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Dans EC 6 (EN 1996-1 -1) I'algorithme de justification relatif a I'effort de compression centre et 
excentrique est etabli de maniere a partir du principe d'une resistance de maconnerie se referant a 
I'elancement zero, ceci afin de determiner la resistance 2 la force portante du materiau. Ceci 
constitue Une modification generale par rapport au dimensionnement opere jusqu'a present selon 
1053-1. Jusqu'a present les conversions des resultats des essais quant aux degres d'elancement 
(exemple hlt = 5 ou 10) ont ete realisees a I'aide de la theorie de flambage de Mann. Celle-ci ne 
tient toutefois pas assez compte des dependances reelles entre tensions-dilatations des types de 
maconnerie usuelles rencontrees de nos jours. La preuve par rapport 2 I'etat de rupture se trouve 
par ailleurs ,,assur6e". Les simplifications alors rendues necessaires pour determiner le facteur de 
reduction approprie entrainent lors de la conversion des resultats des essais Une surestimation de la 
valeur de resistance a la compression du fait que I'on a besoin pour cela de la valeur reciproque. Les 
valeurs des essais sont ainsi surevaluees pour ce qui est de la representation du risque de securite. 

L'effet reel de I'elancement de I'eprouvette sur la resistance A la compression de la maconnerie est 
prealablement analyse sur la base d'examens theoriques. Pour ce faire la solution de I'equation 
differentielle sert de base A la determination du facteur de conversion de I'elancement existant de 
I'eprouvette base sur Une valeur d'elancement theorique zero. A partir de la reflexion de I'equilibre 
d'un modele de barre de rechange on peut, compte tenu des parametres du materiau proches de la 
realite concernant les divers types de maconnerie, determiner les facteurs de conversion adaptes. 
Les valeurs chiffrees ainsi obtenues avec precision sont partiellement inferieures a celles supposees 
jusqu'a present ce qui confirme la these exposee precedemment de I'existence d'un risque de 
securite. 

Par ailleurs I'emploii d'un modele numerique a servi A verifier I'effet de I'etablissement de la charge 
et de la fixation de I'eprouvette lors de I'essai. Pour ce faire on fixe de maniere numerique d'une 
Part le cas ideal apres elimination theorique de I'effet d'empechement de la dilatation transversale, 
et de I'autre le cas reel y compris la Zone d'introduction de la charge. Le modele numerique est alors 
calibre et mis en place en etroite relation avec les examens experimentaux. L'influence de plaques 
de compression n'est toutefois pas decelable. On ne peut donc pas partir du principe d'une 
augmentation sensible lors de la conversion de la resistance a la compression entre experience et 
theorie. La these de Mann indiquant que les plaques de compression situees aux extremites des 
eprouvettes n'ont aucune influence sur le resultat de I'essai et, par lh meme, sur la determination de 
la resistance A la compression de la ma~onnerie, se trouve ainsi confirmee. 

Ajoutons a cela que sont encore analyses les effets d'excentricites non voulus et pas encore pris en 
compte jusque-la durant I'experience. Le Programme des essais particulier comporte les echantillons 
de ma~onnerie conformes aux regles selon lesquelles 3 types et dimensions de brique sont mis en 
Oeuvre. Les eprouvettes sont mesurees Une premiere fois juste apres leur confection par 
photogrammetrie afin de pouvoir determiner et quantifier selon le cas d'eventuelles deviations par 
rapport A la verticale de I'axe de la paroi. Ce faisant, il convient d'examiner ici particulierement tout 
deport des briques. Les eprouvettes sont Une deuxieme fois mesurees juste avant le debut de I'essai 
pour determiner la resistance a la compression de la ma~onnerie. Ainsi il est procede au 
positionnement du dispositif de controle ou respectivement de I'introduction de la charge afin de 
pouvoir calculer d'eventuelles differentes par rapport a la charge programmee et centree avec 
precision. L'excentricite due a la fabrication des eprouvettes et au montage dans le dispositif de 



controle n'est partiellement que trPs faible et n'a par ailleurs qu'un effet minime sur la valeur du 
facteur de conversion pour la prise en cornpte de I'elancement de I'eprouvette. 

En regle generale on peut conclure de ces analyses que jusqu'a un elancement des eprouvettes de 
hlt = 5 il n'y a pas lieu d'effectuer de conversions concernant I'elancement des echantillons, la valeur 
d'excentricite supplementaire ou I'effet des plaques de compression. Jusqu'a un degre d'elancement 
de hlt = 5 les excentricites determinees lors des essais - cornpte tenu de I'enregistrement de la 
dispersion des valeurs mesurees - n'ont pas prouve pouvoir exercer un effet notable sur la valeur de 
resistance 2 la compression convertie de la maconnerie. Ce n'est qu'a partir d'un elancement de hlt 
> 5,O que peuvent agir, suite a des imperfections, les effets lies A I'elancement lors de la 
determination experimentale de la resistance a la compression, justifiant Une conversion. Mais en 
regle generale I'elancement de I'eprouvette se trouve en-dessous de cette valeur-limite. Dans la 
majorite des cas d'application I'elancement des echantillons ne joue donc pas un role important sur 
la valeur de resistance a la compression. Par ailleurs, avec les examens numeriques et experimentaux 
I'hypothese de Mann que les plaques de compression aux extremites des eprouvettess n'influent pas 
non plus sur la determination de la resistance a la compression, est confirmee. L'effet 
d'empechement de la dilatation transversale occasionne par les plaques de compression (plaques 
d'acier) se trouvant sur les bords de I'eprouvette n'a pas pu etre constate, 2 condition que les 
echantillons correspondent pour ce qui est de leurs dimensions a DIN EN 1052-1 ou DIN 18554-1. 


