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Résumé

Ce projet présent une étude détaillée  d'un bâtiment a usage d'habitation  et commercial
constitué de deux sous-sols et d'un Rez de chaussée plus (09) étages, implanté à la commune
de HARATTEN  dans la wilaya de JIJEL. Cette région est classée en zone sismique lla selon
le RPA99 version 2003.

En utilisant les nouveaux règlements de calcul et vérifications du béton armé (RPA99V2003
et B.A.E.L91 modifié99), cette étude se compose de quatre parties :

La première entame la description générale du projet avec une présentation de caractéristiques
des matériaux, ensuite le pré dimensionnement de la structure et enfin la descente des charges.

La  deuxième  partie  a  pour  objectif d'étude  des  éléments  secondaires  (poutrelles,  escaliers,
acrotère, balcon, et dalle pleine).

L'étude dynamique de la structure a été entamée dans la troisième partie par logiciel ETABS
afin de déteminer les  différentes  sollicitations  dues aux chargements  (charges permanentes,
d'exploitation et charge sismique).

En fin l'étude des éléments résistants de la structure (poteaux, poutres, voiles, radier général)
sera calculé dans la demière partie.

Mots clés : Bâtiment, Béton amé, ETABS, RPA99 modifié 2003, BAEL91 modifié 99.

Abstract
This project presents  a detailed  study of a building used  for residential  and  commercial

consists of two underground plus a basement and a ground floor addition (09) floors,  located
in the town of HARATTEN iii the wilaya of JIJEL. This region is classified as seismic zone
lla according to the RPA99 version 2003.

Using the new rules of calculation and verification of reinforced concrete (RPA99 2003
version, BAEL91 modifié99), this study consists of four parts:

The first starts the general description ofthe project with a presentation of material properties,
then the Pre-design of the structure and finally the descent of the load.

The second part aims to study secondary elements (beams, stairs, parapet, balcony, and full
slab).

The dynamic study of the structure was begun in the third part software ETABS  to determine
the various stresses due to loads (pemanent loads, operational and seismic loading).

At the end, the reinforcement of structural  elements (columns, beams, walls  sails,  and raft)
will be calculated in the last part.
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Key words: Building. Reinforced concrete, ETABS (Extented three dimensional of building
Systems), RPA 99 modified 2003, BAEL 91modified 99.
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NOTATION

•    Majuscules romaines :

As : Section d'acier tendu.

A'  : Section d'acier comprimé.

A smax, Asmin  : Section d'acier maximale et minimale

A : Aire du béton.

Br : Section réduite du béton d'un poteau.

E.L.S : Etat Limite de Service.

E.L.U : Etat Limite Ultime.

Eb : Module de déformation longitudinale différée du béton.

Ei : Module de déformation longitudinale instantanée du béton.

Es : Module de déformation longitudinale de l'acier.

I : Moment d'inertie.

Ie : Moment d'inertie équivalent.

M : Moment fléchissant.

Mt : Moment fléchissant en travée d'une poutre.

Ma : Moment fléchissant en appui d'une poutre.

Mu : Moment fléchissant à l'E.L.U.

Mser : Moment fléchissant à l'E.L.S                        '

N : Effort nomal.

Nser : Effort nomal de service.

Nu : Effort normal ultime.
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Tu : Effort tranchant ultime.

G : Charge pemanente.

Q : Charge d'exploitation.

E : Charge sismique.

R : facteur de comportement

CT : coefficient fonction du système

•     Minuscules romaines :

h: Hauteur de la section du béton.

b : Largeur de la section du béton.

bo : Largeur de la nervure du béton (section en Té.)

c, c'  : Enrobage supérieur et inférieur.

d : Hauteur utile d'une section.

eo : excentricité

ea : excentricité accidentelle

f : Flèche.

fcj : Résistance caractéristique du béton à la compression à « j » jours.

fc28 : Résistance caractéristique du béton à la compression à « 28 » jours.

fe  : Limite d'élasticité de l'acier.

ftj : Résistance conventionnelle de la traction du béton à « j » jours.

ft28 : Résistance conventionnelle de la traction de béton à «28 » jours.

i : Rayon de giration.

If : Longueur de flambement,

St : Espacement de cours d'armature transversale.
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•     Majuscules grecques :

A : Variation.

Z : Sommation.

®: Diamètre nominal d'une barre d'aciers.

W .. poids.

•     Minuscules grecques :

Œ .. Angle.

y : Coefficient de sécurité.

€: Défonnation relative.

Ti: Coefficient de fissuration.

1: Élancement.

H: Coefficient de frottement.

v: Coefficient de POISSON.

p : Rapport de deux dimensions.

7„   : 1a contrainte ultime de cisaillement.

o : Contrainte normale.

o-m : Contrainte moyenne.

T : Contrainte tangentielle.

Ô: Déplacement d'un niveau.

•    Autres notations :

A.N : Axe neutre.

CV : Condition vérifiée.

CNV : Condition non vérifiée.
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Introduction générale

Toute  étude  de  projet  d'un  bâtiment  dont  la  structure  est  en  béton  armé,  à  pour  but
d'assurer la stabilité et la résistance des bâtiments afin d'assurer leurs sécurité, On sait que le
développement  économique  dans  les  pays  industrialisés  privilégie  la  construction  verticale
dans un souci d'économie de 1'espace

Cependant,  il  existe  un  danger  représenté  par  ce  choix,  à  cause  des  dégâts  qui  peuvent  lui
occasionner  les  séismes  et  le  vent.  Pour  cela,  il  y  a  lieu  de  respecter  les  normes  et  les
recommandations parasismiques qui rigidifient conveiiablement la structure.

Quels   que   soient   les  types   des  bâtiments   en   béton   armé,   leurs   études  rencontrent  des
nombreuses difficultés dans le choix du modèle de comportement.

A cet effet,  les règlements parasismiques Algériens définissent des modèles et des approches
spécifiques à chaque type de bâtiment.

La stabilité  de  l'ouvrage  est  en  fonction  de  la résistance  des  différents  éléments  structuraux

(poteaux,  poutres,  voiles...)  aux  différentes  sollicitations  (compression,  flexion...)  dont  la
résistance   de   ces   éléments   est   en   fonction   du   type   des   matériaux  utilisés   et  de   leurs
dimensions et caractéristiques.

Donc  ;  pour  le  dimensionnement  des  éléments  constituants  un  ouvrage,  on  applique  des
règlements  et des  méthodes  connues   à  savoir :  BAEL91modifié99,  RPA99V2003,  et  CBA,

qui  se  basent  sur  la  connaissance  des  matériaux  (béton  et  acier),  le  dimensionnement  et  le
ferraillage des éléments résistants de la structure.

Le travail a été structuré comme suit :

Chapitre I : est consacré à une présentation de l'ouvrage ainsi les matériaux et leurs
caractéristiques à utiliser.

Chapitre 11 : consiste à faire un pré dimensionnement des éléments de la structure et à
calculer les différentes charges auxquelles la structure est soumise.

Chapitre 111 :  Le calcul et le ferraillage des éléments secondaires (Acrotère, balcon,  escaliers
et planchers)  feront l'objet de ce chapitre.  Idem,  dans tout ce qui  suit,  1'étude prendre appuis
sur le ferraillage basé sur les règles du RPA99 V2003, BAEL91  et CBA.

Chapitre  VI :  Portera  sur  l'étude  dynamique  sous  1'action  sismique  et  la  détemination  des
caractéristiques  dynamiques propres de  la structure  lors  de  ses vibrations,  ça nous permettra

par la suite de définir le système de contreventement spécifique pour notre structure. L'étude
du bâtiment  sera  faite  par  1'analyse  du modèle  de  la  structure  en  3D  à  l'aide  du  logiciel  de
calcul aux éléments finis ETABS.
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Chapitre V : Correspond au calcul des ferraillages des éléments structuraux (poutre, poteaux
et voiles).

Chapitre  VI :   nous  nous   intéressons  à  l'étude   de   l'infrastructure,   du   choix   du  type   de
fondation  à  mettre  en  œuvre  et  à  la  vérification  de  sa  stabilité,  nous  passons  ensuite  à
l'achèvement    du    projet    par    le    ferraillage    de    l'ensemble    des    éléments    constituant
l'infrastructure.
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CHAPITRE I

Présentation du projet et

Caractéristiques des matériaux



Présentation du projet et caractéristiques des matériaux.

1.1. Présentation du projet

•:.   Généra]ités :

Dans  le  cadre  de  ce  projet  de  fin  d'étude,  nous  avons  procédé  au  calcul  d'un  bâtiment
comportant deux sous-sols,  un  RDC  et  09  étages  comportant chaqu'un quatre appartements de
type  «f4 »,     et  dont  le  système  de  contreventement  mixte  est  assuré  par  des  voiles  et  des

portiques.
Dans  cette  étude,  on  a  utilisé  le  logiciel  de  calcul  par  éléments  finis  ETABS   (Extented three
dimensional of building Systems)  particulièrement efficace dans la modélisation des bâtiments à

plusieurs étages.
L'ouvrage est à usage d'habitation et commercial   et il est composé de :

-Le  premier  sous-sol  est  à usage  commercial,  le  plancher  est  en  dalle  plein,  et  il  est  conçu

comme de diaphragme infiniment rigide.
-Le deuxième niveau ancré dans le sol   et les niveaux supérieurs sont réservés à l'habitation,

les  planchers  sont  en  corps  creux,  et  ils  sont  conçus  comme  des  diaphragmes  infiniment
ri8ides.
-L'accès aux étages supérieurs s'effectue au moyen de deux ascenseurs et une cage d'escalier.

•:.  Présentation de I'ouvrage étudié :

Le  bâtiment  est  implanté  au  Wilaya  de  Jijel  qui  est  classée  comme  une  zone  de    sismicité
moyenne (zone lla) selon le classement des zones établies par l'RPA99 (Version 2003).

•:.   Localisation du site :
/   Wilaya : Jijel.
/   Da.i.ra : Jijel.
/   Localisation du projet : Harraten.
/   Type de logement : Logement promotionnel publics.
/   Gabarit des blocs : RDC+Etages+Entre- sol.

Mémoire fin d'étude
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Fig. I.l.1.Iocalisation du site.

•S.  Caractéristiques  géométriques de la structure :

•     Hauteutotaledebâtiment    ................................. 40,3m.

•    HauteurdeRDC •.....3'1m.
•     Hauteurd'étagecouant   ....................................... 3,1m.

•     Hauteud'étagesoussol    ....................................  3,1m.

•      Longueurtotale  ..................................... „ ......... 32,lm.

•    Largeutotale
•     Surface enplan de (32.1mx23.8m).

•.23'8m.

S:S  Les données du site :

>   Le bâtiment est implanté dans une zone classée par le RPA 99/version 2003 comme
zone de sismicité moyenne (zone lla).

>   L'ouvrage appartient au groupe d'usage 2.
>   La construction  sera fondée su m sol meuble  (S3).
>   Régularité en plam :

Ï=£Î:=0.07S O.25;  {:=;=0.17SO.25      ..................... CV.

=o.23So.25 •.......                            CV.

Puisque ies deux critères (a.1 ) sont vérifiés, donc ia structure est réguiière en plan.

Mémoire fin d'étude 2Page



>   Régularité en élévation :
Notre structure  vérifie la condition (b.1) donc elle est classé régulière en élévation.

Donc : l'ouvrage est classé comme régulier en plan et en élévation.
•:.  Définition des é]éments de ]`ouvrage :

>   Ossature:

Le  système  de  contreventement  de  la  structure  est  assuré  par  un  ensemble  de  portiques
« poteau, poutre » et des voiles en béton armé suivant les deux sens.

>   Plancher:

C'est une aire généralement plane destinée à séparer entre les niveaux, on distingue :

/   Plancher à corps creux : pour les raisons suivantes
•     Facilité de réalisation.

•     Les portées de notre projet ne sont pas grandes.

•     Réduire le poids du plancher par conséquent l'effet sismique.

•     Raison économique.
/   Dallepleine :

•     Epaisseurmoindre
•     Charges (très) supérieures aux poutrelles-hourdis en fonction du ferraillage.

•      miseenœuvrerapide.

•     Simple ragréage avant peinture.

>   Escalier:

Sont des éléments non structuraux, pemettant le passage d'un niveau à un autre de
type « Escalier droit » qui sera réalisé en béton armé coulé sur place.

>   Maçonnerie :

On distingue :    -Mur extérieur (double cloison).
-Mur intérieur (une cloison).

>    Balcon:

Dans notre structure les balcons sont représentés par une fome rectangulaire.

>   Locale d`ascenseur :

L'ascenseur   est   un   appareil   élévateur   permettant   le   déplacement   vertical   et   accès   aux
différents   niveaux   du   bâtiment,   il   est   composé   essentiellement   de   la   cabine   et   de   sa
machinerie.

Mémoire fin d'étude 3Pa8e
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1.2. Caractéristiques mécaniques des matériaux :

•:.  Introduction :

Les  matériaux  entrant  dans  la  composition  de  la   structure jouent  incontestablement un
rôle important dans la résistance des constructjons aux séismes. Leur choix est souvent le fruit
d'un compromis entre divers critères tel que; Le coût, la disponibilité sur place et la facilité de

mise en œuvre du matériau prévalant généralement sur le critère de la   résistance mécanique.
Ce demier est en revanche décisif pour les constructions de grandes dimensions.

>   LeBéton:
On   appelle   béton   un   matériau   constitué   par   le   mélange,   dans   des   proportions

convenables  de  ciment,  de  granulats  (sables  et  gravier)  et  de  l'eau  et  éventuellement  de

produits  d'addition  (adjuvant).  Le  matériau  ainsi  obtenu  sera  coulé  et  son  durcissement
aura les qualités suivantes :

•     La résistance mécanique,  essentiellement résistance  à la compression  simple,  et pour

certains usages spéciaux, la résistance à la traction.

•     La résistance aux agents agressifs., eau de mer, acides, etc.,

•     Les  défomiations  instantanées  et surtout différées,  que  l'on  souhaite  généralement la

plus faible possible.

•     La maniabilité au moment de la mise en œuvre, que peut être définie comme l'aptitude

du béton à remplir parfaitement le moule qui lui est offert sans ségrégation.

•     L'on peut enfin rechercher certaines qualités spéciales, telles que la masse spécifique,

aussi élevée que possible (béton lourd) ou aussi faible que possible (béton léger).

/   Dosage du béton :

Dans un mètre cube de béton, on a les proportions suivantes :

•     Ciment(CPA325)                         dosé à350kg/m3

•     Sablegrossier                  O<Dg<5mm   i400L

•     Gravier                              15<Dg<25mm  i800L

•     Eaudegâchage                 175L

Le béton obtenu aura une masse volumique qui varie entre 2200 Kg/m 3 et2400Kg /m3.

/  Résistances mécaniques du béton :

-     Résistance à la compression /cj :

Dans  les  constructions  courantes,  le  béton  est  défini,  du  point  de  vue  mécanique,  par  sa
résistance  caractéristique à la compression  (à 28 jours d'âge noté  'yc28")  déterminée par essai
sur éprouvettes cylindriques de  16cm de diamètre et 32cm de hauteur.
Pour un dosage courant de 350 Kg/m3 de ciment CPA325, la caractéristique en compression à
28 jours est estimée à 25 Mpa %28 = 25 Mpa).

Mémoire fin d'étude 4Page



Selon le CBA 93  : Avant durcissement total à/.jours tel que/. S 28 jours, la résistance à la

compression    est :

fcj=    0.685.  fc28.1og]°Û+1).

Etpourj2   28jours         fcj=1.1  fc28.

•     Résistanceà la traction /tj :

La mesure directe de la résistance à la traction par un essai de traction axiale étant délicate, on

à recours à deux modes opératoires différents  :

-      Flexion d'éprouvettes prismatiques non armées.

-     Fendage diamétral d'une éprouvette cylindrique (essai Brésilien).

La résistance caractéristique à « J » jours se déduit conventionnellement par la relation :

f,ï8=0.6+0.fJ6fc2:SANec..fcj<_40MPa

PCJur ..  f28 = 25Mpa = f,TS = 2.lMpa .

/       Contrainte]imite:
I     Etat]imite ultime (ELU) :
-     Contrainteultime de béton :
Pour   le   calcul   à   l'E.L.U,   on   adopte   le   diagramme   dit   "parabole   rectangle".   En

compression pure,  le diagramme est constitué par la partie parabole du graphe ci-dessous, Ies
déformations relatives étant limitées à 2%o.

En  compression  avec  flexion  (ou  induite  par  la  flexion)`  le  diagramme  qui  peut  être  utilisé

dans tous les cas et le diagramme de calcul dit parabole rectangle.

3 %o                                                      3. 5 9ËËËxo                                     8&f

Fig. I.2.1.Diagramme parabole rectangle des Contraintes Déformations du béton.

Avec :

•    /b„ : Contrainte ultime du béton en compression   /b„   = 0 . 8 5 /.cJ

Oyb

•      yb  ..  Coefficient de  sécurité  du  béton,  il vaut  1.5  pour les combinaisons normales et

1.15  pour les coinbinaisons accidentelles.

Mémoire fin d'étude 5Page



•     0 :  coefficient  qui  dépend  de  la  durée  d'application  du  chargement.  11  est  fixé

lorsque  la  durée  probable  d'application  de  la  combinaison  d'actions  considérée

supérieure  à  24  h,  0.9  lorsque  cette  durée  est  comprise  entre  1  h  et  24  h,  et  à  0

lorsqu.elle est inférieure à  1  h.

-     Contrainte limite de cisaillement :

La contrainte ultime de cisaillement est limitée par : T ± f.

;  =min (0.13 /.c,28, 4 Mpa) =3.25 Mpa         cas normal (fissuration peu nuisible).

; = min (0.10 /c.28, 3 Mpa) =2.5 Mpa              cas où la fissuration est préjudiciable.

•     Etatlimitedeservie(ELS) :

Dans le cas de l'ELS, on suppose que le diagramme parabole rectangle reste dans le domai
élastique linéaire, est défini par son module d'élasticité.

Œt,"Pa)

Fig.1.2.2. Diagramme contrainte déformation du béton a l'ELS.

La  contrainte limite de service en compression du béton est limitée par :

Œbc`S     Crbc

Avec :

cr bc = 0.6 fc28  =  15  Mpa

Le module de défomation longitudinale instantanée, pour un chargement de durée
d.application inférieure à 24 heures, est donné par :

Eu=iioomfi
Onapour        fc28=25Mpa   5 E,j=32164.195Mpa.
Le module de déformation longitudinal différée du béton Ev, est donné par la   formule

suivante  :                    E``,  = 3

Pour         fc28=25Mpa   =Eij=  10818.16Mpa.

•     Coefficientdepoissonv :

On appelle coefficient de poisson le rapport de la déformation transversale relative à la
défomation longitudinale relative.

Mémoire fin d'étude 6Pa



Présentation du projet et caractéristiques des matériaux.

Dans le cas des états limites de service  : v = 0.20.

Dans le cas des états limites ultime :   v = 0.

>   Acier :

/      Définition
L'acier est un alliage fer carbone en faible pourcentage, leur rôle est d`absorDer ies eiiorts oq
tractioii, de cisaillement et de torsion, on distingue deux types d'aciers :

•     Aciers doux ou mi-durs pour o.15 à 0.25 % de carbone.

•      Acierdurspouro.25à0.40%decarbone.

Le module d.élasticité longitudinal de l'acier est pris égale à : E, =200 000 Mpa.

a.   Caractéristiques mécaniques :

Type Nuance Limite  élastiquefc(Mpa) Æ 0/oo Emploi

Barre HA FeE40 400 1,74 Emploi courant

Rond lisse FeE22 215 0,935 Emploi courant

FeE24 235 1,02 Epingle de levage depréfabriqué pièces

Treillis ¢ < 6mm 520 2'261 Treillis soudés uniquemploicourant ment

¢ > 6mm 441 1,917

Tab. I.2.1.caractéristiques mécanique des aciers.

e                         t,`

Dans notre cas on utilise des amatures à haute adhérence avec un acier de nuance FeE40

type  1,  /Ç  = 400A4Pcz .

b.   Contrainte limite :
•     Etatlimiteu]time:

Pour le calcul on utilise le digramme contrainte défomation de la figure ci-dessous :Mémoirefind'étude7Pa
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Présentation du projet et caractéristiques des matériaux.

Fig. I.2.3.diagramme contrainte déformation d'acier.

Avec  : /os-T: e s - f.s
Yf

Os

ys : Coefficient de sécurité.
ys=1    cas de situation accidentelle.

ys=l.15    cas de situation durable ou transitoire.

•     Etatlimitedeservice :

On ne limite pas La coiitrainte de l'acier sauf en état limite d'ouverture des fissures

/      Fissuration  peunuisible  : pas de limitation.

V'      Fissurationpréjudiciable :  crwscr-5, =min (2/3fc,110J#).

/      Fissuration très préjudiciable :  cr„S  cr-bc =min (1/2 fe, 90

7  : Coefficient de fissuration.
77  =  1         pourlesrondslisses(RL).`

77  =1.65 pour les amatures à hautes adhérence (HA).

>   Actions et sollicitations :

Définitions :

•     Lesactions:

Les    actions    sont   les    forces    directement   appliquées    à    une io

permanentes,   d'exploitation,   climatique,   etc .,... )   ou   résultant   de   déformations
(retrait, fluage, variation de température déplacement d'appuis, et. . .).

•     Les sollicitations :

Les  sollicitations  sont  les  efforts  (effort normal.  effort tranchant,  moment
momeiit de torsion) développés dans une combinaison d'action doniiée.

Mémoire fin d'étude



Présentation du projet et caractéristiques des matériaux.

>   Hypothèses de calcul
/   Calcul aux états limites de services :

•     Les   sections   droites  restent  planes,   et  il   n'y  a  pas  de  glissement  relatif  entre  1

amatures et le béton.

•     La résistance de traction de béton est négligée.

•     Le béton et l'acier sont considérés comme des matériaux linéaires-élastiques.

•     Le  coefficient  d'équivalence  n  donné  par  le  rapport  entre  les  modules  d'élasticit

longitudinaux de l'acier et de béton  (# = E, /Eb) est pris égal à  15.
/   Ca]cu] aux états ]imites de résistance :

•     Les  sections  droites  restent  planes,  et  il  n'y  a  pas  de  glissement  relatif  entre  1

armatures et le béton.
•     Le béton tendu estnégligé.

•     Le raccourcissement relatifde l'acier est limité à :  10%o.

•     Le raccourcissementultime du béton est limité à :

£bc = 3.5  °/oo                                en  flexion

€bc = 2 %o                                  en compression centrée

•     La règle des trois pivots qui consiste à supposer que le domaine de sécurité est dé

par  un  diagramme  des  déformations  passant  par  l'un  des  trois  pivots  A,  B  ou
définis par la figure ci-dessous tel que :

A  : correspond à un allongement de  10x 10-3 de l'armature la plus tendue, supposée

concentrée.

8  : correspond à un raccourcissement de 3.5x 10-3 du béton de la fibre la plus    comprimée.

C : correspond à un raccourcissement de 2x 10-3 du béton de la fibre située à 3/7h de la
fibre la plus comprimée.

Fibre comprimée                                                                                                                          -2f %oo      -3.5%oo

„
d

4- A

8

C-
Fibre  iendue                                                                \0%oo                                                    o%oo        -2:°%oo

Fig. I.2.4.règ[e des trois pivots.

Mémoire fin d'étude e
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et descente des charges.



Pré dimensionnement et descente des charges

Pré dimensionnement et descente des charges

11.1 Introduction :

Le pré dimensionnement a pour but " le pré calcul "des sections des différents élém
résistants.11 sera fait selon les règles du BAEL 91  et le RPA 99 modifié 2003, pour arriv
déterminer  une  épaisseur  économique  afin  d'éviter  un  sur  plus  d'acier  et  du  béton.
résultats obtenus ne sont pas définitifs,  ils peuvent être augmentés après vérifications dan

phase du dimensionnement.

11.2. Pré dimensionnement du plancher :

Les planchers sont des plaques minces dont l'épaisseur est faible par rapport aux autres
dimensions.

Ce présent ouvrage admet des planchers à corps creux  pour tous les étages, sauf une parti
dalle pleine (sous-sol  1  et 2) et aussi des dalle pleines pour les balcons.

11.2.1 plancher à corps creux :

1

Fig. II.1.plancher a corps creux.

L'épaisseur des planchers à corps creux est en fonction de la hauteur des poutrelles ht , et
conditions  d'utilisation et de résistance.
On déduit donc l'épaisseur des planchers à partir des conditions ci-après :

•:.  Condition de flèche :

Ï2mŒX{±X#JZ±}
Avec  Lx : la plus grande portée dans le sens de disposition de nervure.

On a : Lx=3.30 m
Mt : le moment en travée Mt 2 0.75 Mo
Mo : le moment isostatique correspondant.
Donc :

ht2-ŒxtÉËx#,Ë

ht2mŒx{±XO.75X330iï}

h£  2 mcix{16.50 ; 14.67}

Mémoire fin d'étude
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Pré dimensionnement et descente des charges 2015

On adopte  : ht= 20 cm
On utilise un plancher à corps creux de type (16+4) de charge pemanente G=2.80 KN/m2

II.2.1.1Pré dimensionnement des poutrelles :

« Les blocs de l'hourdis sont standard de :  16 ; 20 ; 25  ; 30 ; 35, et la dalle de compression

16+4 ;   20+5  ; 25+5  ; 30+5  »

•     Pour la largeur de la nervure nous avons : bo=  /8 +/4/ cJ% ; on adopte  : bo=10cm

•     La  largeur  de  la  table  de  compression  à  prendre  en  compte  est  déteminée  en  tena

compte des conditions :

j bL < î3q = 33c"1^
10                    `           10

b\<_±=b\<_==27.Scm
2

6h()< b]  S 87}o  3  24cm  S b,  < 32cm

=   On prend donc :    bi=27.5cm   (la plus faible valeur)

Par suite, on a :
b=2bi+bo=2X27.5+10=65cm     j   b=65cm

b -65cm

ho -4 cm

H -16 cm

bo -1 0 cm
bi=27.5cin

ht -20 cm

Fig. II.2.Schéma de pré dimensions du plancher

Mémoire fin d'étude
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11.2.2 plancher en dalles pleines :

Les  dalles  sont  des  plaques  minces  dont  l'épaisseur  est  faible  par  rapport  aux  autr

dimensions  et qui peuvent reposer sur 2,  3  ou 4 cotes (poutres,  poutrelles  ou murs).  Ce ty
d'élément  travail  essentiellement  en  flexion.  L'épaisseur  des  dalles  dépend  aussi  bien  d
conditions d'utilisation que des vérifications de résistance.

>   Résistance au feu :
V'      e=7cm                   pouruneheuredecoupdefeu.
V'      e=  11  cm                  pourdeuxheuresdecoupdefeu.
/      e=  17,5 cm             pourquatreheuresde coupde feu.

Onadopte:     e=16cm.

>   Isolation phonique :
Selon les règles techniques « CBA93  » en vigueur en 1'Algérie l'épaisseur du planc

doit être supérieure ou égale à  13 cm pour obtenir une bonne isolation phonique.

On limite donc notre épaisseur à :  15 cm.

>   Résistance à la flexion :
/    Dallereposantsurdeuxappuis :   *<e<.*

V'    Dalle reposant sur trois ou quatre appuis : * < e <.±

Lx : est la petite portée du panneau le plus sollicité.

Dans notre cas les dalles qui reposent sur 4 appuis ont une portée égale à :

Lx = 3.05m =305 cm,

V'    Ladallepleine:    =g<e<.::;     =>         6.1cm<e<7.62cm=>    e=7cm.

Finalement on adopte   1'épaisseur  de la dalle   pleine  : e=16 cm

11.3. Pré dimensionnement  des poutres :

Les poutres sont des éléments porteurs en béton avec des armatures en acier incorporé,
servant de base à transmettre les charges aux poteaux.

Le pré dimensionnement des poutres est effectué selon les fomules de BAEL91  et
vérifié selon le RPA99-2003.

•...   Selon BAEL91

t É-< Æ < +0 . 3 h <_ b <_ 0 . 7 h

•...   Vérification d'après  RPA99 version 2003 :

b >_ 2,0   cm

+=4
Avec:           L: la portée de la poutre.

Mémoire fin d'étude
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TTIlh-4ocm                  TIlh-30cm
<><>

b=30cm                                                          b=30cm

Poutre transversale Poutre longitudinale

Fig. II.4.dimensions des poutres transversales et longitudinales.

11.4 Pré dimensionnement du balcon :

Les   balcons   sont   des   dalles   pleines   encastrées   dans   les   poutres,   leurs   épaisseurs   s

détemiinées suivant la formule suivante  :

ËE5=-e=-±o+7
Avec :          L : la longueur du plus grand portée donc L=l.5m

= < e s = + 7 j l0 ± e s 14.5
Donc on prend une épaisseur de  : e=12 cm

Pûütre

€= i l cm

Fig. II.5.dimension du balcon.

11.5 Pré dimensionnement des voiles :

Pré dimensionnement des murs en béton armé justifiés par l'article 7.7.1  du RPA99.1e
voiles servent d'une part à contreventer le bâtiment en reprenant les efforts horizontaux

(séisme et vent) et d'autre part de reprendre les efforts verticaux (tous dépend de la
conception).

•     Les charges verticales, charges permanentes et surcharges.

•     Les actions horizontales, effet de séisme et éventuelleinent du vent.

•     Les voiles assurant le contreventement sont supposées pleines.

Mémoire fin d'étude
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Ste

Üiïiï_[ation  seront  pri s  en  compte,  ceux  de  la  rotation  ne  sont  p

mensionnement.

7.7.1«1es  éléments  satisfaisants  la  condition  (L  24  e) »    so

contrairement aux éléments liiiéaires.

ile.          ,          e:épaisseurduvoile.

;paisseur minimale  est  de  15  cm  »,  de  plus  l'épaisseur doit êt

a   hauteur   libre   d'étage   he   et  des   conditions   de   rigidité   a X

la figure ci- après :

a8e.Durtous les
p

3

ÏÈ

'

des poteauélémentspo

Fig.11.6, CoLtpe de trûile en élévation,,rteursverticauxquifonctionnentencompressi

nn

nés comme suit :

rges et surcharges qui reviennent à chaque poteau.`érentes.lssollicité.)uléeàl'étatlimiteultime.vis-à-vislacompression  du  bét

la vérification  vis-à-vis  le  flambement  selon  les  conditionsnousavonsunseultypedepoteau:«poteaurectangulaire» e\a

-mal  ultime Nu agissant dans un  poteau  doit être  au plus  égal

5Pa8e

Pré dim

Seuls  les  efforts  de
connus dans le cadre du pré dim

articleD'après  le  RPA99
considérés comme des voiles,

Avec:         L:longueurduvo

RPA99  « l'éDe  1'article  7.7.1

déterminée   en   fonction   de   1

extrémités comme indiquées à

Soit:

e  2  77tŒX (Ï'Ï'Ë:).

c  2   77tcix (16 ,18.18,   20).

On prend: e= 20 cm.
la hauteur libre d'étaA:Nec .. he

Donc : on adopte e= 20 cm po
refends.

11.6 Pré dimensionnement

Les  poteaux  sont  des
simple, ils sont pré dimensionn

/       Déterminatioii des cha
Calcul des sections aff
Choix du poteau le plu

La  section  du  poteau  est  calc
selon  les  règles  BAEL  91,  et
RPA 2003.

Suivant la fome de la section

D'après BAEL91,  l'effort
la valeur suivante  :

Mémoire fin d'étude
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•usŒBr[(#)+(#)]

Tel que  :

Br : 1a section réduite d'un poteau obtenue en déduisant de la section réelle  lcm d'épaisseur

sur tout son périphérique tel que :

Poteaux rectangulaires  .................... 8 r =   (a -0,02) (b -0,02)   m2.

_._w-"h","-""`-"'"-".-v-é.uï---"-.".".-"`--`„-®i.---^""dp

Fig. II.7.Section réduite du poteau

As :  section d'acier minimale.

fc28 .. contrainte de compression du béton à 28 jours (fc28= 25 Mpa)

f e .. contrainte limite élastique des aciers (fe = 400 Mpa)

y b  :   1,5.

y  s  :   1'15.

Nu :    Effort nomal ultime (compression) =1,35G+1,5Q.

Œ    : Coefficient réducteur tenant compte de la stabilité

Pour        ^<    50

Pour     50    S    ^   S    70

On a le pourcentage d'armature est de  1 C/o =
A¢, = "oo

Mémoire fin d'étude
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Donc           NuSŒB,[(#)+(#)]

Etenfin:        Br2U
Œ i+i

O.9y,ç        100ys

•       ^=35   5    C¥=0.708   3Br20.064Nu

•       ^=50   3    C¥=0.603   3Br20.075Nu

Nu : est déterminé à partir de la descente des charges.

Pour des raisons de sécurité on adopte 8 r=0.075 Nu.

11.7 Evaluation des charges

•:.  Introduction :

Pour  l'obtention  d'une  bonne  résistance  et  d'une  bonne  stabilité  de  l'ouvrage  il

nécessaire d'unifomiser la distribution des charges au niveau de tous les éléments porteurs

charges des planchers.

•    Les charges réglementaires :

Les charges réglementaires sont en général  :
Les charges pemianentes qui présentent le poids mort.
Les charges d'exploitation ou surcharges.

/   Les charges permanentes :

11  s'agit de prendre en  compte  le poids réel  des  éléments mis  en  œuvre pour construire

bâtiment.  Là  encore,  afin  d'uniformiser  et  faciliter  les  procédures  de  calcul,  1e  législat
foumi des listes de poids volumiques en fonction des matériaux utilisés.

/   Les charges d'exploitation :

Tout bâtiment entre  dans une  catégorie  réglementaire  et doit être  capable  de  supporter

charges et sollicitations correspondant à une utilisation  "normale". On comprend aisément

le plancher d'un  groupe  à usage d'habitation,  est  à  priori,  moins  chargé  qu'un  plancher d'

bibliothèque.

Mémoire fin d'étude 7
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11.7.1 Les planchers  :

PLANCHER ETAGE PLANCHER TERRASSE

- - - - - - - - ,. - ,. ,. - - - -::!::::::,:;:;:::;:;:::::::.:!!:;:::#::::;:!:::i:::::;!:::::::::::,::::::::::::::::::i:::i:::::;:::::::;:::::i::!:!,!i:,!; : l `.'.,,,.`\\\\\\\\\\\`````````\\\\\\\\\\1T5Ç±ËÊÊf;fl
111     DJrll,Iîl[Jr,:

1                                                            J                  1, I D,j:
11

lT Ï
12345 123456

Fig. II.8.plancher terrasse et plancher d'étage.

a-Plancher terrasse (inaccessible) :

•    Charges permanentes et charge d'exploitation:

b. Pla®

Matériaux Epaisseur Poids Poids

I

8

/cmJ volumiques(KN/m3) (KN/m2)

1 -Gravillon de protection 5 J7 0.85
I

2-Etanchéité multi couche - - 0.12

3-Isolation themique 5 „.3 0.015
I

4-Fome de pente Jt' 22 2.2
1

5-Dalle à corps creux - - 2.80
1

6-Enduit de plâtre 2 J„ 0.20

I

|                    G=                    |                 6.185                 |               (KN/m2)

|                    Q=                    |                       1                       |               (KN/m2)

Tab. II.1.charge permanente et d'exploitation du plancher terrasse.ncherétagecourant(corpscreux):

Charges permanentes et charge d'exploitation  :

Matériaux               |       Ei)aisseur Poids volumiques Poids

•
/cm' (KN /rrï3 ) (KN/m2)

l |Carrelage                                         2 22 0.44
I

2-Mortier de pose                             2 20 0.40

Mémoire fin d'étude                                                                                                                                Page
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036
3-Couche de sable                           2

18.

4-Dalle à corps creux                     20                                                                                       2.805-Enduitdeplâtre2100.2

1.26-BriquecreuxG=5.4(KN/m2)Q=1.5(KN/m2)

Tab.11.2. charge permanente et d'exploitation du plancher étage.

c. Plancher dalle pleine (Sous-sol):

•     Charges permanentes et charge d'exploitation :

Matériaux Epaisseur (cm)2 Olasvolumiques(KN/m3)

(KN/m2)0.44

1 -Carrelage2-Mortierde pose3-Couchedesable4-Dalleplein5-Enduitdeplâtre
22

().402 20

2 J8 0.36

J6 25 4

2 0 0.2

J.26-Briquecreux

G-`15

(KN/m2)

Tab.11.3. charge permanente et d'exp]oitation du plancher sous-sol.

1.7.2 les balcons  :

•     Balcon d'étage courant :
V'    Charges permanentes et charge d'exploitation  :

Matériaux Epaisseur(cm) Poldsvolumiques(KN/m3) 01S(KN/m2)044

1-Carrelage 2 22
0.4022-Mortier de pose3-Sablefin5-Dalleleineen BA

20

2 18 0.36

12 25 3
P

19
Mémoire fin d'étude                                                                                                                             Pag
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6-Enduit de cimeni--                  2                 20              0.4

G- 4.6                                    (         m|3.5(KN/m2)

1Q-

Tab.11.4. charge permanente et d'exploitation du balcon étage.11.7.3lesmurs:

a.b.

Murs extérieurs Cloison intérieure

5Lr3?1  "H                _h
1 -

3

2

J

4r

Fig. II.8.murs intérieur et extérieur.

Cloison extérieur:

Matériaux Epaisseur Poids Poids

/c.m' volumique(KN/m3) (KN/m2)

l-Enduit de ciment 2 20 0.40.9

2-Brique creux 5 -

3-Ame d'air 5 -
J.30.154-Brique creux 0 -

5-Enduit de plâtre '.5 '0

|             G =             |             2.75                      (m/m2)
Tab. 11.5. charge permanenteCloisonintérieurde10cm: des murs extérieurs.

20Mémoire fin d'étude                                                                                                                            Pag
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',[1)0

Matériaux Epaisseur(cm) Poidsvolumique(KN/m3) Poids (KN/m )

1-Enduit de plâtre2-Briquecreux 1.5 10 0.15

10 - 0.900.15

3-Enduit de plâtre 1.5 10

G-                1                1.20 (KN/m2)

Tab.11.6. charge permanente des cloisons.

Cloison intérieur à double paroi :                                                                                       2

Matériaux Epaisseur (cm) Poidsvolumique(KN/m3) Poids (KN/m

ts                        t'`

1-Enduit de plâtre 1.5 10 0.150.9

2-Brique creux 10 -

3-Ame d'air 5 -

1.30.154-Brique creux 15 -

5-Enduit de plâtre 1.5 10

n

G =             |             2.50                       (F"/mz)

Tab. 11.7. charge permanente des cloisons intérieures à doubles parois.

8. Descente de charges :

On appelle desceiite de charges,  l'opération qui consiste à calculer pour tous les élém

rteurs de la construction  ; qu'il supportant au niveau de chaque étage jusqu'à la fondatio

>   Etapes de calcul :

Les étapes de pré dimensionnement sont :
•     Le choix dupoteau leplus sollicité.

•     Le calcul de la surface reprise parce poteau.

•     La détermiiiation des ef`forts repris par ce poteau à l'ELU et on fait vérification à

l'RPA  2003.
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a-   poteau d'angle  (A-5):

]                      W]:nc:::::::aps::ianentes :                      Û* Ï I

•                                    l.3.x i.;5°:%: [d8:=::T4C6hkrNterrasse :

I                                    O.5.x

poids du poteau  :                                                   i,30.45x3.1x25=17.44KNpoidspoutrelongitudinale:

|                                  o. 3.x o. 3p;:à5s5pxo2u5t-r:.:rgafsïersa,e :
L-1              1,55                           ü,3

o.3xO.4x l .3 x25=3.9 KN

I                                 o o ;g x g5°;d[Si d7e5 ]+ î:6r]°=t; ï7e8: KN                                 :::: :]: :.td:= :::]:°anus dd,ea|ag]See."

|                                   Q =. L  SS5UxrLC::i8=e2dg';XKpi°itatîo"

I                             "]:nc:ehra:tgae8:e(rRmDaç'eL.t.:. :"...9emc étage) :
•     poidsduplancher:

|                                 5.4 x |s5u5r:i.a3r-g|eoà8, :Ïpïoitatio-

|                             .:. ::usl-.s5o5,x,là3aï,:. :Îe3iLoe2, ïN
•     Chargepermanente :

'                                    |..3 x |T50;çS6.d6u= ïP!:3nkke"
•      Surcharge d'exploitation  :

|                                            Qsoussoi  =  l.3xl.55xl.5=3.02KN

1III1l        ïïïïï{æI!Æ
N0du Elélnent Surcharge Coefficient  de chargeme t apres

#jg&&SÏÏ:

niveau avantdégression dégression dégre sion

G(KN) Q(KN)

No Plancher terrasse ] 2.46

Poutre longitudinale 3.49

Poutre transversale 3.9

Acrotère 5.78

Charge d' exploitation 2.96 1 2.96

Total 25.63 2.96
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N1 Venant de No 25.63 2.96

Poids du poteau 17.44
I

Poids murs 21.52
1

Total 64.60
1

2.96

N2 Venant de Ni 64.60
-

2.96

Plancher étage 10.88

I
Poutre longitudinale 3.49

I
Poutre transversale 3.9

I

11111
Charge d'exploitation 3.02 1

I
3.02

Total 82.87
I

5.98

N3 Venant de N2 82.87
I

5.98

Poids poteau 17.44
I

Poids murs 21.52
•

Total 121.83

I
5.98

N4 Venant de N3 121.83 5.98

Plancher étage 10.88

Poutre longitudinale 3.49

Poutre transversale 3.9

Charge d'exploitation 3.02 0.9 2,718

Total 140.1 8.70

N5 Venant de N4 140.1 8.70

Poids poteau 17.44

Poids murs 21.52

Total ] 79,06 8.70

N6 Venant de N5 179.06 8.70

Plancher étage 10.88

Poutre longitudinale 3.49

Poutre transversale 3.9

Charge d'exploitation 3,02 0.8 2.416

Total 197.33 11.12

N7 Venant de N6 197.33 11.12

Mémoire fin d'étude                                                                                                                                Pag
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Poids poteau 17.44

Poids murs 21.52

Total 236.29 11.12

N8 Venant de N7 236.29 11.12

Plancher étage 10,88

Poutre longitudinale 3.49

Poutre transversale 3.9

Charge d'exploitation 3.02 0.7 2.114

Total 254.56 13.234

N9 Venant de N8 254.56 13.234

Poids poteau 17.44

Poids murs 21.52

Total 293.52 13.234

Nlo Veiiant de N9 293.52

Plancher étage 10.88

Poutre longitudinale 3.49

Poutre transversale 3.9

Charge d'exploitation 3.02 0.6 1.812

Total 311.80 15.046

Nll Venant de Nio 311.80 15 .046

Poids poteau 17.44

Poids murs 21.52

Total 350.76 15.046

N12 Venant de Ni i 350.76 15.046

Plancher étage 10.88

Poutre longitudinale 3.49

Poutre transversale 3.9

Charge d'exploitation 3.02 0.5 1.51

Total 369.03 16.56

N13 Venant de Ni2 369.03 16.56

Poids poteau 17.44
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Poids inurs 21.52

Total 407.99 16.56

N14 Venant de Ni3 407.99 16.56

Plancher étage 10.88

Poutre longitudinale 3.49

Poutre transversale 3.9

Charge d'exploitation 3.02 0.5 1.51

Total 426.26 18.07

N15 Venant de Ni4 426.26 18.07

Poids poteau 17.44

Poids murs 21.52

Total 465.22 18.07

N16 Venant de Ni5 465.22 18.07

Plancher étage 10.88

Poutre longitudinale 3.49

Poutre transversale 3.9

Charge d'exploitation 3.02 0.5 1,51

Total 483.50 19.58

N17 Venant de Ni6 483.50 19.58

Poids poteau 17.44

Poids murs 21.52

Total 522.46 19.58

Nl8 Venant de Ni7 522.46 19.58

Plancher étage 10,88

Poutre longitudinale 3.49

Poutre transversale 3.9

Charge d'exploitation 3.02 0.5 1.51

Total 540.73 21.09

Nlg Venant de Ni8 540.73 21.09

Poids poteau 17.44

Poids murs 21.52
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Total 579.70 21.09

N2o Venant de Nig 579.70 21.09

Plancher étage (Dalle plein) 13.3

Poutre longitudinale 3.49

Poutre transversale 3.9

Charge d'exploitation 3.02 0.5 1.51

Total 600.39 22.6

N2l Venant de N2o 600.39 22.6

Poids poteau 17.44

Poids murs 21.52

Total 639.35 22.6

N22 Venant de N2i 639.35 22.6

Plancher étage (Dalle plein) 13.3

Poutre longitudinale 3.49

Poutre transversale 3.9

Charge d'exploitation 3.02 0.5 1.51

Total 660.04 24.11

N23 Venant de N22 660.04 24.11

Poids poteau 17.44

Poids murs 21.52

Total 700 24.11

Tab. II.8.descente des charges pour le poteau d'angle.•Dimensionnementdelasectiondupoteau:

Nu  =  1.35 G + 1.5 Q =  1.35(700 ) +  1.5(24.11)  =  981.16KN

Ns  =  G + Q =  700  + 24.11  =  724.11KN
Ces résultats doivent être majorés de  10%suivant les règles BAEL91  :

N  u   =  1,1  X    981.16  =  1079.276 KN

N  s  = 1,1 X    724.11 = 796.52KNBr2Æ1ŒJi+i

0.9y5        100yJ
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Br2 0.075 Nu  3  Br2 0.075 X1.079=0.08| m2
0n a: Br= Œ-0.02) @-0.02)
Si on fixe b = 0.45 m
Br= (h-0.02) (0.45-0.02)=0.43 Œ-0.02).

Donc :    Br=0.43 (h-0.02)2 0.081 m2      3h20.24m
Onprend    h=0.45m
Br = (0.45-0.02) (0.45-0.02) = 0.185m220.081m2 ................... CV

•    Vérification vis-à-vis le flambement :

D'après les règles BAEL91  ; l'élancement géométrique À est donnée par la relation suiva

h-Lfli

Avec :       Lf: longueurde flambement  (£/  = 0.7£o    pourunpoteau encastré àune

extrémité et appuyé sur l'autre côté )

i : rayon de giration.

•.-ff

"HE
12

avec : I : moment d'inertie.

8 : section du béton

j      i±  d'où:  À=4/Z. =o.7xLox¥=0.7x3.10x#È=16.70.

À  =16.70<35                                CV.

•    Vérification vis-à-vis l'RPA99/ V 2003 :
h>25cm =    h=45  >25cm

b>Ï   j   b=45Cm>Ï=15.50cm.

:=:=4j    :=£-1=4
Donc, la section du Poteau est: (bxh) =  (45x45)

Mémoire fin d'étude Pa8
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N-b-oteaucentral(E-11):

•:.   Plancher terrasse :

•     Charges permanentes :                                         2,ï9
•     poids du plancherterrasse :

t2.1:+2ri::::;lu6P205t::U9:>X 6"5=7057KN              Û£  Ï
1I

0.5xO.45x3.1 x25=17.44 KN

•     poids poutre longitudinale :                                  2,ig

0.3xO.3x  (1.625+0.98)  x25=5.86 KN

•     poids poutre transversale :
11•Surcharged'expIoitation:i62583

S.Sgela sectiontral.
Q= (2.19+0.3+2.19)  X  (l.625+0.3+0.98xi=i3.6KN                               .     '                  'hFilI10dimensions

8...•:.Piancherétage(RDC,..........9emeéta8e):revenantau poteau c

•     Chargepermanente :
•     Poidsduplancher:

(2.19+2.19)  x  (] .625+0.98)  x5.4=6] .61KN
•     Surcharge d'exploitation :

Q=  4.38x2.61 xl.5=17.15  KN
•:.   Sous-sol  (dalle pleine) :

•     Chargepermanente:
•     poidsduplancher:

4.38x2.61x6.6=75.45KN

•      Surcharged'exploitation :

Qsous soi  = 4.38x2.61 x 1.5=17.15  KN.

N°  du niveau Eléiiieiit Surcliarge Coefficieiit  de chargement a ès

avantdégression dégression dégression

G (KN) Q( N)
No Plancher Terrasse 70,57

Poutre transversale 13,14

Poutre longitudinale 5,86

Charged'exploitation 13,6 1 13 6

Total 89,57 13 6
N1 Venant de No 89,57 13 6

Poids Poteau 17,44
Total 107,01 13 6

N2 Venant de Ni 107,01

Plancher étage 6 ] ,61

Poutre  longitudinale 5,86
Poutre  transversale ]3,14
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Charged'exploitation 17,15 1 17,15

Total 187,62 30,7

N3 Venant de N2 187,62

Poids Poteau 17,44
30, 5Total 205,06

N4 Venant de N3 205,06

Plaiicher étage 61,61

Poutre longitudinale 5,86

Poutre transversale 13,14

Charged'exploitation 17,15 0,9 15, 4

Total 285,67 46 1919

N5 Venant de N4 285,67 46

Poids Poteau 17,44

Total 303,11 46 19

N6 Venant de N5 303,11 46 19

Plancher étage 61,61

Poutre longitudinale 5.86

Poutre transversale 13,14

Charged'exploitation 17,15 0,8 13, 2

Total 383,72 59, 1

N7 Venant de N6 383,72 59 91

Poids Poteau 17,44

Total 401,16 59 91

N8 Venant de N8 401,16 59 91

Plancher étage 61,61

Poutre longitudinale 5,86

Poutre transversale 13.,14

Charged'exploitation 17,15 0,7 11 96

Total 481,77 71 87

N9 Venant de N8 481,77 71 87

Poids Poteau 17,44

Total 499,21 71. 7

Nlo Venant de N9 499, 21 71 87

Plancher étage 61,61

Poutre longitudinale 5,86

Poutre transversale 13,14

Char8ed'exploitation 17,15 0,6 10 29

Total 579,82 82 16

N11 Venant de Nio 579,82 82 16

Poids Poteau 17,44

Total 597,26 82 16

N12 Venant de Nii 597,26 82 16
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Plancher étage 6 ] ,61

Poutre longitudinale 5,86

Poutre transversale 13.,14

Charged'exploitation 17,15 0.5 8. 6

Total 677,87 90, 2

N13 Venant de Ni2 677,87 90, 2

Poids Poteau 17,44

Total 695,31 9Q' 2

N14 Venant de Ni3 695,31 90, 2
Plancher étage 61,61

Poutre longitudinale 5,86

Poutre transversale 13,14

Charged'exploitation 17,15 0,5 8, 6

Total 775,92 99, 8

N15 Venant de Ni4 775,92 99, 8

Poids Poteau 17,44

Total 793,36 99, 8

N16 Venant de Ni5 793,36 99' 8

Plancher étage 61,61

Poutre longitudinale 5,86
Poutre transversale 13,14

Charged'exploitation 17,15 0,5 8, 6

Total 873,97 107 84
N17 Venant de Ni6 8;J3,f)7 107 84

Poids Poteau 17,44
Total 891,41 107 84
N18 Venant de Ni7 891,41 107 84

Plancher étage 61,61

Poutre longitudinale 5,86
Poutre transversale 13,14

Charged'exploitation 17,15 0,5 8,56

Total 972,02 116 4
N19 Venant de Ni8 972,02 11 4

Poids Poteau 17,44 11
Total 989,46 116 4
N2o Venant de Nig 989,46 116 4

Plaiicher étage 75,45 11
Poutre longitudinale 5,86 11
Poutre transversale 13,14 11
Charged'exploitation 17,15 0,5 8,5

Total 1083,91 124, 6
N21 Venant de N2o 1083,91 124' 6
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Total 1083,91 124 96

N21 Venant de N2o 1083,91 124 96

Poids Poteau 17,44

Total 1101,35 124 96

N22 Venant de N2i 1101,35 124 96

Plancher étage 75  ,45

Poutre longitudinale 5,86

Poutre transversale 13,14

Charged'exploitation 17,15 0,5 8,5 5

Total 1195,8 133 53

N23 Venant de Ni7 1195,8 133 53

Poids Poteau 17,44

Total 1213,24 133 53

Tab. II.9.descente des charges pour le poteau central.•Dimensionnementdelasectiondupoteau:

e:té

Nu  =  1.35 G + 1.5 Q =  1.35(1213.24)  +  1.5(133.53)  =  1838,17KN

Ns  =  G + Q =  1213.24  +  133.53  =  1346,77KN
Ces résultats doivent être majorés de  10%suivant les règles BAEL91  :
N  u   =  1,1  X    1838,17 =  2021,98KN
N s  = 1,1 X   1346,77 = 1481,45KNBr2Æ1c¥i+i

0.9yJ       looys

Br2 0.075 Nu  3  Br2 0.075  X2.02198=0.15 m2

On a:            Br = (h-0.02) (b-0.02)
Si on fixe b= 0.45 m
Br= (h-0.02) (0.55-0.02)=0.43  (h-0.02).

Donc : Br=0.43 (b-0.02)2 0.15 m2                 3b2 0.37m
Onprend    h=0.55m
Br= (0.45-0.02) (0.55-0.02) = 0.228m220.15m2. . . . . . . . . . . ..CV

•    Vérification vis-àlvis le flambement :

D'après les règles BAEL91  ; 1'élancement géométrique À  est donnée par la relation suivan

^-Lfli

Avec :  Lf: longueur de flambement ( L/  = 0.7£o    pour un poteau encastré à une extrém

et appuyé sur 1'autre côté )
i : rayon de giration.

Mémoire fin d'étude                                                                                                                          Pag 31
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-N'tx,e-'mrm'\,iii-ni-Jbéton

l-    :i  -.-,---`..-.=-:----.-----.:-,--=_----,;'RPA99/V2003:

CV

:mCV

4CV

iu central  :  (bxh) =  (55x50),,

::siN                 -Ï

ti{

8.3nate:2.Ûg

KN
;ale  :                                                F

1                 0.9T5 -S.3

g.11.11. Dimension de aSec
lon:

al.revenant  au poteau cen

...9eme étage)  :.0lKN

011:ion:

KN.

2Page

Pré dimensio

B  :  section du

1¥   j    i±d'où:À-
À  =16.7<35                                 CV

•     Vérification vis-à-vis l

h>25cm  =    h=55   >25cm .....

± -15.5ocb-45cm>
20

: < Ï = O.82 <
1a section du Potea

c-   poteau de rive  (E-12)
•:.   Plancher terrasse :

•     Charges permanentes

plancher terr•     poidsdu

(2.09+2.09)xO.975 x 6.185=25 .
•     poidsdupoteau:

0.5 xO.45 x3 .1 x25=17.44 KN

•     poids poutre longitudi

o.3xO.3xO.975x25= 2.2

•     poidspoutre transvers
0.3xO.4x4.18x25  =  12.54 KN

•     poidsdel'acrotère :
0.069x25x4.48=7.73 KN

•     Surcharge d,exploitati

Q = (4.48+1.275)  x 1 =5.71  KN
•:.   Plancher étage (RDC ,.......

•     Chargepermanente :
•     poidsduplancher:

5.4x  (2.09+2.09)  xO.975= 22

•     Surcharge d'exploitati

Q=   4.18xO.975xl.5=6.11  KN
•:.   Sous-sol   (dalle pleine)  :

•     Chargepermanente :
•     poidsduplancher:

4.18xO.975x6.6 = 26.89KN.

•      Surcharge d'exploitat

Qsous soi   =  4.18xO.975x 1.5=6. i  i
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N°  du niveau Elément Surcharge Coefficient  de chargement ap ès

avantdégression dégression dégression

G (KN) Q( N)

No Plancher Terrasse 25,21

Poutre transversale 12,54

Poutre longitudinale 2,2

Poids de l'acrotère 7,73

Charged'exploitation 5,71 1 5, 1

Total 47,68 5' 1

N1 Venant de No 47,68

Poids Poteau 17,44

Total 65,12

N2 Venant de Ni 65,12

Plancher étage 22,01

Poutre longitudinale 2,2

Poutre transversale 12,54

Charged'exploitation 6,11 1 6' 1

Total 101,87 11,8

N3 Venant de N2 101,87

Poids Poteau 17,44

Total 119,31 11' 2

N4 Venant de N3 119,31

Plancher étage 22,01

Poutre longitudinale 2,2

Poutre transversale 12,54

Charged'exploitation 6,]1 0,9 5'

Total 156,06 17, 2

N5 Venant de N4 156,06 17, 2

Poids Poteau 17,44

Total 173,5 17' 2

N6 Venant de N5 173,5 17, 2

Plancher étage 22,01

Poutre longitudinale 2,2

Poutre transversale 12,54

Charged'exploitation 6,11 0,8 4,9
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Total 210,25 4,9

N7 Venant de N6 210,25 22, 2

Poids Poteau 17,44

Total 227,69 22' 2

N8 Venant de N8 227,69 22, 2

Plancher étage 22,01

Poutre longitudinale 2,2

Poutre transversale 12,54

Char8ed'exploitation 6,11 0,7 4, 8

Total 264,44 26 5

N9 Venant de N8 264,44 26 5

Poids Poteau 17,44

Total 281,88 26 5

Nlo Venant de N9 281,  88 26 5

Plancher étage 22,01

Poutre longitudinale 2,2

Poutre transversale 12,54

Charged'exploitation 6,11 0,6 3, 7

Total 318,63 30,17

N11 Venant de Nio 318,63 30,17

Poids Poteau 17,44

Total 336,07 30,17

N12 Venant de Nii 336,07 30' 17

Plancher étage 22,01

Poutre longitudinale 2,2

Poutre transversale 12,54

Charged'exploitation 6,11 0,5 3, 2

Total 372,82 33,19

N13 Venant de Ni2 372,82 33' 19

Poids Poteau 17,44

Total 390,26 33,19

N14 Venant de Ni3 390,26 33,19

Plancher étage 22,01

Poutre longitudinale 2,2

Poutre transversale 12,54

Charged'exploitation 6,11, 0,5 3, 2

Total 427,01 36, 1
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N15 Venant de Ni4 427,01 36' 1

Poids Poteau 17,44 11
Total 444,45 36, 1

N16 Venant de Ni5 444,45 36, 1

Plancher étage 22,0] 11
Poutre longitudinale 2,2 11
Poutre transversale 12,54 11
Cllarged'exploitation 6,11 0,5 3,0

Total 481,2 39, 3

N17 Venant de Ni6 481,2 39, 3

Poids Poteau 17,44 11
Total 498,64 39' 3

N18 Veiiant de Ni7 498,64 39' 3

Plancher étage 22,01 11
Poutre longitudinale 2,2 11
Poutre transversale 12,54 11
Charged'exploitation 6.11 0,5 3,0

Total 535,39 42' 5

N19 Veiiant de Ni8 535,39 42' 5

Poids Poteau 17,44 11
Total 552,83 42,25

N2o Venant de Nig 552,83 42,2
Plancher étage 26,89 11
Poutre longitudinale 2,2 11
Poutre transversale ] 2,54 11
Charged'exploitation 6.11 0,5 3,0

Total 594,46 45,2
N21 Venant de N2o 594,46 45,2

Poids Poteau 17,44 11
Total 611,9 45,2
N22 Venant de N2i 611,9 45,2

Plancher étage 26,89 11
Poutre longitudinale 2,2 11
Poutre transversale 12,54 11
Charged'exploitation 6.11 0.5 3.05

Total 653,53 48,3 5
N23 Venant de Ni7 653,53 48,3 5
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653,53

Venant de Ni7 653,53

Poids Poteau

Tab.11.10. descente des charges pour le poteau de rive.

•    Dimensionnement de la section du poteau :

Nu  =  1.35 G + 1.5 Q =  1.35(670,97 )  + 1.5(48,325)  =  978,3KN
Ns = G + Q = 670,97   + 48,325 =  719,3KN
Ces résultats doivent être majorés de 10%suivant les règles BAEL91
N  u   =  1,1  X    978,3  =  1076,13 KN

N  s   =  1,1 X     719,3  =  791,23KN

Br2Æ
Cy i+i

O.9y§        100ys

Br2 0.075 Nu  3  Br2 0.075  X1.07613=0.08m2

0n a: Br= (h-0.02)(b-0.02)
Si on fixe b = 0.45 m
Br-(h-o.o2) (o.45-o.o2)-o.43 ,h-o.o2,.

Donc Br=0.43 (h-0.02)2 0.08 m2                    5h2 0.24m
Onprend    h=0.45m
Br = (0.45-0.02)  (0.45-0.02) = 0.185m220.08m2 ................... CV

•    Vérification vis-à-vis le flambement :

D'après les règles BAEL91  ; l'élancement géométrique À  est donnée par la relation suivan

h--Lfli

Avec : Lf : longueur de flambement ( £/  = 0.7£o    pour un poteau encastré à une extrémi

et appuyé sur l'autre côté )
i : rayon de giration.

"EE
12

avec : I : moment d'inertie.

B  : section du béton

3       ij=  d'où:  À=4/Z. =o.7xLox¥=o.7x3.ioxg=i6.7o.

À  =16.70<35                                 CV

•    Vérification vis-à-vis l'RPA99/ V 2003 :
h>25cmj    h=45  >25cm



Prédimensionnementetdescentedescharg:sh2.01:<Ë<43±<Ï=1<4...........................cv '\,     \       .

le

Donc : on adopte la section du Poteau :  (bxh) =  (45x45).•Vérificationdel'effortnormal:

Le règlement RPA99  (art 7.4.3.lpage 74)  préconise  les vérifications prescrites pa

CBA  93  et  dans  le  but  d'éviter  ou  limiter  le  risque  de  rupture  fi.agile  sous  sollicitati ns

d'ensemble   dues   au   séisme,   l'effort   normal   de   compression   de   calcul   est   limite   pa la1

condition suivante :

v-#8=-0,30
Avec  :

Nd =effort normal de calcul.

Bc. : 1a section brute de poteau.

•:.   Calcul des sections des poteaux :
•     Pour une section rectangulaire : B r= (b-0.02) (a-0.02).

•     Pour tenir compte de l'effet sismique on prend uiie majoration dynamique d

1.2.

•     Pour tenir compte de la discontinuité des différents éléments de plancher ain

que celle des travées on doit majorer les charges évalues en multipliant par u
coefficientp.

•     On se fixe un élancement mécanique ^=35 pourdiminuer le risque de

flambement.-  `

Nu Nu*P Br(cm2) a(cm) b(cm) ax l ,2 bx l ,2 B(cm2) B  adop 1/ 1, S  0. 3

9 164.86 181.35 0.014 0.30 0.07 0.36 0.08 0.03 40x35 0.0 Vérifiée

8 322.95 355.25 0.027 0.30 0.12 0.36 0.14 0.05 40x35 0.1 Vérifiée

7 478.48 526.33 0.039 0.30 0.14 0.36 0.2 0.072 40x35 0.1 Vérifiée

6 631.43 694.57 0.052 0.35 0.18 0.42 0.22 0.09 45x40 0.1 Vérifiée

5 781.74 859.91 0.064 0.35 0.21 0.42 0.3 0.126 45x40 0.1 Vérifiée

4 929.54 1022.49 0.077 0.35 0.25 0.42 0.3 0.126 45x40 0.2 Vérifiée

3 1074.75 1182.22 0.087 0.40 0.25 0.48 0.3 0.14 50x45 0.2 Vérifiée

2 1219.96 1341.95 0.10 0.40 0.3 0.48 0.36 0.2 50x45 0.2 Vérifiée

1 1335.16 1501.68 0.11 0.40 0.31 0.48 0.4 0.2 50x45 0.2 Vérifiée

RDC 1510.37 1661.41 0.12 0.45 0.3 0.54 0.36 0.2 55x50 0.2 Vérifiée

S/sol2 1655.52 1 821 . 10 0.14 0.45 0.35 0.54 0.42 0.23 55x50 0.2 Vérifiée

S/sol l 1838,17 2021.98 0.15 0.45 0.36 0.54 0.43 0.26 55x50 0.2 Vérifiée

Tab. II.11.la variation de section de poteau.

3   7                                                    ,,.,``,q-::X:::;-:ï::::-`,!!

Le coefficient P égale a  1,1

Mémoire fin d'étude                                                                                                                              Pag



LJ

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

1

1

I
I
I
I
1

1
r_

CHAPITRE 111

Calcul des éléments secondaires



Calcul des éléments secondaire

Calcul des éléments  secondaires

111.1  Introduction  :

Dans toute structure, on distingue deux types d'éléments :
•     Les éléments porteurs principaux qui contribuent aux contreventements directe

•     Les éléments secondaires qui ne contribuent pas au contreventement directeme

Ainsi l'escalier et l'acrotère sont considérés comme des éléments secondaires
est  indépendante  de  l'action  sismique  (puisqu'ils  ne  contribuent  pas  directement

de  ces  efforts),  mais  ils  sont  considérés  comme  dépendant  de  la  géométrie  i
structure.

111 .2 L'acrotère :

•:.  Définition  :

L'acrotère  est  un  élément    structural    contoumant  le  bâtiment  conçu  pour  la  p
ligne conjonctif entre lui même et la fomie de pente contre l'infiltration des eaux p
11  est assimilé  à  une  console  encastrée  au  plancher terrasse.  La  section  la plus

trouve au niveau de l'encastrement.11 est réalisé en béton amié.
L'acrotère  est  soumis  à  son  poids  propre  (G)  qui  donne  un  effort  nomal NG  et
d'exploitation  horizontale  non  pondérée  estimée    à   1000  N/ml  provoquant  un
flexion.

La fissuration est préjudiciable puisque ce demier est exposé aux intempéries don
se fera a L'ELU et a l'ELS, en flexion composé pour une bande de  lm linéaire.

•:.  Dimensionnement et éva]uation des charges :

Fig.III.1.coupe transversale de l'acrotère.

>   Evaluation des charges :
v'   Charge d'exploitation  :

Q=1,00kN/ml

6oc#-

Fig.III.2.schéma statiqu



caicuideséiémentssec9_P_±e|ïîÆu"¥"¥uË`\-J.~-l+-»l*--m`+*Om-u--+®/Chargespermanentes: 5

Surfacedel'acrotère:S=[(0.6xO.1)+(0.1xO.08)+(o.ix±i;Z)]=o.o69m2.

G=0,069x25= 1,725 KN/ml

>   Calcul  des sollicitations :
a)   Sous les charges statiques :

Effort normal                                   Moment de flexion                          Effort tranchant
ELU        Nu=1,35G=2.33KN                          Mu=l,5Qh=1,5XO,6=0,9KNml    Vu=1,5Q=1,5KN

ELS        Ns=G=1,725KN                               Ms=Qh=l xo,6=0,6KNml              Vs=Q=1KN

Tab .III.1.sollicitation statique de I'acrotère.b)Sousl'actionsismique:

Selon le RPA99 (ail : 6.2 .3), l'acrotère doit être calculé sous l'action des charges
horizontales selon la formule :Fp=4ALCpWp

Avec  :

A  : Coefficient d'accélération de zone obtenu dans  le tableau  (4-1) pour la zone et le

groupe d'usage appropriés

[A=0,15]. . . . . . . . .zone   11 a, groupe d'usage 2.

Cp : Facteur des forces horizontales données par le tableau (6-1)  . . .  [Cp=0,8].

wp  :    Poids de l'acrotère =],725kN

Fp,=4x O.15x 0.8 xl.725  = 0.82228  N/ml

Les résultats obtenus dans les deux cas sont :

G            JVG= 1.725KN              MG=OKN                                                              VG=OKN

Q           No=OKN                      Mo=0.6KN                                                      Vo= 1 KN
Fp         NFp=OKN                      MFp=0.6X  O.828  X  O.497 KNml              VFp=Fp=0.828KN

Tab.III.2. so]]icitation sismique à ]'acrotère.

Oii a : Fp  S Q

Alors, le ferraillage sera donné par les sollicitations du deuxième cas qui sont :

Poids propre               |  surcharges                   |  Un moment                 |  Un effort tranchant      |
NG=1,725KN              |Q=1KN/ml                   |MQ=0,6KN/ml            |  Vo=lKN/ml                   |

Tab.III.3. sollicitation de ferrail]age.

9"*s&S.Mémoire fin d'étude.                                                                                                                                              Page



Calcul des éléments secondai

•:.   Calcu] a ]'état ]imite u]time(ELU):

/   Ca]cu] de l'excentricité :

co#O,386m

G1±¥o'016m
±  Ci     <  €o, donc la section est partiellement comprim

/   L'excentricité additionnelle:  ea   [art .A4 ,3.5.BAEL91]

€c,   = max (2cm;h/250)=2cm

>   La vérification au flambement :

^mŒ# S  max (50, m£ n[#,100])

ï-ï            Ztvec..1=J=    ,    B=bxh

!/ : La longueur de flambement :

J/=2  lo= 2  xO.6=  1.2 m  (console)

I : moment d'inertie avec 1±
12

i  : rayon de giration de la section transversal.

i=0.0288  => ^= 41.57 Donc   ÀS max (50, min [258.62 ;  100])

À  =41.57S  max  (50  ;   100)  =  100  .................... CV

Donc, il n'ya pas de risque de flambement.

>   sollicitation majorées :
N;G  = Ôf XNu

MàG -NUG (eo+ea)

Ôf : le coefficient de majoration.

/   Calcu] du coefr]cient de majoration  : « ôf »  [art. A4, 3.5.BAEL91]

ôf-
rin[1+o.i5(±)2.*;i.4]

1+o.2(±)2

Ég= 9¥ =3.86 > 0.75
h0.1

Mémoire fin d'étude.
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Calcul des éléments secondaire

Donc  :  Ôf = min (1.055;  1.4) =1.055

N;c  = 2.46 KN
MàG -o.998 KNæ  1.o KN. ml

/   Calcul  du  ferraillage :

Pour le calcul des amatures, on peut admettre que la section est soumise a une flexion si
sous l'effet d'un moment fictif(MËa)est égal au moment par rapport  aux armatures tendu

/   Calcu] le moment fictif :  (MiŒ)

M#Œ=Màc":c td _ Ëj=]+2,46 to,o8 _ ¥j=Ï.o74KN m,

>   Calcul à la  Flexion simple:

Obu=fbu±:ËE£Z±14,16MPAæl4,2MPA

Yb

os±= ¥= 348Mpa
1,15

/  Le moment réduit :

Hu=bfMÏ=d2=
1'074    .10   -3

(0 ,08  ) 2 .14  ,2

-0,01 18

Hu=0,0118< A;=om2

0n a Ht, < 0.275

Donc  on applique la méthode simplifiée :

Zb = d( l -0.6Libu)=7.94  Cm

Aui± =0.39 cm2
ZOs

>   calcul à la flexion composée :

Au=Aui-(¥)=0.32cm2

v'   calcul à l'état limite service (ELS) :

Co#=ï±=0,347m

ei=Ë = ±=0,016m
6

5  ci  <  co, donc la section est partiellement  comprimée.

Mémoire fin d'étude. 41



Calcul des éléments secondaire

•:.  ca]cu] du ferraillage :

>   Calcu] a ]a flexion simple :

8ïc = 0.6/c28 =15 Mpa

ost= min (0,5 /e ,11 7XZ28  ) =201,63 Mpa `la fissuratioii est préjudiciable avec  :

Ü=1,6 pour les barres HA.
=._   nôË7     _       15xl5CÏ= -0.527

a;+l/tfÈÇ     15xl5+2ol.63

/   Calcul du moment fictif : « Msa »

Ns*G  = Ôi. XNs = 1 . 82 KN

M;G = NSG (eo+ea) = 0.74 KN.ml

M:a  =  Ns*G(d-Ë) + M;G    =  1.72(0.08-Ï) +0.74=0.792 KN.m.

Mib=±æ(1-Ë)bad2ÔÈ==20.85KN.m

M:G  < Mib  3  A`=0

=u= M;G      _                   0.74

bxd2Ôï     lx201.63xl0-3x8o2
-0.000573

Doiic  : 1es calculs sont faits par la méthode simplifiée.

Zbi=d#=7.44cm

^     _M;a    _      0.792X10Asl-  `_`>= =0.528 cm2
ZbiŒ     0.0744X201.63

As=Asi-±=0.528-==0.438cm2.
Os

•:.  Vérification:

A

/   Condition de non fragi]ité :
o,23 ,b.d.f t28

mmfe

f£28=0,6+0,06fc28=2,lMpa
/€-400Mpa

A
0,23  XIXO,08X2,1

400
x 104= 0,966cm2

As = max (Asu , Asser , Asmin )

As = max (0, 32, 0, 438, 0,966)= 0,966cm2

0n adopte: 4®6(As  =  1,13cm2).

/   Vérification au cisai]]ement:

Tu # S 7iu=min(0,15#; 4MPŒ)  =2,5 Mpa



Calcul des éléments secondaire

Avec
Tu : l'effort tranchant maximum.
b  : Largeur de la section de la poutre.

d : Hauteur utile.

Tu=1.5Ql=l.5KN

Tu # X 103= 0,019 Mpa
Tu  S  T!"

Les amatures transversales iie sont pas nécessaires.

/   Ca[cul des armatures de répartition :

Ar = AS / 4=1,  13/4=0,28cm2.

On adopte:  3®6(AS   =  0,85c77Z)

/   L'espacemeiit inaximal:

St  S Min (3h; 33cm)3Sc  S=miii(30; 33c'm).

Soit: St=25cm

/   Dans le sens le inoins sollicité:

Sc  S min (4Ji; 45cm)3St  Smin(40; 45cm)=40cm

Soit: St=25cm.

Mémoire fin d'étude.
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Calcul des éléments secondaire

111.4 I,es escaliers  :

•:.  Pré dimensionnement :

Suivant la formule de Blondel :

m=g+2h     ;             22cmsgf=33c

14cm < h< 20cm

Onprend:    {9 = 30cm
h -- L 7 c m

{`ffitrt Ï&Æ€#Ê

€"#ügnÈmî

Fig.III.4.schéma d'un escalier.

>   Vérification de la formule de Blondel :

60cm S ms 65cm

Ou  : m=30+2X17=64 5    60cm S  64S  65cm  .................... CV

•    Nombredecontremarche :

Ncm=#¥=9contremarches.
•     Nombredesmarches :
Nm=Ncm -1 =9-1 =8marches.
•     Lalignedefoulée:
Lf=8X Nm=0.3X8=2.4m.

•     L'inclinaison  :

tam=Ï0.645       =c¥=32.85°

•     Longueurdela paillasse :

Lp- L7 + H2=VZTFi=iÉ3Z=2.86.

•     Epaisseurdela paillasse :

De la condition de résistance : ± S € S ±  =   ¥ S e S ¥
9.53cm S es  14.3cm

Onadopte:      e=12cm

Mémoire fin d'étude.



Calcul des éléments secondaire   Ë® .5 t",*t
ün»ll'tœ'nï                                                                                    ù-">Evaluationdecharges:

•     Pa]ier:

Matériaux Epaisseur Poids Poids

¥

r"J volumiques(KN/rn:) (KN/m2)

Carrelage 0.02 22 0.44

Couche de sable fin 0.02 '8 \Û.36   '

Poids propre de palier 0. ] 5   Û,,,+'J 2j JÏF-  Ï
Mortier de sable fin     L';'..'   \``à,#``€ 0.02 20 0.40

6-Enduit de ciment 0.02 20 0.4

1                          G                          1                       5.35 (KN/m2)             1

1                             Q                             1                           2.5 (KN/m2)             1

Tab.III.4. charge permanente et charge d'exploitation due aux paliers.

•     Pail]asse:

Matériaux Epaisseur (m) Poidsvolumiques(KN/m3) Poids(KN/m

Carrelage 0.02 22 0.44

Mortier de pose 0.02 20 0.4

Couche de sable fin 0.02 8 0.36

Poids propre de marche 0.085     *    1:::\1 2J 2.12  --
~L.,

t

Poids propre de  paillasse 0. J2/cos 3 2,85 2J JLj--. 1 i

Enduit de ciment 0.02 20 0.4

-,s   ~,\    \,`
tü      \      ,`+    y        ~..

|                    G                    |                  7.29                  |             (KN/m2)             |

|                    Q                    |                   2.5                   |             (KN/m2)             |
Tab.II1.5. charge permanente et charge d'exploitation due à la paillasse.

Mémoire fin d'étude.                                                                                                                                            Page 46
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Calcul des

•:.  Calcul des sollicitations a l'ELU:

•     Palier..      G=5.35KN/m2

Ct2.5KN/m2
•     Paillasse  : G=7.29KN/m2

Q=2.5KN/m2
>   La charge équivalente:

qi.Li + q2.L2 + q3_±
L\ + L_ + L3

5.35(1+1.4)+7.29x2.2

4.6
=6.27KN/m.

ffiî                                      ŒE                                           Œ3

Fig.III.6. la distribution des charges.

>   Combinaison des charges:

Le calcul se fera pour une bande de  lml.

l,ELU:

qu=1.35G+1.5Q=1.35x6.27+1.5x2.

12.21KN/ml.

l'ELS: qs=G+Q=€.27+2.5=8.77KN/

>   Calcul des moments fléchissant:

D'après l'RDM on peut calculer les moments

•     ELU:

ZF/Y=0    5     (3.2+1.4)qu=  RA+RB

RA +  RB =4.6X 12.21=56.16KN/m

£M/Y=0  3     RBX3.2¥qu

= RB=40.37KN

= RA= 15 .79KN

Mémoire fin d'étude.
ii!--



Calcul       des       éléments      se©SBsï9S9isAÎBàÊS3ùàïàùsiÈùùiëliàiiËÈÈ5i£##33Iàù#èiÈ*ù5EËÈi`z*BÈ"AisÈÀnRàihiÀùùàsssàsàààÈàèÈèo:ahRRùhhÀhÀhhnÈÈRÀùiÆùiÈRàsA¢; condaire      Ë®»aræ».nomæ-.m 5"Jt-
æs©ï©"Îsùœs"¢¢ssÈ»sàsàsiœmsî§sàÈssès§s¢ssÈèaæàèssès¢lsaàÈÈsssÊùèae¢sèàmeè¢asàseaRs¢sssosÈssRàsssoaùs¢aas¢Ûaass¢aBtèss¢sss¢ss!è!¢èèœ¢sssSsoaÈ!3às¢Èsà!¢sè¢sS3ssÈàsæœæ3éss&sÈ#ststÈüsàiÈNæ©¢¢Sàs¢i¢SiM(X)=RB(x-1.4)-quï=40.37(x-1.4)-±É:2Éxx22

ona:±¥f2=RB-qux=O  j    x=EE=3.3imqu

MLx   =  M(x =  3.3m)  =  ï2.2ïX3.3ï2  =  i6.72KN.m8

MB = -12.21 X ± = -12KN, m2

MA  =  0.5Mt  =  8.36KN[ m

•     ELS:

£F/Y=0  =       (3.2+1.4)qs=  RA+RB

RA + RB =4.6X8.77=40.34KN/ml

ZM/Y=0    =     RBX3.2±:Îîqs             jRB=29KN

3 RA=l 1.34KN

M(X)=RB(X-1.4)-qsï=29(x-1.4)-Ëizzxx22

on a: d¥{X) =RB -qsx=O  j    x=EE=3.31mqu

Mhx   =  M(x =  3.31m)  = £:ZZïÊ:ÊÉî =  i2.oiKN. m8

MB  = -8.77 X É± =  -8.59KN. m2

MA  =  0.5Mt  =  6KN. m

qe (KN/ml)                  Mt(KN.m) „Œ(KN.m)
ELU                                       12.21                                      16.72 12

ELS                                        8.77                                        12.01 8.59

Tab.III.6 sollicitation a l'ELU et a l'ELS.

48

•:.  Calcul des armatures:
>   Armature longitudinale:

Le calcul des armatures se fait essentiellement vis-à-vis de la flexion simple pour une band
de  lm, la section du béton est (bxh)= (100x 12) cm2.

Ona:fbu=  °.8;b/C28;         d=0.9h;  Œs=€

Mémoire fin d'étude. Pa8e



Calculdesélémentssecondairekffi\n.iiœai»ammïiim.io`arri.,,,,+>>m.iw»i->~- &ffffi      üûŒ)I1

|  /c28(MPCZ)  |     G     |  /t28(MPŒ)  |    yb ys     |  d(m)   |  fbu(MPci)  |  Crs (MPci)  |  fe(M

|25                            |1          |2.1                          |1.5
1.15     |0.13      |14.2                  |348                  |400

Tab.III.7. données pour le calcul de ferraillage.
•     Entravée(surappui) :

L`--.t`::`--_::---16.72xio6 H=0.100<    LL[=0.392=S.S.A

As£-,„xMp"uTri;Amin=°.23;:d/,28

Les résultats sont dans le tableau suivant:

Section    b(cm)    d(cm)    Mu(KN.m) LI             Pu         Z(Cm)    Asmin    As(cm2) Aadopté

Travée        100       10.8              16.72 0.10      0.9472      11.96          1.3             4.69         5 A12=5.65

Appui         100       10.8                 12 0.072     0.9626      12.65          1.3            3.32         5 10-3.93

Tab.III.8. résultats de calcul du ferraillage de l'escalier.>L'espacementmaximal:

era

Sts min (3h; 33cm)=min (3 X 17; 33) cm=33cm

•      entravée:  St=20cms33cm..............CV

•      surappui  :St=20cms33cm.............CV

>   Armature de répartition :
•      En travée  : Arep=A ado/4= 5.65/4=1.41  cm2  ; on adopte  :  5HA8=2.51cm2.

•     Sur appui : Arep = Aado/4=3.93/4=0.98cm2 ; on adopte  : 4HA8=2.01cm2

>   Vérification au cisaillement: fissuration  non préjudiciable

Tu# S f„  = min(0.2./c28/yb ; 5MPA)= 3.33Mpa.

Tu-qu2XLï2.2LX3'2-ig.53  j T„ =| .8Mpas î==3.33 . . . . . . . . . , . , . , , . . . , . .,,CV2

>   Vérification de la flèche :
/   Condition de flèche:

Si les trios conditions suivantes de la flèche sont vérifiés, le calcul de la flèche ne s'impo

Pas:

Ë2±                          ==  0.0375<  0.0625.........,..........CNV

Ë2#[            j     j±=0-0375>ïoïx6:25:62=0.106„.....CV
4î<î£                               5-65      =o.oo5<Éii=o.oi...„....CV
bd  -/e                                  100X10.8                              400

ï,;,X';.-.X'::-';:':.i49
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Calcul des éléments secondaire

>   Calcul de la flèche :

La flèche Totale est donnée par la formule de BAEL91  comme suite :

Aft=fgv -fji+ fpi -fgi

/g„ /gz : Les flèches dues à l'ensemble des charges permanentes.

fj{: La flèche due à l'ensemble des charges appliquées au moment de la mise en ouvre de
cloisons.

/p[ : La flèche due à l'ensemble des charges permanentes et d'exploitations supportées par
l'élément.

#      ., fv-#
/   Moment d'inertie de la section homogène réduite «1 » :

I=±+154(d-y)2"Æ£9|
3

Avec:     y:la position de l'axe neutre.

n=15  : coefficient d'équivalence.

/   La position de L'axe neutre :

On a: by2+30(As-As') y-30(d As-As'di) =0

Avec: As'=Ocm2 ;   As =5.65cm2.

/   Ca]cu] ]e moment d'inertie de la section homogène « Io » :

IO=#+b+z_y]2+154¢_yr

i¥+154d]/[M+154]

p#  ;  z, =o.o5 x #;  ^v=È^i

Y (cm) Io (cm4) ^i(Mpa) Ei(Mpa) Ev(Mpa) v (Mpa)
4945.41 16223.8 0.0052 32164.19 10819

Tab.III.9. coefficients relative aux calculs de la flèche.

Mémoire fin d'étude.



Calcul des éléments secondaire

/    Cç+icul def gvif gi..

•     Flèche instantanée due a G: (/g[)

G : charge permanente après la mise en place du revêtement.
La combinaison  :  1.35G+1.5Q (pour lml).

qiJi  +  q2Z2 7.22  X  1  + 9.81  X  2.2

11 +  lz

Mt = 0.85Mo = 0,85¥

3.2
-9.02KN /ml

q=1.35G (KN/ml) Mt (KN.m)

l . 3 5 X 7.29=9. 84

Palier 1.3 5 X 5 .3 5=7 .22

9.81

Tab.HI.10. sollicitation due au palier et à la paillasse,

os=±Ï±i£=Z2  ;   LJ= 1-[::::Î:=]   ; /„==#  ;  /#=É#
•     Flèchedifféréeduea G :(/gü)

•fv-#u.,fgv-#
Mt (KN.m) 0 (Mpa) Ifi(cm2)

180.43 7153.38 11158.1

Tab.III.11  flèche respectivement due à l'ensemble de charges permanentes

Après la mise en place du revêtement.

•     CalculdeJg£  :

/   Fleche due a G+Q :
Type q-G (KN/ml) qe (KN/ml)) „t (KN.m)
Paillasse 7.29 6.68 7.26

Palier 5.35

Tab.III.12,sollicitation après la mise en place du revêtement,

_15Mt(d-y) H-1-[#]  ,J/p= ; /p,-M s. L2

10E t.I f i

Mt (KN.1n) 0 (Mpa) LL
Ifp(cm2) fpi  (cm)

7.26 133.53 0.25 8878.74 0.26

Tab.III.13.flèche due a G+Q.

Mémoire fin d'étude.



Calcul des éléments secondaire

•     FlècheinstantanéedueàJ: (fj)

j  : charge permanent avant la mise en place du revêtement.

Type q=1.35G (KN/ml) qe (KN/ml)) Mt (KN.m)

Paillasse 1.35x5.69 6.86 7.46

Palier 1.35x3.75

Tab.III.14 sollicitation avant la mise en place du revêtement.

Js= ; LL-1-[#] ;J',# ; /"-#
Mt (KN.m) o (Mpa)

LL
Ifp(cm2) fpi  (cm)

7.26 133.53 0.25 8878.74 0.26

Tab.III.15. Flèche instantanée due à J.

Doric; .. Aft=fgv -fj i + fpi -fgi=0.38cm

A/t=0.38cm<f=5:#=0.64

<.  Etude de la poutre palière :
>   Pré dimensionnement :
Selon le  BAEL91  les dimensions de la poutre sont :

i=5<-h<-i6o     =    23.33<_h<_35.

Suivant les conditions de 1' RPA99/version 2003:

t

h >_ 3 0 c m
b >_ 2 0 c m
Ë = ¥ =  1.16 s  4     ....... „ CV
b30

Soit  :
b -30cm
h -35cm

Donc, nous prenons la section de la poutre palière : (bxh)= (30x35) cm2.

>   Evaluation des charges :

La réaction des escaliers : R=Æ =
2

12.21X3.5 -21.3 7KN

Mémoire fin d'étude.
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b

Fig.III.8.  Schéma statique de la poutre palière.

•     Lepoidspropredelapoutre:

gpp=p xbxh =25x30x35=2.625KN/ml
•    ]apoidspropredemirs  :

(3.1-0.35)X2.75=7.56KN/ml
qe=1.35  (Gpp+G) +R=1.35  (2.625+7.56) +21.37=35.12KN.
v'   Moment fléchissant:

•     Le moment isostatique  : Mo= ££ÎÏ =  35.ï2(3.5)2 =53.77KN.m8

•     Le moment en travée : Mf =0.85 Mo=45.7KN.m

•     Le moment sur appui : Ma=0.5 Mo=26.88KN.m

<.  Ferraillage :
>   Calcul des armatures longitudinal (flexion simple) :
h= 35cm; b=30cm    ; d=0.9h=32cm.
Les résultants de calcul sont résumés dans le tableau suivant:

Section     Mu(KN.m)          Hbu              Pu                  ct              Asmin          Ast(Cm2)                  Aadopte

Travée          45.7                 0.104         0.9450         0.138              1.16                4.34               3HA14=4.6 cm2
Appuis         26.88                0.061        0.9685         0.0785            1.16                2.49               3HA12=3.3 1Cm-

Tab.III.16 armatures principale de la poutre palière.

>   Vérification a I'ELU :
/   Vérification au cisaillement : fissuration non préjudiciable.

Tu=# S f„  = min(0.2./c28/yb ; 5MPA)= 3.33 Mpa.

21.37x3.5xio3Tti-3ox322  X103=0.038Mpa

3      ïu=0.038Mpasf==3.33Mpa.......................CV.

/   Vérification des contraintes a l'ELS  dans le béton :

qs=8.77+7.56+2.625=18.96 KN/ml.

3Mémoire fin d'étude.                                                                                                                                          Page
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Calcul des éléments secon

•    Le moment isostatique : Mo=q# - 18.96(3.5)2 =29.03 KN.m

•     Le moment en travée  : Mc =0.85 Mo=24.67KN.m

•     Le moment surappui  : Ma=0.5 Mo=14.51KN.m

Comme la fissuration est non préjudiciable on doit vérifier

que:

obcsæ;         Avec:abc=Ï±y   ;  aÈçSO.6/c28=15Mpa.

Cette vérification est nécessaire si la coiidition suivaiite n'est

pas vérifiée :

a<-F+#   .,  Avec..y-#
2

•      entravée:y=Î:;;=1.85  "=0.138SO.675 ......................

•     surappui :y=Zg= 1.08 ;Œ=0.0785S 0.29

Les deux  cas sont vérifiés ; donc il est inutile d'établir une vérification v
contraintes de compression du béton.

>   Vérification de la flèche :
/   Condition de flèche:

Si les trois conditions suivantes de la flèche sont vérifiées, le calcul de la
s'imposera pas  :

1

16
Mf

35-r_
350
35-T_

350
4.52

30x32

0.1  >  0.0625  ........... CV

O.1 = Ï# -o.o8 ....... CV

-O.004 = # -o.ol ......... CV

/   Calcul des armatures longitudinales a la torsion:
•     Calcul des moments dus a la torsion:

Mtor=MŒ.:     ;MŒ=0.1.:.Vu  =0.lxïx
2

Mtor=3.74X¥=8.6KN.m

12.21x3.5
.74KN.m

•     Calculdel'airedelasection efficace«Q» :

f2: aire du contour à mi-épaisseur des parois

Q-(h-bo). (b-bo)
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Œ = ri n(b, h)  = 30cm
Avec: b o = a= = 3= = 5 c m

66

j Q= (35-5). (30-5)=750cm2

•     Calcul de la contrainte tangentielle due à la torsion (7ft„)  :

Ttor=
Mtor_      8.6Xio6
2bofl      2X5X75oxio3

-1.14Mpa.

•     Vérification de la contrainte tangentielle totale :

On doit vérifier que  :    7Zor+7Z S T2

Avec  :  F„  = min(0.2./c28/yb ; 5MPA)= 3.33Mpa.

=(| .4)2+(0.038)2=| .3Mpa <  T2=11.08Mpa ....................... CV.

>   Calcul des armatures :

Asfor_Mtorxu
2Qfad [BAEL91].

Avec:    U: périmètre de la section  n.

Astor: Armature longitudinale de la torsion.

U=[(h -bo) + (b -bo)]  X2=110cm.

Astor
8.6X106X1100

2X750X102X348
1.8lcm2

/   Pourcentage minimal:

â;;:;.fe 2 o.4    3  4-o.o22o.4xi-o.oo5 ...................... CV.400

/   Armature transversale:

ALMt°t       9.92xio6
13

Sf     2f2os    2X1100X348

/   Espacement maxima]:

St S Min (0.9d; 40cm)  = = St S Min (0.9X 32; 40cm) =28.8cm.

On adopte: St=25cm.

g=0.13    3  At=3.25cm2       3onadopte: 3T14=4.62cm2.
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/   schéma de ferraillage :

Fig.III.10.ferraillage de I'escalier.

3HJIE£

3Hjil4

JHJiE2

Fig.III.11.Ferraillage de la poutre palière.

Mémoire fin d'étude.
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111 .3 Balcon  :

<.  Introduction :

Les balcons sont des dalles pleines qui sont considérées comme des plaques horizonta
minces en béton armé, dont l'épaisseur est relativement faible par rapport aux deux autres
dimensions et qui est comprise entre s et 12 cm. Le balcon repose généralement sur deux o

plusieurs appuis, comme il peut porter dans une ou deux directions.

Dans notre cas les balcons sont réalisés en dalles pleines d'épaisseur 15 cm. Selon les
dimensions et les surcharges, nos balcons sont considérés partiellement encastrés et repose
sur deux cotés (poutres).

•:.   Etude des balcons encastrés sur deux  cotés :

Le balcon est modélisé comme une dalle encastré sur deux cotés, pour 1'étude on a
un calcul automatique à l'aide de programme « SOCOTEC ».

Le calcul des sollicitations est fait pour le balcon  le p]us sollicité,  les autre seront    les

que celui-ci.

•:.   Evaluation des charges :

Le calcul se fait sur une bande de lm de largeur.
•     La charge permanent : G=5.35 KN/m2.
•     La charge d'exploitation ; Q=3.5 KN/m2.

Fig.III.12. Balcon de type encastré de deux côtés.

•:.   Sollicitation de calcul :

•     I,ELU:

qi=1.35G2+1.5Q=12.47KN/m2.

q2=1.35G2=2.18 KN/m2.
Selon le SOCOTEC, les résultats obtenus sont :

Mémoire fin d'étude.
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I1IIII1 X(m) Y(m) Mxx(KN.m)

ri nsurappui 1,53 1.5 -1.59

mx surappui 0 1.5 11.39

X(m) Y(m) Myy(KN.m)

ri nsurappui 0 0 -0.19

mx surappui 3.3 0 12.66

X(m) Y(m) Tzx (KN.m)

ri nsurappui 1.06 0.32 -5.57

mx surappui 0 1.5 39.14

X(m) Y(m) Tzy(KN.m)

ri nsurappui 0 1.18 -9.37

mx surappui 3.3 0 23.49

Tab .111.17. Les résultats des efforts à l'ELU.•l,ELS:

qs= G+Q=8.85 KN/ml.

i                                     Selon le socoTEC, les résultats obtenus sont :

11[IIIII1
X(m) Y(m) Mxx(KN.m)

iri nsurappui 1.77 0 -1.2

mx surappui 0 0 8.0

X(m) Y(m) Myy(KN.m)

iri nsurappui 0 1,5 -0.16

mx surappui 2.95 1.5 8.94

X(m) Y(m) Tzx (KN.m)

ni nsurappui 1.06 1.18 -4.42

mx surappui 0 0 26.89

X(m) Y(m) Tzy(KN.m)

ri nsurappui 2.95 1.5 -19.01

nnx surappui 0 0.32 6.71

Tab .111.18. Les résultats des efforts à I'ELS<.Ferraillage:

t<

Pour le calcul du ferraillage à la flexion simple on a :

A4"LL=bo„„    ; C¥=1.25 (1-JI=ZF) ;  Z=d(1-0.4cr) ;   As=#:

Asm£n-°.23.d,:b.f"    ;    dx=h-c-+-|2.5cm      ;dy=dr-C-±=11Cm      ;

Min (3e, 33) =33cm.

II
_ïf;,#_

Mémoire fin d'étude.                                                                                                                                            Page 58
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IIIIIIIIIII Sens  xx Sens  yy

111

Section Sur appui En travée Sur appui En travée
Mu   (KN.m) 1.59 11.39 0.19 12.66

b (cm) 100 100 100 100

u 0.0071 0.051 0.001 0.073

Œ 0.009 0.0655 0.001 0.0945

Z (cm) 12.45 12.17 11.00 10.58

As   (cm2) 0.36 2.68 0.05 3.44

Asnin    (cm2) 1.51 1.51 1.32 1.32

Aadopt     (cm2) 5HA10=3,93 5HA10=3,93 5HA10=3,93 5HA10=3,93

St (cm) 15 15 20 20

Tab .111.19. Résultats  de calcul du ferraillàge balcon.>Vérificationdelacontraintetangentielledubéton:

Puisque la fissuration est considéré comme préjudiciable :

f=min (0.1/c28  ;3Mpa ) = 2.5Mpa.

Vu=rxz=39.14KN.............................socoTEc.

T-#-::.olâ::2o:-o.313Mpa=2.5Mpa.........................CV.

/   Vérification a I'ELS :

Ondoitvérifierque : crbc s æ;        Avec : obc=Ï±y   ;  æ;SO.6fc28=15Mpa.

Pour le calcul, nous prenons les sollicitations les plus défavorables dans les deux sens.

Ï=bxy3 + D As(d-y) 2.3

i                                /   Calculdey:On a: by2+30(As-As') y-30(d As-As'di) =0
Avec: As'=Ocm2  ;

|                           Les résultats sont regroupés dans le tableau suivaiit :

Mser(KN.m)       As(Cm2)         Y(cm)             I(Cm2)          abc(Mpa)             orbc< arbc

Travée             8.94                         3,93                   3.29                   7023,66        4,18                     Vérifiée

Appui               1.2                            3,93                   3,29                   7023,66        0.56                     Vérifiée

Tab .111.20. Résultats pour Vérification de la contrainte du béton.

9

>   Etat limite d'ouverture des fissures :
/  Fissuration préjudiciable :

i                             ÔTs=min(3/e  ,  lloŒ).........  ................    (BAEL91).

1I
Mémoire fin d'étude.                                                                                                                                           Page
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Calcul des éléments s

(D=1.6 acier HA);  ft28=0.6+0.06fc28  =2.1  Mpa.
ÔTs=min(266.67;201.63) =202 Mpa.

Os=D.ï(dx-y)u=15.

crs=  15X
8.94X|o6

7023,66xio4 (125-32.9) =175,84Mpa s  ôTs=202 Mpa ...................... CV.

>   Vérification de la flèche :
•     Condition deflèche:

Si les trois conditions suivantes de la flèche sont vérifiées, le calcul de celle-ci ne s'imposera

Pas:

j
12

150
12

150
3,93

=  0.08  >  0.0625 .,......... CV.

=  o.o8 > J£:3i = o.062 ....... CV
10X12.04

100X12.5
-o.oo31 = ± -o.ol .... _ ... CV.

400

Page 60
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Schéma de ferraillage :HÀIÜ               HAIÛ

1

Tl1
1

J+:      :      :       :     :       I         Û?12mr-

HAI Î           Hilû
.k                                         L      UB                                                                                                                                                                 aL_1"                  rr -

Û}3Hl                        lmFig.III.13.Ferraillage du balcon encastré sur deux côtés.HAIÜ        e=2 Sc

Hilü        e.=2 Œïm                                                                   +-,-
'

'11'                             HAlo
]

'E=III 1 1

'')

:1
1'

1H1 1''1'1

')Ï;!

'-111-- '
' l-IllIH
-_m:+1r

lmEntravéeFig.III.14.Disposition constructive des armat

ur

sur appuies.
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111.4. Les planchers :

111.4.1 Introduction :

Les planchers sont des éléments plans horizontaux, supposés être infiniment rigides
leur plan. Ils ont pour rôle de :

/   Transmettre les charges aux éléments porteurs.
/   Assurer l'isolation des différents étages du point de vue thermique et acoustiqu

La structure étudiée comporte des planchers à corps creux et à dalle pleine.
111.4.2  Plancher à corps creux :

Ce type  de plancher  est constitué par des éléments porteurs  (poutrelle),  et  par des
éléments de remplissage   (corps creux) ,de dimensions  (16x20x55) cm3, avec une dalle de
compression de 4  cm d'épaisseur.

Fig.III.15. Corps creux.

Le calcul sera pour deux éléments :

/      Poutrelle.
/       Latablede compression.

<.   Calcul des poutrelles :

Le plancher est constitué de corps creux (16+4) qui repose sur des poutrelles. Ces

poutrelles seront coulées sur place en même temps que le plancher, 1eurs armatures permett
au béton de résister à la flexion, ainsi les sollicitations seront à leur tour transmises aux

poutres porteuses.

Le calcul des poutrelles se  fera selon le cas de charge en situation finale (après le coula
du plancher), avant et après la prise du béton, pour tenir compte des cas de charges en
situations intemédiaires (les poutrelles seront considérées comme des poutres reposant
simplement sur leurs appuis).

nt

Mémoire fin d'étude.
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<.   Méthode de calcul :

On applique la méthode forfaitaire si les conditions suivant sont vérifiées, s
appel à la méthode de Caquot exposée au BAEL91.

1.    Les charges d'exploitations sont modérée, c'est -à-dire ou : Q5=max (2G ; 5

2.    Les moments d'inerties sont constants sur les différentes travées : 1= consta

3.Lespoftéesvérifientlarelationsuivante:0.8S±:=S1.25

4.    Les fissurations sont considérées non préjudiciables à la tenue du béton arm
celle du revêtement.

>   Vérification des conditions de la méthode forfaitaire :

Dans notre projet, nous avons 03 types des poutrelles :

<.   Plancher d'étage (terrasse +courant) :

Typel :

ÂË

2,SËm

Type2 :

ÀÊ Ï[EF

1        ___-_        Ê

Type3 ,

3m

8€

Ë.#5ïïl

195m

/    |ère Condition  :     ................  0  S  mz.77  /2G,  5K7V/m2/

•   Plancher terrasse :

Q=  1  KN/m2   sS  min (2X  6.185  =  12.37: 5 KN/m2) = 5 KN/m2  ......... CV

•   Plancher étage courant:

Q=  1.5 KN/m2  S;  min (2x  5.4 =  10.8KN/m2; 5 KN/m2) = 5 KN/m2 .......... CV

Mémoire fin d'étude.
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v'    2èmecondition:     ...................   0.8  S   ±L   <   /.25

Typel :

.    o.8  s  22£  =o.g8s  i.25
3

Type 2 :

3•    0.8 <  -= 1.42 ;:=i ;Z¥
2.1

•     0.8  <   1  =  1.42 ;==1  ;=iÉ= =  0.98;=j± =  0.47;=:=F =  2.53<   1.25  ........... CNVzT= - o.47; =
1.4

Type 3 :

•    o.8  s  Ê  = i,  2= = o.98  <  1.25
3

/   3èmc. Condition : les moments d'inerties des sections transversales sont les mêmes

dans les différentes travées en continuité « I = constante » ...........                        CV
/   4ëme.  Condition : la fissuration est considérée comme non préjudiciable à terme d

béton.

Après cette vérification, la méthode forfaitaire est utilisée pour le type  1   et 3, pour le type
« 2» 1a méthode de Caquot est appliquée.

•:.  Evaluation des charges :
•    Plancher terrasse :

-Charge permanente  : G= 6.185 KN/m2

-Surcharge d'exploitation : Q=1 KN/m2

Pour une bande de 0.65  : G=4.02 KN/ml

Pour une bande de 0.65  : Q=0.65 KN/ml

•     Plancherétage courant :

-Charge pemanente : G= 5.4 KN/m2

-Surcharge d'exploitation : Q=1.5 KN/m2

Pour une bande de 0.65  : G=3.51  KN/ml

Pour une bande de 0.65  : Q=0.97 KN/ml

64
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<.  Calcul des sollicitations :
>   Combinaison des charges :

/       ELU:1.35G+1.5Q

1II]1 /      ELS:G+Q

G (KN/ml)          Q (KN/ml)         Pu Pser

Plancher terrasse inaccessible             4.02                      0.65                      6.40 4.67

Plancher étage courant                           3.51                       0.97                      6.20 4.48

Tab .111.21. Charges supportées par les poutrelles.<.Applicationdelaméthodeforfaitaire:Soit..Œ=gîG(lerappoftdeschargesd'exploitationsàlasomme des chargeenvaleurnonpondérée).

s permanen

Mo : la valeur maximale du moment fléchissant dans la travée de comparaison.

I Mw ; Me : les valeurs absolues des moments sur appuis de gauche et droite dconsidérée.ans la trav

I1
Mt : moment maximal dans la travée considérée.Cï1ttt   1      1      1

•,S{  €1_-1

1-rl
i                                           1                                              i+l

I JD'aprèslesrèglesdeBAEL91,1esvaleursdeMw,MeetMtdoiventvérifierlescontioFs

suivantes:

1
Ë  .    jïï.,+¥Ë=¥L ± max {fl-ll.3 Œ } à.¢h :  1.$5 à+lsJE1iï,

11
2.                                                                                                dans img travé£ intffmédÉaËr€dansmetrat'ëgdgrivË

1
J1

>   Les valeurs minima]es des moments :

I /   cas d'une poutre à deux travées : Mo (i_2)=max (Moi ; Mo2)

1
Ma2    0                                                 0.6Mo(i-2)

Mt2      ï       (1,2+0.3Œ)Mo/2       î     (1,2+0.3q)Mo/2                  i3

'1'

'''

I Mémoire fin d'étude.Ë Pa8 65
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/   cas d'une poutre à plusieurs travées :
'
!`   `    -     `

Mo2  `+ 0 0.5Mo                                           O.4Mo

(1.2+0.3cL)Mo/2 (1+0.3Œ)Mo/2

Remarque :

Dans le cas ou l'appui de rive est solidaire d'un poteau ou d'une poutre ; il convient de
disposer sur cet appui des aciers supérieurs pour équilibrer un moment au moins égal à

Ma--0.2Mo

>   Les efforts tranchants :
/   cas d'une poutre à deux travées :

/   cas dune poutre à plusieurs travées :

•:.  Application numérique :
-     Plancherterrasse :

Type 1  :

ffl                                                             !'.SÏ

3 95lm

a_- 0_1-_r- =  0.139

g+G       1+6.185

(1+0.3 c¥ )= (1+0.3xO.139)=  1.04

(1+0.3 c¥ )/2=(1 +0.3xO.139)/2= 0.52

(1.2+0.3 c¥ )/2=(1.2+0.3xO.139)/2= 0.62

Lesmomentsisostatiques:Mo=¥



ca|cu|desé|émentssecondaire_ÈË`_? 5-t-    i"

AB I
ELU             Terrasse            qu =  6.4  KN/ml          MOA=7.2  KN.m              M OB=  6.96KN.m 11
ELS                                             qser=4.67 KN/ml           MOA =5.25KN.m              MOB  =   5.08KN.m I

Tab .III.22.Les moments isostatiques type-1-.
•    Surappui:

Tableau des sollicitations sur appuis:

Appui E.L.U ELS 11
qu  (KN) Moments (KN.m) qser (KN) Moments (KN.m) 11

1 6.4 1.44 4.67 1.05 11
2 6.4 4.32 4.67 3.15 11
3 6.4 1.4 4.67 1.02 I

Tab .111.23. Sollicitation sur appuis.
•    Entravée:

Tableau des sollicitations en travées :

Travée
E.L.U E.L.S I

qu  (KN) Moments (KN.m) qser (KN) Moments (KN.m) 11
MoMt MoMt 11

A 6.4 7.2                    4.68 4.67 5.25                   3.41 11
8 6.96                  4.45 5.08                   3.25 I

Tab .111.24. Sollicitation en travées.•Plancherétagecourant:

Type 1  , 0.2Mo      À          0.6Mo             8               O.2Mo

f3m        î        3.95iïi        tc¥-i1.5=o.22

g+G      1.5+5.4

(1+0.3 c¥ )= (1+0.3xO.22)=  1.07

(1+0.3 c¥ )/2=(1+0.3xO.22)/2= 0.53

(1.2+0.3 cr )/2=(1.2+0.3xO.22)/2= 0.63.

67Mémoire fin d'étude.                                                                                                                                           Page
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•    Les moments isostatiques :

`Ù

Type                    Sollicitation                                             Travée

AB
ELU             Etage                  qu  =  6.2 KN/ml           MOA=6.97 KN.m             M OB=  6.74KN.m

ELS              Courant               qser=4.48 KN/ml          MOA =5.04 KN.m             MOB  =  4.87KN.m

Tab .111.25. Les moments isostatiques type-1-.
•    Surappui:

Tableau des sollicitations sur appuis:

Appui E.L.U ELS

qu  (KN)         Moments (KN.m) qser (KN) Moments (KN.m)
1 6.2                           1.39 4.48 1.01

2 4.18 3.02
3 1.35 0.97

Tab .111.26. So]licitation sur appuis.
•    Entravée:

Tableau des sollicitations en travées :

Travée
E.L.U E.L.S

qu  (KN)         Moments (KN.m) qser (KN) Moments (KN.m)
MoMt MoMt

A 6.2                    6.97                   4.67 4.87 5.04                     3.37
8 6.74                  4.44 4.87                      3.21

Tab .111.27. Sollicitation en travées.
•    Les efforts tranchants :

Les résultats de calcul sont résumés dans le tableau suivant :

Appui Les efforts tranchants(KN) Terrasse . Courant

e

1 Twi-qu2]A 9.6 9.3

2 Tei  =-1.1 Twi -10.56 -10.23

Tw2= 1.|  Ë±2 10.38 10.05

3 TÜ1--q±2 -9.44 -9.14

Tab .111.28. Les efforts tranchants.
Type 3 :

•     Plancherterrasse :

ABC

3m                         3m       ^     2.95m     ^
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c¥ =i = -= o.139
g+G      1+6.185

(l+0.3 cy )= (l+0.3xO.139)=  1.04

(1 +0.3 c¥ )/2=(1 +0.3xO.139)/2= 0.52

( 1.2+0.3 c¥ )/2=(l .2+0.3xO.139)/2= 0.62

Lesmomentsisostatiques:Mo=q:

Type              Sollicitation                                  Travée
KN/ml                A (KN.m)              B (KN.m)           C (KN.m)

ELU             Terrasse       qu =  6.4               MOA=7.2                       MOB=   7.2           Moc=  6.96

ELS                                         qser=4.67               MOA =5.25                      MOB  =5.25            Moc  =   5.08

Tab .111.29. Les moments isostatiques type-3-.
•    Surappui:

Tableau des sollicitations sur appuis:

Appui E.L.U E.L.S

qu  (KN) Moments (KN.m) qser (KN) Moments (KN.m)
1 6.4 1.44 4.67 1.05

2 6.4 3.6 4.67 2.62
3 6.4 3.6 4.67 2.62
4 6.4 1.39 4.67 1.02

Tab .111.30. Sollicitation sur appuis.
•    Entravée:

Tableau des sollicitations en travées :

Travée
E.L.U E.L.S

qu  (KN) Moments (KN.m) qser (KN) Moments (KN.m)
MoMt MoMt

A 6.4 7.2                       5.4 4.67 5.25                      3.68

8 7.2                     4.46 5.25                      3.25

C 6.96                      4.81 5.08                        3.51

Tab .111.31. Sollicitation en travées.•Plancherétagecourant:

ABc
^3m         ^         3m      ^     2.95m
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c¥-     0                1.5       -o.22

R"

g+G      1.5+5.4

(1+0.3 cy )= (1+0.3xO.22)=  1.07

(1+0.3 c¥ )/2=(1+0.3xO.22)/2= 0.53

( 1.2+0.3 c¥ )/2=( l .2+0.3xO.22)/2= 0.63 .

Lesmomentsisostatiques:Mo=¥

Type              Sollicitation                                  Travée
KN/ml                A (KN.m)              B (KN.m)           C (KN.m)

ELU             Terrasse       qu=  6.2               MOA=6.97                     MOB=  6.97        Moc=  6.74

ELS                                         qser=4.48               MOA =5.04                      MOB  =5.04            MoC  =   4.87

Tab .111.32. Les moments isostatiques type-3-
•    Surappui:

Tableau des sollicitations sur appuis:

Appui E.L.U ELS
qu  (KN)          Moments (KN.m) qser (KN) Moments (KN.m)

1 6.2                          1.39 4.48 1.01

2 3.48 2.52
3 3.48 2.52
4 1.35 0.97

Tab .111.33. Sollicitation sur appuis.
•    Entravée:

Tableau des sollicitations en travées :

Travée
E.L.U E.L.S

qu  (KN)         Moments (KN.m) qser (KN) Moments (KN.m)
MoMt MoMt

A 6.2                     6.97                   5.02 4.87 5.04                     3.63
8 6.97                   4.39 5.04                       3.17
C 6.74                    4.79 4.87                    3.46

Tab .111.34. Sollicitation en travées.
•    Les efforts tranchants :

Les résultats de calcul sont résumés dans le tableau suivant :

Appui                       Les efforts tranchants(KN)                    Terrasse               Courant

[                           rwï_2±Ï                                         9.6                          9.3

2                                        Tei_2  =-1.1Twi                                              -10.56                             -10.23

0Mémoire fin d'étude.                                                                                                                                           Page
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Tw2-3= 1.1  q±2 10.56 10.23

3 Tc2_3  =-1.1 Tw2 -10.56 -10.23

Tw3_4= 1.1  q±2 10.38 10.06

4 _   qulBTw3-4---2 -9.44 -9.14

Tab .111.35. Les efforts tranchants.

<.  Principe de la méthode de Caquot :

Cette méthode est basée sur la théorie générale de la continuité, mais des corrections
été rapportées pour tenir compte de la fissuration du béton due au fluage qui diminue les
moments sur appuis et augmente les moments en travée.

Le principe de cette méthode consiste à prendre en considération une portée fictive (1

pour chaque travée.
Caquot a également remplacé le facteur s du dominateur  par 8.5 pour tenir compte d

variation de Œ, 1) 1e long de la poutre.

•    L'expression des moments sur appui :

Ma-£ÏÉ##.................Travéeinte-édiaire.

Avec :

l'-L

1'-O.8L

Ma- 0.3 Mo

travée de rive :

travée intermédiaire.

travée de rive, avec  Mo = Ï
8

Pour avoir un moment max sur appui, on charge les deux travées voisines de cet appui, do
on aura :

l.35G  +  1.5Q

1Mün+?axI

L'expression des moments en travée :

Mt  21.25 Mo -

Mémoire fin d'étude.
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lMemaxI
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Calcul des éléments secondaire
\î:`    `  \"`\"mî

5`

Pour avoir un moment max sur la travée, il fautchargée celle-ci est déchargée les d uXLfL
travées adjacente.

ï.35G + 1.5Q

1_35G Ll 1.35 G
J++ 1++ i+ lL i

A Ïi             N=-=rïx- A Ë
.1.j.

•    L'expression des efforts tranchants :

Les efforts tranchants sont calculés en tenant compte des moments sur appuis
évalués par la méthode de Caquot :

•-35G               1

i.35G+1.5Q
1_35G

LIL li
111 1L_L 1.1 L

A                               _ Ëi_i_l Æ Æ
1wii lei                                Ë+1

Twi= Tow +   "{-M[-ilw'

Tei= -Toe  +   Mi+i-M[!g'

Twi et Tei : efforts tranchants sur les appuis de gauche et de droite respectivement dans la
travée considérée.

1-   Plancher terrasse :
>   Type02:

Cas  1  :

l-35G+l_5Q

1AJAllL Lll 11 1
2.3m     A      Ï.ËmCas2:l_35G Êl  -`_i6m      .!:\..\    `__=_&m1.35G+1.50 A  1.ffÆm     Ë1l.35G 2.8m

'_
ttt J11l Ll Lfl23m-F+;+m A  23l&m  # 2_ri&m A   1.Ûgm      A 2_Ëm
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Cas 3  :

l~35G+l.5Q                                                       l.35G+1.5Q                                                                 l.35G+1.5

1       i„5G        i            1               1             1     l-35G        11 i----1--1111111111-1--1
\  233fïm               =.->6"                 1.f fÆm-Ë   `_.imCas4: A

1.35Œ+1.5Q                                                                                                   1.35G+1.5Q

|--`ri_d''®doA"']:`h-`|A -|" ""m`ou"  |"__""|                     | , 3 5 G                                      i
+             +         +            +         1              +                 +              +         +               +         +

F=_  Ë      r2..6   Ë+   2.36  ±Lï+ïL     =ï55      Ï5ïï      l+S       i.      =ïS
t.'"""1

-_*-----ABC:D         E                         F

Les résultats sont représentés dans les tableaux ci-dessous :

Cas 1  : ELU

Appui 1 2 3 4 5 6 7

L'w 0.00 2.1 2.4 2.4 2.36 1.12 2.84

L'e 2.1 2.4 2.4 2.36 1.12 2.84 0.00

qw 0.00 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4

qe 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 0.00

Mi 1.06 3.86 4.33 4.26 3.15 4.62 4.62

Travée A 8 C D E F

Mw 1.06 3.86 4.33 4.26 3.15 4.62

Me 3.86 4.33 4.26 3.15 4.62 4.62

Mo 3.53 4.6 4.6 4.45 1 6.45

Tw 5.38 7.48 6.75 8.02 2.27 9.08

Te -8.05 -7.88 -7.65 -7.08 -4.89 -9.08

Mt 1.95 1.65 1.45 1.86 -2.63 3.44

Cas 2 : ELU

Appui 1 2 3 4 5 6 7

L'w 0.00 2.1 2.4 2.4 2.36 1.12 2.84

L,e 2.1 2.4 2.4 2.36 1.12 2.84 0.00

qw 0.00 5.43 5.43 6.4 6.4 5.43 5.43

qe 5.43 5.43 6.4 6.4 5.43 5.43 0.00

Mi 0.9 3.28 4 4.26 3.1 3.92 3.92
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Travée A 8 C D E F

Mw 0.9 3.28 4 4.26 3.1 3.92

Me 3.28 4 4.26 3.1 3.92 3.92

Mo 2.99 3.9 4.6 4.45 0.85 3.68

Tw 4.56 6.216 7.57 8.04 2.3 7.71

Te -6.83 -6.816 -7.78 -7.06 -3.77 -7.71

Mt 1.64 1.23 1.62 1.88 -2.44 0.68

Cas 3 : ELU

Appui 1 2 3 4 5 6 7

L,w 0.00 2.1 2.4 2.4 2.36 1.12 2.84

L'e 2.1 2.4 2.4 2.36 1.12 2.84 0.00

qw 0.00 6.4 5.43 6.4 6.4 5.43 6.4

qe 6.4 5.43 6.4 6.4 5.43 6.4 0.00

Mi 1.06 3.51 4 4.26 3,1 4.58 4.58

Travée A 8 C D E F
Mw 1.06 3.51 4 4.26 3.1 4.58

Me 3.51 4 4.26 3.1 4.58 4.58

Mo 3.53 3.9 4.6 4.45 0.85 6.45

Tw 5.55 6.31 7,57 8.04 1.72 9.09

Te -7.88 -6.72 -7.78 -7.06 -4.36 -9.09

Mt 2.13 1.12 1.62 1.88 -2.77 3.48

Cas 4 : ELU

Appui 1 2 3 4 5 6 7
L,w 0.00 2.1 2.4 2.4 2.36 1.12 2.84

L'e 2.1 2.4 2.4 2.36 1.12 2.84 0.00

qw 0.00 6.4 6.4 5.43 5.43 6.4 6.4

qe 6.4 6.4 5.43 5.43 6.4 6.4 0.00

Mi 2.82 3.86 4 3.62 2.71 4.62 4.62
Travée A 8 C D E F

Mw 2.82 3.86 4 3.62 2.71 4.62
Me 3.86 4 3.62 2.71 4.62 4.62
Mo 3.53 4.6 3.9 3.78 1 6.45

Tw 6.22 7.62 6.67 6.79 1.88 9.09

Te -7.21 -7.73 -8.54 -6.02 -5.29 -9.09

Mt 1.07 1.82 1.06 1.56 -2.41 3.44
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5I                                                          Calcul des éléments secondaire   Ëæ

|                     Casl :ELS

\

I1IIIIIII11I1II
AppuiL'w 1 2 3 4 5 6 7

0.00 2.1 2.4 2.4 2.36 1.12 2.84
L,e 2.1 2.4 2.4 2.36 1.12 2.84 0.00

qw 0.00 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67

qe 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 0.00

lMlTravéeMwMeMoTwTeMt 0.77 2.81 3.16 3.11 2.3 3.37 3.37
A 8 C D E F

0.77 2.81 3.16 3.11 2.3 3.37
2.81 3.16 3.11 2.3 3.37 3.37
2.57 3.36 3.36 3.25 0.73 4.7
3.93 5.46 5.62 5.85 1.65 6.63
-5.87 -5.74 -5.58 -5 .17 -3.57 -6.63

1.42 1.21 1.06 1.36 -1.92 2.5

Cas 2 : ELS

Appul          1        1 2 3 4 5 6 7
L,wL,e 0.00 2.1 2.4 2.4 2.36 1.12 2.84

12.110.004.02            1 2.4 2.4 2.36 1.12 2.84 0.00

qw 4.02 4.02 4.67 4.67 4.02 4.02
qeMiTravéeMwMeMoTwTeMt 4.02 4.67 4.67 4.02 4.02 0.00

0.66 2.42 2.94 3.11 2.26 2.9 2.9
A 8 C D E F

1  0.662.422.223.38                        I-5.0511.23I 2.42 2.94 3.11 2.26 2.9
2.94 3.11 2.26 2.9 2.9
2.89 3.36 3.25 0.63 4.05
4.6 5.53 5.87 1.68 5.7
-5.04 -5.67 -5.15 -2.82 -5.7

0.93 1.17 1.38 -1.79 2.16

Cas 3 : ELS

AppulL'wL,e 102,104,670,77          1 22.1 3 4 5 6 7
2,4 2,4 2,36 1,12 2,84

2,44,67 2,4 2,36 1,12 2,84 0
qw 4,02 4,67 4,67 4,02 4,67
qeM'l, 4,02 4,67 4,67 4,02 4,67 0

2,58 2,94 3,11 2,26 3,34 3,34
TraveeMwMe ABCDEF

0,77                       2,58 2,94                     3.11                      2.26                     3,34

2.58                          2.94                      3,11                   |  2.26                  |  3,34                   |  3,34

5
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Mo _.57 2,89 3,36 3,25                   0,63                   4,7 11
Tw 4,04 4,67 5,53 5,87                     1,28                    6,63 11
Te -5,76 -4,97 -5,67 -5,15                   -3,21                    -6,63 11
Mt 1,54 0,86 1,18 1,38                     -2,01                   2,54 I

Cas 4 : ELS

Appui 1 2 3 4 5 6 7

L,w 0 2,1 2,4 2,4 2,36 1,12 2,84

L,e 2,1 2,4 2,4 2,36 1,12 2,84 0

qw 0.00 4.67 4.67 4.02 4.02 4.67 4.67

qe 4.67 4.67 4.02 4.02 4.67 4.67 0.00

Mi 0,77 2,82 2.94 2,68 2,01 3.37 3.37

Travée A B C D E F

Mw 0,77 2,82 2,94 2,68 2,01 3 :`37

Me 2.82 2,94 2,68 2,01 3,37 3,37

Mo 2,57 3,36 2,89 2,79 0,73 4,71

Tw 4,04 5,45 4,75 5,10 1,65 6,63

Te -5,76 -5,75 -4,89 -4,38 -3,58 -6,63

Mt 1,54 1,44 0,59 0,81 -1,88 2,54

1-          P]ancher étage :
>   Type02:

Cas 1  :                                                              l-35Gtl._5Q

+tltt++t
:=m:::::--Ëi  Ë:3ffm--fi  æ;rsÆm    A   L.SSrm     FI   Ë`Sm    ËCas2:

1.35ftl .5Q1.55G|||L       L                 l~35G

+               +               J        +          J         l        +      +          l               l
2.3"             2.fïm              *,..3ç]            .Ë.5::-ËÀ   "%"    Ëi   2.gm    A
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Cas 3 :

l.35fi+l.5Q                                                  1.35G+l.5Q                                                           l.35G+l.5

1            1        lï.35æ        i             L 1       1-35G           1 1 i
lllil i       ,L           1        1 J

•2hm                 +_.36m              *_.36mn         -:.SËm       fl   `L.imCas4:

iL1

l.35G+1,5Q                                                                                            1.35G+1.5Q

L              1         +             L                               i.35G
l           +       +          +        i            +              +            i       +            +        +
A12_3

-=--_-=_     :_-___
Afi.2.5ËL5.1.08£.      .2.S

_Ë.         2.ë       E3_      £.36     ..*|                                  T  n`                             T  `                           T 1'                               T  I                                T T-
ÀECDEF

Les résultats sont représentés dans les tableaux ci-dessous :

Cas 1  : ELU

Appui 1 2 3 4 5 6 7 11
L'w 0 2,1 2,4 2,4 2,36 1,12 2,84 11
L,e 2,1 2,4 2,4 2,36 1,12 2,84 0 11

qw 0.00 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 11
qe 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 0.00 11
Mi 1,02 3,74 4,20 4,13 3,05 4,48 4,48 11

Travée A B C D E F 11
Mw 1,02 3,74 4,20 4,13 3,05 4,48 11
Me 3,74 4,20 4,13 3,05 4,48 4,48 11
Mo 3,42 4,46 4,46 4,32 O_C)7 6,25 11
Tw 5,21 7,24 7,46 7,77 2,19 8,80 11
Te -7,80 -7,63 -7,41 -6,86 -4,75 -8,80 11
Mt 1,89 1,61 1,41 1,80 -2,55 3,33 I

Cas 2 : ELU

Appui 1 2 3 4 5 6 7 11
L'w 0 2,1 2,4 2,4 2,36 1,12 2,84 11
L'e 2,1 2,4 2,4 2,36 1,12 2,84 0 11

qw 0.00 4.74 4.74 6.2 6.2 4.74 4.74 11
qe 4.74 4.74 6.2 6.2 4.74 4.74 0.00 I
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+

Mw 0,78 2,86 3,7 4,13 2,98 3,42
Me 2,86 3,7 4,13 2,98 3,42 3.42

Mo 2,61 3,41 4,46 4,31 0,74 4,78

Tw 3.98 5,33 7,26 7.80 2,26 6,73

Te -5,96 -6,04 -7,62 -6,82 -3,05 -6,73

Mt 1,44 0,98 1,66 1,84 -2,27 2,55

Cas 3 : ELU

Appui 1 2 3 4 5 6 7

L'w 0 2,1 2,4 2,4 2,36 1,12 2,84

L,e 2,1 2,4 2,4 2,36 1,12 2,84 0

qw 0.00 6,2 4,74 6,2 6,2 4,74 6,2

qe 6,2 4,74 6,2 6,2 4,74 6,2 0.00

Mi 1,02 3,21 3,7 4,13 2,98 4,41 4.41

Travée A 8 C D E F
Mw 1,02 3,21 3,7 4,13 2,98 4,41

Me 3,21 3,7 4,13 2,98 4,41 4,41

Mo 3,41 3,41 4,46 4,31 0,74 6,25

Tw 5,46 5,48 7,26 7,80 1,37 8,80

Te -7,55 -5,89 -7,62 -6,83 -3,93 -8,8

Mt 2,15 0,81 1,66 1,84 -2,76 3,4

Cas 4 : ELU

Appui 1 2 3 4 5 6 7

L'w 0 2,1 2,4 2,4 2,36 1,12 2,84
L,e 2,1 2,4 2,4 2,36 1,12 2,84 0

qw 0 6.2 6.2 4.74 4.74 6.2 6.2

qe 6.2 6.2 4.74 4.74 6.2 6.2 0
Mi 1,02 3,74 3,7 3.15 2.4 4,47 4.47

Travée A 8 C D E F
Mw 1,02 3,74 3,7 3,15 2,4 4,47
Me 3,74 3,7 3,15 2,4 4,47 4,47
Mo 3,42 4,46 3,41 3,3 0,97 6,25
Tw 5,21 7,45 5,91 5,91 1,62 8,8

Te -7,8 -7,42 -5,45 -5,27 -5,32 -8,8

Mt 1.89 1,86 0,84 1,35 -2,22 3,34
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Cas 1  : ELS

Appui 1 2 3 4 5 6 7

L'w 0 2.1 2,4 2,4 2,36 1,12 2,84

L,e 2,1 2,4 2,4 2,36 1,12 2,84 0

qw 0 4.48 4.48 4.48 4.48 4.48 4.48

qe 4.48 4.48 4.48 4.48 4.48 4.48 0

M1 0,74 2,7 3,03 2,98 2,2 3,23 3.23

Travée A 8 C D E F
Mw 0,74 2,7 3,03 2,98 2,2 3,23

Me 2,7 3,03 2,98 2.2 3,23 3,23

Mo 2,47 3,22 3,22 3,12 0,7 4,51

Tw 3,77 5,23 5,39 5,61 1,58 6,36

Te -5,63 -5,51 -5,35 -4,95 -3,43 -6,36

Mt 1,36 1,16 1,02 1,30 -1,83 2,41

Cas 2 : ELS

Appui 1 2 3 4 5 6 7

L'w 0 2,1 2,4 2,4 2,36 1,12 2,84

L,e 2,1 2,4 2,4 2,36 1,12 2,84 0

qw 0.00 3.51 3.51 4.48 4.48 3.51 3.51

qe 3.51 3.51 4.48 4.48 3.51 3.51 0.00

Mi 0,58 2,11 2,7 2,98 2,15 2,53 2.53

Travée A 8 C D E F
Mw 0,58 2,11 2,7 2,98 2,15 2,53

Me 2,11 2,7 2,98 2,15 2,53 2,53

Mo 1,93 2,53 3,22 3,11 0,55 3,53

Tw 2,95 3,96 5,25 5,63 1,62 4,98
Te -4,41 -4,45 -5,49 -4,93 -2,30 -4,98

Mt 1,07 0,75 1,19 1.33 -1,65 1,89

Cas 3 : ELS

Appui 1 2 3 4 5 6 7
L'w 0 2,1 2,4 2,4 2,36 1,12 2,84
L,e 2,1 2,4 2,4 2,36 1,12 2,84 0

qw 0 4.48 3.51 4.48 4.48 3.51 4.48

qe 4.48 3.51 4.48 4.48 3.51 4.48 0
Mi 0,74 2,35 2,7 2,98 2,15 3,19 3,19

Travée A 8 clD EIF

Mw 0,74 2,35 2,7                      12,98 2,15                     |   3,19
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Me             |2,35                      |2,7                     |2,98                  |2,15 3,19 3,19 I
|      Mo             |2,47                       |2,53                   |3,22                   |3,11 0,55 4,51 11

Tw             |3,93                      |4,06                 |5,26                 |5,63 1,03 6,36 11
Te              |-5,47                   |-4,35                |-5,4                  |-4,93 -2,89 -6,36 11
Mt              |1,54                        |0,63                    |1,19                   |1,33 -1,98 2,45 I

Cas 4 : ELS

AppuiL,wL,e 1 2 3 4 5 6 7
0 2,1 2,4 2,4 2,36 1,12 2,84
2,1 2,4 2,4 2,36 1,12 2,84 0

qw 0 4.48 4.48 3.51 3.51 4.48 4.48 11
qeMiTravéeMwMeMoTwllTe1Mtl 4.48 4.48 3.51 3.51 4.48 4.48 0 11

0,74 2,7 2,7 2,34 1,77 3.23 3,2311
A 8 C D E F 11

0,74 2,7 2,7 2,34 1,77 3,23 11
2,7 2,7 2,34 1,77 3,23 3,23 11
2,47 3,22 2,52 2,44 0,70 4,51 11`_\.J7 S.`J7 4,36 4,38 1,20 6,36

1-5,63 -5,37 -4,0 -3,9 -3,81 -6,3
1

1,36 1,33 0.,64 0,99 -1,62 2,41
I

0
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/      Lesdiagrammesdes moments :
•    Plancher terrasse :

ELU ELS
Typel : Typel :

.02\

4.321.R,/    \                      ;,,,14 3.151.0,5

'\A\   /,,'     \\\  /A `\\._       \\`.
-J\J
4.68                                              4,45 3.41                                                      3. 2.5

Type2 : Type2 :

4.33                                                                                      4.62                      4.6Z

---:
2î2    3jsi\     /N     4,Ï\\       #`JA       `'t;

H#3A¥ÈA+&/RA+!A.2„A\`\jA \J:üti\:!A\!"A \::A  2"f ± V/"A

3,48

Type3 : Type3 :
3.6                                                3.6

2]62                                       2,52

1ï4                     \             ,,\\              1,1" ïi5         M        /Ï\        ïfl°

--__:-`-=                    --..
:                         `-_:---`                     ``--,:--`-

5.4                                      4i46                                      4.s 3.ffi                                    3. 25                                              3.51

81Mémoire fin d'étude.                                                                                                                                         Pag
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•    Plancher étage courant :

Nffi

ELU ELS
Typel : Typel :

4.1Ë 3.02

1Ë                  #.\\``               1//i5 1;:              ///h            À97

-     ____--:=:=`-`     `--.-.--       -              ---_----

3.3T
4.67                                             4.44 3.21

Type2 : Type2 :

3.!5Ï,dA

-----------:              --
„           3.#3                 !.9§                   2.£                3.25Û\"  ,1\:    ,ï\    #\\   H/\`

N\jNJ:`   À \\d A \",   À   .À% A  \jH!T5H+L:h        Lf#\ï!A     -5]5         f

i.5i               }.33                i.ig                     ï'33                                                :.45

3,34

Type3 :                                                                    , Type3 :

Û.97fl

3.48                                        3.48 2.52                                      2.52

-         M        /Ï\\        1riæ "ï        /Ï\       M
L/-\\` ___      -            ___---= //A\J fl `\`\\`-r=\

5.œ                                      4.39                                        4.79 3.63                                           3.17                                         3.46

2
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/      Diagramme des efforts tranchants :

Terrasse Etage courant
Typel : Typel :

ïÛ.38 10.059ï\\      \\ 9.3

r\`` \            \\
1                      `-`-`-` \\\ A\ `-\\`\\

`\-9.14\\ \
•1H.,5Ë                                          -9.44 -1Û.23

Type2  ,                                                                       9,Ü98.ü Type2 :

8,8 \,\
7]8"\"2\  75:`\     \   "

\

5î\":\\   745        \\\    "

A\\05`\"8\\\H`"`,`-5ï\\   -9.Û929 _     :        :_       _         _

\-5

`\,`   ,\\\

•7.62                     -6,86 -8.8,32

Type3 : Type3 ,

1à,#                             10.3g 10.23                                       1û.ÛS
9.6 9.3

\ r\`\r\       \    \-_   , J-\  \     \\\ `+`.`Ï-9.14A\*î
-1Û]5é                                 -1Ü.56                                     -9,44

-10.23                                -1ü.23

Mémoire fin d'étude.                                                                                                                                          Page 8 3                                    tf"v:'-i:.,\



I
1

1

I
1

1

I
1

1

I
1

1

1

I
1

1

I
I

Calcul des éléments secondaire

<.   Calcul les armatures à I'ELU :

Le calcul se fait à l'ELU en flexion simple, nous prenons les sollicitations les plus
défavorables :

•     Plancherterrasse :

Mmax (travée)  : MiŒx=5,4 KN.m.

Mmax (appui de rive)  : MrŒ.' „e= 2.82 KN.m.

Mmax (appui intermédiaire)  : M£Œ7„gr=4.62 KN.m.

D'après l'organigramme de calcul d'une section en « T » :

/    Si Mu< Mtab : 1'axe neutre se trouve dans la table de compression
/    Si Mu> Mtab : 1'axe neutre se trouve dans la nervure.

•     Momentde la table de compression :

Mtab-Fbc.Zb-b.ho.fbu(d-Ë,.

Mtab=0.65XO.04X14.2X103X(0.18-£:2É)=59.072KN.m.

/      Entravée:

Mt=  59.072 KN. m > Mu=5.4 KN.m

Donc l'axe neutre se trouve dans la table de compression et la section à étudier est une sect
rectangulaire (bxh) en flexion simple avec : (bxh) = (65x20) cm2.

/      Surappui:
-     Appuiderive:

Mt= 59.072 KN.m > Mu=2.82 KN.m  3 section rectangulaire (10x20) cm2.

-     Appui intermédiaire:

Mt= 59.072 KN.m > Mu=4.62 KN.m  = section rectangulaire (10x20) cm2.

On

Mémoire fin d'étude.
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\b=65cm\.^.11 y]

TT

FLïïLLïïLLÏLïïLÏLïïïïïïïïïïïZ;__`__``-__``_.-`,-`-"-,.-.--.-..-*.-ü#,=,4Ïm

18cm #,,=,2flîFl1

d = ËË€m
EEEE                                                                                                                                       E5iEEE

lLll
TTTT

=10cm                                                            pFig.III.16.Coupedesectionrectangulaireetsec
=  65cmtionen T.

Pour le calcul on utilise les formules suivantes :

Y-#r.M-#u.9        a=1.25(1-JT=IFp)

Z=d(1-0.4c¥)   ; Ast¥

Les résultats de calcul sont regroupés dans le tableau suivant :

Mu b d # Cr Z As Aadoptée (C 2)

(KN.m) (m) (m) (cm) (cm)
Travée 5.4 0.65 0.18 0.018 0.023 17.87 0.86 2HA 1 0-1 . 7
Appui de rive 2.82 0.10 0.18 0.061 0.078 17.44 0.46 1HA10-0. 9
Appuiinterméd'iaire 4.62 0.10 0.18 0.1 0.132 17.05 0.78 1HA10-0. 9

Tab .111.36. Résultats de calcul du ferraillage.
•     Plancherétage :

Mmax (travée) : Miax=5.02 KN.m.

Mmax (appui de rive)  : Mra{ ue=  1.39 KN.m.

Mmax (appui intermédiaire)  : M[qn£cr=4.48 KN.m.

D'après l'organigramme de calcul d'une section en « T » :

/    Si Mu< Mtab : l'axe neutre se trouve dans la table de compression
/   Si Mu> Mtab : l'axe neutre se trouve dans la nervure.•lemomentdelatabledecompression:

Mt.îb=Fbc.Zb=b.ho.fbu(d-Ë)

5Mémoire fin d'étude.                                                                                                                                          Page
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Mtab=0.65XO.04X14.2X103X(0.18-±i;±)=59.072KN.m.

On

/     Entravée:

Mtab= 59.072 KN. m > Mu=5.02 KN.m

Donc l'axe neutre se trouve dans la table de compression et la section à étudier est une sect
rectangulaire (bxh) en flexion simple avec : (bxh) = (65x20) cm2.

/      Surappui:
-     Surappuiderive:

Mtab= 59.072 KN.m > Mu=1.39  KN.m  = section rectangulaire (10x20) cm2.

-     Sur appui intermédiaire:

Mtab= 59.072 KN.m > Mu=4.48 KN.m  = section rectangulaire (10x20) cm2.

Les résultats de calcul sont regroupés dans le tableau suivant :

Mu b d „ Cr Z As Aadoptée ( m2)

a{N.m) (m) (m) (cm) (cm)
Travée 5.02 0.65 0.18 0.016 0.02 17.85 0.8 2ml0- .57
Appui de rive 1.39 zO.10

0.18 0.03 0.004 17.94 0.22 1HA10- .79
Appuiintemédiaire 4.48 0.10 0.18 0.097 0.127 17.08 0.75 1ml0- .79

Tab.III.37. Résultats de calcul du ferraillage de la table de compression.

<.   Vérification à L'ELU :
>   Plancher d'étage (terrasse et courant) :
/   Vérification de la condition de non fragi]ité :

•    Entravée:

Am,n-o.23f;:b.d-o.23xf;:xo.65xo.18-1.41cm2

3As=1.57 cm2 > Amin=1.41  cm2. . . . . . . . . . . .CV. (1)

3  As=1.57cm2 > Amin=1.41  cm2. . ... . . . : . . . .CV. (II)

•    Surappuiderive:

Amin=0.23f;:b.d=0.23X#XO.10XO.18=0.22cm2

5As=0.79 cm2  > Amin=0.22 cm2. . . . . . . . . . . .CV. (1)

3  As=0.79 cm2 > Amin=0.22 cm2 . . . . . . . . . . . . .CV. (11)

•    Sur appui intermédiaire :

Amin=0.23¥b.d=0.23X#XO.10XO.|8=0.22cm2

Mémoire fin d'étude.                                                                                                                                        Page 6
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3As=0.79 cm2  > Amm=0.22 cm2 ............ CV. a)

3  As=0.79 cm2 > Am]n=0.22 cm2 ............. CV. (11)

/   Vérification de la contrainte tangentielle.

Tumax=ïo.56 KN ®                               ;   Tumx=ïo.23 KN Œ[,

•     Fissuration non préjudiciable : f„ =min (±::gz±  ; 5 Mpa) = 3.33 Mpa.

•     Fissuration préjudiciable : fu = min (±:±;=ZË  ; 3 Mpa) = 2.5 Mpa.

ïu=#¥=0.58Mpa.

•----= 10.23xio-3

0.1XO.18
-0.57Mpa.

7u=0.58 Mpa S fu  =2.5 Mpa  ..................... CV.  (1).

Tu=0.57 Mpa s=  fu =3.33  Mpa  ..................... CV.  (I|).

>   Calcul des armatures transversales et de I'espacement :

Le diamètre des armatures transversales est de :

¢t= min (#;  # ; ¢z) =min (ÎËÏ ;  É:Ï ; 10)mm = 5.71. mm
On adopte un cadre de q)6  =  1 cadre de T6.

La section d'armatures transversales   est : At=2 T 6 = 0.57 cm2

L'espacement des amatures transversales est de :

St S min (0.9 d; 40 cm) = min (16.2; 40 cm) =  16.2 cm.

On adopte: St = 15 cm.

>   Vérification de la compression du béton vis-à-vis de l'effort tranchant :
/   Sur appui de rive :

Obc=

Obc=

2Tu      _    2X9.6xio-3

boo.9cZ         O.1XO.9XO.18

2Ttt      _   2X9.14xlo-3

bo  o.9 cZ          O.1XO.9XO.18

=  1 . 1 8  Mpa ...............  (1)

=  1.13Mpa ...............  (11)

Œ=Ë=¥=13.33Mpa
yb                 1.5

j obc(i) =l .18 Mpa < ËJ =13.33 Mpa ................ CV.

= Obc(ii)  =1.13 Mpa < Ëï =13 .33 Mpa ................ CV.

/   Sur appui intermédiaire :

2Tu      _   2X10.56xio-3Obc = ri _
2Tu_Obc = ri -

Mémoire fin d'étude.

0.1XO.9XO.18

2X10.23xio-3

0.1xO.9XO.18

=1.3  Mpa ...............  (I)

=  1.26 Mpa ............... (II)
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aÈ? = o.8 /c28  _°.8X25 =| 3.33  Mpayb1.5

3 obc(i)   =1.3  Mpa < ffi; =13.33 Mpa. . . . . . . . . . . . . . ..CV.

3 obc(ii) =1.26 Mpa < Ô3[ =13.33 Mpa. . .. . . . . . . . . . . . .CV.

>    Condition de la flèche : . . . . . . . . . . . . .. (BAEL91  :8.6.8, 424)3J".''``tË2i=3£î=o.o62E==o.o4........................CV*L.:±ï#=3±=0.06±ï5x5L492ï=0.02............CV

•    £ S £   =  ï:.::8 = 0.0087 S z:=0.005...............CV

= Donc le calcul de la flèche est inutile. (1)

•    :2±  j£l-o.o6=±-o.o4......,...,..........,.,CV330

•    : 2 ï# j= = 0-06 2  L55:°L28.6 = 0.017. . . . . . . . . . . ....CV

•    # S £   j  ioxi8 = °'°°87 S Z:=0.005..............,CV1.57

= Donc le calcul de la flèche est inutile. (11)

N.B : (1) plancher terrasse, (11) plancher étage courant.

•:.  Vérification à l'E.L.S :

>   Vérification des contraintes dans le béton :

iifautvérifierque:Œsy-]+Î;23;y=„„"2
Ser

Plancher C¥ Mser y# y:1+# ŒSÏ+ /c28Mser

Terrasse En travée 0.023 3.68 1.47 0.24 CV
Appui derive 0.078 1.05 2.68 0.86 CV

Appuiintemédiaire 0.132 3.37 1.37 0.192 CV

Etagecourant En travée 0.02 3.63 1.38 0.196 CV
Appui derive 0.004 1.01 1.37 0.21 CV

Appuiintermédiaire 0.127 3.23 1.38 0.197 CV

Tab.III.38. Vérification à l'E.L.S.

Les conditions  précédentes sont vérifiées, donc la vérification des contraintes n'est pa
nécessaire.

Mémoire fin d'étude.                                                                                                                                          Page 88
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<.  Ferraillage de la dalle de compression :
Le ferraillage de la dalle de compression doit se faire par un quadri
dimensions des mailles ne doivent pas dépasser :

20 cm  : Dans le sens parallèle aux poutrelles si  : 50cm S Li  S=80 cm

30 cm  : dans le sens perpendiculaire aux poutrelles si : Li  < 50 cm

Avec :
Li : la distance entre l'axe des poutrelles (Li=65 cm).
Ai : diamètre perpendiculaire aux poutrelles.
A2 : diamètre parallèle aux poutrelles.

Ona:

Li= 65 cm = Ai # =0.65 cm2/ml.
On adopte: 5 HA6= 1.41  cm2/ml.
St=100/5 = 20cm.

>   Armature de répartition:
Les amatures de répartition doivent vérifier :

A2±=É==0.35cm2/m|.

On adopte:   5 HA6= 1.41cm2/m|.
St=100/5 = 20cm.

Pour le ferraillage  de la dalle de compression, on adopte un treillis
dimension des mailles est égale à 20 cm suivant les deux sens.

IÏ,Î`ïl.

Mémoire fin d'étudeË
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>   Schéma de ferraillage :

T§®ü St            St £

==t-
'`t

`t
1f1

ÏÏ

1Ï

]1I

1

`i1

HËËÆ

Fig.III.17.disposition constructive des armatures de la dalle de compression.

1HÀIÛ

EpinglE TË

ËHÂIÜ

Epingle TË

2HÂIH

Fig.III.18.Schéma de ferraillages des poutrelles (planchers terrasse+étage
courant).

Mémoire fin d'étude.
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des élémenCalcul

111.5.3  Plancher dalle pleine :
Dans notre bâtiment les dalles pleines sont disposées a

raison de rigidifier l'infrastructure et d'assurer une bonne is

<.  Méthode de ca]cu] :
Le  calcul  se  fait  en  flexion  simple  pour une  bande

confomément aux règlements BAEL91 pour la déterminati
Pour les calculs oii prendra la dalle la plus sollicité qui

-468cm

Cette méthode de calcul est basée sur le rapport de deux

lxetlynoté:Œï==0.70.

Alors  :  0.4S;  0.7S=  1

Donc la dalle est considérée comme portante dans deux dir
d'une grande rigidité.

Les moments fléchissant développés au centre
/   dans le sens de la petite portée : Mx =#x.q.lz
v'   dans le sens de la grande portée : My =#y.Mx

>   Sous sol :
G= 6.6 KN/m2 ;    Q= 1.5 KN/m2

quit =  1.35X6.6+1.5X 1,5  =11,16KN /ml.

qser =6.6+1,5=8,1 KN /ml.
1

"X  -8(i+2.4Œ3) =0.068. t

#y =  cr3(|.9-0.9cr)=0.43.

>   ELU:
v'   Moment isostatique :

Mox=0.068x 11,16x  (3,3.)2 =8,26 KN.m.

Moy=0.43x8,26= 3,55 KN.m.
/   Moment en travée :

Mtx= 0.75Mox= 0.75x8,26=6,2 KN.m.

Mty= 0.75Moy= 0.75x3,55=2,66KN.m.
/   Momentsurappui :

Max= 0.5Mox= 0.5X8, 26=4,13 KN.m.

May= 0.5Moy= 0.5X3,  55=1,8KN.m.

Avant le calcul il faut vérifier la condition suivante

Mt+Ï¥=Ï£2 l.25Mo      =  Mti¥2 l.25Mo
/   Suivantx-x:

Mt+2Ë£=6,2+4,13=10,33JfN.m21.25Mo=1.25x

/   Suivanty-y :

du panne

8,26-10,

Mt+2Ë£ =  2,66 +  1,8 =  4,46KN. m 21.25Mo=1.25x3,55=4

Mémoire fin d'étude.
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>   ELS:

QÏJï-ïst

/   Moment isostatique :
Mox=0.068x8,1 x  (3.3)2 =6,o KN.m.  €. È

Moy=0.43 x6= 2.58KN.m.
/   Moment en travée :

Mtx= 0.75Mox= 0.75x6=4,5 KN.m.

Mty= 0.75Moy= 0.75x2.58=1.93KN.m.
/   Momentsurappui :

Max= 0.5Mox= 0.5X6=3.O KN.m.

May= 0.5Moy= 0.5X2.58=1, 29 KN.m.

Avant le calcul il faut vérifier la condition suivante :

Mt+¥ÏS2i.25Mo      =  Mt+Ë±21.25Mo.
/   Suivantx-x :

Mt+¥ =4,5+3.0=7,5 KN. m  21.25 Mo =1.25x 6=7,5KN.m. . . . . .. . .CV.

/   Suivanty-y :

Mt+2Ë£ =  1.93 +  1.29  =  3,22KJV. m  21.25Mo=1.25X2.58=3, 22 KN.m. ... ....CV.

Les résultats sont résumés dans le tableau suivant :

Etat             Sens           Mo(KN.m)    Mt(KN.m)     Ma(KN.m)     1.25Mo      Mt+Ma      Vérifica ion
ELU            x-x               8,26                  6.2                   4,13                   10.23           10,33           0k

y-y               3,55                 2,66                 1,8                   4,43            4,46             0k
ELS            x-x               6                       4,5                  3                       7,5              7,5               0k

y-y                 2.58                   1.93                 1.29                  3.22             3,22              0k
Tab. III.39.les résultats des efforts a I'ELU et a l'ELS.•:.Ferraillage:

Pour le calcul on utilise les formules suivantes :

P-#u.9        a=1.2,5(1-JTÈp)

Z=d (1-0.4Cr) ; Astjîç    ; Amin-°.23.bïedtft%  ; d= e-c-Ë

Les résultats de calcul sont regroupés dans le tableau suivant :

En travée Sur appui
Sens x-x Sens y-y Sens x-x Sens y-y

Mu (KN.m) 6.2 2,66 4,13 1.8

b (cm) 100 100 100 100

h (cm) 16 16 16 16

d (cm) 13.5 12 13.5 12

MA' 0.023 0.0130 0.0159 0.0088

92Mémoire fin d'étude.                                                                                                                                           Page
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©"

C¥ 0.029 0.0165 0.019 0.010

Z (cm) 13,34 11.92 13.39 11.95

As (cm2) 1.33 0,64 0,88 0,43
Amin(cm2) 1.63 1.45 1.63 1.45

Aadopté(cm2) 5T10=3,93 5T10=3,93 5T10=3,93 5T10=3,93
St (cm) 20 20 20 20

Tab. III.40.ferraillage de la dalle pleine.

>   Vérification de la condition de non fragilité :

As mm x 2 °.23.b.CZ./r28  =i .63  cm2/e

As mLn y ± °.23.b.d'/t28  =i .45  cm2/e

>   Vérification de l'effort tranchant :

Tu#SO.07.#...........[BAEL]

=  Vux  =  13,64KN  > Vuy  =  12,27KN.3

On doit vérifier que:

iu=#so.o7.Eyb
13,64xio3Tu-ioooxi35  =  0.101 Mpa s o.07.Ï=1.17 Mpa.

Alors : les amatures transversales ne sont pas nécessaires.

>   Vérification des contraintes dans le béton et l'acier à I'ELS :
On doit vérifier que :

•     CFbc<-6ïic.

Avec:obc-"Î"y      et  çÉ=15Mpa.

by2+30As .y-30d As =0

i=2Ë+i5As(d-y)23

Pour le calcul nous prenons les sollicitations les plus défavorables dans les deux sens.
Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant :

Mser(KN.m)      As(cm2)          Y(cm)             I(Cm4)                     abc            arbc  sa
C

Travée              4,5.i                     3,14                   3,12                   6087,14            2.3                      Vérifiée

Appui                3.0                          3,14                    3,12                    6087,14            1,54                    Vérifiée

Tab.III.41.Résultats pour Vérification de la contrainte du béton.

Mémoire fin d'étude.                                                                                                                                            Page 3



-
'

'

!

''

''
''

Ï

'11

''1

- _
1

Cal_cpldesélémentssecondaire§Ë® 5

•     crs<_7Ï=s.

"laC.'Im1

/   Fissuration préjudiciable :

ÔTs=min(3/e;110/5:E;;)............................[BAEL91].

(D=1.6 acier HA); ft28=0.6+0.06fc28 =2.1  Mpa.

ÔTs=min(266.67;201.63) =202 Mpa.

Os=D.¥(dx-y)H=15.

Os=15X6o:'7::4ï::04(135-31.42)=115,1Mpa<ÔTs=202Mpa......................CV

>   Vérification de la flèche :
/   Suivantx-x :

.!            ,,,],:,           ,,J.,,        ,,,,,

Suivanty-y :

•,        ,.'                     .,i.:,,,,i,,..i,         ii,

L'ensemble  des  conditions  de  la flèche  sont vérifiées,  donc pas de nécessité de  calcul  d
flèche.

HË IÜ          Ë=ËŒEm                                                              HÀIÜ          e=2

-_--`/-_-_.___=___                                                      /              .-
'                                                                                                                                                                                                                 '1'!

]

miü         L                                                :                       HAiû'1
'1

'''lBn
''1

)
ïl

Ê=ËOEm   ï  j                                                 :'                     e=Ïë[m   ï

tl

-&T
lm                                                                                     llnFerraillagedelanappesupérieur.Ferraillagedelanappe inférieurFig.III.19.Ferraillagedeladallepleine.

_

Mémoire fin d'étude.                                                                                                                                            Page 4
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Etude sismique

Etude sismique

IV.1. Introduction :

L'analyse  dynamique  d'une  structure  représente  une  étape

générale   d'un   ouvrage   en   Génie   Civil   dans   la   zone   sismique   (zone
éventuellement soumis à des actions accidentelles.

La  résolution  de  1'équation  du  mouvement  d'une  structure  tridimensio
libres ne peut se  faire manuellement à  cause  du volume de  calcul.  L'uti

préétablie  en  se  basant  sur la méthode  des  éléments  finis  par exemple
ROBOT ..........   »     Avec  une  modélisation  adéquate  de  la  structure,

meilleure définition des caractéristiques dynamiques propres d'une structu

Dans   cette   étude  nous   allons   utiliser  le   logiciel   ETABS   version   9.
disponible et présente plus de facilité d'exécution et de vérification.

IV.2. Objectifs de l'étude sismique :

Lobjectif   initial   de   l'étude   sismique   d'une   structure   est   la   de

caractéristiques  dynamiques  propres.  Ceci  est  obtenu  en  considérant  so

vibration  libre  non-  amortie.  Cela  nous  permet  de  calculer  les  efforts

maximums  lors d'un séisme.

L'étude  sismique  d'une  structure  telle  qu'elle  se  présente  réelleme

complexe et demande un calcul très fastidieux voir impossible.  C'est pou

fait souvent appel à des modélisations qui permettent de simplifier suffis

pour pouvoir l'analyser.

IV.3. Modélisation de la structure étudiée :

Etant   donné   la   difficulté   et   la   complexité   d'un   calcul   manuel   d

(Moments,  efforts  normaux...  etc.),  dans  les  éléments  structuraux,1e  lo

éléments finis Er4BS est utilisé.

•:.  Description du logiciel ETABS :

E7TÆS est un  logiciel  de calcul  conçu exclusivement pour le  calcul  des

de modéliser facilement et rapidement tous types de bâtiments grâce à une

unique.11 offre de nombreuses possibilités  pour l`analyse statique na

ETABS  pemet également le transfert de donnée avec d'autres log

SAP2000 et SAFE).
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<.  Modélisation des éléments structuraux :

La modélisation des éléments structuraux est effectuée comme suit :

•     Les éléments en portique (poutres-poteaux) ont été modélisés par des éléments fir

type poutre «/c7772e » à deux   nœuds ayant six degrés de liberté par nœud.

•     Les voiles ont été modélisés par des éléments coques « Shell » à quatre nœuds.

•     Les planchers  sont  simulés par des  diaphragmes rigides  et  le  sens  des poutrelles

être automatiquement introduit.

•     Les   dalles    sont   modélisées   par   des    éléments    dalles   qui   négligent    les    e

membranaires.

<.  Modélisation de la masse :

La masse des planchers est calculée  de manière à inclure  la quantité  Pg (RPA99/ve

2003),  dans  notre  cas  P  =0,2,  correspondant  à  la  surcharge  d'exploitation.  La  masse

éléments   modélisés   est   introduite   de   façon   implicite,   par  la  prise   en   compte   du  p

volumique correspondant à celui du béton amé à savoir 2,5t/m3.

La  masse  des  éléments  concentrés  non  structuraux,  comme  1'acrotère  et  les

extérieurs (maçonnerie), a été répartie sur les poutres concemées.

<.  Nombre de mode à considérer :

D'après  les  RPA99Wersion2003  (article  4.3.4-a)  pour  des  structures  représentées

des  modèles  plans  dans  deux  directions  orthogonale,  le  nombre  de  modes  de  vibrati

retenir dans chacune des deux directions l'excitation doit être tel que :

La  somme  des  masses  modales  effectives  pour  les  modes  retenus  soit  égale

moins de la masse totale de la structure ;
à  900Æ

Ou  que tous  les  modes  ayant  une masse  modale  effective  supérieure  à  5°/o  de  la m

totale de structure soient retenus pour la détemination de la réponse totale de la structure.

Le minimum de modes à retenir est de trois (03) dans chaque direction considérée.

IV.4.  Méthode de calcul :

Selon le RPA 99 le calcul des forces sismiques peut être mené suivant trois méthodes :

-Méthode statique équivalente.

-Méthode d'analyse modale spectrale.

-Méthode d'analyse dynamique par accélérogrammes.

de

peut

sion

des
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<.  Méthode statique équivalente :

Dans notre cas la méthode statique équivalente est applicable (zone 11 et groupe d'usa
la hauteur du bâtiment  atteint de 31 m, satisfaction des conditions de régularité en pla
en élévation).

>   Principe :

Dans   cette   méthode,    les   actions    sismiques   réelles   qui    se   développent   dans
construction,  sont remplacées  par  un  système  de  forces  statiques  fictives.  Les  effets  de
forces  sont  considérés  équivalents  à     ceux  provoqués  par  mouvement  du  sol  dans
direction quelconque.

Les forces sismiques équivalentes seront considérées appliquées successivement suivant D
directions  orthogonales  caractéristiques  choisies  par  le  projeteur.  Dans  le  cas  général,
deux directions sont les axes principaux du plan horizontal de la structure.

La   force   sismique   totale,   V   appliquée   à   la   base   de   la   structure,   doit   être   calc
successivement dans deux directions horizontales orthogonales selon la formule :

y = 4Æ.7y     .................. RPA gg
R

>   Coefficient d'accélération de zone [A]  :

D'après la classification sismique des wilayas : Jijel izone 11

0uvrage courant ou d'importance moyenne : Usage d'habitation Groupe 2

Alors d'après les deux critères précédents, on obtient :

A=0.15  ..........   (Tableau 4.1  de 1' RPA 99).

>    Coefficient de comportement global de la structure [R]  :

Dans  notre  structure,  on  a un  système  de  contreventement  en  portiques  et par
voiles en béton amé.

Alors le coefficieiit de comportement de la structure égal à :

R =5  ...........   (Tableau 4.3  de 1' RPA  99).

>   Facteur d'amplification dynamique moyen [D]  :

Le   facteur   "D"   est   fonction   de   la   catégorie   de   site,   du   facteur   de   correcti
d'amortissement  7 et de la période fondamentale de la structure "T".

Mémoire fin d'étude

1ée

es
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1,............0<-T<-T2

ii(T:2/Ty2/3............T2<_T<_3S

7  (T2/ T)2;3   (3.O/T)5;3  .....     r 2 3S

n:   facteur   de   correction   d'amortissement   (quand   1'amortissement   est   différent   de

donnée par la formule  :           77 = = 0.7           ......... RPA  gg.

€ : pourcentage d'amortissement critique  (tableau 4.2 de l'RPA 99).

€ = 7 % pour Portiques en béton amé avec un remplissage dense.

D,où n-

Ti, T2: périodes caractéristiques associées à la catégorie de site données par le tableau 4.

l'RPA99. Pour un site meuble S3, les deux valeurs sont  ...........  (Ti=0.15sec et T2=0.50 s

>   Le facteur de qualité de la structure [Q] :

11 est fonction de :

-     La redondance et de la géométrie des éléments de la construction.
-     La régularité en plan et en élévation.
-     La qualité de contrôle de la construction.

Sa valeur est détemiinée par la fomule : Q= 1+ Z Pa

Donc  Q= 1.25

>   Estimation empirique de la période fondamentale :

Dans notre cas (structure mixte), 1a période fondamentale correspond à la plus petite valeur

obtenue par les formules 4-6 et 4-7 de l'RPA99 ; soit :

T= min {CThi/4,  q#}

hN : Hauteur en mètres à partir de la base de la structure jusqu'au demier niveau N.

Ct : Coefficient, fonction du système de contreventement, du type de remplissage et donné

le tableau [4.6 de l'RPA99].

d : la dimension du bâtiment mesurée à la base dans la direction de calcul considérée.

!

5%)
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i                         icT                  ihN(m)           id(m)              icTxhî/4       io.09hN/va l  T (sec)

!Sensx           !0.05                 !40.3                 !32.1                  !0.79                 !0.64 1  0.64

|SensY          |0.05                |40.3                |23.8                |0.79                |0.74 1  0.74

Tab IV.1.  Période fondamentale de la structure.

I
•    Pour le sens longitudinal :Ona:T2=0.5secsTy=0.64secs3s±Dy =  2,5 q Œ2 / T) 2/3  = 2.5xo.88x(#:È)2/3 =i .87

I Donc :    Dx=l,87.

•    Pour le sens transversal :

I Ona:T2=0.5secsTy=0.74secs3s5Dy=2,5nŒ2/T)2J3=2.5xo.88x(#)2/3=i.69

I Donc :     Dy=1,69.«:.Dispositiondes voiles :

I >   Analyse de la structure proposée par l'architecte (1ére variante) :

I
!-j.    i            .`!                 Ïæ-':!         .::g``E``,i                l:F       i:a                         iwu:..u                i`'.        H,Î     iï. Hï`Î            Ë

!      :::=Ï-F"i-Ï   ]  :-+!   :-:   !i   !

!           r.`1.iû!!            Ïi:lFï{!
!

I ::_LI     _Ï    :!         :    `__     1    ;
V3

I Fig. VI.1.la disposition proposée par l'architecte.

I
uffiï+- Mémoire fin d'étude Pa8e 100
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I                  /. RéLS
ultat de I'analyse dynamique par ETABS de la |ére variante :esmodespropres:

|                :ueîsvîj:[fi:rents modes propres de vibration de la stmcftire sont présentés dans |e tibieau

I Mode Période UX UY Sumux SumuY SumRX S mRY
1 1,07809 67,3801 0 67,3801 0 0 9 8763

I
`2

0,92889
'0

64,6167
'  67'3801 f  64,6167

96,0295
'9

8764
3 0,7793 1 0,0005 1,725 67,3806 66,3417 98,66 9 8777
4 0,337792 18,076 0,0003 85,4566 66,342 98,66 9 4761

I
15 0,268423 0,0007 18,4296 85,4573 '  84,7716 99,5513 9 4761

6 0,208895 0 0,854 85,4573 85,6257 99,6077 9 4761

I
7 0,181528 7,9308 0,0003 93,3881 85,626 99,6078 9 9592
8 10,130582 1  0,0007 7,78 93,3888 I  93,406 99,9401 19 9592
9 0,113947 2,8405 0,0004 96,2292 93,4064 99,9401 9 9812

I 10 0,098278 0,0021 0,3948 96,2314 93,8012 99,956 9 9814

11 0,078977   ,0,0011          ,2,7804 96,2325 96,5815 [  99,9828 9 9814

II
12 0,076636 1,1129 0,0016 97,3454 96,5832 99,9828 9 fyfrD!f)

Tab1:¥Ët:V.2. Périodes et participation maËiÎ,;:.î;,ç.;:ssiquiJ,tîjïeîl,.`î.'"®?     Ï'' Ë;      Ïîîii:     Ïi!S ;`Îi'

':`r:'   'îl,Ï-;`,

`_lr_                   __        _        __         _        _         ______________---

1 1 11"
Hl       jl               lll       jliJ„ 1 ï !!

HTIl     l-llliHÏ,, ' 1 U_
mw-M,L,-W";L,-U

I                           LTTIï      l     ï'l]_lLHw

j        lj           _       _1_              11111        __Il__n.MI

i
1

i !

1

|                  Ïr]jj-jrjl_|Ï    Hr|E
1_

1

I        ij        -:_(        _r     `ï           Ï____l        iL

1
1

1                 !1                                                       11                                                               M
1

ÏIH qt

1T+-------."_-II.Model:translationsuivanty-
!

Mode2 : translation suivant

`   ÎÏÎ               Mémoirefind'étude                                                                                                                                              PagJ8(c
101
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1

_`  i+'  [iJ     îjiËÈ    Ï`'`'FTLî'`       ï'`Jï'     ïÏÎJf:'     tï'   i':!i.._±_..+1£-1i.:i\-IË=Ï+I-/,-.\t:.3':-`..--1,:::1IFig. '

-++-,,'e®

-__

t- 1

T----_--

L

- +--1.---

±
Illllllii- 1,111-- - -

Ë
±

1

-  ---- ±

1

11 -
1111-1 I

L 1
=_ _1=_T ' ---

1

-

-^+Mode3:rotati®nsuivant Z.IV.2.Lesmodespropresdelavarianteproposée par I'architecrétationsdesrésultatsobtenus:

I               / Inter
Selon art 4.2.4.4 du RPA la condition (1.3Te > Tdyn) est non vérifiée.

1.3XO.79 = 1.03 sec < Txdyn=1,07Sec

*  Le premier mode est un mode de translation suivant l'axe transversal ( yy ).

*  Le 2ème mode est un mode de traflslation suivarit l'axe tiâmsversal (xx).

* Le 3ème mode est un mode de torsion.

*  Les facteus de participation massique ont atteint les 90% aux modes

i                          séméet 7éme  respectivement pou le sens  y et   x.II-

•   g             Mémoirefind'étude                                                                                                                        Pag 102
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>   Analyse de la structure proposée « Variante  02 » ..

Après  plusieurs  chmgements  de  dispositions    des  voiies    on a  choisis  une  variante

laquelle on obtenu des résultats vérifiamt les conditions de sécurité imposée par le

évitant également la torsion au niveau de premier mode.

!i'`''   !ïï      ï'`Ï"Î'`i`

-F---_-

---- ---=-
Ï3

Fig. VI.3.Ia disposition des voiles proposés.

>   Poids totai de ia structure :

Le poids de la structure W est égal à la somme des poids Wi calculés à chaque niveau (i)

W = ZF=iwi      avec         Wi=WGi+ÛWQi
•    WGi: Poids du  aux charges pemanents et à celles des équipements fixes solidair

la structure.
•    WQi: Poids de la charge d'exploitation.
•    P: coefficient  de pondération, fonction de la nature et de la duée de la charge

d'exploitation et donné par (le tableau 4.5 du RPA99 version 2003).

Dans notre cas, le bâtiment à usage d'habitation et commerciale : 8=0.2

sde

Mémoire fin d'étude

I
Pa8 103
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>   Poids total de la structure :

Le poids de la structure W est égal à la somme des poids W] calculés à chaque

w=zr=|wi      avec         wi=wG+pwQi
•     WGi: Poids du  aux charges pemanents et à celles des équipements

la structure.
X

•     WQi: Poids de la charge d'exploitation.

•     P: coefficient  de pondération, fonction de la nature et de la durée de la

d'exploitation et donné par (1e tableau 4.5 du RPA99 version 2003).

Dans notre cas, le bâtiment à usage d'habitation et commerciale : P=0.2

Etage Poids (KN)
9 3833.097
8 4638,086
7 4684,400
6 4779,106
5 4889,338
4 4889,338
3 4997,823
2 5121,834
1 5256,159

RDC 5287,691
Sous sol 2 7407.202
Sous sol  1.b 7856,917
Sous sol  1.a 3519,718

5   WT=  67160,709KN.

Tab IV.3. Poids des étages.

Les paramètres obtenus sont montrés dans le tableau suivant :

Paramètres Valeur

A 0.15

Dx .  Dy 1.87;    1.69

Q 1.25

R 5

W 67291.433

Tx ,Ty 0.64    ;    0.74

Tab IV.4.  Valeurs obtenues de divers paramètres.

•:.  Calcul de la force sismique totale à la base :

vx-4¥w- 0.15<1.8   Z<1.25X67291,433

Mémoire fin d'étude

= 4718,  81  KN.
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vy=A.DRy.Qw=0.ï*ï.69Xï.Î5X6729ï'433=4264,59KN.

être

•:.  Distribution de la force sismique selon la hauteur:

D'après  l'article  4.2.5  du  RPA,  la  résultante  des  forces  sismiques  à  la  base  V  doit
distribuée selon la hauteur de la structure selon les fomules suivantes :

V= Ft+ Z F£   d'ou :

Ft= 0.07 T.V          si  T>0.7 sec

Ft=O                            si   TS O.7 sec

F[= (V-Ft)XwixhïZwihi

Fi : force horizontale au niveau i.
hi : niveau de plancher.
F7.  : force concentrée au sommet de la structure.

Wi : poids de l'étage

Les résultats sont représentés dans le tableau suivant pour les deux sens:

•     Suivantl'axexx': T=0.64   sec  3Ft=0

Nlveau Hi(m) Wi(kn) Hi*Wi Vx (KN) F, (KN) Vi (KN)

9 40,3 3833,097 154473,809 4718  81 531,35593,48549,46509,6146922 531,351124,841674,302183,91265314
8 37,2 4638,086 172536,799 4718  81
7 34,1 4684,4 159738,04 4718  81
6 31 4779,106 148152,286 4718  81
5 27,9 4889,338 136412,53 4718,81
43 24,8 4889,338 121255,582 4718,81 417,09 3070,23

21,7 4997,823 108452,759 4718  81 373,0532769 3443,283770,984051,22
2 18,6 5121,834 95266,1124 4718  81
1RDC 15,5 5256,159 81470,4645 4718,81 280,24

12,4 5287,691 65567,3684 4718  81 225,53236,95167.563753 42:J6,J64513,714681,27471881
Sous-sol 2 9,3 7407,202 68886,9786 4718  81
Sous-sol  1.b 6,2 7856,917 48712,8854 4718  81
Sous-sol  1.a 3,1 3519,718 10911,1258 4718  81

Z / 67160,709 1371836,74 / 4718,81 /

Tab IV.5. La distribution de l'effort sismique selon la hauteur suivant X.

•     Suivantl'axeyy' : T=0.74sec 3 Ft=0

5Mémoire fin d'étude                                                                                                                                    Page l
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N\ Ï-

Niveau Hi (m) Wi(KN) Hi*Wi V(KN) Fi(KN) Vi(KN)
9 40,3 3833,097 154473,809 4264, 59 480,20 480,20
8 37,2 4638,086 172536,799 4264, 59 536,36 1016,56
7 34,1 4684,4 159738,04 4264, 59 496,57 1513,14

6 31 4779,106 148152,286 4264, 59 460,55 1973,69
5 27,9 4889,338 136412,53 4264, 59 424,06 2:397 ,J 6
4 24,8 4889,338 121255,582 4264, 59 376,94 2:J74,JO
3 21,7 4997,823 108452,759 4264, 59 337,14 3111,84

2 18.6 5121,834 95266,1124 4264, 59 296,15 3407,99
1 15,5 5256,159 81470.,4645 4264, 59 253,26 3661,26
RDC 12,4 5287,691 65567,3684 4264, 59 203,82 3865,09
Sous-sol 2 9,3 7407,202 68886,9786 4264, 59 214,14 4079,23
Sous-sol  1.b 6,2 7856,917 48712,8854 4264, 59 151,43 4230,67
Sous-sol  1.a 3,1 3519,718 10911,1258 4264, 59 33,92 4264,59

Z / 67160,709 1371836,74 / 4264,59 /

Tab IV.6. La distribution de l'effort sismique selon la hauteur suivantY.•-531,35+.___43Œ£t}

- 5.93?4S 1-.---536,36

-           549t546                                                                                             i           496 ,5 7

1-----50g,til 1 -_ 4`60,55
• 1           4ü9'22 I          *2 4.,ÛÉ

*     -  -   417,Üg 1-----376,94

d       _373Fü5 1     -337,14,

i          327,fig                                                                                    i         296,15

+            2Sï},2`¢                                                                                                     1           253 26-,
_ 225,53                                                                 +---2Ü37æ2
+  -Ë3fis95                                                                                -         214314

1            167,5ff 1          151,43
JI_-_SuÎù'antH 37,53                                                                Suiyfl 1    -33,92ntYY

Fig. IV.4.Distribution de I'effort sismique selon la hauteur.

Mémoire fin d'étude                                                                                                                                    Page l 06
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'ortLassildessurl

lü16,5É                1

1513,14

1g73,69              1

Ï#7,TÉ            1

27T4ETü                 |

3111,34              1

34ÛT,99           1

366l,Z6            1

3S65,Û9             |

4ffTg£3             1

4Ï3#,67

42ti435g
1

Sui`-ant Y-Yranchantselonlahauteur.quedelastructure:résultantesdeschargeshorizontales (veecalculdescentresdemassedechaque

t,du

cher, escalier, voiles, balcons).

lées par :

YG  =   Z:A47.y7.
Z:„,.irrapportaurepère global.rigiditésdesélémentsde  contreventement

ivantes :

Pa8e 07

Etude sism

Î3I£5
1124,34

lfi74Éfi

2ls3,9l
2653:14

3ü"#3
34Æp=8

3TT##8

4,üîl£Ë
1                                                     427ti'7fi

4513,Tl

üfi`ël,27

4713,31

Suiï.ant X-H

Fig. IV.5.Distribution de l'eff

IV.5. Caractéristiques géométriques et m

>    Ie centre de gravité des masses :

Le centre de masse est le point de l'application

séisme)

La détermination du centre de masse est basée

élément de la structure (poteaux, poutres, planc

Les coordonnées du centre de masse sont donn

XG- £Mixi
Z:A4.

Avec :

Mi  : la masse de 1'élément i,

et

Xi . Yi : coordonnées du CDG de 1'élément i pa

>   Centre de rigidité (torsion) :

Le  centre  de  torsion  est  le  barycentre  des  r

bâtiment, il est caractérisé par les propriétés su
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1.    Une  force  dont la ligne  d'action passe par le  centre  de  torsion  engendre unique entunertàrtà

une translation dans la direction parallèle à la force agissante.

2.    Un moment dot l'axe vertical passe par le centre de torsion engendre uniquement

rotation dans le même sens que le moment.

Les coordonnées de centre de torsion sont :

xc= ZzJË;Ï[                        yc=#

Ixi : inertie propre (réelle ou équivalente) des éléments de contreventement par rapp

1'axe xx'.

Iyi :  Inertie propre (réelle ou équivalente) des éléments de contreventement par rapp

1'axe    yy'.

xi : Distance algébrique suivant l'axe ox.

Yi: Distance algébrique suivant l'axe oy.

>   Calcul de l'excentricité théorique et I'excentricité accidentelle :

Selon les RPA on doit calculer deux types d'excentricités :

•     Excentricité théorique.

•     Excentricité accidentelle./L'excentricitéthéorique:c'estcelle calculée précédemment.

exth = XG - Xc` .

eyth = YG - Yc .

/      L'excentricité accidentelle :

Fixée par le RPA99/ version 2003 à : ±5% L.

Sens x                 eax=0.05Lx avec  : Lx=32.1  m  3  eax=1.605m.

Sens Y                eay=0.05Ly avec : Ly=23.8 m  =  eay=1.19 m.

Etage 9876543 Centre de masse Centre de rigidité Excentricité théorique
XCCM YCCM XCR YCR ex(m) ey(m)

15,87515,87515,86715,87515,87515,87515,875 12,284 15,862 11,986 0,013 0,298
12.212 15,839 11,911 0,036 0,301

11,61 15,841 11.839 0,026 0,229
11,361 15,846 1 1 ., 7 1 4 0,029 0,353
11,429 15,85 11,614 0,025 0,185

11,673 15,854 11,563 0,021 0,11

11.673 15,857 11,548 0,018 0,125

8Mémoire fin d'étude                                                                                                                                    Page l
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Nm

11I11 2 15.875 11,673 15.86 11,547 0,015 0,126

1 15,875 11,673 15,862 11,555 0,013 0, 1 1 8

RDC 15,875 11,673 15,863 11,566 0,012 0,107
Sous-sol 2 15,875 11,673 15,865 11,578 0,01 0,095
Sous-sol  1.b 15,875 11,626 15,866 11,591 0,009 0,035
Sous-sol  l.a 15,875 11,638 15,867 11,603 0,008 0,035

Tab IV.7.  Centre de masse et centre de torsion des étages.Selonletableau:{eexytthh=°o',°33563<eeaaxy=ïï..6ï°95:..

né

Le graphe du spectre :
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ig. IV.6. Graphe du Spectre de réponse ut

e du modèle du bâtiment en introduisant le spectre de réponse précédant nous a do
les résultats suivants :

>   Résultat de l'analyse dynamique par ETABS :
•     Lesmodespropres :

|                      :ueîsv:i:F:rents modes propres de vibration de la structure sontprésentés dans letab|eau

|                      Mémoire fin d'étude                                                                                                                          Page l
0 9                           „;`,,`,
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II11I11I111I1II1II
Mode Période UX UY SLmux SumuY SumRX SmRY Na edemouv  |
1 0,897836 ]  67,1591 0,0019 67,1591 0,0019 0,0028 98,8177 T ssuivanty       !

2 0,884481 0,0019 66,4072 67,1609 66,4091 98,6554 98,8204 Tra ssuivamtx       |

3 0,699504 0,0093 0,0002 67,1702 66,4093 98,6557 98,8328 ro tion                    1

4 0,271537 18,7365 0,0001 85,9067 66,4094 98,6557 99,5562 / ]

5 0,249985 0,0001 19,2673 85,9068 85,6768 99,6183 99,5562 / I
6 0,190447 0,0028 0 85,9096 85,6768 99,6183 99,5563 / I
7 0,140978 7,5134 0 93'423 85,6768 99,6183 99,9564 / I
8 0,120067 0 8,0508 93,423 93,7276 99,9541 99,9564 / I
9 0,090812 0,0326 0 93,4556 93,J2:J6 99,9541 99,957 / I
10 0,087076 2,7473 0 96,2029 93,J2:J6 99,9541 99,98 / I
11

`  0,072549 0 J  2,925i 96,2029 96,6527 99,9835 99,98 /
1

12 0,058184 1,1469 0 97,3498 96,6527 99,9835 99,9916 /
1

Tab IV.8. Périodes et participation massique.

?§_S     __#1111111111-_______JÏrl[IIII[IJJIJmrl!]IIlll[Il]ml!I #]ËççL                    T-çFçffiffiL-][-çTTçt[

11_    `    [',                                    [   '   -Î-Tl,,-i-`,-Î-Ï

[[-fl   HI---l,                                                '"       -`,     '1,,1   -,_     `,-111]1 I           _]       I                                                                 1-'         '--1-11111

I                                                                1                                                                                                                                                                                  11                              1                                                     1

Mode l: trans]ation suivant y                                     Mode2 : translation suivant

•   `             Mémoirefind'étude                                                                                                                      Pag
110
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1              --î,  i,l    fîrEÏÏF,    ï"il      l/Î]-lËL-lË`Ë-F,    rïl  ij

1:L,1-.^I£-Ig=I£-I,=+Ifi-II>In - 1 r_ =

_,,,

±
+

1,.----

_r- +
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_+ ---= *

=J
1 1 iiii-fl

- - - -'11111= - - -
111

t        __.-- 1-

T=
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L- -
]

---            +--
--Mode 3: rotation selon Z.

Fîg. TV.7. Les modes propres de variation proposée.terprétationsdesrésultatsobtenus:

*  Le premier mode est un mode de translation suivamt l'aKe transversal ( yy ).

*  Le 2ème mode est un mode de translation suivant l'axe transversal (xx).

* Le 3ème mode est un mode de torsion.

*  Les facteurs de participation massique ont atteint les 90% aux modes

|                             7éméet séme  respectivemen_t pour le sens  = et  y.
•  L.effort sismique à la base :

D'après le fichier des résultats d'ETABS on a :

Vdyn x = 4644.49EN

[                                       Vdyny= 4695.60 KN

|                    ¢  Vérifications rég]ementaires.
>  Périede fondamenta!e thé®rique  RPA Art 4,2.4 :

les périodes  calculés à partir des méthodes numériques ne    doivent pas dépasser

des fomules empiriques au plus de 30 %.

I                   Ona:        1.3xCTxhR/4=l.3xO.79=1.03sec>Txdyn=0,89sec................CV.-

•   §Ï*             Mémoirefind'étude                                                                                                                            Pag 111
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Donc la condition est vérifiée.

àla

>   La résultante des  forces sismiques :

L'une  des  vérifications  préconisées  par  le  RPA99/version  2003   est  relative

résultante des forces sismiques. En effet la résultante des forces sismiques à la ba evt

obtenue par la combinaison des valeurs modales ne doit pas être inférieure à 80% elaents,te:re

résultante des forces sismiques déterminée par la méthode statique équivalente V.

Vdynx=4644.49KN>0.8Vstatx=4718,81XO.8=3775,05KN......CV.

Vdyny=4695.60KN>0.8Vstaty=4264,59XO.8=3411,67KN......CV.>Lesdéplacementslatérauxinter-étage:

Les déplacements relatifs latéraux d'un étage par rapport aux étages qui lui sont adja

ne doivent pas dépasser 1 % da la hauteur de 1'étage.

Le déplacement horizontal à chaque niveau  (K)  de la structure est calculé comme su

Ôk=  Rôek                               (RPA 99  ;4-19)

Ôek: Déplacement dû aux forces sismiques F[ .

R : coefficient de comportement.

Le déplacement relatif au niveau (k) par rapport au niveau (k-1) est égale a :

Ak   =   Ôk-Ôk-i.

En effet, selon l'article 5-10 du ÆP499, l'inégalité ci-dessous doit  iiécessairement ê
vérifiée :

-
AkSA

Avec:

A   =   0.01he      où

he : représente la hauteur de 1'étage.

Tableau des résultats :

Niveau (ôek) x (ôek) y (ôk) x (ôk) y (Ak) x (Ak) y ô Obion ervat

9 0.0353 0.0355 0.18 0.177 0.016 0.014 3,1 Vér
'fler

8 0.0328 0.0326 0.164 0.163 0.014 0.015 3.1 Vér'fler

7 0.0301 0.0296 0.150 0.148 0.014 0.016 3.1 Vér
'fler.fler'fier

6 0.0272 0.0264 0.136 0.132 0.016 0.016 3.1 Vé
5 0.024 0.0232 0.12 0.116 0.017 0.017 3.1 Vé
4 0.0207 0.0198 0.103 0,099 0.017 0,017 3.1 Vé

•fier
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0.0172 0.0164
0.0138 0.0131

0.0104 0.0099
0.0073

Sous-sol 2 0.0047 0.0044
Sous-sol  1.b 0.0025 0.0023
Sous-sol  1.a 0.0009 0.0008 0.0045

Tab IV.9. Vérification des déplacements inter étage.

Süh-anïEH

æ9  = H,Bal53

a_S -Û,®a;28

ig7  = û*Û#œl

86  æ C},027'2

üêi  = O.Û2#

ü+  = Û,Û2Œ7

ëF3 #,Ùi?Ë

Ëg  =Œ'Û13S

ûï =û.Û1"
ÆHP£ æ'œ7$

5sS=  =®.œ3lï

ëîsæi`b =C*.t»2£

Sss\ .® st*tftû"

Suh.a"tïrïr

tgg  = ü.Û355

üÜ = Üf ûî28

æF  st,®2ËS

ë6 æ,OJZ"
t9s  =æ'Bjz3£

5* = OrŒlgs

Æ3  = a.Q16#

û= #,ÜIS1
$1  =O,œ99
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Æs5= - Û.-4
ææ=±`b  æ.c"2æ

SS±L^ù =®,oûa8

Fig. IV.8.Les déplacements latéraux inter-étage.

>   Justification de I'effet P-A :

Les effets du 2° ordre (ou effet P-A) peuvent être négligés ans le cas des bâtiments si 1
condition suivant est satisfaite à tous les niveaux :

0= Pk .Ak/ Vk.hk S 0.10.

Avec :

Pk : poids totale de la structure et des surcharges d'exploitations associés au-dessus du
niveau k.

Ak : déplacement relatif du niveau k par rapport au niveau k-1.

Vk : effort tranchant d'étage au niveau k.

hk : hauteur de l'étage k.

/       Si o.10<  Ok  so.20, les effets p-A. peuvent êtrepris en compte demanière

approximative en amplifiant les effets de l'action sismique calculés au inoyen d'une
analyse élastique du  1 ° ordre par le facteur   1  / (1-Ok).

Mémoire fin d'étude
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|                              /       Si ok > 0.20, la structure est potentiellement instable et doit être redimensionnée.

.-

|                        L:Srés:ï::tss]So°nn:Î::::né:]:anslestableauxsuivants

I1I11
Niveau Poids(KN) AJfx VK hK 0

9 3833.097 0,016 531,35 3,1 0,0368
8 4638,086 0,014 1124,84 3,1 0,0186
7 4684,400 0,014 1674,30 3,1 0,0126
6 4779,106 0,016 2183,91 3,1 0,0112
5 4889,338 0,017 2653,14 3,1 0,0101
4 4889,338 0,017 3070,23 3,1 0,0087
3 4997,823 0,017 3443,28 3,1 0,0079
2 5121,834 0,017 3770,98 3,1 0,0074
1 5256,159 0,016 4051,22 3,1 0,0066

RDC 5418,415 0,013 42:J6,J6 3,1 0,0051
Sous-sol 2 7407,202 0,011 4513,71 3,1 0,0058
Sous-sol  1 7856,917 0,0075 4681,27 3,1 0,0040

Tab IV.10.  Valeurs de 0 pour le sens longitudinal.

i                          Alors :   O <0.1   l'effet p-A est négligeable.•        Sens transversal :

I111I
Niveau Poids(KN) (Ak) y VK hK 0

9 3833.097 0.014 480,20 3.1 0,0360
8 4638,086 0.015 1016,56 3.1 0,0220
7 4684,400 0.016 1513,14 3.1 0,0159
6 4779,106 0.016 1973,69 3.1 0,0124
5 4889,338 0.017 2:397 ,J 6 3.1 0,0111
43 4889,338 0.017 2:J74,J0 3.1 0,0096

4997,823 0.017 3111,84 3.1 0 0088
2 5121,834 0.016 3407,99 3.1 0,0077

1RDCSous-sol2Sous-sol1 5256,159 0,014 3661,26 3.1 0,0064
5418,415 0.013 3865,09 3.1 0,0057
7407,202 0.011 4079,23 3.1 0,0064
7856,917 0.007 4230,67 3.1 0 0041

Tab IV.11.  Valeurs de 0 pour le sens transversal.

|                          Alors :   O <0.l   l`effetp-A estnégligeable.
>   Vérification au renversement :

E11e se traduit par la vérification dans les deux sens « longitudinal et transversal»
suivante :

I                         #21.5.

14
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`\Ms:momentstabilisant:Ms=Wx±2 NNNè"

Mr  moment renversant: Mr=Z F{h{.

W : poids du bâtiment.

Fi : force sismique de niveau i.

L (m)                        Mr (KN.m)              Ms (KN.m)              Ms"r
Sens x                          32.1                                126150,98                   1077929,379             8.54
Sens Y                          23.8                                 114008,03                   799212,437                7.01

Tab IV.12.   Vérification au renversement.Nouspouvonsconclurequelastabilitédelastructurederenversement est vérifiée dans

lesques
deux sens.

>   Justification  du choix du coefficient  de comportement :

Dans   le   système   de   contreventement  mixte   assuré  par  des   voiles   et   des   port.
avec justification   d'interaction   portiques-voiles   (système   4.a)  ainsi   définie   par 1' A99
v2003,  Les voiles   de  contreventement   doivent   reprendre   au   plus   20% des  sollicita ions
dues  aux    charges  verticales,    et    ils    reprennent    conjointement    avec    les    portiques les
charges    horizontales     proportionnellement    à  leurs    rigidités    relatives     ainsi     que lesauS
sollicitations  résultant  de  leurs interactions  à tous les niveaux.

Les portiques   doivent   reprendre,   outre les   sollicitations   dues aux   charges   verticales
moins  25%  de l'effort  tranchant  d'étage.

•        Pourcentage des efforts tranchants  dus aux charges horizontales  repris par l

portiques :

/   Sens transversal (X-X) :

-L'effort tranchant total à la base : 4934.32   KN

-L'effort tranchant à la base repris par les portiques  :  1381.61  KN

Donc  :  1381.61  >  0.25  x4934.32    =  1233.58  KN      . . . . . . . . . . . .CV

/   sens longitudinal (Y-Y) :

-L'effort tranchant total à la base : 5769.26 KN

-L'effort tranchant la base repris par les portiques :  1615.39 KN

Donc  :  5769.26 >  0.25  x  1615.39= 403.84 KN     . . . . . . . . . . . .CV.

15Mémoire fin d'étude                                                                                                                                       Page



Etude sismique

•        Pourcentage de l'effortvertical dus aux repris par les portiques :

-L'effort normal total à la base : 70165.32 KN

-L'effort normal à la base repris par les portiques : 57206.77 KN

Donc les portiques reprennent 81.53 °/o de la charge verticale

= Alors les voiles reprennent 18.47 °/o de la charge verticale.

Les conditions d'interaction portiques-voiles sont vérifiées.

II -:rrr,ïi;§,

Mémoire fin d'étude
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Ferraillage des éléments de
contreventements



Ferraillage des éléments de contreventement    #® 5

Ferraillage des éléments de contreventementV.1Introduction:

en8esLe  ferraillage  des  éléments  résistants  devra  être  conforme  aux  règlements  en  vigue
1'occurrence le CBA93 et le RPA99 version 2003.

V.2 Ferraillage des poutres :

Les poutres sont des éléments structuraux horizontaux qui permettent de transférer les cha
aux poteaux, elles sont sollicitées par des moments de flexion et des efforts tranchants.

On fait le calcul à la flexion simple  pour les deux situations suivantes :

•     Situation durable et transitoire  :  1,35G+1,5Q

•     Situation accidentelle : G+Q±E

0.8G+E

yb                        ys                       fc28                 Fbu [Mpa] S

Situation durable                        1,5                      1,15                      25                         14.2                     3 8
Situation accidentelle                  1,15                      1,0                        25                       18.48                    4 0

Tab .V.1.caractéristiques mécanique des matériaux.

enses17

N.B : Les poutres sont calculées en fissuration peu préjudiciable (Art IV.3.a CBA93).

•:.  Recommandation du RPA99 version 2003 art 7.5.2.1 :

1-  Le pourcentage total minimum des aciers longitudinaux sur toute la longueur de la pou
est de 0,5% en toute section.

2-  Le pourcentage total maximum des aciers longitudinaux est de

•     4%enzone courante.
•     6% en zone de recouvrement.

3-  La longueur minimale de recouvrement est de 40® en zoiie 11.

•:.  Combinaisons des charges :

En   fonction   de   type   des   sollicitations,   nous   distinguons   les   différentes   combinais
suivantes :

•     ELU :  le  dépassement  de  ces  êtas  limites  risque  d'entrainer  des  désordres  gra

jusqu'à la ruine de l'ouvrage.1a combinaison des états limites ultimes est donnée pa

1.35G+ 1.5Q.

Mémoire de fin d'étude                                                                                       Page l
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•     ELS :   cet  état  sert  à  vérifier  la  durabilité  de  la  structure.  il  correspond  au

d'exploitation de la structure dans les conditions nomales.  la combinaison de ch r8esde
est donnée par la relation : G+Q.

•     Etat  limite   accidentelle :   ces   états   servent  pour  une   vérification   en  teme

durabilité   de   la  structure.   Ces   états   correspondent  au  mode   d'exploitation ela
structure dans des conditions normales. 1a combinaison de charges est donnée par

G+Q±E.

0.8G+E.

Donc les poutres seront ferraillées suivant les combinaisons :

V'      1.35G+1.5Q. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                         BAEL91.

/++
/+

Ona:

•     La lére combinaison nous permettra de déteminer le moment maximum en travée.
•     La 2éme combinaison pour obtenir le moment de la nappe supérieure.

•     La 3éme combinaison pour obtenir le moment de la nappe inférieure.

•:.  Ferraillage des poutres longitudinales :

>   Détermination des sollicitations :
Combinaison                                       M (KN.m)                                       T(KN)

En travée                      ELU                                   27,013                                              41,69

ELS                                      19,573                                                 30,32

Sur appuis                 G+Q±E                                66,76                                              122,17

0.8G±E                                  64,79                                                 118,34

Tab .V.2. Les moments et les efforts tranchants maximaux.>calculdeferraillage:

Position       Combinaison       Mmax           #              cr         Z(m)     Asmm     As(Cm2)                 Aa op (cm2)
Travée          1.35G+1.5Q       27,013      0.086      0.113      0.257       1,12           3,02                     3H 14-4,62

Appuiup           G+Q±E            66,76       0.165      0.226      0.245        1.0           6,81           2HA12 3HA14=6.88
Appuiinf          O.8G±E            64,79       0.160      0.219      0.246        1.0            6,58          2HA12 3HA14=6,88

Tab .V.3.calcul du ferraillage des poutres longitudinales.

>   Vérification du ferraillage des poutres longitudinales :
/   Section minimale [RPA]  :

Amin= 0.5  °/o(bxh)=4.5cm2 . . . .                                                                          CV.

/   Section maxima] :

Mémoire de fin d'étude                                                                                        Page
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Ferraillage des éléments de contreventement

4°/obxd : en zone courante (Asmax=32.4cm2)

6°/obxd  : en zone de recouvrement (Asmax=48.6cm2) ................. CV.

/   condition de non fragilité :

•      Entravée  :   As77i£7t  =

•     Surappuis:4sm[7i  2

0,23.b.CZ./t28          0,23.300.270.2,1=
e                                  348

=1.12  cm2          =CV

0,23.b.d./c28    _    0,23.300.270.2,1L-l LL-
e                                       400

= 1,00cm2 = CV

V'   Vérification de la contrainte tangentiel]e :

D'après le fichier des résultats du logiciel `ETABS'   rmaLx  =  122,17 KN

Tu = #  S fadm

122,17TU = 6Ïæ  =  i,508 Mpa.

fadm=mi'n¢,2#;5M'a)=3,33MPŒ(fissuratii"préjudiciaDle

Tu  <  fadm  --.-....- CV

>   Les armatures transversales :
/   Choix du diamètre :

On a: @£ S mjn(£; ±;  @z)

®£Sm[.n(Ï;#;14)3®t=8mm

V'   Espacement entre les cadres :

S£m{n(0.9d ;  40 Cm)  = 24.3  cm

V'   Calcul de la section d'armatures transversales :

A#>_max(TÏ.,oAMpa)=0,754Mpa

42 0.754 . b . St
=  1,37c'm2

Onprend:At = 4m 8 = 2.01 cm2>  1,37cm2                            CV.

>   L'espacement exigé par RPA99v2003 :

L'espacement maximum entre les armatures transversales et déteminé comme suit :

Mémoire de fin d'étude
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•     zone nodale :St  S m£n(Ë; 12®!): On prend  St  =  10 cm

•    zone courante :  Sc S Ë 3  Sc  S ¥ = 15cm : On prend  St =  15 cm

>   Section minimale transversale exigé par RPA99v2003:

La quantité d'amatures transversales minimales est donnée par : Ac  =  0,003. Sf. b

At  =  0,003 . 0,15 . 0.3  =  1.35 cm2

Soit :  1  cadre HA8 + un étrier HA8 = 2.01  cm2.

•:.  Vérification a l'ELS :

>   La contrainte de compression de béton :

V'   Nappe inférieure  : Af=2HA12+3HA14=6,88cm2.

•     Calculdecrb:

By2+15As.y -30d. As = 0 = la résolution de cette équation donne : y=12,01cm.

|=Ë±+15As(d-y)2=27519,85cm4.
12

Mser=19,573KN.m

Mscr. ..  _120,1X19,573 x|o6O-b= = y

Os=

/      `             27519,85x|O4

/   Calculdeors:

15XMse7-X(d-y)

/

=8,  54 S  Ô:=0.6fc28=15Mpa                           CV.

=159,92Mpa< a=400Mpa                              CV.

>   Vérification de la flèche :

On a : Mo= (G+Q) 12 /8

Mo-1,7Mser    -|,7Mser-,G+Q,|2,8  -    (G+Q)-

3    (G+Q)=24,44KN

3   Mo=33,27KN.m

/   Condition de flèche:

8X(1,7Mser)

Si les trios conditions suivaiites de la flèche sont vérifiés, le calcul de la flèche ne s'impos

Pas:
ra

Mémoire de fin d'étude
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Ë2±                              Ë=  0.ogog>  o.o625...........cv

Ë2i:#[            j    ==0.0909>ï::'3537,:7=0.058.......CV

£S=                     3oÎ'É:7o =  0.00005  <#=  0-01.........CV

Donc : le calcul de la flèche est inutile.

N.B:

Les chapeaux sur les appuis doivent avoir une longueur tel que le débord par rapport au n
de l'appui est supérieur à :

Lmax/5  : si l'appui n'appartient pas a une travée de rive ; Soit : 3.3/5=0.66m.

Lmax/4  : si l'appui appartient a une travée de rive ;  Soit : 3.3/4=0.83m.

•:.  Ferraillage des poutres transversales :
>   Détermination des sol]icitations :

Pour le calcul on va prendre les moments maximums (on travée et sur appui) obte

par le logiciel ETABS :

Combinaison                                       M (KN.m)                                       T(KN)
En travée                      ELU                                   31,566                                              58,65

ELS                                      22,981                                                  42,51

Sur appuis                  G+Q±E                               122`319                                              94,75

0.8G±E                                 109,288                                                81,02

Tab .V.4. Les moments et les efforts tranchants maximaux.

>   calcul de ferraillage :

Position        Combinaison         Mmax            w              cr          Z(m)     Asmm     As(cm2)                  Aa op (cm2)
Travée          1.35G+1.5Q        31,566       0.057      0.073      0.349       1.49          2,60                    3H 14-4,62
Appui              G+Q±E           122,319     0.170      0.234      0.326        1.3            9,38         3HA16 3HA14=10,65

SuP

Appuiinf          O.8G±E           109,288     0.152      0.207      0.330        1.3           8,27                   6H 14-9,24
Tab .V.5. Calcul du ferraillage des poutres transversales.

\,\21?;;d}•x`,%-§:_::::-.S`."K-_ï,::-

>   Vérification de ferraillage des poutres longitudinales :
•     Section minimale [RPA]:

Amin= 0.5  °/o(bxh)=6cm2                                                                              CV.

•     Sectionmaxima] :

4%bxd : en zone courante (Asmax=48cm2) . . . . .                                  CV.
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6%bxd  : en zone de recouvrement (Asmax=72cm2) ................. CV.

/      condition denon fragilité

•     Entravée:  Asm£7i  2

•    Surappuis :4s".7i  =

0,23.b.CZ./t28          0,23.300.360.2,1

/e
O,23.b .d .ft28

348
=  1,49  cm2         =CV

0,23 .300 .360 .2,1

400
= 1.3cm2         = C

>   Vérification de la contrainte tangentielle :

D'après le fichier des résultats du logiciel `ETABS'   TmcLx =94,75 KN

Tu = # S fadm

94,75Tu = É=6 =  0,87 Mpa.

fc[c!m = mi.n (0,2  £Zï ;  5M'a )   = 3,33 Mpa     (f i ssurat irœmpréj  udi ci at)l e
yb

7u  S  fadm  ......... CV

>   Les armatures transversales :
/   Choixdu diamètre :

on a: ®£ s mj"(Ë, £,  ¢`,

®£ S m£n(¥;¥;  14) 3 0t s 11mm ; On adopte : Ot=8mm.

/   Espacement entre les cadres :

Stm[7,(0.9d ;  40 cm)  = 36 cm

/   Calcul de la section d'armatures transversales :

#2mŒx(¥;0."PŒ)=0.435MPŒ

42 0,435 . b . St
=  1.17cm2

Onprend :At = 4m 8  =  2.01 cm2>  1.17cm2                            CV.

/   L'espacement exigé par RPA99v2003 :

L'espacement maximum entre les amatures transversales et déterminé comme suit :

•     zone nodale :Sc  S m£n(Ë; 12®z)  ; on preiid  St  =  10 cm

•    zone courante :St S Ë5St S Ë = 20cm ; on prend  St = 15 cm
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V'   Section minimale transversale exigée par RPA99v2003:
La quantité d'armatures transversales minimales est donnée par : 4,  =  0,003. S£. b

A£  =  0,003 . 0,15 . 0.3  =  1.35 cm2

Soit 1  cadre HA8 + un étrier HA8 = 2.01  cm2.

>   Vérification a I'ELS :
/   La contrainte de compression de béton :

Nappe inférieue : 4=3HA16+3HA14=1o,65cm2.

•     Calculdecrb:

By2+15As. y-30d. As = 0 = 1a résolution de cette équation donne : y=17,09cm.

I=¥+15As(d-y)2=69571,39cm4.

Mser=22,98lKN.m

0.b=

Os=

Msgr. .`  _170,9X22,981 x|o6

/     '            69571,39xio4

•     CalculdeJs:

15XMserx(d-y)

J

=5, 64S; Ô:=0.6fc28=15Mpa                            CV.

=93,69Mpa< a=400Mpa                            CV.

>   Vérification de la flèche :
/   Condition de flèche:

Si les trios conditions suivantes de la flèche sont vérifiés, le calcul de la flèche ne s'impo

Pas:

j
40

468

468
4,62

30X36

=  0.085  >  0.0625  ........... CV

Îl =  o.o85 > £Éi2Ë| = o.o58 ....... CV
10X39,06

-o.oo42  < ± -o.ol ......... CV
400

Donc : le calcul de la flèche est inutile.

N.B:

Les chapeaux sur les appuis doivent avoir une longueur tel que le débord par rapport au n
de l'appui est supérieur a :
Liiiax/5  : si 1'appui n'appartient pas a une travée de rive ; Soit : 4,68/5=0,94m.

Lmax/4  : si l'appui appartient a une travée de rive ;  Soit  : 4,68/4=1,17m.

era

ud
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>   Schéma de ferraillage :
/   Poutres longitudinales (30X30)

3mlü

£Hfil4

3HÀ14

Ïml*

En travée sur appui

Fig. V.1. Ferraillage des poutres longitudinales.

V'       Poutres transversales (30X40) :

En travée

] 1

TE

++ +

3HÂ_ffilÆ

++
i]1_

sur appui

Fig. V.2. Ferraillage des poutres transversales.
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V.3.Ferraillage des poteaux :

anes

Introduction :

Les poteaux sont éléments verticaux qui transmettent les charges directement aux or
de  1'infrastructure,  ils  sont  calculés  en  flexion  composée.  Chaque  poteau  est  soumis \   untles

effort (N) et à deux moments fléchissant (Mx-x et My-y).
Les amatures sont obtenues sous l'effet des sollicitations les plus défavorables suiva

deux sens pour les cas suivants :

yb                ys                Fbu [Mpa]           fc28 [Mpa]                ars [Mpa
Situation durable                     1.5               1.15                      14.2                          25                                348

Situation accidentelle          1.15             1.00                     18.48                         25                               400

Tab .V.6. Caractéristiques mécaniques des matériaux.

ntent

•:.  Combinaisons des charges:
En fonction du type de sollicitation, on distingue les différentes combinaisons suivantes :

•     Situation durable et transitoire  :  1,35G+1,5Q

•     Situation accidentelle : G+Q±E

0.8G+E

La sélection des efforts intemes maximums  pour le calcul de la section d'acier se fait suiv
les combinaisons à savoir :
1) Nmax. Mcorr ;
2) Mmax. Ncorr ;
3) Nmin. Mcorr.

Chacune de ces trois combinaisons donne une section d'acier. La section finale choisie
Correspondra au maximum des trois valeurs (cas plus défavorable).

D'après  le  RPA99v2003  (art  7.4.2  page  48).  Les  amatures  longitudinales  doi^
etre  à  haute  adhérence  droites  et  sans  crochet.  Leur  pourcentage  en  zone  sismique  lla estes
limité par :-leurpourcentageminimalserade :j4mj7t   =  As   2   0.8%b.h

-     leurpourcentage maximal sera de : Amcix  = #  <  4% enzone courante.

Amczx  = #  <  6% en zone de recouvreinent.
-     Lediamètreminimal estde l2mm.
-     La distance maximale entre les barres dans une surface de poteau est de 25cm.
-     Les jonctions par recouvrement doivent être  faites  si possible,  à l.extérieur des zo

nodales
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-       L'ancrage des amatures longitudinales supérieures et inférieures dans les poteau

XQÜS"detlesiciel

rive et d'angle doit être effectué avec des crochets à 90°.

<.  Ca]cul de ferraillage :
-     Le  ferraillage  des  poteaux  se  fait  à  l'aide  du  logiciel   « SOCOTEC »,  en  prena

poteaux les plus sollicitées.
-     Les   sollicitations   intemes   pour   chaque   éléments   sont   données   par   le   lo

« ETABS »
Sectiondupoteau Nu(KN) Mu(KN) NS Ast(cm2) Asc(cm2) ARPA(cm2) Aadopté(cm2)

40x3545x4050x45 54,17 44,303 P.C 2,78 0 11.2 8HA14=12.32
66,32 59,362 P.C 3.24 0 14.4 10HA 14= 1 5 . 3
80,36 78,149 P.C ?).J7 0 18 4HA 16+8m l 4=2 .36

55x50 39,65 118,506 P.C 6,21 0 22 12HA 1 6=24 . 1
Tab. V.7.  calcul du ferraillage des poteaux.

<.  Vérification de ferraillage :
>   Les armatures longitudinales :
•     SuivantleRPA:

v'   La section minimale :

La section minimale est de 0.8% de la section totale.

/   La section maximale :

La section maximale est de 4°/o en zone courante, et de 6°/o en zone de recouvrement.

•     Suivantles règles BAEL91  :
/   La section minimale :

Asmin-o.2% bh.

/   La section maximale :

Asmax-5o/o bh.

Sectlon RPA: Amax Amax BAEL91  : Asmax Asadopté As<A 1ax

Asmin 40/obh 6%bh Asmln As2A in

40x3545x4050x4555x50 11.214.4 56 84 2.8 70 12.32 CV
72 108 3.6 90 15.39 CV

1822 90 135 4.5 112.5 18.48 CV
110 165 5.5 137.5 24.13 CV

Tab. V.8.  vérification de ferraillage des poteaux.
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<.  Vérification à l'état limite ultime
>   Vérification vis-à-vis I'effort tranchant :
•     Vérification se]on le RPA :

Tu<_Tuitm=Pdxfc28.

pd  : Coefficient correcteur pris égal à 0.075 si Àg  2  5 et à 0.04 dans le cas contraire.
Avec :

ÀJg   =  mi  n(:f,È,.

Lf=0.70xlo=0.7x3.1=2.17m.

Les résultats sont résumés dans le tableau suivant :

bxh                              Lf                        Àg =  LfÆ                        Pd

40x35                              2.17                                5.42                               0.075

45x40                              2.17                                4.82                                0.04

50x45                              2.17                                4.34                                0.04

55x50                              2.17                                 3.94                                 0.04

Tab. V.9. vérification selon RPA.
Ttt ! jm =Pd xfc28= 0.075X25=1.875 Mpa.

Ttt  =  0.749M'a   S Tt, ! [m=1.875 Mpa. . . . . . . . .. . .CV.

•     Vérification selon les règles deBAEL91  :

Fissuration non préjudiciable :

7ttzm=3.33Mpaavec :    t=#

bxh Tmax Tt( I u <- T u 1 i m
40x35 31,84 0.294 CV
45x40 38,21 0.353 CV
50x45 42,13 0.390 CV
55x50 80,97 0.749 CV

Tab. V.10. vérification selon BAEL.•:.Calculdesarmaturestransversales:

>   Choixdediamètre :

On a :  Ot 2 : ¢, .

Donc::xl6=5.33mm.

On adopte des cadres : T8.
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æsè8©ZàûsNœs±±mè±è±èsœÈœBkBœsEè±smlsæz±3>lÈæ3Èùl}>1Stsmin(15¢!,40cm,a+10cm)

ela

Soit: St=15 cm.

>   Espacement des cadres d'après le RPA:
•     Danslazonenodale:

Sts min (10¢z  ,15 cm).

¢z : Le diamètre minimal des amatures longitudinales du poteau.

Sts= min (10xl.4,15 cm) =14 cm. Donc:  St=S  14 cm;    donc St=10 cm.

•     Danslazonecourante :

St S 15¢!  ; en zone lla.

Sts15xl.4=21  cm;      donc:St=15cm.

>   Calcul de la section d'armatures transversale:

Selon  le  RPA99v2003  les  armatures  transversales  des  poteaux  sont  calculées  à  l'aide

fomule suivante : ± = Æ
st        h f et

At  :section des armatures transversales

St : Espacement des armatures transversales

Vu : Effort tranchant

h : Hauteur de la section du béton

/c  : Résistance caractéristique des amatures transversales

pd  : Coefficient correcteur il est pris égale à 2.5 si Àg  =  5 et à 3.75 dans le cas contrair

bxh Tmax 11   (m) Pfl[ At(cm2) Àg Le cho X

40x35 31,84 0.40 3.75 1.51 5.42 2T10

45x40 38,2 0.45 2.5 0.54 4.82 2T8

50x45 42, 13 0.5 2.5 0.57 4.34 2T8

55x50 80,97 0.55 2.5 0.3 3.94 2T8

Tab. V.11. les armatures transversales des poteaux.>Calculdelazonederecouvrement:

/   La longueur de recouvrement :

Soit le tableau suivant :
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II111I1111I[IIII
¢ (mm)                  |                        14                       |                        16                       |
400 (m)                |                    0,56                    |                    0,64                    |

Tab. V.12. Iongueur de recouvrement.•:.Vérificationàl'étatlimitedeservice:

bxh                Nser                Mser                 As         |        Jbc            drbc<15            J.ç£             arst<20 .63
40x35             79.1               17.39             12.32      |       2,14                0K               45,53                    0K
45x40          269.71           10.123           15.39      |       1,25                0K                27,2                     0K
50x45          142.28           7.092            18.48     |       0,44                0K                9,85                    0K
55x50          428.23           5.436           24.13     |       0,25                0K                5,28                    0K

Tab. V.13.vérification de ferraillage  à I'ELS.>Schémadeferraillagedespoteauxdesdifférentsniveaux :

t:ædrë "                                               8ml4

Fig. V.3.schéma de ferraillage des poteaux 40X35.Ï=Edrt5T8

1ÜHËL14_+-

-Ï-Fig.V.4.schémadeferraillagedes poteaux 45X40.
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4HA16

•`\

EH114Fig. V.5.schéma de ferraillage des pFig.V.6.schémadeferraillagedespo--'1--`'--+1--_--.-.-.---......--_-_

oteaux 50X45.    I.£Hjfilfiteaux55X50.
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V.4.Ferraillage des voiles :

<.  Stabilité des constructions vis-à-vis des charges ]atérales :

Du  point  de  vue  de  la  stabilité  sous  charges  horizontales  (vent,  séisme),  on
distingue différents types des structures en béton armé :

•     Structures auto stables.

•     Structure contreventée par voiles.

Dans notre projet, la structure est contreventée  par des voiles et des portiques, dont le b
est d'assurer la stabilité (et la rigidité) de l'ouvrage vis à vis des charges horizontales.

<.  Rôle de contreventement :

Le contreventement à donc principalement pour objet :

•     de reprendre les charges pemanentes et d'exploitations apportées par les plancher
•     d'assurer une isolation acoustique entre deux locaux, en particulier entre logement

une protection d'incendie (coupe-feu).
•     Assurer la stabilité des constructions non auto stable vis à vis des charges horizont

et de les transmettre jusqu'au sol.
•     De raidir les constructions, car les défomations excessives de la structure sont sou

de dommages aux éléments non structuraux et à l'équipement.

•:.  Ferraillage des voiles :

Les  voiles  seront  calculés  en  flexion  composée  sous  1'effet  des   sollicitations  qui  les

engendrent, le moment fléchissant et 1'effort normal sont déterminés selon les combinaiso

Comprenant la charge pemanente, d'exploitation ainsi que les charges sismiques.

Fig. V.7. Voile soumis à la flexion composée

et

1es

Ce
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•:.  combinaisons :

Selon  le  règlement  parasismique  Algérienne  (RPA  99) 1es  combinaisons  à  considér
dons notre cas (voiles) sont les suivantes :

•     ELU:1.35G+1.5Q

•     0.8G±E : pour le ferraillage a la flexion.

•     G+Q±E : pour la vérification de la résistance du béton à la compression.

•:.  Prescriptions imposées par RPA99 :
>   Aciers verticaux :

Le  ferraillage  vertical  sera   disposé  de  telle  sorte  qu'il  puisse  reprendre  les  contrai
induites par la flexion composée, en tenant compte des prescriptions composées par le RP
et décrites ci-dessous :

•     L'effort de traction engendré dans une partie du voile doit être repris en totalité par
les   amatures   dont   le   pourcentage   minimal   est   de   0.20%,   de   section   horizontale
béton tendu.

•     Les   barres   verticales    des   zones   extrêmes   devraient   être    ligaturées    avec

cadres  horizontaux  dont  l'espacement  ne  doit  pas  être  supérieur  à  l'épaisseur
voiles.

•       A chaque extrémité de voile, l'espacement des barres doit être réduit du dixième
la longueur de voile (L/10), cet espacement doit être inférieur ou égal à  15 cm (sts 15cm).

•     Si  des  efforts  importants  de  compression  agissent  sur  1'extrémité,   les  barres

verticales  doivent   respecter  les  conditions  imposées  aux  poteaux.
•     Les   barres   du   demier niveau doivent être munies de crochets à la partie   supérie

Toutes les autres barres n'ont pas de crochets Üonction par recouvrement).
>   Aciers horizontaux :

Comme    dans    le    cas    des    aciers    verticaux,    les    aciers    horizontaux    doivent   respe
certaines prescriptions de l'RPA :

•     Les  barres  horizontales  parallèles  aux  faces  du  mur  sont  disposées  sur  chacune

faces entre les amatures verticales et la paroi de coffrage la plus voisine.
•     Les barres horizontales doivent être munies de crochets à  135°  ayant une longueur

10®.

>   Règles communes :
•     L'espacement  des  barres  horizontales  et verticales  doit  être  inférieur à  la  plus  pe

des deux valeurs suivantes :
SS=  1.5c                    =        Article7.7.4.3RPA.
S < 30 cm

•     Les  deux  nappes  d'amatures  doivent  être  reliées  avec  au  moins  quatre  épingles

mètre  carré.
l'extérieur.

Dans  chaque  nappe,  les  barres  horizontales  doivent  être  disposées  v

Mémoire de fin d'étude
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•     Le diamètre ®tdes épingles est :
v'   ®t  = 6 mm lorsque ®v  ± 20 min.
v'   ®t  = 8 mm lorsque ®v  > 20 mm.

•     Le diamètre des barres verticales et horizontales des voiles (à l'exception des zon

d'about)nedevraitpasdépasser*del'épaisseurduvoile.

•     Les longueurs de recouvrement doivent être égales à :
/   40® pour les barres situées dans les zones ou le reversement du signe des effo

est possible.
V'   20® pour les barres situées dans les zones comprimées sous l'action de toutes

combinaisons possibles des charges.

<.  Ferraillage vertical :
Pour  une section soumise a la flexion composée, on a trois cas possible :

•     section entièrement comprimée « SEC ».

•     section entièrement tendu « SET ».

•     section partiellement comprimée « SPC ».

>   Etude de la section soumise à la flexion composée :

On détemine les contraintes par la formule de NAVIER -BERNOULLI :

cl a,b  -N  I  S  ± M  xY  I  I

Avec :

N : effort normal agissant sur le refend considéré.

M : moment de flexion  agissant sur le refend considéré.

I : moment d'inertie du refend considéré.

Y : centre de graviter de la section du voile dans le sens du plan moyen.

S`ïs

Fig. V.8.coupe transversal d'

II
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Ferraillage des éléments de contreventement

>   Section entièrement comprimée :
Dans  ce  cas  on  a  deux  contraintes  de  compression,  1a  section  du  voile  est  soumise
compression  et  comme  le  béton  résiste  bien  à  la  compression,  la  section  d'acier  sera
exigée par l'RPA (le ferraillage minimum).

•:.  Calcul du ferraillage :
>   Calcul du ferraillage vertical :

Le calcul se fera en deux zones (courante et d'about) pour toute la longueur du voile :

V'   Vérification vis à vis RPA99v2003

A77i£7i  =  0.150/o  b. h                       Globalement dans la section du voile.

Amiïi = 0.10°/o  b. h                      Dans lazone courante.

Exemple de calcul :

•     Voilev1:

L= 4.68m; e=0.2m    ; I=0.2x  (4.68)3/|2=|.7m4.

M=4533, 678KN.m; N=  1394, 75KN; T=881, 56 KN.

NMLOa = T x Z

Mémoire de fin d'étude
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i394,75  _ 4533,678  x  2.34= 7699,  95 Mpa.Cra-o.2x4.681.7

S

Œb-oL.::84'.4678+5342'L65x2,34=.47|9,7|9Mpa.1.7

Donc : o-b < 0   et ora > 0  3 section partiellement comprimée.

Lxo.a                4.68x7699,95Lt=("aa)-(7699,95+47ig,7ig) =L.778m.

T=0.5X   cra X L t X b=0.5X   7699,95 X  1,788X 0.2=839,39

La quantité d'acier nécessaire dans la zone tendue est égale à la plus grand de deux valeur

A cai=¥= 5l.65cm2.                      ys=1; cas accidentel.

ARPA=0.002  Xex Lt=0.002X20X2.123=8.49cm2.

Av =max (A cai; ARPA)=max (51.65  ;  8.49)=51.65cm2.

Parce que l'action sismique peut agir dans les deux sens, on aura le même ferraillage sur 1deuxcotesduvoiledansunelongueurdeLt.lapartiedevoileintemédiairedoitcomporte

une quantité d'acier au moins égale a 0.1 °/o de son aire.

/   Espacement :
•     En zone courante : Sc  S  m£7t (1.5c. 30)=30 cm. Soit : St =   20cm.

•    Enzoned'about:Sm  =  ¥=10cm.2

Les résultats sont résumés dans le tableau suivant :

Voiles longitu  inales Voilesv  rt.1

iïî!;'Ë:!&!é+lï;}§

voileL(m)b(m)I(m4) Vl V2 V3
e   icaes

4

1                    4.6810.211.7083 1.33 1.05

0.2 0.2 0.

1             0.039210.266I0.665 1              0.0192I0.21 10.10. 3
S (m2) 0.936
Y(m)N(KN)M(KN.m) 1                 2.34|1394,75|4533,678 0.525 1

1193,99 728,8 125 96
685,605 |          328,322|-5463,45512404,408       |0,321175,4084,385!1,28413,151           12601-63012600,6420,10,2.66 886,245045

arb Ovlpa) -4719,719
|         -7138.965|16116,334        |0,408

ara  (Mpa) 7699,95
Lt 1,778 737238
T 839 39 291,4747,286           11633Ai- 20,984

ASRPA 7,11

AminAv(cm2)Choixdesbarres en zone 14,0455,2220HA10=15  7 3,99
23,73 14,34 30' 0

-5 2-0 1 123

6

`__n``-~n".ni`i```-"u``````u_`u_"~-~_~`.i.`..`uu`m~`u.u```u`h`._-`".`n`uum"`uu_~`.m``____`~_h```_u-_``.````u~``~_`-`uu`ü``..```````~u-"_~~``...```~
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Ferraillage des éléments de contreventement
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Ch°ï::iËîb::t;{c=j})Zone'38HA12=42,96|14HA12=15,83(10HAio=7,85112I

16HA 2-18,10

Avtot    cm                                    58,68                           24 88 1693 42
Tab .V.14.résultats de ferraillage vertical des voiles dans le sens X-X>Vérificationdelacontraintedecisaillementalabasedesvoiles: et Y-Y

I1I

La vérification de cisaillement se fait comme suite :

1.4  x V
t=   bxd    <F

Avec : f = ".n (0,2 # ;  5Npa )  = 3,33 MPŒ

b  : épaisseur du voile.

d.. h,a;uteur uttle =  0,9h

h : la hauteur totale de la section brute.

V : effort tranchant à la basse du refond

Les résultats des vérifications sont donnés par le tableau suivant :

voiles             V KN              b cm                L m               T(Mpa ÏMpa 7SCV=

¥        |`     ÎÎÎ;'ÎÎ     !'        g        !'       Î;2Î;       !'       Î;ÎÎ       |!'       Î;ÎÎ       |'!

CV
CV
CV

Tab. V.15.Vérification de la contrainte de cisaillement.<.Calculdesarmatureshorizontales

D'après le BAEL 91  les amatures horizontales et calculé a 1'aide de la fomule suivent :

4__                (Tu-To)               _xbS£o.9x#(s£nŒ++coS¢

To = O.3X f *tj x K                   f *tj = min(f tj',3.3 Mpa)

K=0 (cas de reprise de bétonnage) To  =  0

Avec o(=90° :St  S  (1.5e ; 30cm)  =  30cm

Mémoire de fin d'étude Pa8e 1 7



Ferraillage des éléps."TnF__S de f:g.n_±:=_€n»y"€_Ptement     § Ë# ï*
On adopte : Sc  =  20cm.

és
D'après le RPA99, le pourcentage minimal exige pour la partie courante de<voir étre a
d'un carrelage d'amature en double nappe est :

•     pour :T S  0.025 X /c28  =  0.625MPcz 3 At  =  0.15% b X h

•     Pour :T >  0.025 X /c28  =  0.625MPcz 3 At  =  0.25% b X h

>   Exemple d'application :
•     Voilev1:

Ttt=1,46Mpa.

D'aprèsleBAEL :At(BAEL)={7oU9Ïfef/)yïb       3        At 2   2,5cm2.

>   Ferrail]age minima] de l'RPA :

7u=1,46Mpa> 0.025 X/c28=0,625Mpa      =  ARPA=0,25% Xbxst

ARPA=0.0025  X  20  x  20  =  1  cm2.

A t=max (ARPA ; A BAEL) = (1 cm2 ; 2,5cm2) =2,5 cm2.

Soit  : A adopté = 5HA8 =2,51 cm2.

Les résultats sont résumés dans le tableau suivant :

Voiles             TMpa               St   m                 b   m              ARPA  cm2         A
8Cm2

Vi                       4,68                      0,2                       o,2                            i                i           A[E,=2             i5
adopte8-2.518-2,518-2,518-2,51

¥:                  Ï;§Î                 §;Î                  §;Î                      Î                       Î;Î§          i§
V4                         2                         0,2                       0,2                           1               |            2,05            |5

Tab. V.16. Résultats de ferraillage horizontal.

_~"`uuL`~`_n`u- „u.u~~`um_`w`uu~m__"uv_~~__-~uu
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Etude de I'infrastructure

arases\a

•:.  Généralité :

Les éléments de fondations ont pour objet de transmettre au sol  les efforts apportés
les éléments de la structure (poteau, voiles, mur . . . .).
Cette transmission peut être directement  (cas  des  semelles reposant sur le  sol  comme  le
des  radiers)   ou  être   assurée  par  1'intemédiaire  d'autres   organes   (par  exemple,   cas
semelles sur pieux).

•:.  Choix du type de fondation:
Le choix du type de fondation se fait suivant trois paramètres :

•     La nature et le poids de la superstructure.
•     La qualité et la quantité des charges appliquées sur la construction.
•     La qualité du sol de fondation.

Nous  proposons  en  premier  cas  des  semelles  filantes pour  cela,  nous  allons   procéder
une vérification telle que :

>   calculs des surfaces nécessaires pour les semelles :
•     1a surface totale du bâtiment égale à 763,98m2.

•     Les surfaces des semelles :

semelles1234567891011121314151617181920 N(KN)583,22577,61554,48363,7363,83555,24578.87595,81097,6411751129,32931,26608,78608,81931,371129,521175,611097,95765,321314,33 S=NÆËa(m2) semelles N(KN) S-NÆËJ(m )
2,9161 46 850,84 4,2542
2,88805 47 800,67 4,00335
2,7724 48 990,86 4,9543
1,8185 49 990,78 4,9539
1,81915 50 800,78 4,0039
2,7762 51 851,06 4,2553
2,89435 52 688,45 3,44225
2,979 53 1108,82 5,5441
5,4882 54 1459,22 7,2961
5,875 55 1355,03 6,77515
5,6466 56 1311,29 6,55645
4,6563 57 1243,16 6,2158
3,0439 58 1502,81 7,51405
3,04405 59 1502,72 7,5136
4,65685 60 1243,31 6,21655
5,6476 61 1311,36 6,5568
5,87805 62 1355,39 6,77695
5,48975 63 1459,49 7,29745
3,8266 64 1102,97 5,51485

6,57165 65 268,61 1,34305

Mémoire fin d'étude.                                                                                                                                     Page l4
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21 1333,84 6,6692 66 1172,5 5,8625
22 1293,79 6,46895 67 1210,36 6,0518

23 1108,86 5,5443 68 1210,36 6,0518

24 1141,06 5,7053 69 937,8 4,689
25 1141,04 5,7052 70 410,19 2,05095
26 1108,92 5,5446 71 410,05 2,05025
27 1294,18 6,4709 72 937,67 4,68835
28 1334,75 (Ù.f;J37S 73 1131,14 5,6557
29 1315,58 6,5779 74 1210,59 6,05295
30 780,41 3,90205 75 1 172,4 5,862
31 665,41 3,32705 76 268,75 1,34375

32 839,67 4,19835 77 93,72 0,4686
33 808,06 4,0403 78 156,43 0,78215
34 1 02 1 , 1 5,1055 79 609,1 1 3,04555
35 1021,07 5,10535 80 589,42 2,9471
36 808,2 4,041 81 565,27 2,82635
37 843,17 4,21585 82 155,76 0,7788
38 ()J 7 `6,_\ 3,38815 83 155,63 0,77815

39 1342,02 6,7101 84 564,25 2,82125
40 1342,02 6,7101 85 589,32 2,9466
41 671,75 3,35875 86 610,08 3,0504
42 675,86 3,3793 87 156,36 0,7818
43 1343,24 6,7162 88 93,69 0,46845
44 817.05 4,08525 Z 78157,22 390,7861
45 682,41 3,41205

isolés revenant a chaque poteau.Tab. VI.1.les surfaces des semelleLessurfacesdessemellesrevenantàchaquevo

ile sont données par le tableau suivant :

semelles N(KN) s-MÙ(m2) semelles N(KN) s-MÈ(m2)
V1 487,84 2,4392 V14 500,63 2,50315

V2 483,51 2,41755 V15 493,5 2,4675
V3 483,74 2,4187 V16 473,1 2,3655
V4 465,06 2,3253 V17 473,47 2,36735
V5 465,23 2,32615 V18 494,04 2,4702
V6 485,15 2,42575 V19 493,06 2,4653
V7 484,31 2,42155 V20 509,94 2,5497
V8 472,41 2,36205 V21 1888,39 9,44195
V9 1063,49 5,31745 V22 92,29 0,46145
V10 983,82 4,9191 V23 685,25 3,42625
V11 1110,61 5,55305 V24 731,92 3,6596
V12 1092,57 5,46285 V25 709,36 3,5468

2Mémoire fin d'étude.                                                                                                                                      Page l
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V13Z 510,2616851,35 2,5513 V26 718,4 3,592
84,25675

Tab. VI.2.Ies surfaces des semelles isolés revenant a chaque voile.

/   Commentaire:

On a:  S tot=475,042m2.

S tot/S bat= 475,042/763, 98 = 0, 62 c'est à dire 62% >  50%.

Alors  on  déduit que  la surface totale  des  semelles  dépasse  50  %  de  la  surface  d'emprise
bâtiment ce qui  induit le chevauchement de  ces semelles.  Ceci nous  amène à opter   pour
radier  général comme fondation.

Ce type de fondation pressente plusieurs avantages qui sont :

V'   L'augmentation  de  la  surface  de  la  semelle  (fondation)  qui  minimise  la  forte

Pression apportée par la structure.
V'   La réduction des tassements différentiels.
/   La facilité de l'exécution.

•:.   Etude du radier générale :

>   Introduction

Un radier est une dalle pleine réalisée sous toute la surface de la construction.

Cette dalle peut être massive  (de forte épaisseur) ou nervurée;  dans ce cas  la dalle est min
mais elle est raidie par des nervures croisées de grande hauteur.

Dans notre cas, on optera pour un radier nervuré (plus économique que pratique).

L'effort nomal supporté par le radier est la somme des efforts nomaux de tous les poteaux.

Fig. VI.1. Schéma d'un radier

Page 14
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>   Pré dimensionnement du radier :
•    Nervure:

/   Condition forfaitaire :  hr2 ±Êï
10

Lmax=4,68 m    =     laplus grande distance entre deux poteaux.
hr:épaisseur du radier.

D'où  : hr 2 468/10 = 46,8cm     .................... on prend  : hr=50cm.

/   Condition de la longueur élastique :

Le>_2±„
Lmax : plus grande  distance  entre  deux  portique  parallèles .
Le: longueur élastique.

Je-4Æ
E : module  d'élasticité.
I : inertie  d'une   bande  d'1 m  de radier.
K : coefficient  de  raideur  du  sol.
b : largeur  du radier ( bande de  lm ) .

Le4-4%     ,     I-b#

Lmax=4,68m     ,       E=32164Mpa     ,     K=40000KN/m3          (solmoyen)

D'où  :  Æ 2 -0,665ln.

On adopte  : h=100cm.

b-50cm.
•     Epaisseurdeladalle:

/   Condition forfaitaire :

hr2ÉÏ= =0,23 ....................... on prend  : hr=60cm.

/   Condition de résistance au cisaillement :

D'après le règlement A5.2.1. de CBA93,la contrainte de cisaillement du radier doit
vérifier la condition:

„ -K = = -o,15 /Ç/. , „
bc7

0u : Vu est la valeur de calcul de l'effort tranchant vis-à-vis l'ELU.

A-c..Vu--q+

ANec ..  q -
jv„xlm/       95008,57
__

S ,.ad                763 ,98
=  q =124,36    KN   1 ml
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Vu=291 KN.

Tu- 291

1  X  0,9 x  0,6  x  io 3
=  0,53  <  ; =  £±ix 25  =  2,5A4Po   ....... CV.

1,5

•     Calcul de débordement(D) :

D 2 Max (h r/ 2,30cm) = 50cm ; Soit  D=50 cm
D'ou : Sr = S + D X2x (X+Y) = 819,88 m2
Sr : Surface du radier.
S : Surface totale du bâtiment.
X : Longueur du bâtiment.
Y : Largeur du bâtiment.
Alors : 1a surface du radier est Sr= 819,88m2.

•     Lechoixfina]:

Nous avons opté pour un radier nervuré d'une épaisseur de 60cm, avec des nervures
d'une hauteur : h=100 cm.
Les nervures seront disposées dans les deux sens afin de donner une rigidité unifom
au radier.

•    Vérification au poinçonnement :

Le poinçonnement se fait par expulsion d'un bloc de béton de fome tronconique à  45°. La
vérification se fait pour le voile le plus sollicité.
Cette vérification se fait comme suite :

NuSO.045.#Æ.±...............BAEL.
yb

Nu : la charge de calcul du poteau le plus sollicité.

#.`  : Périmètre du conteur cisaillé.

#L.=2(a+b+2h)=2(55+50+2X100)=610cm.

Nu=1502,81KN S 45750KN

La condition étant vérifiée, donc il n'y a pas de risque de  poinçonnement du radier.

>   Calcul de la surface du radier :
La surface du radier est déteminée en vérifiant la condition suivante :

Nser/S20adm             3         S2Nser/Oadm

N=qradïër+Nbâtiment)/S=(Gradier+Gvoiiepériphérique+Q+Gbâtiment)/S=82776,06KN.

ÔTadm=200KN/m2          Donc  :  Sm[n=413,88m2.

L'emprise totale du bâtiment est de  :  819,88 m2

Mémoire fin d'étude.
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La surface du bâtiment est supérieure à la surface nécessaire du radier, à cet effet, nous avns
prévu un débordement (D).

•:.  Caractéristiques géométriques du radier:

Les inerties  du radier sont calculées par le logiciel : SOCOTEC et on obtient de la figure c
après :

Y

-::-:-:-.  _,r:I::-rïr-5,7Fi8.V

u26.4 Xdier.JYG=15,8757#

2. Schéma du ra

/   Les inerties suivant X : 84127m4.
/   Les inerties suivant Y : 80400m4.

>   Ca]cu] de l'excentricité :

/   Centre de gravité du radier (superstructure).      {/Centredegravitéduradier(infrastructure).{
yG  = 12,2917#XG=16,05773

yG -1 1,4„etcellesrelatives au radier sont trè
/   Détermination de l'excentricité :ex=0,175metey=0.89m.

Les valeurs du centre des masses de la superstructure

proches, l'effet de l'excentricité est négligeable, ce qui conduit en effet a une réaction d
sol bien unifome.

•:.  Vérification de la stabilité de radier :
>   Vérification de la contrainte du sol sous les charges verticales :

La contrainte du sol sous le radier ne doit pas dépasser la contrainte admissible

11 faut vérifier :    Cr= NT / S rad S  CradmNT=Nbat+Nrad=113678,26KN.

Mémoire fin d'étude.                                                                                                                                    Page l 6
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N bat=N voii +N pot = 95008,57KN.

et

N i.ad=N ner+N daii= 18678,26KN.

cr= 138,65KN/m2 S cradm=200Mpa                                    CV.

>   Vérification de la stabilité du radier :

Sous les charges horizontales (forces sismiques) il y'a naissance d'un moment de
renversement. Les extrémités du radier doivent être vérifiées dans les deux sens transversal
longitudinal sous les combinaisons suivantes :

•     (G+Q+E) pour les contraintes maximales de compression.
•     (0,8G-E) pour vérifier le non soulèvement des fondations.

D'après l'RPA99Wersion2003 (art 10..5) le radier reste stable si : e=MN S L/4.
Nous présentant dans le tableau suivant les résultats pour la combinaison O,8G±E

0,8G±E ] ¥i(4K2%Z  ! Ï2X3(3=¥.8m5)   ! Ïsyo(i=¥,3m2)   [ :.X2(8m)    ' ¥5(m)   [ =o/24    ] ±;Î        '
BS

V
Tab. VI.3.stabilité de radier.

4

Alors : la stabilité du radier est vérifiée dans les deux sens.

>   Diagramme trapézo.i.dal des contraintes :

Œmoy=3±T `æwc  Œi--¥+(Ï;).V  `   02=¥-(%).V +x=84"m4.Iy=8"0

>Crl,2Lesco

H (KN.m)N(KN)cri(KN/m )::((iË`,:22')                          1'
Sens X Sens-Y
323343,85 180154,325

51420.44 51420,44
93,561 75,489
31,87 49,94
78,14 69,09

Tab. VI.4.calcul des contraintes.

crm < o adm=200 KN/m2, donc le non renversement est vérifié dans les deux sens.

Vérirication de la stabilité sous G+Q+E :

#d=¥y=-1,56çtraintessousleRadiersontdonnéespar

Mémoire fin d'étude.                                                                                                                                      Page l4
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N KN)         Mx                 My                 o-i 0-2                    0m                   ob ser I
G+Q+Ex      76199,34     513655,17             /                134,62 36,62              110,12           CV
G+Q+Ey      70199,34              /                212226,83     100,67 70,57            93,14             CV

Tab. VI.5.vérification sous G+Q+E.

Donc, la stabilité de la structure est assurée dans les deux sens.

•:.  Ferraillage du radier :
>   Dalleduradier:
•     Les combinaisons des charges :

/   ELU: qu=1,35(Grad -os) =251,13KN/m2.

/    ELS:   qser= (Grad-Crs) =  186,02KN/m2.

>   Ferraillage du panneau le plus sollicité:
On a pour le panneau le plus sollicité  : Lx=3,3m, Ly=4,68m, c¥= Lx/ Ly=0,7

(La dalle porte dans les deux sens).                                                                   1

''JL!

-'
:                       32,lm                      :/ELU:

|panneau     |Lx(m)      |Ly(m)      |         Œ         |#x "y                IM0x           lMoy
1

|4,68x3,3|3,3              |4,68           |0,7             |0,0684 0,4320       |   178,061     |80,810
1

Tab. VI.6. moment à l'ELU.

/   ELS:

|panneau     |Lx(m)      |Ly(m)      |         c¥         |#x "y                lM0x            lMoy
I

|4,68x3,3|3,3              |4,68           |0,7             |0,0684 0,4320       |   138,562     |59,859
1

Tab. VI.7. moment à I'ELS.

e

>   Calcul des sections d'armatures :

Notre  radier  comporte  des  panneaux  de  dalle  appuyés  sur  4  cotés  soumis  à  une  char
unifomément répartie.  Les moments dans les  dalles  se calculent pour une bande de  large r
unité  (1ml) et  ont pour valeurs :

•     Dans le sens delapetiteportée  :    Mx= Ltx.q.lx2

•     Dans le sens de lagrande portée  : My= Liy.Mx

Tel que :

Ltx , Hy   sont des coefficients  fonction de Œ =lx/1y et  v (prend une valeur de 0 à l'ELS et 0,2 à

Mémoire fin d'étude.                                                                                                                                      Page l 8
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L,ELU).

desPour  le  calcul,  on  suppose  que  les  panneaux  sont  partiellement  encastrés  aux  niveaux
appuis, d'où on déduit les moments en travée et les moments sur appuis.

•     Moment en travée :(Mtx=0.75.Mx ;Mty=0,75.My)

•     Moment sur appuis  :(Max=0.5.Mx ;May=0.5.My)

/  ELU:

ELUMo(KN.m)Mu(KN.m)b(cm)h(cm)d(cm)fbu(Mpa)Fsu(Mpa)
sens (x-x) sens (y-y)

appuis travée appuis Travée
187,0607 80,810

93,530 140,296 40,405 60,608

1               100,000160,000              1154,0001 100,000 100,000 100,000
60,000 60,000 60,000
54.,000 54,000 54,000

14,200 14,200 14,200 14,200

348 348 348 348

lnu
0,023 0,034 0,010 0,015

alphaZ(m)              1As(cm2)1Asmin(cm2)|Choisdesbarres|Asadopté(cm2)| 0,029 0,043 0,012 0,018

53,383               15,035I6,52115HA14I7,7001 53,069 53,735 53,602
7,597 2,161 3,249
6,521 6,521 6,521

5HA14 5HA14 5HA14
7,700 7,700 7 .J 00

Tab. VI.8. Ferraillage a I'ELU.
/   ELS:

ELSMo(KN.m)Mser(KN.m)
sens (x-x) sens (y-y)

appuis 1               travée appuis Trav e
138,5618 59,8587

69,2809 103,9214 29,9294 44,89 0
b (cm)              1h(cm)1d(cm)Ô:stawpa) 1006054164,9720 100 100 100

60 60 60
54 54 54

164,9720 164,9720 164,97IO,OOo 0
#s4As(cm2)Asmin(cm2)Choisdesbarres    |Asadopté(cm2) 0,0014 0,0022 0.,0006

0,93658,30436,52055HA1610,05 0,9220 0,9573 0,948
12,6325 3,5095 5,313

6,5205 6,5205 6,520
5HA20 5HA14 5HA1

]

15,71 7,7 7,7

Mémoire fin d'étude.                                                                                                                                      Page l'
9
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'

K 63,72 |                 49,07                 |              102,14                           82,1 5
Crbc (Mpa) 1,8100 2,7100                |             0,7800                           1,170

orbc < 15Mpacrst"Pa) vérifier vérifier            |          vérifier                     véri er
107,2010 160,8000           |          46,2900                      69,400

crst < 201mpa vérifier vérifier            |          vérifier                    véri erl

Tab.VI.9. Ferraillage a I'ELS.

de

>   Etude de débord de radier :
Le  débord  de  radier  est  assimilé  a  une  console  de  longueur  L=50cm,  le  calcul
ferraillage sera pour une bande de largeur de lmétre avec :
H=0,6m ; d=0,9h=0,54m
La fissuration est très préjudiciables : Mmax=ql2/2
Donc on ferraille à 1'ELS.

/  ELS:

Qser=168,02KN/m2

Mmax= 23,25KN.m

O. siim=  165Mpa                         =    Ast-z¥oSs-243É2o5xXï:%6-3,27cm2.

>   Condition de non fragilité:
A s min= 0.23bd ft28/fe

A s min=6,  52 cm2

A s = max (Aser ; A min)  => A s = 6,52 cm2.

>   Conclusion :
our l'exécution du ferraillage de débord on gardera les mêmes aciers des appuis de rive.

<.  Ferraillage de la nervure :
>   Ferraillage longitudinal :

Pour le calcul on prend : Lx=3,3m ; Ly=4,68m et (bxh)= (50x 100) m2.
Les résultats de ferraillage sont représentés dans le tableau suivant :

sens (x-x) sens (y-y)
ELSMser (KN.m)b(cm)h(cm)d(cm)tist(Mpa) appuis224,2700 travée appuis Travé

163,2700 307,2400 239,8600
50 50 50 50
100 100 100 100
90164,9720 90 90 90

164,9720 164,9720 164,9720

4s4As (cm2)Asmin(cm2) 0,0034 0,0024 0,0046 0.,0036

0,905316,68505,4338 0,9188 0,8922 0,9647
12,6325 23,1933 16,7461

5,4338 5,4338 5,4338

Mémoire fin d'étude.                                                                                                                                      Page l5
#ïJ.ïi'Ï,S#`-xïzjiëË-`.§



Etude de 1' infrastructure

Chois des barres

As   adopté (cm2)

crbc (Mpa)

crbc <  1 5mpa

crst (Mpa)

o-st < 201mpa

6HA20

vérifier
131,8100

vérifier

2,6900

vérifier
141,6900

vérifier

1 02, 14

3,8800

vérifier
137,1300

vérifier

82,135

3,3800

vérifier
140,9600

vérifier
Tab. VI.10.Ferraillage des nervures a l,ELS.

>   Espacement :
D'après L'RPA les amatures transversales ne doivent pas dépasser un espacement de :

St [ min (h/4,  12¢) = min (25; 24) =24 cm.

D'après le  C.B.A, l'espacement des amatures transversales ne doit pas dépasser les valeur

S,Smin{15®£;40cm,o+10c7%}

St-24cm.

®£  : Le plus petit diamètre d'armature longitudinale

a : le plus petit coté des dimensions.

Donc on choisit :

V'   Dans les zones courantes  : St=  15cm
/   Dansleszonesnodales:      St=10cm

>   Les armatures transversales :

/    4£".4 ................... [cBA].
6oS,

At = 0,4xO,50xO,15   / 400 = 0,8cm2
V'    La  quantité d'armatures transversales minimales est donnée par :

At = 0.003.St.b ....................  [RPA]

On adopte un cadre et un étrier de HA10
4HAsj At = 2,0 | cm2.

Page 15
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5m iŒ                   5Hiï n
\/
g,t,,,,,

*+J--
5m l 4                5`.Hfi l4

1m

T5IIA2Ü                           5HA l

5ml4;È                                     ]                ;i'[                     5Hli4,:;'

11

;                                                                                                                                                                                :,                                                                                                                            ;'
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:'jLL_--.-.--.-`-.--'-'-`,-.-_-._,L_

F

1ffiIanappesupérieurdier.1mLanappeinférieure

Fig. VI.4.Schéma de ferraillage de ra

Mémoire fin d'étude.                                                                                                                                    Page l5
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<.  Etude des longrines :
>   Introduction :

Selon RPA99 version 2003-Artl0-1-1  :

Les points d'appui dans le même bloc doivent être solidarisés par un réseau bidimensionn
de longrines ou tout dispositif équivalent tendant à s'opposer au déplacement relatif de ces

points d'appui dans le plan horizontal.

Les dimensions minimales de la section transversale des longrines sont :

•     (25x30) cm2 : site de catégorie s2et s3.

•     (30x30) cm2 : site de catégorie s4.

Notre bâtiment est implanté sur un site meuble(S3), situé en zone sismique lla :

•     Sens transversal : on adopte des longrines de (30x35) cm2.

•     Sens longitudinal : on adopte des longrines de (30x35) cm2.

Les longrines sont soumises à la traction simple sous l'action d'une force égale à :

F- ±  = 2o KN.
C¥

-     N :  la  valeur  maximale  des  charges  verticales  de  gravité  apportées  par  les  poi

d'appuis solidarisées (sous la combinaison  l,35G+1,5G) égale à  1502,81  KN.
•      ci :  coefficient en  fonction de  la zone  sismique  et la catégorie du  site pris   égale  à

dans notre cas (site meuble, Zone lla).

Donc : F=1502.81/12=125,23>20 KN.

>   Calcul des armatures longitudinales :

As=F/ (/e X ys) # = 3,6 cm2

•     Lasectionminimale :

Asmin=0,6% de la section.

Asmin=0,6X30X30/100 =6,3  cm2.

On a : As< Asmin

Donc  : As adoptée= Asmin(RPA).

Asm]n= 6,3 cm2 ;   on adopte  : 6HA12=6,78 cm2.

>   Calcul des armatures transversales :
•     Espacement minimal :

Page 15
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|                    St s min(20cm, l,5m

]                  sÏ::LL:ï2è;:emïL::mca:;d=CL:::::nc8itudinaux

|                        La section transversale est calculée comme suite :

[                    Ï±2o:::cA±::':X;:dxospcte   4m8=2,o3cm2

I
|                                    >   Schéma de ferraillage:

I
]                                                                             1                                                 3HAIÏ

1++*

|                                                3 5 [m                         B                        €iEp::EÆ=ÂiBI+tt

Jn
`

1                    1                      I                           3HA]2

30cm1|Fig.VI.5.ferraillagedes longrines11'?`,\

11
Mémoire fin d'étude.                                                                                                                                    Page l
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<.  Etude du Voile périphérique :

>   Introduction :

L'instabilité  des  constructions  lors  d'un séisme majeur est souvent causée par le  s
dimensionnement des fondations.  Celles-ci doivent transmettre au  sol,  les charges vertica
les charges  sismiques horizontales.  Cela exige  d'une part une  liaison  efficace  des  fondati
avec la superstructure, et d'autre part, un bon ancrage au niveau du sol.

>   Etude du voile périphérique:
/      Pré dimensionnement :

D'après   l'article  10.1.2  de RPA99/version 2003  le voile périphérique  doit avoir
caractéristiques minimales suivantes:
•     Epaisseur215cm.

•     Les armatures sont constituées de deux nappes.
•     Le   pourcentage   minimum   des   amiatures   est  de   0.10   %   dans   les   deux   s

(horizontal et vertical).
•     Un recouvrement de 40 ¢ pour les renforcements des angles.

L'épaisseur est  de : e = 20 cm.

La hauteur de voile périphérique c'est la hauteur de premier sous sol = 3,1 m.

Fig. VI.6.Schéma statique de voile périphérique.

/       Détermination des sollicitations:

1es

ns



Etude de 1' infrastructure

On prend comme hypothèse pour le calcul : «  Le voile périphérique est considéré
comme un ensemble de panneaux appuyés à leurs parties supérieures et encastrés à
leurs bases (le niveau de radier)

•     Calculdela forcedepoussée :

D'après  lathéoriede  Æ4NKJWE, Ona :      P=P,  +Pg

p=i/2.y.Wg2(Z-Z)+9.¢.'82(Ë-Z)

P=.18.3,12.tg2(:-Ï)=28,83   j     P=28,83KN/m]

P : 1a composante horizontale de la poussée de terre

Pt : La poussée des terres provenant à leur poids propre.

Pq : La poussée des terres provenant aux charges d'exploitation

q)  :  L'angle de frottement inteme .......,..............   (p=3oo).

yr : poids volumique du remblai (18KN/m3).

Mur périphérique

Fig. VI.7.voile périphérique.

•     Calculdes  moments:

Le mur sera calculé comme des dalles encastrées sur quatre cotés avec les poteaux
les  poutres   et  chargées  par  la  poussée   des  terres ;   pour  cela  on  utilise   la  méthode
PJŒL4UD  pour  déteminer  les  moments  unitaires   #x,#v   qui  dépend  du  coefficient

POISSON  e;1 dH ra;pport   p = L x / L y.

0,4<p¥0,66<1......................Ladalleporiedanslesdeuxsens

-   L,xP.I;2x
Llx-

8.(1 + 2,4f73 )

H y -- P' (1'f ) - 0 ,f ) p)

!___-1
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combinaison        Lx           Ly            p(m)(m) V#x #.y M ox             Moy(KN.m)(KN.m)

ELS                   3,1            4.68        0,562,O^, 0            0.074 0 .`_,7S 20,50            7,69

sens x.x.      Tab. V].]].d]fferent coefflcient pour le calcui de ferraiiiage.

Mt = 0.85Mo = 17,42 KN .m

„'87\ ïi=:
Ma=05Mo=10,25KNm               \SensY-Y.

Mo^

/ /\ïï`
5
V

Mt = 0.85Mo = 6,54 KN .m
0,5Mo                      0 Mo 0,5Mo

Ma = 0.5  Mo = 3,84 KN .m

V'       Calcul du ferraillage vertical :

Le ferraillage se fera en flexion simple avec fissuration très préjudiciable.

C5S =min (o,5.fè ; 9om)

os   =(o,5 x 4oo;9o/I:g=3;Ï)                = os =165 Mpa

Crbc=0,6fc28=0,6x25=15Mpa        =
cJ bc  = 15Mpa

x = (n.  Crbc .d) /n  oTbc + Crff   .

x = (15 x 15x 0,9 x 0,2)/15 x 15 +165 = 0.10z-d-¥-o,18-q±-o,"333        "tit

1m

Mrb=  ±  b. X. ŒZ)C .Z
2

Mrb=ilxo,103X15XO,145x|03

Mrb =112,0125 KN.m

>     Entravée:

Mt= 17,42 KN.m <  Mrb    _    section sans armatures comprimées

AS=#   =    ALs=7,28cm2.

•     Choixdes barres:    5HA14=7,7cm2.

Mémoire fin d'étude.
Page 158
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>   Surappui:

Ma=10,25 KN.m<  Mrb       _      sectionsans armatures comprimées

As=#   j   As=4,28cm2

•     Choixdes barres:    5HA12=5,65 cm2.

/      Condition denon fragilité :

Asrin=0,23Xbxdxf;=0,23X1000X180XZÎ:=2,17cm2<As.........CV.

V'       Les  conditions exigées par le RPA99/version 2003:

Le RPA préconise un pourcentage minimum  de O,1C/o de la section dans les deux se
la disposition se fait en deux nappes.

Ai = 0,1C/o .100.20 = 2 cm2 (sens longitudinal) ........ CV

At = 0, |C/o . | 00.20 = 2 cm2 (sens transversal) ......... CV

Choix des barres : 5HA14/ml soit As=7,7 cm2/ml avec St=20 cm.

/      Calcul du ferraillage horizontal :

Le ferraillage se fera en flexion simple avec fissuration très préjudiciable.

i=s--min(o,5.fë;9om)

o=  =(o,5x4oo;90JÏH)             = o.s =165 Mpa

Crbc  =0,6fc28=0,6x25=15Mpa        3       cJbc.=15A4Pc7

X = (n.   crz7C  .d) /n   crz7C + crsf   .

x = (15 x  15x 0,9 x 0,2)/15 x  15 +165 = 0.103

Z = d-i = 0,18 -Œ = 0,145.
33

Mrb=ib.X.C"C.Z

Mrb=ilxo,103X15xO,145xl03=112,0125KN.m.

>   Entravée:

Mt= 6,54 KN.m <  Mrb     _    section sans amatures comprimées

AS=#   =    ALs=2,73cm2

Mémoire fin d'étude.
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1a

I                    >   surappui:

1                Ïsa:£K:mfs:r|b'6c=      Sectlonsansa-aturescomprlmées

|                        /      Condition de non fragilité :

i                        Asmn=0,23Xbxdxf:=0,23X1000X180X#=2,17cm2<As...     CV.
/       Les  conditions exigées par le RPA99/version 2003 sont :

Le RPA préconise un pourcentage minimum  de  O,1C/o de la section dans les deux sens et
disposition se fait en deux nappes.
Ai = 0,1C/o.100.20 = 2 cm2 (sens longitudinal).                                               CV.

At = 0,1C/o.100.20 = 2 cm2 (sens transversal).                                                  CV.

On adopte le ferraillage calculé.
Soit 5HA10/ml (As=3,93cm2), avec St=20cm.

|                      Récapitulatif :
2nappes (5HA14)/ml dans le sens vertical.

I                                                 2nappes (5HA10)/ml dans le sens transversal.

i                      >   Schéma de ferraillage :

1                                  5HA1+11111|Fig.VI.8.Fer I_,
.,/

+

JP

.,

/

#.

i-e-20cmXSenspour|m2.

5HrailA10lage du voi]e péri

phérique dans le de

1[
_Ïwtç.ïïï

Mémoire fin d'étude.                                                                                                                                    Page l 0
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