse, de 

mettre « ce qu'il faut où il faut ». Et pourtant! Quelles 

réflexions n'avons-nous point entendues de la part de bien 

des personnes qui semblaient qualillées! On nous a même dit 

un jour: • Il y a moins d'aciers, donc c'est moins solide. .. ». 

On est tenté de répondre: « Evidemment... ». 

Eh bien, ce n'est pas évident du tout. Croyez-vous que 

l'emplacement et la répartition des éléments n'interviennent 

pas dans les résultats? 

Croyez-vous qu'en employant le double d'aciers et en les 

mettant soigneusement dans la zone de la fibre neutre on 

obtiendrait une construction bien solide? 

Croyez-vous que les méthodes officielles soient parfaite-

ment rationnelles, alors qu'elles reconnaissent elles-mêmes 

se baser sur un paramètre variable dont elles fixent arbi-

trairement la valeur? 

D'ailleurs, les preuves sont là, et ce sont les meilleures: 

Sur cent mille travaux exéeutés, quatre-vingt-six mille l'ont 

été d'après la Méthode Hennebique... 

... Et ce n'est pas Uni... 



BÉTON ARMÉ 1874 

Pourquoi 

la méthode Hennebique 
est -elle rationnelle ? 

E videmment, direz-vous, tout ceci est très joli et je veux 

bien croire à la « solidité Hennebique », mais je ne me 

l'explique pas? 

Nous pouvons maintenant vous répondre. Nous disons 

maintenant, car jusqu'à ces dernières années on constatait. 

Maintenant, un explique. 

On explique grâce à la photo-élasticimétrie, découverte 

par M. Mabboux (c/Génie Civil N° Juin 34) et appliquée pour 

la première lois à un ouvrage de grandes dimensions lors 

des essais du pont de Saint-Thibault, en 1935. L'explication 

détaillée de cette méthode (voir le « Béton Armé », N" 354) 

sortirait un peu de notre cadre. Il vous suffira de savoir que 

le procédé de M. Mabboux permet de tracer très exactement 

les isostatiques de tension et de compression d'une poutre. 

Or, la méthode dite « officielle », qui donne des formules 

de vérification pour les éléments d'une poutre soumise à la 

flexion simple, repose sur deux principes: 

1° Le béton armé est homogène... C'est Taux. 

2° Une section, plane avant déformation, est encore plane 

après... C'est faux. 

S'appuyant sur ces solides données, la méthode officielle 

considère un élément dont les dimensions et les armatures 

ont été choisies « par tâtonnements » et elle le vérifie, sous 

un effort simple... 

En fait, elle n'est qu'une extrapolation de ce que l'on sait 

des matériaux homogènes et élastiques. 

Or, le Béton Armé n'est pas un matériau homogène, ses 

lois de déformation lui sont personnelles et il est soumis à 
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des efforts multiples. La seule façon de l'étudier rationnelle-

ment consiste à rechercher les libres tendues pour y mettre 

des aciers et les fibres comprimées pour y mettre du béton. 

Une poutre uniformément chargée, posée sur deux appuis 

simples et auscultée au photo-élasticimètre, présente les 

isostatiques suivantes. 

T 

Quelle en serait l'arma tare rationnelle? 

Des feuillants. Tout simplement. Des feuillards qui sui-

vraient les isostatiques de tension. Aucun cisaillement, 

DONC AUCUN ETBIEB. 

Posons maintenant l'armature-type Hennebique sur cette 

figure exacte, où les isostatiques de tension figurent l'arma-

ture idéale: 

Ces deux armatures sont de la même famille. 

Ceci évidemment est théorique. Mais si I on veut bien 

tenir compte de ce que la pratique ne nous fournit couram-

ment que des charges variables, parfois concentrées mais 
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pratiquement réparties par la rigidité du béton armé, on con-

ciliera: L'armature-type Hennebique est la matérialisation 

des isostatiques. 

n 
Pièce homogène t Cisaillement vertical 

Pratiquement, il est impossible, en raison de la variation 

des charges, donc des isostatiques qu'elles engendrent, de 

réaliser cette armature théorique. L'Effort Tranchant pro-

duit dans une poutre homogène un cisaillement vertical. 

Dans une poutre en béton armé bien plein, l'Effort Tran-

chant, ayant de la peine à cisailler verticalement les gravil-

lons, produit un décollement à 45°. 

François Hennebique empêchait ce décollement par 

l'ETRIER LIBRE reliant le béton inférieur, susceptible de se 

décoller, au hélon supérieur. 

Pièce hétérogène : Décollement à 45° 
Combattu par lai étriers libres 

Ne serait-ce pas là l'explication de la résistance EXCEP-

TIONNELLE des poutres Hennebique, dont de nombreuses 

expériences ont prouvé (pie les charges de rupture étaient 

souvent de dix fois supérieures aux charges de calcul? 

El pourtant il y a beaucoup moins d'armatures et surtout 

d'étriers dans la poutre Hennebique que dans la poutre 

classique... 

MM. les Architectes 
et Entrepreneurs 

désirant recevoir une documentation complète sur un produit 
déterminé sont priés de s'adresser à M. LEROY, Chef du Service 
de Publicité de la Revue, 42, Rue de Dantzig, PARIS |XV'|, 
Téléphone : Lecourbe 87.40, qui la leur fera adresser sans frais, 
par les fournisseurs intéressés, sous la responsabilité de ceux-ci. 
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maintenant 

comparons les resu Itats 

ÉTUDE COMPARATIVE EN 
MÉTHODE HENNEBIQUE ET EN 
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE 
D'UN PLANCHER COURANT, 
CHARGÉ A 300 KG. SUR 

BÉTON ARMÉ BRUT 

Pour bien montrer que l'économie Hennebique tient à la 

Méthode et non à l'interprétation des données, les calculs de 

résistance pure, faits avec les mêmes hypothèses, envisagent le 

même Moment Fléchissant. 

A I 

ttS s s: 

o 
o ♦ > 

'•T5 ® 
1 Ï .15 .15 

i 

Dosage du béton: 300 kg. de 20/25 au mètre cube. 

POUTRE 

Section: 15x40 

Portée: 6 

l'oids propre sous hourdis: 

2.500x0,15x0,44 = 165 kg. 

HOURDIS 

Epaisseur: 0,06 

Portée: 1,60 

Poids Mort: 

2.500X0,06 = 150 kg 

Surcharge = 300 kg Réaction hourdis = 790 kg. 

Total = 450 kg. 

Flexion positive maximum: 

1,62 

450 X = 115 kgm. 

10 

Total - 955 kg. 

Flexion positive maximum: 

62 

955 X = 4.300 kgm. 

8 

MÉTHODE HENNEBIQUE 

HOURDIS. — Hauteur de béton comprimé: 

/" M" /"M" 

H _ V 34 V 34 

= 1,85 

Hauteur utile: H' = 0.C6 - (0,0185 + 0,015 + 0,003) = 0,0235. 
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Section d'aciers tendus au mètre courant: 

115 

t.)' = = 1 cm- 89 soit 7 barres de (> m/m. p. m. 

0,0235x2x13 

ce qui fait au mètre carré: 1 kg. 89. 

POUTRE. — Hauteur maximum de béton comprimé: 

4,300 

H = = 0,06 
2x1 75x6x34 

Hauteur utile: 

0,06 

H' = 0,50 — ( + 0,02 + 0,013) = 0,437 
2 

Or les 2 7 de H' = 0,125 et les 5/7 de H' = 0,312, cette dernière 

valeur de H' sera prise comme bras de levier des aciers tendus. 

D'où section des aciers: 

4.300 

(,)' s — = 5 c/m 2 3 soit 4 barres de 13 m/m. 

2x0,312x13 

ce qui fait au mètre carré: 3 kg. 025. 

Pour l'ensemble, poutre et hourdis, au mètre carré: 

4 kg. 915 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE 
(Formules de vérification) 

60x10 

y = h' = 0,315 h' 

(60x10) 1.300 

0,315 

z = h' (1 ■) = 0,895 h' 

3 

HOURDIS: h' - 0,06 — (0,015 + 0,003) = 0,042 

z = 0,042x0,0895 = 0,0375 

115 

(,)' — = 2 c/m- 37, soit 9 barres de 6 m /m. 

0,0375x1,3 

au mètre carré = 2 kg. 37 

POUTRE: h' = 0,50 — (0,02 + 0,016) = 0,464 

z = 0,464x0,895 = 0,415 

4.300 

(o' = =: 7 c 'm- 99, soit 4 barres de 16 m/m. 
0,115x13 

au mètre carré = 4 kg. 57 

Pour l'ensemble, poutre et hourdis, au mètre carré: 

6 kg. 94 

Le plancher calculé en circulaire, d'après les mêmes don-

nées et avec les mêmes taux de travail, présente, par rapport 

à la Méthode Hennebique, une augmentation de: \\ % pour 
les aciers. 
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QUELQUES 

réalisations 

Il ne saurait être question d'énumérer, 

même partiellement, les cent mille travaux 

exécutés depuis cinquante ans... Nous nous 

contenterons, pour chaque type d'ouvrage, de 

donner quelques exemples choisis parmi les 

plus importants ou les plus curieux. Ils seront 

classés dans le Temps, en commençant par 

les premiers essais, les Vétérans, ceux qui ont 

permis davantage... 

HENNEBIQUE 


