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Notations

A : section d'acier

A' : section d'acier comprimée

Amin : section d'acier minimale

A.N : axe neutre

As : armatures supérieures

Aser : section d'acier pour 1'état limite de service

At : section d'un cours d'armature transversales

Au : section d'acier pour 1'état limite ultime.

8 : aire de béton.

Br : section réduite d'un poteau.

Bo : section homogène totale

E.L.S : état limite de service

E.L.U : état limite ultime

Es : module d'élasticité de l'acier.

G : action permanente.

I : moment d'inertie.

Io : moment d'inertie de la section totale homogène.

Ii : moment d'inertie de  la section réduite homogène.

K : pente du diagramme de Navier a l'E. L.S, rigidité d'une travée,

M : moment fléchissant :

Mu : moment fléchissant à l'E .L .U.

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

Mrb : moment résistant béton.

Mt : moment fléchissant en travée.

Mo : moment fléchissant de la travée de référence.

Nser : effort normale de service.

N : effort normale



N>O pour une compression.

N<O pour une traction.

Nu : effort normale ultime.

P : charge concentrée appliquée (E.L.U ou E.L.S).

Pser : charge concentrée appliquée à l'E .L .S .

Pu : charge concentrée appliquée à l'E .L.U .

QB : charge d'exploitation variable dans les bâtiments.

T : couple de torsion.

V : effort tranchant.

Vu : effort tranchant à l'E .L .U .

Vx : effort tranchant pour une bonde de dalle parallèle à Lx.

Vy : effort tranchant pour une bonde de dalle parallèle à Ly.

Vo : effort tranchant sur appui de la travée de référence.

a:plus petite dimension d'une section transversale.

a,b :dimension en plan d'un poteau,  rectangle d'impact d'une charge conc

niveau de feuillet moyen d'une dalle

b : largeur d'une table de compression.

bo : largeur d'une section rectangulaire ou de la nervure d'une section en T

Epaisseur d'une section creuse en torsion.

bi : largeur d'une aile de section en T.

C ou Ct : enrobage d'armature.

Cg : plus grosse dimension du granulat.

d : hauteur utile d'une section.

d' : distance des acier comprimés à la fibre de béton la plus comprimée,

e : distance minimale d'une armature au parement de béton le plus proche,

excentricité.

ea : excentricité additionnelle.

eh : distance horizontal entre deux barre,ç. (ou groupes de barres).

eo : excentricité par rapport au centre cle gravité du béton seul ou excentricit

structurale

ntrée au



f: flèche.

fbu: résistance de calcul du béton en compression à l'E .L.U .

fc28 : résistance caractéristique du béton à la compression à 28 jours d'Age

fe : limite d'élasticité de l'acier

ft28 : résistance conventionnelle à la traction du béton à 28 jours d'Age.

h : hauteur totale d'une section.

ho : hauteur d'une table de compression, épaisseur d'une dalle

i : rayon de giration.

1' : portée fictive d'une travée (méthode Caquot).

la : longueur d'ancrage.

lf : longueur de flambement.

li : portée de la travée i.

lr : longueur de recouvrement

ls : longueur de scellement droit.

lt : distance entre nus de deux nervure parallèles.

lo : 1ongueur libre d'une pièce, distance de nu d'appuis au point ou l'effort

s'annule

n : 15=coefficient d'équivalence

P : charge uniformément repartie (E.L.U ou E.L.S)

Pser : charge uniformément repartie à l'E .L.S.

Pu : charge uriformément repartie à l'E .L.U.

st : espacement des cour d'armatures transversales

sto : espacement  initial calculé des cours d'armatures transversales.

sti : espacement initial retenue des cours d'armatures transversales.

v : distance du centre de gravité d'une section à la fibre supérieur.

v' : distance du centre de gravité d'une section à la fibre inférieur.

y ou yu : distance de l'AN a la fibre la plus comprimée d'une section à l'E .

l'E .L.S)

z : bras de levier de la résultante des forces de compression.

zb : bras de levier de l'effort de compression du béton

c[ : profondeur réduite de l'axe neutre à l'E .L.U .

ranchant

•U, (yl à
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P : coefficient de flambement des poteaux.

v : rapport du moment ultime au moment de service.

Vb : coefficient partielle de sécurité pour le béton

vs : coefficient partielle de sécurité pour les aciers.

Ô' : distance réduite des aciers comprimés à la fibre du béton la plus compr

=d'/d).

É„  : Raccourcissement relatif maximal du béton comprimé

é``  : Allongement relatif des aciers tendus

€`t   : Raccourcissement  relatif des aciers comprimés

7  : Coefficient de fissuration

0 : Coefficient prenant en compte la durée d'application des charges, angl

d'une partie courbe de barres

À  : Elancement géométrique.

#  : Coefficient de frottement aciers / béton

#„ (#Bt, ) : Moment fléchissant réduit correspondant à un diagramme de

déformations passant par les pivots A et 8 à l'E .L.U (pour les pivots 8 et C

#„  : Moment fléchissant agissant réduit à l'E .L.U

tJ  : Coefficient de poison ; effort normale réduit

cr„  : Contrainte  de compression du béton

cr„  : Contrainte limite du béton comprimée à l'E .L.S .

cr``.  : Contrainte de traction de l'acier.

cr.`   : Contrainte limite des aciers tendus à l'E. L .S.

cr„  : Contrainte de compression des aciers.

r„n  : Contrainte tangente limite.

7.`,  : Contrainte d'adhérence moyenne

7„  : Contrainte d'adhérence limite

7„  : Contrainte tangente conventionnelle

¢  : Diamètre d'une barre d'acier

mée (Ô,

au centre
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¢,  : Diamètre d'une barre d'acier longitudinal.

¢,  : Diamètre d'une barre d'aciers transversale

Q  :aire limitée par la ligne moyenne à mi- épaisseur des parois d'une creuse
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Chapitre 1 présentation de l'ouvrage et caractéristique des m tériaux

1. Présentation de l'ouvrage et caractéristique des matéria

1.1. Présentation de l'ouvrage :

1.1.2. Introduction :

Le projet qui nous a été confié en vue de l'obtention du diplôme Master

<<génie civil>> consiste  à étudier un bâtiment à usage d'habitation comport

•Un rez de chaussée à usage  commercial.

• 9 étages.

Ce  bâtiment  est  situé  dans  la  région  de  ]a  wilaya  de  Jijel,  zone dite

sismicité classée dans règlement parasismique algérien comme <<ZONE Ila>

1.1.2. Présentation architecturale :

Le projet est  composé de RDC+9  étages, destiné à  l'usage  habitation.

comporte quatre  appartements.

Les dimensions du bâtiment sont :

•longueur totale du bâtiment en plan ............................. 31.30 m.

•Largeur totale du bâtiment en plan  .............................. 18.05 m.

•Hauteur des étages courants ..............                                           3.10 m.

•Hauteur de RDC ...............                                                                      3.10 m.

•Hauteur total du bâtiment (sans acrotère) ..................... 31.00 m

1.1.3. La régularité (RPA/V2003 art 3.5) :

Chaque bâtiment doit être classé selon la configuration en plan et en élév

régulier ou non, selon les critères suivant :

>   Enplan
D'apré RPA :

/    /x/LxSO.25 ............ dansnotrecas:    Jx/Lx    =     0.20    SO.25 ........

Université de Jijel
projet fin d'étude 20
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Chapitre 1 présentation de l'ouvrage et caractéristique desm tériaux

/    !y/Lyso.25 ............ dansnotrecas:    Jy/Ly    =    0.43     SO.25 ......

Donc le bâtiment ne pas régulier en plan.

>   Enélévation:

Le bâtiment n'a aucun décrochement en élévation, donc régulier.

1.1.4. Les éléments de la structure :

I.1.4.1.Planchers :

Les plancher sont de deux types :
/    planchers en corps creux (hourdis +table de compression) dans tous 1

/    planchers en dalle plein pour les balcons et les ports à feux.

Nous avons  optés pour des planchers à  corps creux, pour les raisons suiv

-Facilité de réalisation.

-Réduire le poids des planchers et par conséquent 1'effet sismique.

-Raisons économiques.

I.1.4.2.Escaliers

Le bâtiment comporte un seul type d'escaliers à deux volées et un palier d

l.1.4.3.Ascenseur :

Un de forme Ascenseur rectangulaire.

I.1.4.4.Maçonneries :

La maçonnerie du bâtiment est réalisée en briques creuses.

>   Les murs extérieurs :

Le remplissage des façades est en maçonnerie non rigide, elles sont compo

•    une cloison en briques creuses à l5 cm d'épaisseur.

•    Unelame d'aire de 5 cm d'épaisseur.

•    Une cloison enbrique creuses à s trous de l0 cm d'épaisseur.

>   Les murs intérieurs :

Cloisons de séparation de 10 cm d'épaisseur.

I.1.4.5.L'acrotère :

NV

s niveaux.

ntes :

repos.

ées de :

Université de Jijel projet fin d'étude 2



Chapitre l                                       présentation de l'ouvrage et caractéristique des m tériaux

Au niveau de terrasse, le bâtiment est entouré d'un acrotère conçu en

[

[

[

[

I

1

[

1

[

I

[

I

I

1

1I

60cm de hauteur et de  10  cm d'épaisseur.  L'acrotère  pour le  but d'assurer

d'empêcher l'écoulement des eaux pluviales stagnées la terrasse sur la façade.

1.1.4.6.  Terrasse :

La terrasse du bâtiment est inaccessible.

1.2. Caractéristique des matériaux :
I.2.1.Béton :

A. Définition :

On  appelle  le  béton  un  matériau  constitué  par  le  mélange,  dansle

convenables  de  ciment, de  granulats  (sable et pierraille)  et de 1'eau et éven

produits  d'addition  (adjuvant),  le  matériau ainsi  obtenu sera  coulé et son

aura les qualités suivantes :

>   La résistance  mécanique,  essentiellement   résistance  à  la  compressi

pour certain usage spéciaux, la résistance à la traction.

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

>   La déformation  instantanée  et surtout  déférée, que l'on  souhaite  gé

plus faible possible.

>   La   maniabilité   au   moment  de  lamise  enœuvre,que  peut  être  d

l'aptitude  du  béton  à  remplir   parfaitement   le  moule  qui  lui  est

ségrégation.

>   L'on   peut   enfin   rechercher   certaines   qualités    spéciales,   telles

spécifique,  aussi  élevée  que  possible  (béton lourd)  ou  aussi  faible

(béton léger).

8. dosage de béton :

Dans le cas général on a pour un mètre cube du béton, les proportions s

>    Ciment(CPA325)  ............ dosé a 350kg/m3

>   Sablegrossier ................. 0<Dg<5mm      -

>    Gravier ...................... 5<Dg<15mm         -

>    Eaudegâchage ................ 175L

éton armé de

la  sécurité  et

proportions
uellement de

urcissement

n  simple,  et

éralement  la

finie comme

ffert  sans

ue  la  masse

que  possible

ivantes :

Université de }ijel projet fin d'étude 2



Chapitre 1 présentation de l'ouvrage et caractéristique des m tériaux

11  existe  plusieurs  méthodes  de  préparation  basé  sur  la  granulomé

lesquelles la méthode de  DREUX-GORISSE.

C. résistance mécanique du béton :

•:.   Résistance à la compression :

La  résistance  caractéristique  à  la  compression  du  béton  fcj  à    j    jo

déterminée à partir d'essais sur des éprouvettes normalisées de 16 cm de d

32cm de hauteur. On utilise le plus souvent la valeur à 28 jours notée   fc28 ,

on prend  fc28  = 25Mpa.

•:.   Résistance caractéristique à la traction :

La résistance caractéristique à la traction du béton ftj  à j jours, est défi

1e  Parml

rs  d'âge  est

amètre et de

our notre cas

[

[

[

I

[

1

1

I

[

I

I

I

I

de sa résistance à la compression.  /t,. = 0. 6 + 0. 06 /ç,., cette relation n'est p

pour des bétons courant dont la résistance caractéristique a la compression n

60 Mpa.

Dansr\otrecaLs..        f tj =2.1Mpa

D. Module de déformation longitudinale du béton :

Sous l'action des contraintes normales d'une durée d'application inférie

on  admet   à  défaut  des  mesures  qu'à  l'âge  de <<j >>  jours  le module  de

longitudinale instantanée du béton<< E >> est égale :

E tj--110003}/i;;    , f cj__ f c2.8--25 Mpa  .„ ...... BALEL91

Eij=32164 .19 Mpa

Sous des contraintes  de longue durée d'application, 1es déformations  1

complémentaires   dues  au  fluage  du  béton   sont   doubles  de  celles  dues

contraintes supposées de courte durée et appliquées au même âge.

La  déformation  totale  du  béton  sous  charge  de  longue durée est do

déformation  instantanée  sous  même  contrainte ;  il y correspond  un  mod

déformation  Evj donné par la formule suivant :

Evj=3700 fcj =1/3 Eij=10721,40 Mpa

e en fonction

s valable que

dépasse pas

r à 24heures;

déformation

ngitudinales

aux   mêmes

c triple de la

lede

Université de Jijel projet fin d'étude 015   (6)



Chapitre l                                       présentation de l'ouvrage et caractéristique des m tériaux

E.  Module de déformation transversale du béton :

>   Coefficient de poisson :

La  déformation   longitudinale  est   toujours   accompagnée   d'une

transversale,  le  coefficient  de  poisson  << Ü >>  par  définition,  est  le   rapp

déformation transversale et la déformation longitudinale.

déformation relative transvarsale
V=

déformation relative longitudinnale

t7=0,O est le calcul des sollicitations  à l'ELU (béton fissuré).

t7=0,2 dans le calcul des déformations à  l'ELS.

F. Contraintes limites de calcul :

F.1.Etat limite ultime (E.L.U) :

•:.  Contrainte ultime de compression du béton :

Pour  les  calculs  `a  l'ELU,  le  comportement  réel  du  béton  est  modél

Parabole- rectangle sur un diagramme contraintes déformations.

La contrainte ultime  est donnée par la formule: fbu = ±:!E±£
Oyb

Avec :

-yb est le coefficient de sécurité partiel et vaut 1.5 pour les combinaisons  fon

1.15 pour les combinaisons accidentelles.

- 0 est un coefficient qui tient compte de la durée d'application des charges :

0 = 1 si la durée est supérieure à 24h

0 = 0.9 si la durée est comprise entre lh et 24h.

0 = 0.85 dans les autres cas.

0.85 :  coefficient  de  minoration  de  la  résistance  du  béton  tenant  compte  d

défavorable de durée d'application de la condition de bétonnage.

éformation

rt   entre  la

se  par  la  loi

amentales et

e  l'influence
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Chapitre l                                        présentation de l'ouvrage et caractéristique des m tériaux

•:.   Contrainte ultime de cisaillement : (C.B.A 93, A5.1.2.1)

La contrainte ultime de cisaillement est limitée par : T S Î

Dans notre cas fc28 =25 Mpa donc :

-Fissuration peu nuisible

Î=   min(0.13fcj;  4)Mpa    î=   min(3.25;4)Mpa                   Î=3.25   M

-Fissuration préjudiciable ou très préjudiciable

T~=   min(0.10fcj;  3)Mpa    T-=   min   (2.5;  3)   Mpa.            T-=2.5Mpa.

F.2.Etat limite de service (E.L.S): (C. 8. A 93, A. 4. 5. 2)

En état limite de service, le comportement de béton est supposé élas

définie par son module d'élasticité.

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

Obc  S  Ôbc   =   0.6 fc28.

Dans notre cas Ôbc   =  15 Mpa

ique linéaire

Université de Jijel projet fin d'étude 2



Chapitre l                                        présentation de l'ouvrage et caractéristique des m tériaux

1.2.2. L'acier

A. Définition :
L'acier est  un  alliage  de  fer et de  carbone en faible pourcentage;  c'es

intègre  dans  les  pièces  du  béton  des  armatures  d'acier  pour  reprendre  1

traction, de cisaillement et de torsion.

B. Types d'acier :

Les différents aciers utilisés dans le béton armé se distinguent par le

composition et leur propriété mécanique. On distingue essentiellement :

>   Les rondslisses.

>   Les aciers à haute adhérence.

>   Les treillis soudés.

Pour notre projet  on utilise :

>   Des  aciers  à  haute  adhérence  FCE 400, pour  les armatures pri

armatures transversale (pour la poutre et les poteaux).

>   Des  aciers  ronds  lisses  FeE 235 pour  les  cadres  des  poutrelle

et les armatures transversale (dans certains cas).

>   Des treillis soudés 7'LE52 ©6 mm pour les dalles de compression.

C. Les limites élastiques :

>    Les ronds lisses (R.L): Fe E 235 (fe  =  235 Mpa)

>   Barres à haute adhérences (HA): /€   = 400 Mpa.

>   Treillis soudés (TS): /e  =   520 Mpa.

D. Contraintes limites de calcul  :

D.1. A l'état limite ultime :

On adopte le diagramme contrainte~ déformation  suivant:

pour ça  on

s  efforts  de

r forme, leur

cipales et les

de p]ancher

Université de Jijel projet fin d'étude 2



Chapitre 1 présentation de l'ouvrage et caractéristique des m tériaux

Clf+ .fÇ-_--=_

I I

1'1 '11

_-_--_---_-_           E-_-i
t '
' '
1 '-
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ï€ -------_-_                €=
'1

''
11 O_-
'1

-=     -;fE
''
]

.R£û€c:ûurt:iESEËrF"n;Î Aïlo.Jngemerü

/c : Contrainte limite élastique.

€s   :   Déformation   (allongement)   relative   de   l'acier :

as:Contraintedel'acier:           Js=#

4L€s _-T          `,

ys : Coefficient de sécurité :        ys  =  1,15            Dans les cas courants

ys  =  1,00            Danslescas accidentels   os =

Pour les aciers FeE400 on a : €es = 400
1,15x2.io5

-  1. 74%o

D.2. A 1'état limite de service (E.L.S) :

On ne limite pas de la contrainte de l'acier sauf en état d'ouverture des fis

>   Fissuration   peu   nuisible...pas   de   limitation   (Aucune   vérific

effectuer).

>    Fissuration préjudiciable. . .crsc  S Ô:sc= min (2fe /  3 ; 110(77ftj)ï/2).

>   Fissuration très préjudiciable. . .crsc  S Ôsc= min (fe /  2 ; 90(77ftj)ï/2

n : Coefficient de fissuration   n  = 1, 00   Pour les aciers ronds lisse

n =  1,60     Pourles aciersàhaute  ad

l.2.3.Hypothèses de calcul :

I.2.3.1.Calcul à état limite ultime de résistance :

Les sections droites restent planes après déformation «NAVIER~BERNO

€es=

00 Mpa

tion   n'est   à

érence

Université de jijel projet fin d'étude 2 15   (10)
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La liste des tableaux :

Chapitre 11 :

Tableau 11.1  :  Charge due au mur extérieur ...............................................

Tableau 11.2 : Charge due au mur intérieur

Tableau 11.3 : Charge due au mur intérieur doubles parois ...........................

Tableau 11.4 : Charge due au plancher terrasse (corps creux)

Tableau 11.5 : Charge due au plancher terrasse (dalle plein).

Tableau 11.6 : Charge due au plancher étage courant (corps creux) ................
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>   On néglige la résistance à la traction de béton.
et à 0.2°/o  enesécuritéeststroispivotsus,supposéefibrelaplus`eà3/7hdela

>   Le raccourcissement ultime du béton est limite à 0.35%  en flexio

compression simple.

>   L'allongement relatif de 1'acier est limite àl°/o.

>   La règle de trois pivots qui consiste à support que le domaine

défini par un   diagramme  des déformations  passant  par 1'un  d

A' 8 ou C.Telque:

A :  correspond  à un  allongement  de 10xl0-3    de 1'armature  la plus ten

concentrée.

8:  correspond  à  un  raccourcissement     de  3.5xl0-3     du  béton  de  1

comprimée-.

C : correspond à un raccourcissement  de 2xl0-3   du béton de la fibre situ

fibre la plus comprimée.

1.2.3.

Fj£"g-fS}fflpr.ir#Ég                                                                                                                                       2%®         3.59à® II,,r3:+ h.    iï€

if entrerement

t`?

Ir,#`

.É.r1''11111111111111- A

E

•C

11111111111111111-

ÜÏS®
_Ëï_iiïiÈii;ÈiÈ

1 Û%Û                                                 ü#

2.Calcul aux états limites de servies :
ent relatxlinéa>   Les sections droites restent planes, et il n'y pas de glisse

1es armatures et le béton (€b=  €s).

>   La résistance de traction de béton est négligeable.

>   Le  béton  et  1'acier  sont  considère  comme  des  matéria

élastiques.

Université de |ijel                                                                                                           projet fin d'étud
2015   (11)



>   Soit à la perte d'équilibre statique Œ)asculement).

>   Soit à la perte de stabilité de forme (flambement).

>   Soit à la perte de résistance (rupture) qui conduise à la ruine de 1'

1.2.4.2.  état limite de servie :

11 se traduit par les états limites suivantes :

>   Etat limite de compression du béton.

>   Etat linrite d'ouverture des fissures.

>   Etat linùte de déformation.

1.2.5. Actions et sollicitations :

1.2.5.1. Les actions :

uvra8e.

>   Les poids propres de la structure.
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>   Le poids des équipements fixes « cloisons, retenant du sol, poids

pour le bâtiment industriel ».

>   Les poussées et les pressions des terres.

>   Les déformations permanentes imposées à la construction.

8. Action variables « Q » :

Elles sont variables dans le temps et comprennent :

>   Les charges d'exploitations.

>   Les charges appliquées en cours d'exécution.

>   Les actions de la température.

C.Action accidentelles :

>   Effetdu séisme.

>   Effet des chocs « explosion ».

1.2.5.2. les Sollicitations :

>   Effortnormal : N

>   Effort tranchant : V

>   Moment fléchissant : M

>   Couple de torsion : T

I.2.6.Combinaison de calcul :

•:.   Sous l'effet des charges verticales :

ELU : 1.35G+1.5Q

ELS : G+Q

•:.   Sous 1'effet des charges verticales et horizontales :

G+ Q ± 1.2

0.8G ± E

G+Q±E

Avec :

G : charge permanent

Q : charge d'exploitation

E : Effort de séisme

es machines

Université de Jijel projet fin d'étude 20
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11. Pré dimensionnement des éléments structu

11. 1. Introduction:

Le pré dimensionnement a pour but le pré calcul des différents élém

en utilisant Les règlements RPA99V 2003 et le CBA93.

Dans ce paragraphe, on va faire un pré dimensionnement  pour ch

éléments  suivants :  (Les  planchers ;  Les  poutres ;  Les  voiles ;  l'acrotère ;  le

port à faux ; Les escaliers ; Les poteaux).

II.2.pré dimensionnement des éléments :

11.2.1. Plancher à corps creux :

Une  dalle  est un élément horizontal,  généralement de forme recta

une des dimensions (l'épaisseur h) est petite par rapport aux deux autres (le

ly). On  désigne  par  lx la  plus  petite des  portées. On  s'intéresse  au rappor

lx / ly <1.

Les portées sont définies entre nus des appuis.

±Z¥  <hc <    ÉZË
2520

Zmx : Est la plus grande portée dans le sens de disposition des nervures entre

'mc„  =3.90 m.

¥<ht<    ¥   ;            15.6cm<hc<19.5cm.
On adopte hc=20 cm ;  ( ht : hauteur totale de plancher).

On utilise un plancher à corps creux de type (16+4) cm

avec
d = 16 cm (hauteur du corps croux)

e = 4 cm(hŒuteur de la dalle de compréssion)

Pour la nervure on a:

bo = (8 + 14) cm = soit bo = 10cm

Université de |ijel

nts résistants

que type des

balcons ;  Le

gulaire,  doit

Portées lx et

des portées

projet fin d'étude 20
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bL  <_  min(h:n93::4i± ., L=) = rnin C= ., 3=) = (27.5 ., 39 )  =  27 .5cm

bo   =   (8 +  14)  so[C  Z7o   =   10 cm

b   =  2bL  +bo  =  65cm

H

11.2.2. les poutres :

Les  poutres  sont  des  éléments  structuraux  pour  rôle  de  supporte

verticales  dues  aux planchers  et poutrelles et les charges  horizontales  et tr

poteaux.

Le   pré   dimensionnement   des   poutres   s'effectuées   à   partir   de

suivantes :

>   Condition de la flèche :

h-(=+=)Lmæ

b-(O.3=0.5)h

>    D'aprèsl'RPA:

h 2 30 cm

b > 20cm
±<4cm
b

11.2.2. a. La poutre longitudinale (secondaire):

Lmczx= 4 .20 m : la largeur max dans le sens longitudinale).

les  charges

nsmises aux

conditions

Université de )ijel projet fin d'étude 2 15   (16)
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Selon les Règles de BAEL91  :

±ÏÏ  <- hpoutre <_ *
10

390                                  390

H  S hpot"re S T
2 6   <_ h p o u t r e  <_  3 9

0n adopte : hpoucre =35 Cm

O,3h,poutre<_b<_Oi5hpoutre

b  - (0.3 ; 0.5)35

b = (10.5 ; 17.5)  Donc on prend la largeur de la poutre b=17.5 cm

Pour les raisons d'architecture a vous des murs de 30 cm donc on adopte b=3

>   D'après l'RPA :

h  2  30cm  i  35  2  30cm .... „ .... CV
b  2  20cm  i  30  2  20cm ....,.... CV
h

<  4  i  1.16  <  4 .... „ ....... „ . CV

II.2.2.b. La poutre transversale (principale):

LmcLx=4.45 m      (langueur max dans le sens transversal).

>   Selon les Règles de BAEL91 :

'„m
IE
445

iii

=-hpoutre=-

=-hpoutre=-

Lmax

IEE
445
TÔ_

29.66    S  hpotÆre   S   44.5

0n adopte : hpoîmc =40 Cm

O.3hpoutre<_b<_O.5hpoutre

b  - (0.3 ; 0.5)40

b = (12 ; 20)  Donc on prend la largeur de la poutre b=20 cm

Pour les raisons d'architecture a vous des murs de 30 cm donc on adopte b=3

Cm

Université de Jijel projet fin d'étude 2 15   (17)
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Chapitre 11 Pré dimensionnement des éléments str cturaux

11.2.4. Pré dimensionnement des balcons (type 01  L= 0.70 m):

Les balcons  sont des  dalles pleines  encastrées  dans les poutres,  le

sont déterminées  suivant :

La condition de la flèche :

lsesl+7
1520

Avec : L : la longueur du plus grand portée, donc L=0.7 m.

7P-<_e<_7Jl+7
1520

4.66 cm < e < 10 .5 cm

Donc on prend épaisseur de 10 cm.

11.2.5. Pré dimensionnement des balcons (type 02  L= 1.20 m):

Les balcons type (02) sont des dalles pleines encastrées trois cotées.

Jx=1.2m      ;   Jy=4.2m

•     Condition de résistance :

L'épaisseur minimale :

ly

G 2 #=2.4 cm

On prend e=3 cm

{€e22**s;`ŒŒ<So°44}

Avec    cr=±          ;    doncc¥=±:Z£=0.28<4

•     Résistanceàfeu e=11 cm.

•     La protection contre les bruit e=13 cm.

•    Isolation phonique e=16 cm.

Donc on adopte e=16 cm

rs épaisseurs

Université de ]ijel projet fin d'étude 2 15   (19)
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Chapitre 11 Pré dimensionnement des éléments str

II.2.6-Pré dimensionnement des escaliers :

Pour  le  dimensionnement   des   marches  (g)  et  contre  marche  (h)

formule de BLONDEL :            59 S (g+2h) S 66

Avec:                     14cm<h<20cm   ;     22cm<g  <33cm

Dans notre cas nous avons :

14 cm < h < 20 cm i 14 cm < 17 cm< 20 cm

22 cm < g < 33 cm i 22 cm < 30 cm < 33 cm

Donconadopte  h=17cm     ;    g=30cm

•:.   Nombre de contre marche et de marche :

Nc.m   = Ë                        H : hauteur libre d'étage

Nc.m ¥  =9.11
2*17

On prend 10 contre marche.

Nm = Nc.m -1 = 10 -1 = 9 marches

•:.   La  longueur de volée :

ZÜ= Nm*g  =9*30=270 cm=2.7 m

•:.   L'angle d'inclusion :

tg Œ= += ==0.574  + Œ=29.85

•:.   L'épaisseur  de la paillasse :

L'épaisseurdelapaillasseestcalculésuivantlacondition+<e
30

Z270

coscÏ    cos29.85
=311.29 cm

cturaux

on  utilise  la

Université de Jijel projet fin d'étude 015   (20)
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3±±É£ < e < Ë±±:22    iio.37 cm < e <15.56 cm
3020

0n adopte e= 15 cm

ll.2.7-Pré dimensionnement  du poteau :

I.es poteaux sont des éléments structuraux de contreventement total

bâtiment chargés de transmettre les charges et les surcharges aux fondations.

D'après   RPA99/version  2003   les   dimensions   de   la   section   tran

poteaux en zone 111 doivent satisfaire les conditions suivantes :

ri (b, h) 2 30 cm

-in,b,h,2%

ls±s4
4h

Avec : (b, h) : dimensions d la section

he : hauteur d'étage

D'après les règles  BAEL91, l'effort normal  Nu agissant sur un pot

par la formule suivante :

Nll - cy . Br

Avec :

Br : aire du béton réduit obtenu en déduisant des dimensions réelles 1 cm d'

toute  la  périphérie  du  poteau  pénalisent  ce  dernier  qui  est  sensible  aux

d'exécution.

/c28=25Mpa       ;/e   =400Mpa

yb=1.5                        ;    ys=1.15

As : section d'acier prise en compte dans les calculs ;

a : coefficient dépendant de l'élancement ^ ;

pour À S 50 : cz =
0.85

pour 50 < À S 70 : c¥ = 0.6

ou partiel du

versales   des

au est domé

palsseur sur
mperfections

Université de Jijel projet fin d'étude 2 15   (21)
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11.4. Descente des charges :

Toute  charge  agissant  sur  une dalle a tendance à être  reportée  par celle-ci sur les

éléments porteurs verticaux les plus proches.

Pour le calcul de la descente des charges on utilise la règle de dégression donnée

par  les  règlements  «D.T.R.B.C.22»  qui  recommande  «  d'appliquer  une  dégression  de  la

charge  d'exploitation  lorsque  le  bâtiment  étudié  comporte  plus  de  5  niveaux  et  que

l'occupation des différents niveaux peut être considérée comme indépendante ».

Donc:

Sous la terrasse        : Q0

Sous le géme étage : QO+ QI

Sous le séme étage : QO+0.95 (Q1 + Q2)

Sous le 7éme étage : QO+0.90 (Q1 + Q2 + Q3)

Sous le 6éme étage : QO+0.85 (Q1 + Q2 + Q3 + Q4)

Sous le 5éme étage : QO+0.80 (Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5)

Sous les étages inférieurs :   Qo + :=: Z:T Qi

n : numéro d'étage à partir du sommet du bâtiment
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a-poteau d'angle :

•:.   Charges permanentes :

S= (2.225*1.475)=3.281m2

- Poids Plancher terrasse: 3.281*6.33=20.77 KN

-Poids du plancher étage : 3.281*5.38=17.65 KN.

-Poids de 1'acrotère: 4.4*1.71  = 7.524 KN.

~ Poids poutre principale:  (0.3*0.4)*2.225*25 = 6.675 KN.

-Poids poutre secondaire:  (0.3*0.35)*1.475*25 = 3.871 KN.

-Poids du Mur extérieur:  (2.225*(3.10-0.4))  +  (1.2*(3.10-0.35)*2.86)  = 26.61 KN.

-Poids du Poteau:  (3.10*0.3*0.4)*25 = 9.30  KN.

•:.   Surcharges d'exploitation :

- Plancher terrasse : Q= 3.281*1 = 3.281 KN.

-Plancher étage: Q= 3.281*1.5 = 4.921 KN.
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Gcot=651.704KN     ;       Otot=39.28KN

•:.   Dimensionnement de la section du Poteau:

Nu= (1.35G + 1.5Q)= (1.35*651.704+1.5*39.28)

= Nu= 938.720 KN

Ns= G + Q= (651.704+39.28)

= Ns= 690.984 KN

Par majoration des efforts trouver de 10C/o :

Nu= 1032.592 KN

Ns= 760.08 KN

Br2¥[#+ï]
Br 2 0.075.Nu =  Br 2 0.075*1.032592 = 0.0774 m

On a Br= (h -0.02) (b -0.02)

Si on fixe b= 0.30 m :

Br= (h -0.02)*(0.30-0.02)

j h= 0.29 m

On prend h= 0.40 m

Br  =  (0.40 -0.02)  (0.30 -0.02)  =  0.106 2 0.0774 ....................  C.V.
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•:.   Vérification vis-à-vis le flambement :

D'après  les  règles  BAEL91 ; l'élancement géométrique ^ est donné par la relation

suivante :

^=1
1

Avec :

1f : longueur de flambement (lf= 0,71o : poteau encastré à ses deux extrémités)

i : rayon de giration.

•--\:

Avec :

I : moment d'inertie.

8: section du béton.

1-±ji-7Ëb
12

•-+-o,7lox#
1

=o.7x3"x±=25.05
0.30

^= 25.05 < 35                               C.V.

•:.   Vérification vis-à-vis l'RPA99W2003 :

On doit vérifier les conditions suivantes :

•     h>25cm=h=40cm>25cm                             C.V.

•     b>|   =b=30cm>|=15.5cm ............ C.V.
2020

1bi       _<_<4j   l<ÉÊ=o.75<4  ....................... c.v.
4      h                4      40

Donc on adopte la section du poteau : (bxh) = (30x40).
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b-poteau central : 0.3m-
1.6m2,125   1 S1 S2

f.3m/

S3 S4

-
.35m                                            1.8m

•:.   Charges permanentes :

S=S1+S2+S3+S4= 11.73m2

-Poids du blancher terrasse: 11.73*6.33=74.274 KN

-Poids du plancher étage : 11.73*5.38=17.65 KN.

-Poids poutre principale: (0.3*0.4)*3.625*25 = 10.875 KN.

-Poids poutre secondaire:  (0.3*0.35)*3.15*25 = 8.268 KN.

-Poids du Mur intérieure: = 52 KN.

• Poids du Poteau:  (3.10*0.3*0.4)*25 = 9.30  KN.

•:.   Surcharges d'exploitation :

-Plancher terrasse : Q= 11.733*1 = 11.733 KN.

• Plancher étage: Q= 11.733*1.5 = 17.599 KN.
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Gtot=1446.808KN    ;       Otot=140.503KN

•:.   Dimensionnement de la section du Poteau:

Nu=  (1.35G + 1.5Q)=  (1.35*1446.808+1.5*140.503)

= Nu= 2163.945 KN

Ns= G + Q= (1446.808+140.503)

= Ns= 1587.311 KN

Par majoration des efforts trouver de 15C/o :

Nu= 2488.536 KN

Ns= 1825.407 KN

B,2L
Œ [

0,90/b

/ 28

•ï]
Br 2 0.075.Nu  =  Br 2 0.075*2.488536 = 0.18 m

On a Br= (h -0.02) (b -0.02)

Si on fixe b= 0.45 m :

Br= (h -0.02)*(0.45-0.02)

= h= 0.43 m

On prend h= 0.45 m

Br  =  (0.45 -0.02)  (0.45  -0.02)  =  0.184 2 0.180 ....................  C.V.

•:.  Vérification vis-à-vis le flambement :

D'après  les  règles BAEL91 ; 1'élancement  géométrique ^ est donné par la relation

suivante :

Université de ]ijel                                                                                                            projet fin d'étude 2015   (37)



Chapitre 11 Pré dimensionnement des éléments structuraux

).=L
I

Avec :

lf : longueur de flambement (lf= 0,71o : poteau encastré à ses deux extrémités)

i : rayon de giration.

i-Æ

Avec :

I : moment d'inertie.

8 : section du béton.

1-±ji-7Ëb
12

•-+-o,7lox#
1

=o.7x3J0x£=16.70
0.45

^= 16.70 < 35                                C.V.

•:.   Vérification vis-à-vis l'RPA99/V2003 :

On doit vérifier les conditions suivantes :

•     h>25cm=>h=45cm>25cm                            C.V.

•     b>±i   =b=45cm>±Ji=15.5cm ........... C.V.
2020

1bI       -<-<4j  l<£i=1<4  .................. _C.V.
4      h                 4      45

Donc on adopte la section du poteau : (bxh) = (45x45).
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Chapitre 11

C-poteau de rive :

•:.   Charges permanentes :

S=S1+S2 =4.670 m2

-Poids Plancher terrasse: 4.670*6.33=29.561 KN

-Poids du plancher étage : 4.670*5.38=25.124 KN.

• Poids de 1'acrotère: 3.525*1.71 = 6.027 KN.

-Poids poutre principale:  (0.3*0.4)*(1.5+2.025)*25 = 10.575 KN.

-Poids poutre secondaire: (0.3*0.35)*1.325*25 = 3.478 KN.

• Poids du Mur extérieur: (1.5+2.025)*(3.10-0.40)*2.86= 23.455  KN.

-Poids du Mur intérieur: (3.10-0.35)*1.6*1.76= 7.744  KN.

-Poids du Poteau:  (3.10*0.3*0.4)*25 = 9.30  KN.

•:.   Surcharges d'exploitation :

-Plancher terrasse : Q= 4.67*1 = 4.670 KN.

-Plancher étage: Q= 4.67*1.5 = 7.005 KN.
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Gtot=800.003KN     ;       Otot=55.922KN

•:.   Dimensionnement de la section du Poteau:

Nu= (1.35G + 1.5Q)= (1.35*800.003+1.5*55.922)

=Nu= 1163.88 KN

Ns= G + Q= (800.003+55.922)

= Ns= 855.92 KN

Par majoration des efforts trouver de 10C/o :

Nu= 1280.26 KN

Ns= 941.51 KN

Br2¥[#+¥]
Br 2 0.075.Nu =  Br 2 0.075*1.28026 = 0.096 m

On a Br= (h -0.02) (b -0.02)

Si on fixe b= 0.30 m :

Br= (h -0.02)*(0.30-0.02)

j h- 0.40 m

On prend h= 0.40 m

Br  =  (0.40 -0.02)  (0.30  -0.02)  =  0.1062 0.096 .....,..............  C.V.

<.  Vérification vis-à-vis le flambement :

D'après  les  règles BAEL91 ; l'élancement  géométrique ^ est donné par la relation

suivante :

^=L
I

Avec :

lf : 1ongueur de flambement (lf= 0,7lo : poteau encastré à ses deux extrémités)

i : rayon de giration.

•-,,:

Avec :

I : moment d'inertie.
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8 : section du béton.

1- ± = i -
12

Ï=+=O,710X%=O.7X3"X#=25Jm
1                                                                        0.30

^= 25.05 < 35                               C.V.

•:.   Vérification vis-à-vis l'RPA99/V2003 :

On doit vérifier les conditions suivantes :

•     h>25cm=h=40cm>25cm                           C.V.

I     b>|  =b=30cm>|=15.5cm ........... C.V.
2020

1bI       -<-<4j   l<Éq=o.75<4  .....,............... C.V.
4      h                4      40

Donc on adopte la section du poteau : (bxh) = (30x40).

Conclusion :

Pour  unifier  les  dimensions  des  poteaux  pour  tout  le  bâtiment, on adopte une
section carrée de : (bxh)= (45x45).
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111. Ferraillage des éléments secondaires :

111.1. Introduction :

Dans   une   structure   quelconque,  on  distingue  deux   types  des  éléments:   1es

éléments  porteurs   principaux   qui   contribuent  directement  aux  contreventements,  les

élémentssecondairesquinecontribuentpasdirectementauxcontreventements.

Dans  le  présent  chapitre,  nous  considérons  l'étude  des  éléments  qui  comporte

notre bâtiment. Nous citons les escaliers, l`acrotèrg les planchers et enfin les balcons dont

l'étude est indépendante de l'action sismique, mais ils sont considérés comme dépendant

de  la  géométrie  interne  de  la  structure  Le  calcul  de  ses  éléments  s'effectue  suivant  le

règlementBAEL91enrespectantlerèglementparasismiqueAlgérienRPA99version2003.

III.2.L'acrotère :

III.2.1.Introduction :

Notre  bâtiment  comporte  une  terrasse  inaccessible  délirrité  par  un  acrotère

assimilée à une console verticale encastrée au niveau du plancher.

Lecalculeseferasurunebondedelmlàaflexioncomposéeengendréeparl'effort

normal due au poids propre, et le moment fléchissant maximale à la base due aux force

horizontale. Donc la section la plus défavorable est a section de 1'encastrement.
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D'après l'évaluation des charges dans le deuxième chapitre on a :

G = 1.71KN/m Q = 1.00 KN/m

111 .2.2.Vérification au séisme :

L'acrotère doit calculer sous l'action des forces horizontales selon la formule suivant :

Fp= 4xAxCpxWp    [RPA99.version2003-art6.2.3].

Avec :

Cp: facteur de force horizontale pour l'élément  secondaire.

Wp : poids de l'élément considéré.

A - 0.15.

Cp= 0.8.

P=1.5Q KN/ml.

Fp = 4xO.15xO.8xl.98 = 0.95 KN/m < Q = 1 KN/m ........... CV

Cette charge est faible  par rapport à celle due à la main courante.

Le ferraillage est disposé des deux côtés de l'acrotère à cause de la réversibilité de l'effort

sismique.

•     III.2.3. Evaluation des sollicitations :

G ', cr e é un é f f ort normal.

pourGtf#)

pourQtï:#

Le calcul pour un bonde de 1_m:

ELU:

Nu=1.35G=2.30 KN.

Mu=1.5Q*H=0.9 KN.

Tu=1.5Q=1.5 KN.
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ELS:

Ns=G=1.71 KN.

Ms=Q*H=0.6 KN.

Tu=Q=1 KN.

•    Calcul de l'excentricité :

h : l'épaisseur de l'acrotère.

eo=#=Ï=0.391m

1 -cZ'= Ë -2=3 cm.
22

eo  >  (Ë -d') 31e centre de pression à l'extérieure±  1a section partiellement

comprimée.

III.2.4.Calcul de ferraillage :

•     CalculELU:

En  flexion  composée,   le  calcul   de  la  section  partiellement  comprimées,   sera

assimilé au calcul à la flexion simple avec moment fictif.

Mtt/=Mu+  Nu(di)  =0.9*106+2.3*103(80-  ±Ë£)

Mu/=0.969KN .m

L'bu
Muf_-T-T- 0.969*106

bcz2fbtt     1000*802*14.2

c¥ -1.25(1 -

3  Hbtt=0.010<Ll[  3section simplement armée.

(1 -2#)) -0.012

Z= d  (1-0.4Œ)  = 80(1  uO.4xO.012)  = 0.07961 m.

Asf _Muf _O.969*io6
z*os    79.61*348

As/=0.349 cm2

As=As/-Ë=0.283cm2
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As=0.283 cm2

•    Vérification ELS :

On  doit  calculer  les  armatures  à  l'E.L.S  et  comparées avec les armatures qui se
trouve à 1'E.L.U

Ns=1.71 KN.

Ms=0.6 KN.m.

Msf = Ns  (d-Ë)+ Ms

Ms/=0.651KN.m.

On a:  t}bc= 0.6 fc28 =15 Mpa.

TÔs= min {(:) fe ; 110

_a- 77ô=bc                              15x  l5
____                   __    _                                    =

Ïiftj} = 201.63 Mpa

= 0.53

7.ô=bc+Ô=``         15xl5+20l.63

Z=d(1~Ë)=0.08(1-¥)=0.0658m.

Asf=#=0.491 cm2

NsAs-As/-=

As = 0.406 cm2.

•     Condition de non fragilité :

As2 Amin

Amïn =o.23bdfc28  ,fe

Amin=0.966 cm2.

On remarque qu'Amin > As

•    Conclusion de ferraillage :

As = max (At, ; Aser ; Amin )

As = Ami7t=0.966 cm2.

On Prend 4HA8=2.01 cm2.

1a fissuration est préjudiciable

Université de Jijel                                                                                                    projet fin d'étude 2015   (49)



Ferraillage des éléments secondairesChapitre 111

•    Calcul des armatures de répartition :

Ar=£-2i9l=o.5cm2.
4

0n adopt    : 3HA8  .......... Ar = 1.51 cm2.

Avec un espacement 20 cm.

•    Vérification  au cisaillement :

On doit vérifier la condition suivant :

Tu < T=

7; = min [0.15±2i ; 4 Mpa] = 2.5 Mpa, (Fissuration préjudiciable)
y

T"  -#  -o.o,8Mpa.

ï"   <  TJ .................................. CV

•    Vérification de la contrainte du béton  comprimée :

On doit vérifier :                       crbf s à^c` = 0,6/c.28 = 15A4plpo

Contrainte maximale dans le béton comprimé ( c7„ = Ky )

K=M-/

/=±+15.[4`(d-y)2+4`(y_d')2']
3

As'=0  ;      Y=1.91cm  ;      I=1350.46cm4;K=0.044KN/mm.

c7„  = 0.044*19.1=0.84 Mpa.

CJhc<~Cfht;...................CN
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•    Vérification de la contrainte d'acier:

On doit vérifier :

Crss    o-s  =201.63 Mpa.

Avec :      cJS  =15k(d-y)=40.19Mpa

Crs = 40.19 Mpa <  crf   ........... condition vérifiée.

•    Vérification de l'espacement des barres :

/      Armature principale :

Sc  S Min (3h ; 33 cm)

St  S Min (30 ; 33 cm)

S[=25 cm < 30 cm .............. CV

/    Armature de répartition :

St S Min (4h ; 45 cm)

Sc  S Min (40 ; 45 cm)

Sc=20 cm  < 40 cm .............. CV

III.3.Les escaliers :

III.3.1.Introduction:

^, ,'-_

!!

3T8

1«.J

1'1i'1!

A` `-\_`\

4T8
-/..L

1

Un escalier est  essentiellement un  assemblage  de la poutre  et des dalles inclinées

horizontales  en  hélice etc. Ils  servent  à relier  les différents niveaux d'une construction et

peuvent  orner  une  façade, une  entrée. Ils  sont importants dans le fait qu'ils sont l'un des

éléments   clé   pour  la  sécurité   des   personnes  dans  le  cas  d'une  catastrophe  tell  que

l'incendie, un séisme (voie de secours).

Dans  notre  structure  on  a  un  seul  type  d'escalier  qui  compose  d'un  paillasse et

d'un palier.

Université de |ijel                                                                                                     projet fin d'étude 2015    (51)



Chapitre lll                                                              Ferraillage des éléments secondaires

>   Composition d'un escalier :

11 est caractérisés par :

/   La montée ou la hauteur d'escalier(H).

/   La hauteur d'une marche (h).

/   Le giron : la largeur de marche(g).

/   L'emmarchement : 1a largeur de la volée(b).

/   La contre marche : la partie verticale d'une marche.

/   La paillasse : plafond qui monte sous marches.

/   Le palier : la partie horizontal.

/   La volée : suite ininterrompues des marches

lll.3.2.Evaluation des charges:

>   Palier:

Charge permanente:

Surcharge d'exploitation : Q= 2.5 KN/m2

>   Paillasse:

Charge permanente:
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Surcharge d'exploitation : Q= 2.5 KN/m2

/,JÆ
1.55m.,/,/

r.,,`

É

2.Fnt                        1.1±n

ol.:ïï!-Œi

1           2.7m                         1.hn

Le calcul pour lm de largeur.

>   La charge équivalente :
/   ELU:

qi=1.35GpamŒss+1-50pŒmŒssG=1.35*8.06+1.5*2.5

qi=14.63 KN/m.

q2=1.35GPŒHer+1.50pŒHer=1.35*5.35+1.5*2.5

q2 =10.97 KN /m.
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_  Z:q{*!£    _   qi*2.4+q2*1.4_________

qtteq
Z!i                            3.8

qtteq =13.57 KN/m

/    ELS:

qi=Gpatuass+Qpaiuasse--8.06+2.5

qi =10.56 KN /m.

q2--Gpatier+Qpaiier--5.35+2.5

q2=7.85 KN/m.

Z:qi*li        10.56*2.7+7.85*1.1qser=T =
3.8

qser=9.73 KN/m

/   ELU:

„o=

9.793KN/m

liill     1
jfi

3,Bïn
J£_."Àr

>   Calcul les moments isostatique :

q!2  _  i3.57*3.82
____

88
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Chapitre 111 Ferraillage des éléments secondaires

Mo= 24.49 KN.m

/   ELS:

__   q[2   _  9.73*3.82Mo---=--n__v            8                         8

Mo=17.56 KN.m

>   Calcul les moments sur travée et sur l'appui :

Ma=0.3Mmax

Mt=0.85Mmax

Mmax : Moment calcul pour le système isostatique.

/   ELU:

Le moment sur travée :

Mc=0.85Mo=0.85*24.49=20.81 KN.m

Le moment sur appui :

Ma=0.3Mo=0.3*24.49=7.34 KN.m

/   ELS:

Le moment sur travée :

Mc=0.85Mo=0.85*17.56=14.92 KN.m

Le moment sur appui :

Ma=0.3Mo=0.3*17.56=5.26 KN.m
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>   Calcul de L'effort tranchant :

T-q":

III.3.4.Calcul le Ferraillage :

Le calcul des armatures se fait essentiellement vis-à-vis de la flexion simple pour
une bande de lm, la section du béton est : (bxh)= (100xl5) cm2.

La hauteur utile d= 13 cm.

>   Les armatures principales :

On utilise les formules suivantes :

//

`J`.

JW"
bd2 cTb             a = L.2S(+ -JTI=ïF}

JW"

Le résultant obtenu dans le tableau suivant :

z -c'(1 -0.4c¥)
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AsrépŒ=

>   Les armatures de répartition:

As adoptè

Le résultant obtenu dans le tableau suivant :

>   Les vérifications nécessaires :

/   Vérification à ELU :

•    Espacement maximal :
-     Armatures principal:

STs min [3h; 33 cm]    =  STs min [3*15; 33] cm.

3  STs min [45; 33] cm.

Soit: ST = 33 cm.

f e7t trczuéc  :  st  =  20cm  <  33cm ......... cu
appui.. st = 20cm < 33cm ............. w

-     Armatures de repartition:

ST S; min [4h; 45cm] = 40cm  3  ST S min [4*15; 45cm]

=  STS min [60; 45cm]

Soit: ST = 45 cm.

e7i  Crczt7ée  :  st  =  20cm  <  45cm ......... cÜ
ŒpptJ{: st  =  20cm  <  45cm .......... „ . ct7

>   Vérification de la contrainte tangentielle:

On doit vérifier la condition suivante :
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Tu     <-Tu

On a :  7L, = min (0.20 f c28/yb ; 5 Mpa)= 3.33 Mpa .......... fissuration non préjudiciable.

•--.--= = 0.018Mpa.     (Vu : Effort tranchant max à ELU)

Tu  = 0198Mpa < T=  =3.33Mpa

Ï"     <T=    .............................. CV

•    Vérification de la condition de non fragilité :

Asmm=0.23bd¥

As=min (A± ; A8 )  =As=A8  =3.93 cm2/ml

As m£7t= 1.56 cm2/m|

As mjn=   1.56 Cm2/ml < As=3.93 cm2/ml

Asm[n  S   4s ......... CV

/   Vérification à ELS :

•    Vérification de la contraint du béton :

En travée :

En doit vérifier la condition suivant :

ŒS¥i*=0.440     avec:y=

a-0.113

y -Z± i  y -1.3914,92

± + & -o.445
2100

a=0.113S O.445                               CV.

En appui :

a=0.060

y = ZËÉ +  y =i.395.26

M
MSER
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± + & =o.445
2100

c[=0.060s; 0.445                                CV.

•:.   Vérification de la flèche :

Si les trois conditions suivantes de la flèche sont vérifiées, le calcul de la flèche ne

s'imposera pas.

±>1 9:lî = o,o394 s J-= 0.o625  ......................... CNV
3.8                                  16

= 0.0394 S O.0849                     CNV

= o.oo434 s É=î = o.Oio5 ........ „ ..... CV
400

Les deux conditions ne sont pas vérifiée ; alors : le calcul de la flèche s'impose.

/   Calcul de la flèche :

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

J^f =f gN -fïi +f pi - f gi < *o

/gv et/gi : sont les flèches  respectivement due à l'ensemble des charges permanentes, après

la mise en place des revêtements.

/pi : est la flèche due à 1'ensemble des charges permanentes et d'exploitation

/i : est la flèche due aux charges permanentes avent la mise en place des revêtement.

D'après le BAEL91 on a :

M2
+0 .E , .1  ,.,

. /v= M12

10.EVJ  ,y

Moment d'inertie de la section homogène réduite « I » :

1=  ± + n As (d - y) 2
3

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

ii: coefficient d'équivalence = 15.
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Calcul de y :

On a: b.y2+30(As -A's).y -30(d.As+diA`s) = 0

Avec: A's= 0; As = 5.65 cm2/ml

Moment d'inertie de la section homogène « Io » :

Io=¥+bh(£-v)2+15As(d-v)2.

V=
±+15As.d

2
bh + 15As

0,fJ5.f,28

5p

;   p=£      ;  E,=iioooxv7æ=32i64.39Mpa

;    Àv=3À,       ;   Ev=Ei/3=10721.39Mpa

Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous :

-Calcul de/gv;/gi :

Ona:

GpaHŒ£sse=8.06 KN/ml    , Gpa!{er=5.35 KN/ml

GG,q=
(8.06*2.7)+(5.35*1

3.80
i  Géq=   7.27KN/ml

G

Mg=0.85 Æ   i Mg=11.15 KN.ms

crg = ±"Lil   (d-y) i crg =161.26 Mpa/

FLg-1-
1.75ft28

4pcrg+ft28
i "g -0.245

]fgi=#ilfg]=15306.41cm4

]fgv=#ilfgv=22741.85cm4

Universïté de )ijel
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Les résultants dans la table suivants :

-Calcul de/ji :

Ona:

GPŒwa£sse=6.17 KN/ml      ,              Gpa%r=3.75 KN/ml

Géq=
(6.17*2.7)+(3.75*1.1)

3.80
i  Géq=   5.46KN/ml

Mj=0.85ËiM,=8.37KN.ms

cr, = Ë  (d-y)  i cr/ =121.05 Mpa/

uj--1-
1.75ftz8

4pCrj+ft2.8
i "/. -0.120

[fji=#ilf„=21194.98cm4

Les résultants dans la table suivants

-Calcul de/pi :

Ona:

qéq=Géq+Q=7.27+2.5  i   qéq  =   9.77KN/m

Mp=0.85q#+Mp--14.98KNm

o.p[ = É¥   (d-y) i  crp, =216.65 Mpa/
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Chapitre lll                                                             Ferraillage des éléments secondaires

1.75ftz8

4pcJpi+ft2.8
+  uJ -0.369

Les résultants dans la table suivants :

Mpi          !  opÎ(Mpa)  :        LJpi                 T*i(cm4)        :       /pi(cm)

(KN m)
]4.98           ;  `\r`  `2ï\6.65`\     §       o.369       ;`            ïïggg\.33\\   \:8             o.56o

Donc :

A/=/gv -/i +/pi -/gi = 0.660-0.177+0.560-0.332 = 0.711 cm.

L
A/=0.711cms/ad=3Ù-3:-o.76cm........................C.V

Tæ=._S**

III.3.5.Etude de la poutre palière :

La poutre palière : c'est  une  poutre  partiellement  encastrée à l'extrémité  dans

les poteaux et soumise à la flexion et à la torsion.

Ces sollicitations sont dues à son poids propre plus le poids du mur et à l'action

du palier.
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La poutre palière sert d'encastrement au palier, prévue pour être un support

III.3.5.1.Pré Dimensionnement :

La  poutre   palière est dimensionnée d'après les formules empiriques données   par le CBA
93 et vérifié en considérant le RAP 99/version 2003.

Selon le BAEL91 1es dimensions de la poutre sont :

l<hsl
1510

330

=shsH
22cm S h S33cm

Suivant les conditions de 1' RPA99/version 2003:

h 2 30 cm

b 2 20 cm
±<4
b

Soit : h= 35 cm ; b= 30 cm.

±=2É=i.i6s4...............CV
b30

Donc : Nous prenons la section de la poutre palière : (bxh) = (30x35).

III.3.5.2.Evaluation des charges :

Charge permanente :

Université de }ijel projetfin d'étude 2015   (63)



Chapitre 111 Ferraillage des éléments secondaires

•poids propre de la poutre : 0.3 X 0.35 X 25= 2.625 KN/ml

•poids des paliers et paillasse : Ru= geg' _   |3.57*3.3o

22
= 22.32 KN/ml

>   Calculs à E.L.U:

La  poutre  palière  se  calcul  à  l'ELU  puisque  la  fissuration  est  considérée  peu

nuisible.

Combinaisons de charges :

q„ =I.35G++R# = 1.35x2.625 +  22.39   =  qu= 25.93 KN/ml

Les moments :           ]  = 3.30 m

•    le moment isostatique : MO= (qu XL2)/8 =35.29 KN.m

•    Le moment en travée : Mt= 0.85 Mo = 30 KN.m

•    Le moment sur appui : Ma= 0.3 Mo = 10.58 KN.m

>   Calculs àE.L.S:

•     Poids propre de la poutre : 0.3XO.35X25= 2.625KN/ml

•    Poids des paliers etpaillasse : Rs= qeql   _  9.J3*3.3o

22

Combinaisons de charges :

q.Ç =G++Rs= 2.625+16.05   =  qu= 18.675 KN/ml

Les moments :           l = 3.30 m

•le moment isostatique : MO= (qs X L2)/8 =25.42 KN.m

• Le moment en travée : Mt= 0.85 Mo = 21.60 KN.m

•Le moment sur appui : Ma= 0.3 Mo = 7.626 KN.m

Université de Jijel
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III.3.5.3.Ferraillage de la poutre palier :

Ferraillage des éléments secondaires

>   Calcul les armatures longitudinale :

CJbu--fbu*
0;85*,c28

yb
=14.2 Mpa

h=35cm  + d=32cm; b=30cm

Ubu=#u  .i As--#t    .,  a=125 (1-JTï2pbu)

Z=d  (1-0.4cï)

As mi7,=
o.23bdft28 =1.160cm2

Les résultantes obstinées dans la table suivantes :

>   Vérification à  ELU :

Condition de non fragilité :

As adopcé  2  As m£n ................. CV

Vérification de la contrainte :

T u <- T _u

TJ=min (0.2# ;  5Mpa)=3.33 Mpa.

1

Vu=q«z   =25.93î£   =42.78KN.
2
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Ferraillage des éléments secondairesChapitre 111

ïu =#  =0.445 Mpa

Tît=0.445 Mpa S  ïï=3.33 Mpa ................. CV

>   Vérification à  ELS :

Contrainte maximal du béton :

En travée : C¥tt=0.089

y=#=ZïTÙ=1.38
30

(y-1)
2

+±  =o.44
100

c¥t,=0.089   S  0.44 ..................... CV

Sur appui : C¥u=0.030

y=#=Ï=1.38

(y-1)
2

+±  -o.44
100

c¥tt=0.030   S  0.44 ..................... CV

>   Vérification de la flèche :

Si  les  trois  conditions  suivantes  de  la  flèche  sont  vérifiées,   le  calcul  de  la  flèche  ne

s'imposera pas.

1        10Mo

J±<Ï
b.d       /e

=

35

330
35

330

=0,1062|=0,062.........................C.V
16

-0,106 2

3.39

30x35

30

10 x 35.90
-0,085 ................. C.V

= o,oo35 s 4i = o,oio5 ............... C.V
400

III.3.5.3.Calcule à la torsion :

>   Calcule de moment de torsion à ELU :

Calcul de l'aire de la section efficace (f2):

Muci*!              7.34*3.30Mtor--= -
22

= 12.11 KN.m

Université de Jijel                                                                                                    projet fin d'étude 2015    (66)



I

I

I

I

I

I

[

I

1

1

1

I

I

1

1

I

1

1

1

1

1

Chapitre 111 Ferraillage des éléments secondaires

bs h ; Q= (h-e) (b-e)

Avec : e = 2 =5 cm
6

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

Calcul de périmètre de la section efficace (U):

U=  [(h-e)+  (b-e)]*2 =  [(35-5) +  (30-5)]*2=110 cm

Calcul la contraint tangentielle dû à la torsion (7t):

Tt=#=1.61Mpa

Vérification de la contraint tangentielle à la torsion :

T2f+T?<_T2u

TZ=3.332=11.08 Mpa

0.4452+|.612< 11.08

2.79 Mpa < 11.08 Mpa ............... CV

III.3.5.4.Ferraillage de la poutre palier :

>   Calcul des armatures longitudinales :

D'apré BAEL : ASor=
Mtor*U

2no-stt

A5°r=2.55 cm2

0nadopteAS°r=      2HA|4= (3.08cm2)

>   Calcul des armatures transversales :

2flo-su

Sc=min (0.9d ;  40cm)+  St=28 cm

At=#u*St+At=0.64cm

On adopte At = 4HA8=  (2.01 cm2)
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Donc

les armatures trcmsversal.. Ast = 4HA8

Schéma de ferraillage :
3TIÊ111

Lrl

c û c] T 8J`,
/`\1\

1

ÊT14

'/\,\

rT) `.`/
`.  ``                          ;,

\,\
\ü//,
11

111

3Û                       3T12 I
T

III.4.Les balcons :

III.4.1.Introduction :

Les balcons est une dalle plein considérée encastrée dans les poutres, il est calculée
comme une console ferraillé en flexion simple.

Les   balcons  sont  soumis  à  une  charge  G  (poids propre),  charge  concentrée  à
l'extrémité libre P (poids propre des mures), et une charge d'exploitation Q.

Le bâtiment à étudier contient 2 types de balcons.

111.4.2 .Type 01  : encastré sur un seul côté.

Le calcul pour une  bonde lm.
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111.4 .2.1.Evaluation des actions :

-épaisseur de la dallez de balcon e=10 cm.

-action permanente G (poids propre).

-action variable Q.

-action accidentelle.

1-action permanente :

Gbciicon=3.84 KN /ml

Gm„ =1.76 KN /ml

2-action variable :

Q=3.5 KN/ml

3-action accidentelle (force sismique) :

Fp=4A.Cp.Wp=0 (elle est calcul seulement pour les console de plus d'un mètre).

•:.         Calcul  des sollicitations :

•    Combinaisons des charges :

qt,=1.35G+1.5Q= (1.35*4.84+1.5*3.5)

qtt=10.43 KN/ml

qser=G+Q-(4.84+3.5)

qser=7.34 KN/m|

P=1.76*0.7=1.23 KN.

ELU:

„t,-1.35pl +qu*12
2

Mtt=3.71 KN.m

Ttt=1.35p+qt,*l

Ttt=8.96 KN
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ELS:

Mser= pl+
qser*12.

Mser= 2.65 KN.m

Tscr=P+qscr*ï

Tu=6.36 KN

111 .4 .2.2.Le ferraillage:

•:.   Les armatures principales :

b=1m       ;   h=10cm

ELU:

crbît=/bu *  9iËEÉ =14.2 Mpa
yb

Ubu=#u   ;  As=#t      .i    Ot=1.25(1-`/I=Z2ubu)

Z=d (1-0.4cr)

Hbtt=0.040 < #!=0.392   (section simplement armée).

c¥=  0.051

Z=7.8 cm

3.71*1o6
As

78.36*348
=1.36 cm2

Soit  As =  4HA10 (3.14 cm2)

Avec un espacement  st=20 cm

•:.   Les armatures de répartition:

Ar= 4± =Ê± = o.78 cm2
44
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Soit  Ar= 4HA8 (2.01cm2)

Avec un espacement  st=20 cm

>   Vérification à ELU :

/   Condition de non fragilité :

As cidopcé  2  As m{n ................ CV

Asmïn-
o.23bdftz8 0.23*100*80*2.1

As  =   3.14 cm2>0.96 cm2 .................. CV

Ar=  2.01 cm2>0.96 cm2 .................... CV

= 0.96 cm2

>   Vérification de la disposition des armatures :

-armatures longitudinale :

St=min (3h ;  33cm) =min (30 ;  33)

St=20 cm < 30 cm                           CV

-armatures de répartition :

St=min (4h; 45cm) =min (40; 45)

St=20 cm < 40 cm                            CV

>   Vérification de l'effort tranchant:

La fissuration préjudiciable.

T,`  S ï=

TJ=min(0.15çÏ;4Mpa)=2.5Mpa.

J
Vu=q«z  =25.93î£   =42.78KN.

2

Tu =#d  - 8.96*1o3

1000*80
0.11 Mpa
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Ttt=0.11 Mpas  Tï=2.5 Mpa ................. CV

>   Vérification à ELS :

La fissuration préjudiciable.

Nous vérifions la condition suivante :

CJbc<_Cfb-c

Crb-c=0.6/c28=15Mpa.

La contrainte max dans le béton crbc=K*Y

K=±
/

i=2ÏZî +i5[As(d -y)2 + A;(y -d')2] ;  avec  A;=0
3

i 1= Ë +15[As(d -y)2 ]
3

Y=2± +15(Asy -Asd) +    Y=2.31 cm
3

1=
100*2.313

+15[3.14 (8 -2.31)2] i     I=1935.78cm2

2.65*106

/              1935.78*io4
i  K=0.13 Mpa

crbc=K*Y =0.13*23.1   +  crbc=3.16 Mpa

Crbc=3.16 Mpa  <  orb-c=15   Mpa ............. CV

Vérification  de la flèche :

±>1
L_16

±<±
b.d _  /e

Ei=

Ë=o.i42|=0.0625
7016

3.14

100 x 8

.............CN

=o.o0392sÉ:i=0.0105............C.V.
400
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Schéma de ferraillage :

111 .4.3.Type 02 : encastré sur trois  coté.

Le  portà  fauxest   modélisé  comme  une dalle  encastrée  sur  trois  cotes  pourle

calcul, on a fait un calcul automatique à l'aide de programme «SOCOTEC ».

::lt+,`

£.`2 \ "
-_,.-,l:,i.~ïï:.-

•;-<    :\Ï`-.:,

` / / ï: :i ,`f;

'--.:           ':        '`.,-'.-.:..t.`;.:.`.:./``,`-;-_,,!:.ï:,./-`/.`,``-'`:`/ / ,  :,--   :"

•ï/,:-'`ï   ,` _ / ``/  ..r  : .'

>

-/' /,:/ .., ,i-,-, / ,- ï .1,  ï , / ,-i r, /,f j: ,, ., ,+ - / ,' / /•>çp -Jt

/   Combinaison des charges :

GdŒwepwen=6.40 KN/ml     , Oda%pHen=1.50 KN/ml

qt{=i.35G+1.5Q=1.35*6.40+1.5*1.5  i  qtt=10.89 KN/rii

qser=G+Q=6.40+1.5 i  qser=7.90 KN/ml

>   CalculELU:
•     Liaison:

Sense Position type
X x=0y-0 Encastrée

y
x=0y=0 Encastrée

x=3.9y=0 Encastrée
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•    Charge:

07t type Compo Valeurs Unite coeff position
1 uniform -Z 10.89 KN/m2 1 Dale entire
2 Poids proper -Z 25 KN/m2 0 Dale entire

•    lesmoments:

D'aprés socotec on trouve.

Myy cippttj = -5.25 KN.m

Mxx cipptt£= -5.20 KN.m

•    les efforts trenchant:

J                Myy frŒuée= 1.20 KN.m

'              "xx frcwée= 0.25 KN.m

Ty=13.43KN        ;     Tx=21.08KN

•:.   Calcul le ferraillage:

b=1m    ;   d=0.14m

>   CalculELS:
•     Liaison:

Sens position type
X x=0y=0 Encastrée

y
x=0y=0 Encastrée

x=3.9y=0 Encastrée
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•    Charge,

07t
type Compo Valeurs Unite coeff position

1 uniform -Z 7.90 KN/m2 1 Dale entire
2 Poids proper -Z 25 KN/m2 0 Dale entire

•    lesmoments:

D'aprés  socotec on trouve.

MyyŒppt,{= -3.78KN.m        ,                Myytravée= 0.18 KN.m

MxxŒpptt£= -3.81 KN.m        ,               Mxwrc„ée= 0.12 KN.m

•    les efforts trenchant:

Ty=9.74KN        ;     Tx=15.30KN

•:.         Calcul du ferraillage:

b=1m    ;   d=0.14m

/                       (m)          (m)      M(        m)                                                    (m)              {77t)

/   Condition de non fragilité :

Amin= 0,23bo.d.ft28/400=1.69 cm2

/   Choix des armatures :

Donc :   As=max (Au; Aser; Amin).
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• Sens xx :

Sur appui : As=max (1.08 ; 0.78 ; 1.69)=1.69 cm2

St S min (3h; 33cm) Soit: St =20 cm

on adopte 5T10=3.93 cm2

En travée : As=max  (0.03 ;  0.78 ;  1.69)=1.69 cm2  ....................... on adopte 5T10=3.93 cm2

St S min (3h; 33cm) Soit: St =20 cm

Les armatures de répartition :

Ar =As/4 = 3.93/4=0.98 cm2,   on adopte 5T8=2.51 cm2

Avec : St=20 cm

•    Sensyy:

Sur appui :  As=max (1.08 ; 0.78 ; 1.69)=1.69 cm2 ....................... On adopte

5T10=3.93 cm2

St S min (3.h; 33 cm).Soit: St =20 cm

En travée : As=max (0.05 ; 0.02 ; 1.69)=1.69 cm2 .....

5T10=3.93cm2

on adopte

St S min (3h; 33 cm) Soit: St =20 cm

Vérification au cisaillement :

Tx=21.08KN    ,       Ty=13.43KN

TïSmin{0.20/c/./jb,5A4pcz}=3.33A4lp¢.......(LaFissurationestpeupréjudiciable).

7"  = Ë  =    0.15 Mpa < 3.33 Mpa ................. CV

Ttty  = Ë   =    0.095 Mpa  < 3.33 Mpa  ...................... CV

Vérification  de la flèche :

Université de Jijel                                                                                                     projet fin d'étude 2015    (76)



Chapitre lll                                                              Ferraillage des éléments secondaires

±>1
L_16

±<±
b.d _  /e

j Ji=0.132|=0.0625
120                       16

100 x l 4

Schéma de ferraillage :

.............f3N

=0.00280S£=î=0.0105............C.V.
400

5TE3 e=ËŒ                5TÏŒ e=m

ï T,-,

fiiiiiiiiiiiiiiiii

III.5.les planchers :

III.5.1.Introduction :

Les planchers sont   les   éléments de structure limitant les étages.  Deux fonctions

principales leur sont dévolues :
-résistance aux charges qui leurs sont appliquées.

-isolation thermique et acoustique satisfaisante entre les différents étages dans le bâtiment

du présent projet il existe un seul type de plancher en corps creux.

bo`itrelb
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III.5.2.Méthode de calcul :

-méthode forfaitaire :

Condition d'application :
On applique   la méthode   de forfaitaire si les conditions suivantes sont vérifiées

[suivantBAEL91]  :

-Les charges d'exploitations sont modère, c'est-à-dire  ou : Q S max (2G ; 5 KN/m2).

-Les moments d'inerties sont constantes sur les différents travées : 1= constant.

-Les portées vérifier la relation suivant : 0.8 S I S 1.25.
li+1

-Les fissurations sont considérées non préjudiciables à la tenue du béton armé ainsi qu'à

celle du revêtement.

Principe de la méthode :

La valeur absolue de chaque moment sur appui intermédiaire doit être au moins égale à :

0.6Mo pour une poutre à deux travées.

0.5Mo pour les appuis voisins des appuis de rive d'une poutre à plus de deux travées.

0.4Mo pour les autres appuis intermédiaires d'une poutre à plus de trois travées.

Les valeurs des moments en travées Me, Mw et  Mt  doivent vérifier les conditions suivant:

-Les  valeurs de Mt  2 Max {1,05MO ; (1+0,3 c¥ ) Mo} -(Mw+Me) /2

G+Q
: Le rapport des charges d'exploitation à la somme des charges permanentes et

d'exploitation en valeur non pondérées :

Mo: la valeur   maximale du moment fléchissant dans la travée  de comparaison :
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Mw et Me les valeurs absolus des moments sur appui de gauche et de droite dans la travée

considéré

NB : si la dernière hypothèse n'est pas vérifiée on applique la méthode de caquot.

CAQUOT :

Cette  méthode  est  basée  sur  la  théorie  générale  de  la  continuité,  mais  des
corrections ont 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 ( / ' ) pour chaque travée.

CAQUOT  a  également remplacé  le  facteur s  du  dominateur  par  8.5  pour  tenir
compte de la variation de (E, 1) 1e long de la poutre.

L'expression des moments sur appui est :

q wl'3   + q el':
`.W('

8.5Ul'w + l'e)

Avec :

L'=L

L'= 0.8 L

travée de rive.

travée intermédiaire.

M„ =0.15Mo  : pour l'appui de rive, avec;   Az4o  ± ÉZ£î .8

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

1.35G+1.5Q

lMgï                  !i         lMgffil
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L'expression des moments en travée :

",(x,=#(x,-w(|-f)+"eï.

Lachargeuniformémentrépartie.=#(x)=¥x-1x2.
2

A4 , (X) = ",- =

Mïr--Mo-

ÔÆ(JC)
Ô„

Mw+Me

=0

Pour avoir un moment max sur la travée, il faut chargée celle - ci est déchargée les
deux travées adjacente.

L'expression des efforts tranchants :

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

v  1„. = Vow  +

M i - M i-l
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y c'. = -yoe  +
M i+l - M i

(Vwi et Vei) : efforts tranchant sur les appuis de gauche et droite respectivement dans la

travée considérée.

III.5.3.Les types de plancher :

On a trois types de plancher.

-type 01 :

iere condition :

Etage courant :

-Q = 1.5 KN/m2S min (2x5.38 ; 5) KN/m2= 5 KN/m2 ................ C.V

Terrasse :

-Q = 1 KN/m2S min (2x6.33 ; 5) KN/m2= 5 KN/m2 ................... C.V

2eme condition :

-Les moments d'inerties sont constante sur les différents travées :

I=constante.......C.V.

3eme condition:

0.8 S  l  = 0.76 S 1.25  .......... CNV.
1,+1

-type 02 :

Par la symétrie on a :
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• --1 _                    ..v-.                       --Fl -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,--. -

2.95rm                             :2. 8.o,m                     3 -œcJt'rT                                          3.gœrm                                 ¥  Cæûrlrl

iere condition :

Etage courant :

-Q = 1.5 KN/m2S min (2x5.38 ; 5) KN/m2= 5 KN/m2 ................ C.V

Terrasse :

-Q = 1 KN/m2S min (2X6.33 ; 5) KN/m2= 5 KN/m2 ................... C.V

2eme condition :

-Les moments d'inerties sont constante sur les différents travées : I=constante ....... C.V

3eme condition:

0.8 S  l  =  (1.05 ; 0.93 ; 0.76 ; 1.30)  S 1.25  .......... C.N.V.
1,+1

-type 03 :

iere condition :

Etage courant :

• Q = 1.5 KN/m2S min (2x5.38 ; 5) KN/m2= 5 KN/m2 ................ C.V
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Terrasse :

~ Q = 1 KN/m2S min (2x6.33 ; 5) KN/m2= 5 KN/m2 ................... C.V

2eme condition :

-Les moments d'inerties sont constante sur les différents travées : I=constante ....... C.V

3eme condition:

0.8 S  l  =  (1.05 ; 0.93 ; 0.76)  S 1.25  .......... C.N.V.
1,+1

On applique la méthode de caquot sur trois types.

111.5.4. Evaluation des charges :

1. Plancher courant :

Charge permanente : G=5.38 KN/m2

Pour une bande de O.65m : G=3.50 KN/ml

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

Pour une bande de O.65m : Q=0.975 KN/ml.

2. plancher terrasse :

Charge permanente : G = 6.33 KN/m 2

Pour une bande de O.65m : G=4.11 KN/ml

Surcharge d'exploitation : Q=1 KN/m2

Pour une bande de O.65m : Q=0.65 KN/ml.

>         Calcul des sollicitations :

1. Combinaisons des charges :

E.L.U : (1.35G + 1.5Q)

Étage  courant :  (1.35x3.50) + (1.5XO.975) = 6.18 KN/ml.
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Terrasse :  (1.35X4.11)  + (1.5xO.65)  = 6.52 KN/ml.

E.L.S : (G + Q)

Étage  courant : (3.50 + 0.975) = 4.48 KN/ml.

Terrasse : (4.11  + 0.65) = 4.76 KN/ml.

Remarque : la combinaison  la plus défavorable est celle du plancher terrasse inaccessible ;

la  poutrelle  sera calculée  sous  charge  uriformément  répartie  de  6.52KN/wfJ  à l'ELu et

4.76KN/ml  à  1'ELS.

Type 1 :

ELU:

Pour calculer les moments max et l'effort tranchant en travée et sur appui on fait la

combinaison des charges suivantes :

•    surappui,
/   Cas 01 : on effectue an chargement sur tout la langueur de la poutre.

•    En travée : on chargée une travée et on déchargée autre travée.

/    CÆs 02 .. moment max sur travée(A).
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/    CÆs03  momentmax surtravée(B).

ELS:

•    surappui
/   caso1

G+æ

1 1      L_l    L       I      L     L    1 ï3
-:`----'-.,-`,-,®,-.--.``_

t'à'                            {B)

•     Entravée:
/   CÆs 02 .. moment max sur travée(A).

/    CÆs 03 .. moment max sur travée(B).

Les résultats sont regroupés dans les tableaux ci-dessous :
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E.L.U :

Appui 12 3

Travée (A) (8)

Portée réelle €(m) 3.00 3.90

Portée fictive €'(m) 3.00 3.90

4'w ,m)
0 3.00 3.90

¢ ,e (m) 3.00 3.90 0

|er cas du chargement 6.52 6.52

Moment isostatique Mo (KN. m)
7.33 12.39

Moment surappui   Ma  (KN.m) 1.09 9.59 1.85

Le moment à mi travée Mt (KN.m) 3.82 9.76

Vow (KN) 0 9.78 12.71

Voe (KN) -9.78 -12.71 0
Effort tranchant    Vwi (KN) 0 12.61 -10.72

Effort tranchant    Vei (KN) -6.94 -14.69 0

2éme cas du chargement 6.52 5.548

Moment isostatique Mo (KN. m) 7.33 10.54

Moment sur appui   Ma  (KN.m) 1.09 8.61 1.58

Le moment à mi travée Mt (KN.m) 4.31 8.08

3éme cas du chargement 5.548 6.52

Moment isostatique Mo (KN. m) 6.24 12.39

Moment sur appui   Ma  (KN.m) 0.936 9.14 1.85

Le moment à mi travée Mt (KN.m) 2.76 10.00

Université de Jijel projetfin d'étude 2015    (86)



Chapitre lll                                                             Ferraillage des éléments secondaires

E.L.S :

Appui 1 2 3

Travée A 8

Portée réelle €(m) 3.00 3.90

Portée fictive €'(m) 3.00 3.90

¢'w  (m)
0 3.00 3.90

¢ 'e (m)
3.00 3.90 0

|er cas du chargement 4.76 4.76

Moment isostatique Mo (KN. m)
5.35 9.04

Momentsurappui   Ma  (KN.m) 0.80 7.005 1.35

Le moment à mi travée Mt (KN.m) 2.78 6.57

Vow (KN) 0 7.14 9.28

Voe (KN) -7.14 -9.28 0

Effort tranchant    Vwi (KN) 0 9.20 7.83

Effort tranchant    Vei (KN) -5.07 -10.73 0

2éme cas du chargement 4.76 4.11

Moment isostatique Mo (KN. m) 5.35 7.81

Moment sur appui   Ma  (KN.m) 0.80 6.34 1.17

Le moment à mi travée Mt (KN.m) 3.11 6.007

3éme cas du chargement 4.11 4.76

Moment isostatique Mo (KN. m) 4.62 9.04

Moment sur appui   Ma  (KN.m) 0.69 6.70 1.35

Le moment à mi travée Mt (KN.m) 2.08 7.27

Diagrammes des moments :

Type 1:
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ELU:

ELS:

Diagramme de l'effort tranchant :

ELU:

ELS:
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Type 02 ,

ELU:

•     surappu1:

/   Cas 01 : moment max sur appui :

•    Entravée:

/   Cas 02 : moment max en travée(C) :

/   Cas 03 : moment max en travée(B) et (D) :
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/   Cas 04 : moment max en travée(A) et (E) :

ï  S£üï3`t :  ï`L`                                                                                                                                                                      ï~Lïb€+i.5C}

111 I111
{ 1  J  J  I   J  JJ  JJ   J LJIJJJ   J IIlmll

6
£fi            3Æ              * Æ                  ï; ft Æ

tÂ)                                   tæ.,                                        tc,                                                  tr?!                                                       tgî

ELS:

•    surappui
/   caso1:

æ+Q

l±t   +  læi   J  iftt`}t  t  1  J  t  +  1± +-.-L~-i±„ft
€.fi}                               {:8 }                         €,C ï                                                {`mï                                         {`.E }

•    Entravée:
/   Cas 02 : moment max en travée(C) :

/               Cas 03 : moment max en travée(B) et (D) :
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/               Cas 04 : moment max en travée(A) et (E) :

Les résultats sont regroupés dans les tableaux ci-dessous :

E.L.U :

Appui 1 2 3 4 5 6

Travée A 8 C D E

Porté réelle1(m) 2.95 2.80 3.00 3.90 3.00

Porté fictifl'(m) 2.95 2.24 2.4 3.12 2.4

'J(m) 0 2.95 2.24 2.4 3.12 2.4

';(m) 2.95 2.24 2.40 3.12 2.40 3.12

1ere cas dechargement 6.52 6.12 6.12 6.12 6.12

MomentisostatiqueMO 7.09 6.38 7.33 12.39 7.33

Moment enappuiMa 1.06 5.45 4.14 6.14 6.14 6.14

Moment entravéeMt. 5.60 3.18 4.02 9.34 3.02

Vow(KN) 0 9.61 9.12 9.78 12.71 9.78

Voe(KN) -9.61 -9.12 -9.78 -12.71 -9.78 -12.7]

EfforttranchantVwt(KN) 0 11.09 8.53 10.61 12.71 9.78

EffortstrenchantVcj(KN) -8.12 -9.70 -8.94 -12.71 -9.78 -12.71

2eme casdechargement 5.548 5.548 6.52 5.548 5.548
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MomentisostatiqueMO 6.03 5.43 7.33 10.54 6.24

Moment enappuiMa 0.90 4.64 3.86 5.51 5.22 5.22

Moment entravéeMt 4.76 2.53 4.47 7.81 2.58

3eme casdechargement 5.548 6.52 5.548 6.52 5.548

MomentisostatiqueMO 6.03 6.38 6.24 12.39 6.24

Moment enappuiMa 0.90 4.88 3.80 5.58 5.58 5.58

Moment entravéeMt 4.64 3.63 2.97 9.63 1.95

4éme casdechargement 6.52 5.548 5.548 5.548 6.52

MomentisostatiqueMO 7.09 5.43 6.24 10.54 7.33

Moment enappuiMa 1.06 5.20 3.52 5.22 5.51 5.51

Moment entravéeMt 5.73 2.42 3.43 7.81 3.65

ELS:

Appui 1 2 3 4 5 6

Travée A 8 C D E
Porté réell(m) 2.95 2.80 3.00 3.90 3.00

Portée fictif''(m) 2.95 2.24 2.40 3.12 2.40

ZL(m) 0 2.95 2.24 2.40 3.12 2.40

';(m) 2.95 2.24 2.40 3.12 2.40 3.12

1ere cas dechargement 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76
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MomentisostatiqueMO 5.17 4.66 5.35 9.04 5.35

Moment enappuiMa 0.77 3.98 3.02 4.48 4.48 4.48

Moment entravéeMt 4.08 2.32 2.93 6.82 2.20

Vow(KN) 0 7.02 6.66 7.14 9.28 7.14-9.28

Voe(KN) -7.02 -6.66 -7.14 -9.28 -7.14

EfforttranchantVwt(KN) 0 8.10 6.23 7.74 9.28 7.14

EffortstrenchantVe[(KN) -5.93 -7.08 -6.53 -9.28 -7.14 -9.28

2éme cas dechargement 4.11 4.11 4.76 4.11 4.11

MomentisostatiqueMO 4.47 4.02 5.35 7.81 4.62

Moment enappuiMa 0.67 3.43 2.83 4.06 3.87 3.87

Moment entravéeMt 3.53 1.89 3.24 5.79 1.90

3éme cas dechargement 4.11 4.76 4.11 4.76 4.11

MomentisostatiqueMO 4.47 4.66 4.62 9.05 4.62

Moment enappuiMa 0.67 3.60 2.79 4.29 4.29 4.29

Moment entravéeMt 3.45 2.63 2.23 7.02 1.48

4éme cas dechargement 4.76 4.11 4.11 4.11 4.76

MomentisostatiqueMO 5.17 4.02 4.62 7.81 5.35

Moment enappuiMa 0.77 3.81 2.61 1.48 4.06 4.06

Moment entravéeMt 4.17 1.81 3.73 0.99 2.62

Université de ]ijel                                                                                                   projet fin d'étude 2015    (93)



Chapitre lll                                                             Ferraillage des éléments secondaires

Diagrammes des moments :

Type 2:

ELU:

ELS:

Diagramme de l'effort tranchant :

ELU:

ELS:

Université de Jijel                                                                                                      projet fin d'étude 2015    (94)



I

1

1

[

[

I

1

1

I

[

1

[

1

[

[

[

[

I

[

[

I
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Type 03 :

ELU:

•     Surappu1:
/   Cas 01 : moment max sur appui :

•     En travée:
/   Cas 02 : moment max en travée(A) et (D) :

/   Cas 03 : moment max en travée(B) :

1    `-?:  5`; ï:? +  -:;     S  )=<.
`:,       =;`5t-_=

111111-,-                               .  -,                                   ..-                                         -,-. ,--IIIIIIIIIIIIIIF

/   Cas 04 : moment max en travée(C) :

Université de Jijel                                                                                                      projet fin d'étude 2015    (95)



Chapitre lll                                                             Ferraillage des éléments secondaires

ELS:

•    surappui
/   caso1:

•     Entravée:
/   Cas 02 : moment max en travée(A) et (D) :

/   Cas 03: moment max en travée(B) :

/   Cas 04: moment max en travée(C) :
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Les résultats sont regroupés dans les tableaux ci-dessous :

E.L.U :

Appui 1 2 3 4 5

Travée A B C D

Portéeréale(m) 2.95 2.8 3.00 3.90

Porté fictif !' 2.95 2.24 2.4 3.90

ZL(m) 0 2.95 2.24 2.4 3.90

Jà(m) 2.95 2.24 2.40 3.90 0

1 ére cas dechargement 6.52 6.52 6.52 6.52

MomentisostatiqueMO 7.09 6.52 6.52 6.52

Moments surappuiMa 1.06 5.45 4.14 8.90 1.85

Moment entravéeMt 5.60 3.18 2.64 10.11

Vow(KN) 0 9.61 9.12 9.78 12.71

Vew(KN) -9.61 -9.12 -9.78 -12.71 0

EfforttranchantVwt(KN) 0 11.08 8.53 11.76 10.90

EfforttranchantVet(KN) -8.12 -9.70 -7.79 -10.90 0

2 éme cas dechargement 6.52 5.548 5.548 6.52

MomentisostatiqueMO 7.09 5.43 6.24 12.39

Moments surappuiMa 1.06 5.20 3.52 8.65 1.85

Moment entravéeMt 5.73 2.42 1.71 10.23

3 éme cas dechargement 5.548 6.52 5.548 5.548

Université de }ijel                                                                                                      projet fin d'étude 2015    (97)



Chapitre lll                                                             Ferraillage des éléments secondaires

MomentisostatiqueMO 6.03 6.38 6.24 10.54

Moments surappuiMa 0.90 4.88 3.80 7.57 1.58

Moment entravéeMt 4.64 3.58 2.11 8.60

4 éme cas dechargement 5.548 5.548 6.52 5.548

MomentisostatiqueMO 6.03 5.43 7.33 10.54

Moments surappuiMa 0.90 4.64 3.86 7.82 1.58

Moment entravéeMt 4.76 2.53 3.32 8.47

E.L.S :

Appui 1 2 3 4 5

Travée A B C D

Portéeréel(m) 2.95 2.8 3.00 3.90

Porté fictif J' 2.95 2.24 2,4 3.90

'L,(m) 0 2.95 2.24 2.40 3.90

lè(m) 2.95 2.24 2.40 3.90 0

1 ére cas dechargement 4.76 4.76 4.76 4.76

MomentisostatiqueMO 5.17 4.66 5.35 9.04

Moments surappuiMa 0.77 3.98 3.02 6.50 1.35

Moment entravéeMt 4.08 2.32 3.88 7.37

Vow(KN) 0 7.02 6.66 7.14 9.28
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Vew(KN) -7.02 -6.66 -7.14 -9.28 0

EfforttranchantVwj(KN) 0 8.10 6.23 8.59 7.59

EfforttranchantVe[(KN) -5.93 -7.08 -7.32 -10.60 0

2 éme cas dechargement 4.76 4.11 4.11 4.76

MomentisostatiqueMO 5.17 4.02 4.62 9.04

Moments surappuiMa 0.77 i.81 2.61 6.33 1.35

Moment entravéeMt 4.17 1.81 1.30 7.46

3 éme cas dechargement 4.11 4.76 4.11 4.11

MomentisostatiqueMO 4.47 4.66 4.62 7.81

Moments sur•appuiMa 0.67 3.60 2.79 5.61 1.17

Moment entravéeMt 3.45 2.63 1.57 6.37

4 éme cas dechargement 4.11 4.11 4.76 4.11

MomentisostatiqueMO 4.47 4.02 5.35 7.81
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Chapitre 111 Ferraillage des éléments secondaires

Moments surappuiMa 0.67 3.43 2.83 5.78 1.17

Moment entravéeMt 3.53 1.89 2.38 6.28

Diagrammes des moments :

Type 3:

ELU:

ELS:

Diagramme de l'effort tranchant :

ELU:
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Chapitre 111 Ferraillage des éléments secondaires

ELS:

III.5.5.Calcul des armatures :

>         Calcul des armatures longitudinales:

Le calcul se fait à L'E.L.U en flexion simple, nous prenons les sollicitations les plus

défavorables, 1e tableau ci-dessous résume les efforts maximaux en appuis et en travées :

Type 1 :

rive rive Z/ Ser A4,?ax
max max

M" M czse, A4  czinter A4  ointe M   tser r!'

KN.m KN.m KN.m KN.m FN.m KN.m7.27 ÀN14T6_9

1.85 1.35 9.59 7.005 10.00

En travée :

D'après 1'organigramme de calcul d'une section en T.

-     Si Mu < Mt: 1'axe neutre se trouve dans la table de compression.

-     Si Mu > Mt: l'axe neutre se trouve dans la nervure.

Mt=b.ho.fiu(d-¥).

Mt=250x40xl4.2x(180-¥)=59.072KN.m.

Mt =59.072 KN.m >  M,?ax  = io.oo KN.m.
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Chapitre 111 Ferraillage des éléments secondaires

Donc L'axe neutre se  trouve  dans la table de  compression, et la section  à  étudier

est une  section rectangulaire (bxh) en flexion simple avec: b= 0.65 m et h= 0.20 m.

Sur appui:

>   Surappui de rive:

rive
Mt=59.072KN.m>Mc,„    = 1.85KN.m.

=  Section rectangulaire (boxh)= (10x20).

>   Sur appui intermediàre:

7/

Mt =59.072 KN.m >   A4  c7inter = 9.59 KN.m.

= Section rectangulaire (boxh)= (10x20).

Avec:   b=65cm;       h=20cm;        d=0.9.h=18cm;        ho=4cm;         bo=10cm

Mu
Llbu -

b.d2./bu
•,     a--1.2:5(1-JïiiH;P)

Z=d(1-0,4c[)     ;          Ast=

Les résultats de calcul sont regroupés dans le tableau suivant :

Mu(KN.m) b (cm) d(cÏ=) ï CI Z(cm) As(cm2) A adoptée  (Cm2)

Travée 10.00 65 18 0.033 0.042 17.69 1.62 3HA10 = 2. 361HA10=0.79

Appui derive 1.85 10 18 0.040 0.051 17.63 0.30

projetfin d'étude 2015    (102)Université de Jijel



I

1

1

I

1

1

I

1

1

1

1

1

1

1

I
I
1

1

1

1

I

Chapitre 111 Ferraillage des éléments secondaires

Type 2 :

Z/ „,?ax max maxrive rive Ser
M" M czser M   a.mter A4  cJinte M   tser r„
KN.m KN.m KN.m KN.m KN.m FN.m7.02 W12.71

1.06 0.77 6.14 4.48 9.63

En travée :               Mt =59.072 KN.m >  A4,:ax  = 9.63 KN.m.

Donc L'axe neutre se trouve dans la table de compression, et la section à étudier
est une  section rectangulaire (bxh) en flexion simple avec: b= 0.65 m et h= 0.20 m.

Sur appui:

rive
Sur appui de rive:  Mt =59.072 KN.m > M c"    = 1.06 KN.m.

=  Section rectangulaire (boxh)= (10x20).

„
Sur appui intermedaire:   Mt =59.072 KN.m >   A4  ¢inte, = 6.14KN.m.

= Section rectangulaire (boxh)= (10x20).

Les résultats de calcul sont regroupés dans le tableau suivant :

Mu b (cm) d ï CI Z As A adoptée  (Cm2)

(KN.m) c(m) (cm) (cm2)
Travée 9.63 65 18 0.032 0.040 17.70 1.56 3HA10 = 2. 36

Appui derive 1.06 10 18 0.023 0.029 17.79 0.17 1HA10 = 0.79

Appui inter 6.14 10 18 0.133 0.179 16.70 1.05 2HA10 =1.57
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Chapitre 111

Type 3 :

Ferraillage des éléments secondaires

rive rive „ Ser „,# max max
M" M cz§er M   a.ÏT\ter A4   czinte M   tser 71„

K:N .m KN.m KN.m KN.m KN.m FN.m KN 11.76

1.85 1.35 8.90 6.50 10.23 7.46

En travée :

Mt =59.072 KN.m >  A4,:ax  = io.23 KN.m

Donc  L'axe  neutre  se  trouve  dans la table de compression, et la section à étudier
est une  section rectangulaire (bxh) en flexion simple avec: b= 0.65 m et h= 0.20 m.

Sur appui:

Sur appui de rive:

rive
Mt=59.072KN.m>Mc,„    =1.85KN.m

=  Section rectangulaire (boxh)= (10x20).

Sur appui intermedaire:

„
Mt =59.072 KN.m >   A4  ointe, = 6.50KN.m

= Section rectangulaire (boxh)= (10x20)

Les résultats de calcul sont regroupés dans le tableau suivant :

Mu b (cm) d u CI Z As A adoptée  (Cm2)

(KN.m) c(m) (cm) (cm2)
Travée 10.23 65 18 0.034 0.043 17.68 1.66 3HA10 = 2. 36

Appui derive 1.85 10 18 0.040 0.051 17.63 0.30 1HA10 = 0.79

Appuiintermédiaire 8.90 10 18 0.193 0.271 16.04 1.59 2HA10 =1.57
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Calcul des armatures transversales et de l'espacement :

Dans tous les types :

S,<
0.4 x bo

D'après le BAEL91 :

St S min (0.9d ; 40 cm) = 16.20 cm.

Soit St = 15 cm

Donc :  At 2 S, x 0.4 x bo 15 x 0.4 x 10

235
= 0.255 cm2.

Soit At= 2T6= 0.57 cm2.

11 faut vérifier que :

•,s-ri(±;Ëà;")-ri(#;#;1o)

Onadopte:   q)t=6mm

>         Vérification :

Vérification de la condition de non fragilité :

Types (1) :

En travée :

Amin = 0.23;£Z±b.d = 0.23  X £=1   XO.65  XO.18 = 1.41 cm2
/e                          400

=  As = 2.36 Cm2> Amin = 1.41 cm2                                  CV

Sur appui :

Appui de rive :

Amin = 0.23;£ï2± bo.d = 0.23  X ?1   XO.10  XO.18 = 0.22 cm2.
/e                            400

=  As= 0.79Cm2>Amin=0.22cm2                                  CV
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Chapitre 111 Ferraillage des éléments secondaires

Appui intermédiaire :

Amin=0.23#bo.d=0.23X#X010XO.18=0.22cm2.

=  As = 2.26 Cm2 > Amin = 0.22 cm2  ..................... CV

Types (2) ,

En travée :

Amin=0.23±2ib.d=0.23X#XO.65XO.18=1.41cm2.
/e

=  As = 2.36 Cm2 > Amin = 1.41 cm2  ..................... CV

Sur appui :

Appui de rive :

Amin=0.23#bo.d=0.23X2lxo.10XO.18=0.22cm2.400

5  As  =  0.79 cm2 >  Amin =  0.22 cm2  ..................... CV

Appui intermédiaire :

Amin = 0.23 £2îbo.d = 0.23 X £21  X010 XO.18 = 0.22 cm2.
/e                            400

=  As  =  1.13 Cm2  >  Amin = 0.22 cm2  ..................... CV

Types (3) :

En travée :

Amin = 0.23£2îb.d = 0.23  X £1   XO.65  XO.18 = 1.41 cm2.
/e                          400

=  As  =  2.36 cm2 > Amin  =  1.41  cm2  ..................... CV

Sur appui :

Appui de rive :

Amin = 0.23£2îbo.d = 0.23  X £iL  XO.10  XO.18 = 0.22 cm2.
/e                            400
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=  As = 0.79 Cm2 > Amin = 0.22 cm2                                  CV

Appui intermédiaire :

Amin = 0.23£2±bo.d = 0.23  X£l  X010 XO.18 = 0.22 cm2.
/e                            400

=  As = 1.57cm2 >Amin = 0.22cm2                                  CV

Vérification de l'effort tranchant:

Type 1 :

Vérification à L'E.L.U :

Ilfautvérifierque:r„#<tu

14.68xio3
Tu-

100 x l 80
= 0. 88A4Pcr             Fissuration non préjudiciable

T t, = 0 .8s Mpa < f u =3 .33 Mpa   ....................... C}J

Vérification à L'E.L.S :

11 faut vérifier que :  c¥ s Z=l + £:2±
2100

En travée :  c¥ = 0.042 ;  y
Mu

MSER

soit: ± + £ = o.435
2200

=  ci = 0.042 < 0.435

1.37

Sur appui ,

Appuiderive:Œ=0.051;y=#R~=1.37

Soit: 4 + ± = o.435
2100

=  a = 0.051 S  0.435

Appuideintermédiaire:a=0.295;y=#=1.36
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soit: ± + ± = o.434
2100

=   ci  =  0.295  S   0.434 .......................... CV

Longueur d'ancrage :

Œ2m"{#        ;::=::a£:;::îrtbeé

a : Longueur d'ancrage.

T : Effort tranchant au niveau d'appui.

®= 12 mm

3,75 x l4.69 = 22.03mm
25xl0

c¥2max{22.03;16xl2}=192rm.

Donc on prend a = 192 mm =19.2 cm

Type 2 :

Vérification à L'E.L.U :

Ilfautvérifierque:7„#<Tu

12.71xio3
Tu=

100 x l 80

des éléments secondaires

= 0.70A4Pcz         Fissuration non préjudiciable

Tu=0]OMpa<ïu=3.33Mpa.......................C:N

Vérification à L'E.L.S :

11 faut vérifier que : Œ s ± + £
2100

Entiavée:Œ0.032;y=#=1.37
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Sur appui :

Ferraillage

Soit: ± + É = o.435
2200

=  a  =  0.032 S  0.435 .......................... CV

Appuiderive:a=0.029;y=#=1.37

soit: ± + ± -o.435
2100

3  c[ = 0.029S  0.435

des éléments

Appuideintermédiaire:a=0179;y=#=1.37

soit: ± + ± = o.435
2100

3   c[  =  0.179S   0.435 .......................... CV.

Longueur d'ancrage :

c¥ 2 maxt#       ;:::::::e;:oTtbeé
a : Longueur d'ancrage.

T : Effort tranchant au niveau d'appui

®= 10 mm

3,75xl2.71 -19.06rm
25xl0

c¥2max{19.06;16xl0}=160m.

Donc on prend a = 160 mm =16 cm

Université de ]ijel
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Type 3 :

Vérification à L'E.L.U :

Ilfautvérifierque:r„#<tL,

11.76xio3
Tu=

100 x l 80

Ferraillage des éléments secondaires

= 0.65A4PcJ            Fissuration non préjudiciable

Tu=0.65M3a<Eu=3.33Mpa .......................   CV

Vérification à L'E.L.S :

Ilfautvérifierque:Œs¥+±
100

Entravée:Œ9043;y=M¥=1.37

soit: ± + ± = o.435
2200

=  a  =  0.043 S 0.435 .......................... CV

Sur appui :

Appuiderive:Œ=0.051;y=#=1.37

soit: d + É = o.435
2100

=   ci  =  0.051S   0.435  .......................... CV

M
Appui de intermédiaire : c[ = 0.271 ; y

L  = 1.36
MSER

Soit: Z| + ± = 0.434
2100

=  a  =  0.271S   0.434 .......................... CV

Université de Jijel projetfin d'étude 2015    (110)



Chapitre 111

Longueur d'ancrage :

cy 2 max 3,7571
_

16® ancrage courbé

/c28.Go                40® ancrage droite

c[ : Longueur d'ancrage.

T : Effort tranchant au riveau d'appui

®= 10 mm

3,75 x 11.76

25xl0
= 17.54mm

des éléments secondaires

c¥2max{17.54;16xlo}=160mm.

Donc on prend c[ = 160 mm =16 cm

Vérification de la flèche :

D'aprèsleBAEL91;Silestroisconditionssuivantesdelaflèchesontvérifiées,le

calcul de la flèche ne s'imposera pas.

h_>L
L  _ 22.5

h__>u
L  _  15Mo

As__ < iÉ
bo.d _  /e

EiË
20       ^^,t.`        12.23

L2l=o.o5i3>L=o.o44...............„........C.V
390                           22.5

-0.0513 2
392°.26        ^^.^[:X3:2.39

= 0.055 ....... " ........ c.N.V

rôri=o.oi2SÉË=O.OO9....................C.N.V

Donc la vérification de la flèche est nécessaire.

>         Calcul de la flèche :

LaflèchetotaleestdonnéeparlaformuledeBAEL91commesuite:

^f=fgN-fïï+fpî-fgi<±^
500

/gvet/g,:sontlesflèchesrespectivementdueàl`ensembledeschargespermanentes,après

la mise en place des revêtements.

/pi:estlaflèchedueàl'ensembledeschargespermanentesetd'exp]oitation.

/]:estlaflèchedueauxchargespermanentesaventlamiseenplacedesrevêtement.

Université de Jijel
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D'après le BAEL91 on a :

/v=

Ferraillage des éléments secondaires

AÆ2

10.Ev.I  fi

Moment d'inertie de la section homogène réduite « I » :

1=  ± + q As (d - y) 2
3

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

ii: coefficient d'équivalence = 15.

Calcul de y :

On a: b.y2+30(As -A`s).y -30(d.As+diA's) = 0

Avec: A's= 0; As= 2.36 cm2

Moment d'inertie de la section homogène « 1o » :

Ï0=±+bh(Z-V)2+15As(d-v)2.
12

V=
±+15As.d

2
bh + 15As

0,05.Z28

5p

;   p=£      ;  E,=il000xV7æ=32i64.39Mpa

;    Àv=ÉÀ,       ;   Ev=E,/3=10721.39Mpa

Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous :

y(cm) I (cm4) V (cm) Io (cm4) pO/o ^i(Mpa) ^v(Mpa) Ei(Mpa) EIMpa)
3.91 8323.04 10.21 45538.87 0.002 10.5 4.2 32164.19 10721.39

Calcul de/gv,./gj :

Ona:

Mg=o.85  ft   =o.85
8

6.33*3.92

Université de Jijel
projetfind'étude2015    (112)



Chapitre 111

Mg=10.22 KN.m

crg =259.52 Mpa

ug-1-
1.75ft28

4pog+ft28

#g  -0.12

[fgi=#+Ifg]=22164.93cm4

[fgv=#+Ifgv=33306.35cm4

Les résultants dans la table suivants :

Ferraillage des éléments secondaires

Mg (KN.m) crg(Mpa) ug I/gi (cm4) I/gv (cm4) /gi  (cm) /gv (cm)

10.22 259.52 0.12 22164.93 33306.35 0.218 0435J

Calcul de/ji :

Ona:

G=2.80 KN/m

MJ=o.85#    =o.85

Mj= 4.52  KN.m

cr/. =114.70 Mpa

"/.=1-
1.75ft2,8

4poj+ft2.8

2.8*3.92

4,/.  =0.18

if„=#iifj]=i7333.13C7ri

Université de Jijel
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Chapitre lll                                                              Ferraillage des éléments secondaires

Les résultants dans la table suivants :

Mj(KN.m) Oj(Mpa) uj I#i (cm4) "1
4.52 114.70 0.18 17333.13 0.123

Calcul de/pi :

Ona:

qéq=G+Q=7.33 KN/m

Mp--o.85qi#--o.85
8

Mp=13.93  KN.m

o-p£  =353.72 Mpa

FLpi-1-
1.75ft28

4pcrpi+ft28

7.33*3.92

Hpi   -0.25

Les résultants dans la table suivants :

Mpi (KN.m) Opi (Mpa) upi IÆi (Cm4) /pi (cm_)

13.93 353.721-- 0.25 13818.69 0.476

Donc :

A/=/gv -fii +/pi -/gi = 0.435~0.123+0.476-0.218= 0.57 cm.

L
A,=o.57cms,ad=3Ù=3£=o.78cm........................c.v

Schéma de ferraillage :

Université de Jijel
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T,S   f]   6

lT10

EtrlEr    Œi6

.\r  :-j-n  .   .+.     '.h+., •    ."  -i-l-î   -., ,.'.=_.`

•+.. '.

+•..-,'..._,.+,,...._-:. L.:   -.   :    h  ._   ..t_

I •  ..   .     .     ,    .    ,...3T10

T,S   ç]   6

lTlo+1TIE

Etrjer   g6

1..',.,

+..,

.       .        .    .,   '   t       1

•¢.

>...   ..'...   .   '   ..   .    :.

•.Y. •1''  .-  :   '          ',1  . .{

.,II 3T10

>  Ferraillage de la dalle de compression :

Généralementpourlesdallesàcorpscreuxladalledecompressionferraillerpar

un trillé soudes.

-  Les armatures perpendicularités aux newures :

Ln= 65 cm : est I'entre axe des poutrelles.

200Ln S: S0 Cm = A, = f=
/c,

50 cm S £„ S 80 cm = 4 = fi
Z,

=4=±=065cm2/ml.SoitAt=5HA6=1.41cm2/ml
400

St=Ï=20cmdonconadoptel'espacementSt=20cm.
5

Université de Jijel
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-  Les armatures de répartition :

424=4>iÉ±=0.35cm2/ml
22

0n adopte: 5T6 = 1.41 cm2/ml

St=É¥=20cmdonconadoptel'espacementSt=20cm.
5

-L-.
T }-. T. -  Ï-T.

•§t6          Ll

I T;
1

1

St
I

1

1 L_+_.L_TSJ            -.`i--`.-.-
10SCm
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Chapitre IV Etude dynamique

IV-Etude dynamique :

IV .1.Introduction :

Les  tremblements  de  terre  ont  présenté  depuis  toujours  un  des  plus  graves

désastres pour l'humanité.  Leur apparition brusque et surtout imprévue, la violence des

forces mises en jeu, l'énormité des pertes humaines et matérielles ont marqué la mémoire

des générations.

Parfois,  les  dommages  sont comparables  à  un  budget national  annuel  pour  un

pays, surtout si ses ressources sont limitées.

Une  catastrophe  sismique  peut  engendrer  une  grave  crise  économique,  ou  au

moins  une  brusque  diminution  du  niveau  de  vie  dans  toute  une  région  pendant  une

longue période.

L'unedesquestionsquiseposeest:commentlimiterlesendommagementscausés

aux constructions par un séisme?

11 est donc nécessaire de construire des structures antisismiques.

IV.2.L'objectif de l'étude dynamique :

L'objectif   de   ]'étude   dynamique   d'une   structure   est   la   détermination   des

caractéristiques  dynamiques  propres  de  la  structure  lors  de  ces  vibrations  libres  non

amortis.

L'étude  dynamique  d'une  structure  telle  qu'elle  se  présente  est  souvent  très

complexe,  c'est pour  quoi  on fait souvent appel  à  des  modélisations  qui  permettent  de

simplifiersuffisammentleproblèmepourpouvoirl'analyser
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IV.3.Classification de l'ouvrage selon

Etude dynamique

les RPA99W2003

>   Classification des zones sismique :

Le  territoire  national  est  divisé  en  quatre   (04)   zones  de  séismicité  croissante,

définies  sur  la  carte  des  zones  de  séismicité  et  le  tableau  associé  qui  précise   cette

répartition par wilaya et par commune, soit :

Zone 0: sismicité négligeable

Zone I : sismicité faible

Zone 11 : sismicité moyenne

Zone 111 : sismicité élevée

Notre ouvrage et implantée dans la wilaya de Jijel donc en zone lla.

>   Classification de l'ouvrage selon leur importance :

De par sa fonction de bâtiment d'habitation, l'ouvrage est destiné à recevoir un

nombre important ou   moyenne de personnes en même temps. L'ouvrage est donc classé

dansleGroupe2;OuvragesnonclassésdanslesautresgroupeslA,18ou3telque:

1. Bâtiment d'habitation collective ou à usage de bureaux dont la hauteur ne dépasse   pas

48m.

2.  Autre bâtiments pouvant accueillir au plus  de 300 personnes  simultanément tels que,

bâtiments à usage de bureaux, bâtiment industriels ,....

3. Parkings de stationnement publics ,... „

>   Classification des sites:

Selon le rapport géotechnique relatif à notre ouvrage, on est en présence d'un sol

meuble de catégorie S3.

Dans  la  catégorie  S3  (site  meuble),  on  retrouve  les  dépôts  épais  de  sables  et

graviers moyennement denses ou d'argile moyennement raide caractérisé par une vitesse

del'ondedecisai]lementVs2200m/sàpartirde10mdeprofondeur.
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> Classification des systèmes de contreventement

Etude dynamique

L'objet de la classification des systèmes structuraux se traduit,  dans les règles et

méthodes  de ca]cul,  par ]'attribution pour chacune  des catégories  de cette classification,

d'unevaleurnumériqueducoefficientdecomportementR.

Notre structure est contreventée par un système mixte assuré par des voiles  et des

portiques    Néanmoins  il   est  nécessaire  de   procéder    à  une  justification  d'interaction

portique voiles. Pour ce faire on doit vérifier que :

1.   Les  voiles  de  contreventement  doivent  reprendre  au  plus  20°/o  des  sollicitations

dues aux charges verticales.

2.   Les  voiles   et  les  portiques  reprennent  conjointement  les  charges   horizontales

proportionnellement à leurs rigidités relatives ainsi que les sollicitations résultant

de leurs interactions à tous les niveaux.

3.   Les portiques doivent reprendre, outre les sollicitations dues aux charges verticales,

au moins 25% de l'effort tranchant de l'étage.

>   Classification de l'ouvrage selon leur configuration :

Lastructuredel'ouvrageestclasséeselonsaconfigurationenplanetenélévation.

Notre bâtiment irrégulier en plan et régulier en élévation.

IV.4.Choix de la méthode de calcul :

L'étude  sismique  nous  permet  d'estimer  les  valeurs  caractéristiques  les  plus

défavorables de la réponse sismique et le dimensionnement des éléments  de résistance,

afin d'obtenir une sécurité jugée satisfaisante pour l'ensemble de l'ouvrage et d'assurer le

confort des occupants.  Cette estimation peut être menée par trois méthodes qui sont les

suivantes :

>   la méthode statique équivalente.

>   la méthode d'analyse modale spectrale.

>   1a méthode d'analyse dynamique par accélérogrammes.
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IV.4.1.Analyse modale spectrale :

Etude dynamique

Dans le cas de notre bâtiment étudié, vu l'irrégularité en plan, nous utilisons la

méthode  d'analyse  modale  spectrale  pour  l'analyse  sismique.  Cette  dernière  d'après  le

RPA99  peut  être  utilisée  dans  tous  les  cas  et en particulier,  dans  le  cas  où  la  méthode

statique équivalente n'est pas permise.

Rappelons  que  le  principe  de  la  méthode  d'analyse  modale  spectrale  est  de

rechercher pour chaque mode de vibration.

L'actionsismiqueestsimuléegrâceàunspectrederéponse.

Lecomportementsupposéélastiquedelastructure,permetlecalculdesmodespropres.

IV.4.2.Modélisation :

Le modèle du bâtiment à utiliser dans chacune des deux directions de calcul est

plan avec les masses concentrées au centre de gravité des planchers et un seuJ  degré de
liberté   en   translation   horizontale   par   niveau   sous   réserve   que   les   systèmes   de

contreventement dans les deux (2) directions puissent être découplés.

La  rigidité  latérale  des  éléments  porteurs  du  système  de  contreventement  est

calculée  à  partir  de  sections  non  fissurées  pour  les  structures  en  béton  armé  ou  en

maçomerie.

Seul  le  mode  fondamental  de  vibration de  la  structure  est à  considérer  dans  le

calcul de la force sismique totale.

>   Etapes de modélisation :

Lamodélisationdesé]émentsconstituantlecontreventement(rigidité)esteffectué

comme suite :

1-Lespoutresetlespoteauxsontmodéliséspardeséléments«Frame».

-Les poutres entre deux nœuds de même niveau « i ».

- Les poteaux entre deux nœuds de différents niveaux « i et i+1 ».

2-Lesvoilessontreprésentéspardeséléments«Shell»àquatrenœuds.
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3-  Chaque plancher a  été  modélisé  par  un
indéformables dans leurs plans.

diaphragme.  Les

Etude dynamique

planchers sont  supposés

>   Description du logiciel ETABS :

ETABS  (Extended 3D Analysis  Bui]ding System)  est un logicie]  de calcul  conçu

exclusivement   pour   le   calcul   des   bâtiments.   11   permet   de   Modéliser   faci]ement   et

rapidementtoustypesDebâtimentsgrâceàuneinterfaceunique.

11   graphique   offre   de   nombreuses   possibilités   pour   L'analyse   statique   et

dynamique.

Ce logiciel

ainsi  que  le  calcul

réglementations en

par  sa  spécificité

rapport  aux  codes

permet la prise en compte des propriétés Non linéaires des matériaux,
et le  dimensionnement  des  éléments  structuraux  suivant  différentes

vigueur à  travers le monde  (Euro code,  UBC, ACI...etc.).  De  plus  de

pour  le  calcul  des  bâtiments,  ETABS  offre  un  avantage  certain  par

de  calcul  à  uti]isation  plus  étendue.  En  effet,  grâce  à  ces  diverses
fonctionsilpermetunedécentedechargesautomatiqueetrapide,uncalculautomatique

ducentredemasseetderigidité,ainsiquelapriseencompteimplicited'uneéventuelle

accidentelle.Deplus,celogicielutiliseuneterminologiepropreaudomainedubâtiment

(plancher, dalle, trumeau, linteau ..... Etc.).
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D'après   les   résultats   d'analyse   de   chaque   variante   (tableau   du   facteur   de

répartition des masses des variantes)  on a trouvé que la meilleure disposition des voiles

est celle de la variante 03.

Pour cela on adopte la position des voiles de contreventement de la structure selon

la variante 03.
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>   Résultat d'analyse
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Les trois modes de vibration sont représentés par les figures suivantes :
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v'   Constatation

Ce  modale présenté une période fondamentale T=0.607 S

Les lére et  2éme modes sont des modes de translation

Le 3éme mode est un mode de torsion.
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/   Nombre de modes à considérer :

D'après  les  RPA99v2003 (art 4.3.4 page57), pour  les structures représentées par des

modèles  plans  dans  deux  directions orthogonales, le  nombre  des  modes  de vibration à

retenir dans chacune des deux directions d'excitation doit être tel que :

-  la  somme  des  masses  modales  effectives  pour les  modes  retenus  soit égale  à  90%  au

moins de la masse totale de la structure

-Où que tous les modes  ayant une masse modale effective supérieure à 5%  de la masse

totale  de  structure  soient  retenus  pour  la  détermination  de  la  réponse  totale  de  la

structure.

-Le minimum des modes à retenir est de trois dans chaque direction considérée.

-dans le  cas  où les  conditions décrites ci-dessus  ne peuvent pas être satisfaites à cause de

1'influence  importante des  modes  de torsion, le nombre  minimale de  mode (K) à  retenir

doit être tel que :

K23V7V=9.48         et           TÆSO.2 ............. CV

Ou:

N : est le nombre du riveau aux dessus du sol.

7'k : est la période de mode K.

>   Spectre de réponse de « RPA99/V2003 » :

L'action sismique est représentée par le spectre de calcul suivant :

125A(l+£(257£-1))

2.57(1.25A)£

2.57(1.254)£(:)2/3

2.5W.254)£(?)2`3(Ê)5/3

Avec :

g : l'accélération de la pesanteur.

Université de Jijel
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A coefficient d'accélération de zone est donné par le tableau 4.1 de RPA99/V2003

8roup
_____  -=   =

P`..|2.                        {.         :     `:.    `0.25                                                   0,35

.\,    ~   Ï   \

08                         :            .-.`        `0.1.5                         ;                        0.20

f

Dans notre cas A=0.15

R:   coefficient   de   comportement   de   la   structure   est   donnée   par   le   tableau   4.3   de

RPA99/V2003  En  fonction  de  système  contreventement ;    Mixte  portiques/voiles  avec

interactioniR=5

Q : le facteur de qualité de la structure, est donné par le tableau 4.4 de RPA99 /V2003.

Q-1+Épq
q=1

Pq : est la pénalité à retenir selon que le critère de qualité ``q`` est satisfait ou non.

Sa valeur est donnée par le tableau 4.4 de RPA99/V2003

Q=1+0.05+0.05+0.05+0+0.05+0.1

+Q=1.3

ïi: Facteur de correction d'amortissement est donné par la formule suivant :
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rFffi)=-o]
Avec :

f (°/o) : Est le pourcentage d'amortissement critique qui est fonction du matériau constitutif

du  type de  structure de  l'importance  et  des  remplissages. Est  donné  par  le tableau4.2

de RPA99/V2003.

Dans notre structure f=7 °/o

f =7 0/o i  Tl=0.88

T1, T2 : période caractéristique associées à la catégorie de site, est donnée par le tab]eau 4.7

de RPA99/V2003.

Dans notre cas site meuble  S3 i t;::8::5f)
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T Sa T Sa T Sa

[sec] 8 [sec] 8 [sec] 8
0.000 0.188 1.600 0.049 3.200 0.029
0.100 0.134 1.700 0.048 3.300 0.028
0.200 0.107 1.800 0.046 3,400 0.026
0.300 0.107 1.900 0.044 3.500 0.025

1   0.400 0.107 2.000 0.043 3.600 0.024
0.500 0.107 2.100 0.041 3.700 0.023
0.600 0.095 2.200 0.040 3.800 0.022
0.700 0.086 2.300 0.039 3.900 0.021

0.800 0.079 2.400 0.038 4.000 0.020
0.900 0.073 2.500 0.037 4.100 0.019

1.000 0.068 2.600 0.036 4.200 0.019
1 .100 0.064 2.700 0.035 4.300 0.018

1.200 0.060 2.800 0.034 4.400 0.017
1.300 0.057 2.900 0.033 4.500 0.017
1.400 0.054 3.000 0.033 4.6oTÙ_ 0.016
1.500 0.052 3 . 100 0.031 4.700 0.015

IV.5.Caractéristiques géométriques et massique de la structure :

IV.5.1.Centre de masse :

Le  centre  de  gravité des masses : C'est le point  d'application de la résultante des

forces horizontales extérieures (vent, séisme ,... etc.)

XG- Z: Mi  Xi
YG- Z: Mi  Yi

IV.5.2.Centre de rigidité (centre de torsion) :

Le centre de torsion (centre de rigidités) :C'est le  point d'application de résultante

des forces d'inerties d'un niveau donné.

XcR

Université de ]ïje]
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IV.5.3.Vérification de l'excentricité :

/   Calcul de l'excentricité théorique :

L'excentricité  théorique  est  la  distance  entre  le  centre  de  gravité des masses et

le centre de torsion, qui est donnée par les formules suivantes :

eÈhe   =XcM   -XcT                                            e}he   =YCM  -YCT

/   Calcul de l'excentricité accidentelle :

L'excentricité accidentelle (additionnelle) égale à ± 0.05 L (L étant la dimension du

plancher perpendiculaire à la direction de l'action sismique) doit être appliquée au niveau
du    plancher    considéré  et  suivant  chaque  direction  qui  est  donnée  par  les  formules

suivantes :

e£cc   = ±  0.05  Lx e;cc  -±  0.05 Ly
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IV.6.Vérifications réglementaires :

IV.6.1.Période fondamentale théorique :

L'analyse dynamique de la structure nous a permis d'obtenir les résultats suivants:

-une période fondamentale Tdyn =0.607 sec.

-une période empirique Temp = CT  hi/4 = 0.65 sec.

D'aprés RPA99v2003  (Art 4.2.4.4 page 54),   il faut que la valeur de Tdyn  calculée

par la méthode numérique, ne dépasse pas la valeur  estimée par les méthodes empiriques

Temp  appropriées de plus de 30 °/o.

-nous avons: 1.3  X Temp = 0.85 > Tdyn =0.607 Sec  ........... CV

-les ler et 2ème modes sont des modes de translation.

-le3ème mode est un mode de torsion.

-disparition des modes de torsion au niveau des modes fondamentaux.

IV.6.2.La résultat des forces sismiques :

L'une  des  vérifications  préconisées  par  le  RPA99/v2003(art4.3.6)  est  relative  à la

résultat  des  forces  sismiques.  En  effet   la  résultante  des  forces  sismiques  à  la  base

obtenue  par  la  combinaison des valeurs modales Vdynne doit pas être inférieure à 80°/o de

la résultante des forces sismiques déterminée par la méthode statique équivalente  Vsm.

Soit :   V = 4Ï W

Si:     Vdy7t<  0.80 Vsm    il faudra augmenter tous les paramètres de la réponse (force,

déplacement, moments ,..... )Dans le rapport O.8VsfŒ/Vdyn

/   Facteur d'amplification dynamique moyen  D :

Donné  par  RPA99v2003  (for  4.2  page  45)  en  fonction  de  la  catégorie  de  site,  facteur  de

correction d'amortissement (ii) et de la période fondamentale de la structure (T).



Chapitre IV Etude dynamique

2.5T|(T2/T)2/3(3/T)5/3 T23s

/   Estimation empirique de la période fondamentale :

Dans  notre  cas  (structure mixte), la  période  fondamentale  correspond  à la plus

petite valeur obtenue par les (arts 4-6 et 4-7) du RPA99/V2003.

T =  min  {CT  hi/4 .
0.09 x hN

VÙ
7zN : hauteur en mètres à partir de la base de la structure jusqu'au dernier niveau N.

Cr :  donné  par  RPA99/V2003 (tab 4.6)  en  fonction  du (système de  contreventement  et  le

type de remplissage) .

D : la dimension du bâtiment mesurée à sa base dans la direction de calcul Considérée.

/   Sens transversal (X-X) :

hN = 31 m ;  D = 31.30 m   ;  CT=0.05

Alors :Tx  = min  {0.656 ;0.498}          DoncTx  =  0.498 sec

Le facteur d'amplification dynamique moyen : Dx = 2.577=2.2

/   Sens longitudinal (Y-Y) :

77N = 31 m ; D = 18.05 m ; CT = 0.05

Alors:Ty  =  min  {0.656;0.656}                Donc  ry  =  0.656sGc

Le facteur d'amplification dynamique moyen : Dy  = 2.577(T2 /7T)2/3 =1.835

/   Poids total de la structure :

W : Est égal à la somme des poids Wi, calculés à chaque niveau (i).

w = z:r=ïwi                          Avec               wï = wGÎ + pwQi

-WGi: poids dû aux charges permanentes  et  à celles des équipements fixes éventuels.

-WQi : charges d'exploitation

-P    : coefficient  de  pondération  donnée  par  RPA99W2003 (tab4.5)  en  fonction  de  la

nature et de la durée de la charge d`exploitation.

Dans notre cas P=0.2.
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-W, : poids de chaque niveau.

Etude dynamique

Le poids total de la structure donne par logiciel ETABS :

W=31482.48 KN.

m                                          Q                                Ïw(N)                                      t'        ,

(x-x)          ;           o.i5           `             i.3             `               5...:          ~;`"``^3ià8`2.48ï`        `2.2oo`..``.`    `o.4`éà```T

(y-y)

''-'1

v - îÏ w
(0.15X2.200X1.3 X31482.48)

(0.15x

5

1.835X1.3X31482.48)

=  2701.196 KN

=  2253.043 KN

v'   sens transversal (X-X) :

-L'effort tranchant à la base obtenue par la méthode dynamique  Vdyn = 4603.95  KN

-L'effort tranchant à la base obtenue par la méthode statique      Vsca   = 2701.196 KN

0.8VscŒ      =2160.956KN

Vdyn  = 4603.95 KN 1 Vdy7t2  0.8VsccL ......... „.  CV

V'    sens ]ongitudina] (Y-Y)  :

-L'effort tranchant à la base obtenue par la méthode dynamique  Vdyn = 3246.11 KN

-L'effort tranchant à la base obtenue par la méthode statique        Vs£c,  = 2253.043 KN

0.8VscŒ   = 1802.434 KN

Vdy7t  = 3246.11 KN
Vdyn  2  0.8Vdyn  ..............  CV

IV.7.Vérification des déplacements latéraux inters- étages:

L'une des vérifications préconisées par le RPA99v2003 concerne les déplacements

latéraux inter étages.

Selon  RPA99W2003  (art  5.10  page  62)  l'inégalité  ci-dessous  doit nécessairement

êtrevérifiée:  AZSZ    etA%SZ        Avec:    Z=0,01he

he : représente la hauteur de l'étage.

Université de jijel
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A;XK=ÔXK-ÔXK_L.,         ÔXK=R.ÔgK Et     A%  =  Ô%  -Ô%_i.,    Ô%  =  R.ÔïK

Ou:

A% :  correspond  au  déplacement relatif au niveau  K par rapport au  niveau  K-1  dans  le

sens x-x /dans le sens y-y, A%).

ÔcXK : est le déplacement horizontal dû aux forces sismiques au niveau K dans le sens (Dans

ie sens y-y;ôGyK).

R : est le coefficient de comportement.

Le logiciel  de calcul « ETABS »  donne directement les  valeurs  suivante ÔerK ;  ÔeyK

avec la combinaison des charge suivantes : G+Q+E.

Les résultats obtenus représentées dans les tableaux suivants :

>   sens transversal (X-X):

Université de Jijel
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Pk .. Poids totale  de la structure et des charge d'exploitation associées au-dessus du niveau

I
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1

1

1

1

1

1

1

I

(K) calculée suivantes la formule suivante :

Pk=Z:ï±k(WGZ  + PWo{

Vk : Effort  tranchant  relatif  du niveau (K) par  rapport  au  niveau (K-1) en considérant  la

combinaison (G+Q+E) calcules suivants la formule suivant :

Vk =Zï=K F{

Ak : Déplacement relatif au niveau (K) par rapport au niveau (K-1).

hk : La hauteur de l'étage (K).

Sens x-x :

Sens y-y :
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-. -...,.,,,,:.,`...."

it

•*
`,                                                                                     ,;;¢i¢;s¢*.Ï;fiè

On a G < 0.1 pour  chaque  niveau (K)  et  dans  les deux  sens, on peut donc négliger 1'effet

P-A dans le calcul des éléments structuraux.

IV.9.Vérification au renversement :(RPA99W2003 art 4.4) :

Le moment de  renversement  qui peut être par 1'action  sismique doit  être  calculé

par rapport au niveau de contact-sol fondation.

Le moment stabilisant sera calculée en prenant en compte ]e poids total équivalent

au  poids  de  la  construction, au  poids  des   fondations  et  éventuellement  au  poids  du

remblai.

Pour que le bâtiment soit stable au renversement il doit vérifier la relation suivante :

#21.5

Ms : Moment stabilisateur du aux charge vertical, Ms =WXI

Mr : Moment de  renversement  du aux charge  horizontal, Mr=Z Ff X hj ; est  obtenue aussi

depuis les résultats d'analyse par ETABS.

W : poids du bâtiment.
_                               _                                                                                                           _  ___ _                                       =+EFn
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Chapitre lv                                                                                            Etude dynamique

F£ : La force sismique de niveau i.

>   Sens longitudinal :

W(KN) Jx(m) „s(KN.m) „,(KN.m) Ms/Mr conditic

31482.48 15.472 487096.930 62536.251 7.78 vérifie:

>   sens transversal :

W(KN) Jx(m) Ms(KN.m) „,(KN.m) Ms/Mr condition

31482.48 6.941 218519.893 60212.559 3.62 vérifier

La stabilité de la structure au renversement est vérifiée dans les deux sens.
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Chapitre v                                                Ferraillage des éléments de contreventement

V - Ferraillage des éléments de contreventement :

V.1.Introduction :

Dans ce chapitre nous allons présenter le ferraillage des éléments structuraux

(poutres, poteau, voile).

Les différentes sollicitations qui seront utilisé  ultérieurement ont été obtenue

lors de l'analyse statique et dynamique de la structure retenue par logiciel « ETABS »

-les poutres sont soumises à la flexion simple.

-les poteaux et les voiles sont soumis à la flexion composée.

V.2.Ferraillage des poutres :

Les poutres sont soumises à des moments fléchissant, des efforts tranchants,

1'étude sera faite à la flexion simple.

•:.   Combinaison de calcul :

G  +  Q  ±  E .......................... (a)

0.8G  ±  E ............................  (b)

1.35G  +  1.5Q ......,...............  (c)

Avec :

La combinaison (a) pour le ferraillage de la nappe supérieur au niveau des appuis.

La combinaison (b) pour le ferraillage de la nappe inférieure au niveau des appuis.

La combinaison (c)  pour le ferraillage de la travée.

Le  ferraillage  est  obtenu  sous  l'effet des  sollicitations les plus  défavorable

suivantes les deux sens et pour les deux situations suivantes :
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Chapitre V Ferraillage des éléments de contreventement

•:.   Recommandations de RPA :

•:.   Armatures longitudinale :

Le pourcentage total minimal des aciers longitudinaux sur  toute la  longueur

de la poutre est de 0.5% en tout section.

Le pourcentage totale maximum des aciers longitudinaux est de :

40y(o en zone courante.
60ylo en zone recouvrement,

•:.   armatures longitudinale :

La quantité des armatures transversales minimales est donnée par :

Am[n=0.003 St*b

L'espacement   maximum   entre  les  armatures  transversales  est  déterminé

comme suite :

St=-
mîntË,ï2„ocm,+zonenodŒze

h
= + zone courcmte
2

® : La valeur du  diamètre  des  armatures  longitudinale  à  prendre est  le  plus  petit

diamètre utilisé.

V.2.1.Méthode de calcul :

Le  calcul  des  armatures  se  fait  par  les  formules données par le règlement

B.A.E.L et 1'RPA.
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Chapitre IV

>   sens transversal (Y-Y):

Etude dynamique

I

I
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1

I

I

1
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1

1

I
I
1

1
r-

Nous  constatons  que le déplacement inter-étage ne dépassent pas le déplacement

admissible, alors la condition de 1'art (5.10) de l'RPA99/V2003 est vérifié   A.

VI.8 : Justification vis-à-vis de l'effet P- A :

Les  effets  de  2éme  ordre (ou l'effet de P-A) peuvent  être négligés dans le cas des

bâtiments si la condition suivante est satisfait à tous les niveaux :

0-
PkxAk

Vkxhk

Avec:

S  O.1      RPA99/V2003 (art5.9)
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D'après le B.A.E.L :

Hu = Mu /bxd2Xfbu;   a =1.25[1-/I=iF]

Z=d(1-0.4a)         ,        As=Mu   /Zxcrs

Section minimal:            As = (0.23Xbxdxft28)//e

A.Poutres  transversales (principale):

D'après les résultantes de « ETABS » :
-.-.-.>

30cm

<.   Calcul des armatures longitudinales :

mbinaison   }        M

(            )                                         t      )      (m)     (        )     (m)        (        )

Q

Q
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•:.   Vérification à L'ELU :

La contrainte de cisaillement :           Vu= 100.53 KN

Tt, =Vu/b.d            i    Tu  = 0.90Mpa.

T„        =min(0.2   #;4MPA)=3.33Mpa

T„  =  0.90 Mpa S  TÏ= 3.33 Mpa ................ CV

/   Les armatures transversales :

- choix du diamètre :

Ona:
¢,sri(É;#,¢,

>¢,smin(#'300

10
;16) = 11,43mm

On prend : un cadre T8

-espacement entre les cadres :

St S min (0.9d; 40cm) =33,3 cm

-Calcul de la section des armatures transversales :

A#>_ma*±.,oAMPA)=0.45MPA
b.S,

= A , =-0.45 * 6 * S,
= 1.12cm 2

= so;.£4  = 4r8 = 2.01cm2  21.12cm2 .......................... CV

-espacement d'après le BAEL91 :

S„  S min(0.9cJ;40cm) = 33.3cm

S,2<_A#=6]cm

iç,  = min(S„ ; S,2 ) = 33 .3cm
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-espacement exigé par l'RPA :

Enzonenodale :      S,  Smri(Z;12®)=mri(#;12*1.6)=10m

Enzonecourante:S,SZ=49=20m
2

Donc on adopte :

St-8 cm zone nodale

St=15 cm                                   zone courante

-la section minimale des armatures selon l'RPA :

Atmzn=0.003.St.b=1.35 cm2

4m{7t  =1.35 Cm2 <  2.0|  cm2   ............

•:.   Vérification à L'ELS :

Contrainte de compression du béton : o S crc,dm=15 Mpa.

Nappe inférieure : 4=3T16= 6.03 cm2

-calcul de ab :

b.);2  + | 5 .zl.`, .); -30.c7.zl.,,  = 0

= J, -13.5cm

/=±+15.4(d-y2)=56101.95c#
12

Soit la poutre la plus sollicitée : Mser=39.295 KN.m

Œb=MT::::Ï-=9.455iMpa<_-Œb=UMpa........................................CN/
+:.   Vérification de la flèche

La flèche calculée ne doit pas dépasser la flèche limite

/[£m = L = Î¥ = 0.970 cm500         500
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D'après le fichier des résultats du logiciel « ETABS » 5 /ca,  = 0.155 Cm

fcal<-fttm....,........CN

B.Poutres longitudinale (secondaire):

D'après les résultantes de « ETABS » :

+.-.-.+
30cm

/   Calcul des armatures longitudinales :

•:+   Vérification à L'ELU :

La contrainte de cisaillement :        Vu= 37.880 KN

7u =Vu/b.d                i      Tu  =0.39Mpa.

/,
ïï= min (0.2   ====; 4 MPA)= 3.33 Mpa

yb
28
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ït,  = 0.39 Mpa S T;= 3.33 Mpa ................ CV

/   Les armatures transversales :

-choix du diamètre :

Ona:
¢,smin(É;:;¢,

=¢,snrin(¥#;16,-1o-

On prend : un cadre T8

-espacement entre les cadres :

St S min (0.9d ; 40 cm) =28.8 cm

-Calcul de la section des armatures transversales :

A#>_"*±.,oAMPA)=O.40MPA
b.S,

= A , =-0.40 * b * S,
-O.86cm2

3 soj.£4  = 4r8 = 2.01cm2  2 0.86cm2 .......................... CV

-espacement d'après le BAEL91 :

S„  S min(0.9c7;40cm) = 28.80cm

S,2<_#--67cm

S,  = min(S„ ; S„ ) = 28.80cm

-espacement exigé par l'RPA :

Enzonenodale :      S,  Smri(Z;12®)=mri(¥;12*1.6) =8.75cm

Enzonecourante:S,SZ=3É=17.5cm
2

Donc on adopte :

St=8 cm                                    zone nodale
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St=15 cm                                   zone courante

-la section minimale des armatures selon l'RPA :

4m{7t=0.003.St,b=1.35 cm2

Afm!7t=  =1.35 cm2 < 2.0| cm2

•:.          Vérification à L'ELS :

Contrainte de compression du béton : cr S o-Œdm=15 Mpa.

Nappe inférieure : Ac=3T16= 6.03 cm2

-calcul de ab :

b.);2  + 15.z4s .)/ -30.c7.14.`,  = 0

j ); = 12.46cm

J=±+15.4`(d-y2)=39370.946cm4
12

Soit la poutre la plus sollicitée : Mscr=34.017 KN.m

Œh=MT|:::Ï-_±O.]6Mpa<_-Œb=L5Mpa..............................C:N/
•:.   Vérification de ]a flèche

La flèche calculée ne doit pas dépasser la flèche limite

L325-=-
500         500

- 0.65 cm

D'après le fichier des résultats du logiciel « ETABS »± /ca, = 0.012 Cm

fcal<-fLim.............CN

3Tæ4+æTææ

3Tlë
3æ

sïTÏ`  aï3¥?i`T Ï

m*__*

.ï     ``.-<.-`

F,?.i  r¥-*q i##æà
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3T14+2TIE
[1

11

œdT8

.,.,

.3 T ± Ë
1[

1 11

sur appul

11

11

cadT8

1

../.,'./.`'

3T16lT
[1 1

En ffavée

V.3. Ferraillage des poteaux :

Les poteaux sont calculés en flexion composée. Chaque poteau est soumis un

effort (N) et à deux moments fléchissant (Mx-x et My-y).

Les   armatures   sont   obtenues   sous   l'effet   des   sollicitations   les   plus

défavorables suivant les deux sens pour les cas suivants :

/      Combinaisons des charges:

En fonction du type de sollicitation, on distingue les différentes combinaisons

suivantes :

Selon BAEL91 1.35  G   +   1.5  Q

Selon RPA99v2003 (situation accidentelle)

G+Q±E

O.8G   ±   E
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V.3.1.Calcul le ferraillage :

/   Calcul les armatures longitudinales :

D'après  le  RPA99v2003  (art  7.4.2  page  48).  Les  armatures  longitudinales

doivent être  à  haute  adhérence  droites  et  sans  crochet.  Leur  pourcentage en  zone

sismique lla est limité par :

-     1eurpourcentageminimal serade :Am[n    2  0.8°/ob.h  =16.20cm2

-     leur pourcentage maximal sera de : AmŒx  S= 3°/o b. h  en zone courante.

:Amc„ S 6°/ob.h      Enzone derecouvrement.

-     Le diamètre minimal est de l2 mm

-     La distance maximale entre les barres  dans une surface  de poteau est de 25

Cm.

-     Les jonctions par recouvrement doivent être faites si possible, à l'extérieur des

zones nodales

D'après BAEL :

-la section minimale :

Amj7t   =0.2%b.h   =    4.05cm2.

-la section maximale :

Amax   =5°/ob.h   =   101.25cm2.

Les résultantes sont groupées aux niveaux des tableaux suivants :

Sens xx' :
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Sens-yy, :

`'

;Ë

9=..;.    ^':-#mïfdii,

/*

.'ÏÏ

/

f`S
"

}

Z;

/        Calcul des armatures transversales :

-Choix du diamètre :

Ona:¢,2;¢,=4.66mm

On adopte un cadre : T8 (HA, Fe400 Mpa)

-Espacement entre les cadres :

S,  SS min(15 X ¢/m,n ; 40 C77? ; C} + 10) = 210 mm

Donc : St=20 cm.

-Espacement exigé par l'RPA :

1     Enzonenodale:  Sr±14c77€;     onadopte:    St=10cm.

•     En zone courante :  S,  S 15.¢ = 21cm; on adopte : St =20 cm

- Calcul  de la section d'armature transversale :

D'après RPA (art 7.4.2.2 page 63) :

At  _ pa.Iu
st        hl.f e

St : L'espacement de l'RPA (St=20 cm)
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p„  : Coefficient correcteur qui tient compte du mode fragile de la rupture par effort

tranchant.

Àg=(Ë,Ë,,avec:aetblesdimensionsdupoteau.

Lf =0.7lo +  lf =2.T7 rn.

Àg=4.82 < 5= pa  -3.75

Donc :  At =
3.75 x 38.66 x 103  x 2oo

(450 x 348)
= 185 rm2

Soit : 4= 4T8 = 2.01 cm2

- Détermination de la longueur de la zone nodale :

h=m"(ï,bh60cm)=60cm

<.   Vérification de la contrainte à  l'E.L.S :

-Contrainte de compression du béton :

On a des fissurations non préjudiciable ; «  ô=b  = 15AÆ?cz  »

Soit le poteau le plus sollicité sous la combinaison :

Nser = 1269.22 KN

MseT = 38.42 KN.m

Centre de pression à la fibre la plus comprimée :

On a : C= d - ec,

Avec :

eci= Mser     /  Nser  +  (d-h/2)  = 22.52 Cm.

Donc : C = d - ecz = 42-22.52 = 19.48 cm

Alors C = 19.48 cm
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- La position de l'axe neutre :

yc = distance de l'axe neutre au centre de pression.

yc  : est la solution de l'équation du 3éme degrés

ycJ + p yc + q -0

Avec :

P=-3xc2-(90x4 x£={:))+(90x4s xÉZ;±))        (4ç =18.48cm)

q --2x c3 - 90 x As x

La solution de l'équation du troisième degré est obtenue par :

A = q2 + (4.p3 /27)

P = -3 x 19.482 +

9 = -2 x 19.483 _

90 x 18.48 x

90 x 18.48

(42-19.48)
45

(42-19.48}
45

-306.072 cm 2

= -33528.445cm2

A=g2+É=Ëi=||19908795>0    >    JZ=33465.0384cm
27

/=0.5(Æ-g)=33496.74lcm

Z=f"=32.235    cm

J;c = Z -+ = 35.40cm3xZ

- Le moment de la section homogène réduite :

+15[4(d-yœ,)2+4(yæ,-d,)2]
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Tel que :            yser =yc +C=35.40+19.48=54.88cm

Donc :                   J =2525311.54cm4

K- N  ser .y c = 0 .017 7 N|m3/

ab=K.yser=9]64Mpa<15Mpa....................................CN

-Vérification de la contrainte de cisaillement :

D'après  BAEL 91 :

On a des  Fissurations non préjudiciable

;„=mri(0.2#;4MPo)=3.33MPo

(L'efforttranchantmax) :        T max= 38.66 KN

Tu=T==0.19Mpa
b.d

T u = 0 .19 MPA <_  f u = 3 .33 Mpa      .............................. CN

D'après 1' R PA :

Tu  S iu  = Pd.fc28

Pcz=0.075   Si     Àg25

Pd=0.05      Si      Àgs;5

^g : l'élancement géométrique

Àg =4.82

7„  = 0.05 x 25 = 1.5 Mpa.

Tu=0.L9MPa<_ïu--1.5MPa..............................CN
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V.4.Ferraillage des voiles :

V.4.1.Introduction :

Les voiles sont des éléments en béton armé où la longueur est au moins (04)

fois  supérieure  à  la  largeur  assurant  la  stabilité  de  1'ouvrage  sous  l'action  des

sollicitations  horizontale  essentiellement  le  vent  et  les  forces  d'origine  sismique ;

transmettre également les charges verticale aux fondations.

Les sollicitations engendrées dans les voiles sont :

•    Moment fléchissant et effort tranchant provoqué par l'action sismique

•    Efforts normal dû à la combinaison des charges permanentes,  d'exploitation

ainsi que la charge sismique

Donc les voiles seront calculées à la flexion composée et au cisaillement, ce

qui nécessitera une disposition du ferraillage suivant :

•    Sur le plan vertical (aciers verticaux)

•    Sur le plan horizontal (aciers horizontaux)

/   Combinaison d'actions :

Selon  le  RPA 99 /V2003  les  combinaisons  des  actions à considérer pour la

détermination des sollicitations et déformations de calcul sont :

G+Q ±  E                   .......................... (1)

0.8G ± E                      .......................... (2)
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G ;  Q ;  E :  sont  respectivement  les  charges  permanents,  charges  d'exploitations  et

sismiques.

/   La première combinaison utilisée pour la vérification de la résistance du béton

à la compression.

/   La deuxième combinaison tient compte de la réduction de la charge verticale

qui se produira  à cause  des effets de 1'accélération verticale,  elle est utilisée

pour le ferraillage du voile à la flexion composée.
v'   Contrainte dans les voiles :

Le voile repend des efforts assez conséquents, en particulier à la rigidité qui

lui est offert à ce niveau.

Nous présenterons les  contraints  que nous avons tirés  de  l'interface  graphique  du

SAP 2000, Ces contraintes sont par rapport à un repère locale cartésien du l'élément

lui-même.

Sii :  contrainte  de  cisaillement  du  principalement  à  1'action  des  forces  latérales

appliqué suivant l'axe (1-1).

S22 : contrainte due à l'effort normal appliqué suivant l'axe (2-2).

Si2 : contrainte due à la combinaison des contraintes normales des charges verticales

et des contraintes de cisaillement dues aux charges horizontales.

_+ï /
3Ë31!3Ë!    ;1J#f.d`Ë!Ë

52Z

5ii
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/   Dispositions  des aciers:

D'après  les  recommandations  de  l'RPA99/V2003  le  ferraillage  des  voiles

selon leurs dispositions :

-Aciers verticaux :

Le pourcentage minimal des armatures verticales sur toute la zone tendue est

de O.2°/o. Les barres verticales des zones extrêmes devraient être ligaturées avec des

cadres  horizontaux  dont  l'espacement ne  doit pas  être  supérieur  à  l'épaisseur  du

voile,  si  des  efforts  importants  de  compression  agissant  sur  l'extrémité,  les  barres

verticales doivent respecter les conditions imposées aux poteaux.

Les barres verticales de derniers niveaux doivent être munies de crochets à la

partie  supérieure,  toutes  les  autres barres  (autre  étages)  avec  des barres  d'attentes

Oonction par recouvrement).

L'espacement des barres doit être réduite à la moitié d'espacement courant,

surunelongueurde+.
10ji-

b•+.,

-rL

-Aciers horizontaux :

Les barres horizontales  doivent être munies des crochets à  135° ayant une

longueur de 10® dans le cas où il existe des talons de rigidité, les barres horizontales

doivent  être   ancrées   sans  crochets   si   les   dimensions   des   talons   permettant  la

réalisation d'un ouvrage droit.

Le pourcentage minimum  d'armatures verticales et horizontales  des  voiles

est donné comme suite :

<.  globalement dans la section de voile O.15°/o.
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<.  en zone courant O.10°/o .

L'espacement des barres horizontales et verticales doit être pris :

Sts= min {1.5a    ; '30} cm

Les  deux  nappes  d'armatures  doivent  être  reliées  avec  au  moins  quatre

épingle  au  mètre  carré.  Dans  chaque  nappe,  1es  barres  horizontales  doivent  être

disposées vers l'extérieures.

Le diamètre des barres verticales et horizontales des voiles à 1'exception des

zones d'about, ne devrait pas dépasser 1/10 de l'épaisseur du voile.

Les longueurs  de recouvrements doivent être égales a :

40® : pour les barres situées dans les zones ou le renversement du signe des efforts et

possible.

20® :  pour les barres situées  dans les zones comprimées sous l'action de toutes les

combinaisons possibles de charges RPA99/V2003.

-Acier transversaux :

Elles sont  perpendiculaires  aux   faces du voiles, elles  servent  de lien  entre
les  deux  nappe d'armature  verticales  et  empêchent leurs flambement éventuel, ces
armatures  sont  généralement  des  épingles  aux  nombres  aux  moins de quatre par
mètre carré.

/   Étude des sections :

Pour une section soumise à la flexion composée on a trois cas possible :

>   Section entièrement comprimée « SEC ».

>   Section entièrement tendue « SET ».

>   Section partiellement comprimée « SPC »

/   Méthode de RDM :

On utilise dans cette méthode la formule de NAVIER BERNOULLI
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•    Section partiellement comprimée : (S P C)

cI A.B -N I  A±

A : surface

M.y
/

I : moment d'inertie du refond considéré.

N : effort normal agissant sur le refond considéré.

M : moment de flexion agissant sur le refond considéré.

Y : centre de gravité de la section du voile dans le sens du plan moye.

•Êi:M>0=CrA>O     e/     CrB<0

Pour connaitre la zone tendu de la zone comprimé, il faut calculer « !f » en utilisant

les triangles semblables :

!.crb

tt        (L-lt)          -.       (CTa+CTb)

L'effort de traction dans la zone tendue est donnée par :

T=0.5Crb.  Zc  .b

La section d'armatures nécessaires est donné par :

7'.ysAcal=Ï

Tan a =fi =Æ + Zt =/,   ,  \
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Êi:M<0=CrA<O    ef     o-B>0

Pour connaitre la zone tendu de la zone comprimé, il faut calculer « !c » en utilisant

les triangles semblables :

CJa  _    CrbTan Œ -T --
(l-lt)

i!c !.Œcl

(Cra+Crb)

L'effort de traction dans la zone tendue est donnée par :

T=0.5CrcF  Jt  .b

La section d'armatures nécessaires est donné par :

T.ysAcal=Ï

•    Section entièrement comprimée : (S E C)

Dans  ce  cas  on  a  deux  contraintes  de  compression  (crA,crB)   la  sectjon  du

voile est soumise à la compression et comme elle travaille bien à la compression, la

qualité d'armatures nécessaire et elle exigée par le  RPA 99/V2003  (comme  section

minimale)

•    Section entièrement tendu :(S E T)

Dans ce cas on a deux contrainte de traction (Crc„ Crb) la longueur tendue est

é8ale à « L » = £ -£,
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L'effort de traction  est donnée par :

30A  + CrB xLxb

La section d'armatures nécessaires est donnée par :

V.4.2.Calcul le  Ferraillage :

V .4.2.1.Calcul des armatures verticales :

Le calcul se fera en deux zones (courante et about) pour toute la largeur du voile:

-La section minimale vis à vis de l'RPA :

Amin=0.15 °/o b.L           globalement dans la section du voile.

Amin=0.10 °/o b.L          dans la zone courante.

-Espacement des armatures verticales :

A  chaque  extrémité  de  voile  l'espacement  des  barres  doit  être  réduit  de
moitié  sur 1 /10  de la  longueur du voile ; cet  espacement  doit  être  au plus  égale à
15 cm.

Soit :Sc=20 cm

>   Exemple de calcul :

-Voile Vx3:

L=3.30m    ;  b=0.2m

I=0.2x  (3.30)3/12 = 0.59 m4

N=1734.55 KN M=2570.244 KN.m

crŒ= 9816.076 KN/m2 ...................  (Compression)

crb= -4559.864 KN/  m2 ...................  (Traction)
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Ona:           {:;=:}            (sectionpartiellementcomprimée)

't=
!.Crci                      3.30*9816.076

(Crci+Crb)      (9816.076+4559.864)
+  Zc  =2.25 m

T=0.5crc,. !c  .b=0.5*9816.076*2.25*0.20iT=2208.617 KN

ACŒ!=¥             ys=1:casaccidentel

2208.617*io3*i
Acc,z  =

400
+  Acu!=55.21 cm2

-La section minimale de l'RPA :

Aj3pA=0.2%bJt=0.2°/o X20*225i  ARPA=9.00 cm2

-Pourcentage minimal des armatures:

Globalement dans la section du voile:

4m[n=0.15%bl==0.15°/o X20X330i  Amjn=9.90 Cm2

Dans la zone courante:

Amj7i=0.10°/obl==0.10°/o X20X330-i  Am£n=6.60 Cm2

At,=max (Acu!; Ami7t; ARPA)  = max  (55.21 ; 9.90 ; 9.00)

Donc :  AÜ=55.21 cm2

-L'espacement:

On zone courante: S£  Smin (1.5e ; 30cm)

On adopte : St=15 cm

On zone d'about : Sm = ±
2

0n adopte : Sta=7.5 cm
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Les résultats de calcul  de tous les voiles sont résumés dans le tableau suivant :

Sens xx :

J
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Sens yy :

_                            __                              _ _ _                                                                                                                                                                                                                                                                                                 n'!±`_t±±::±1±E==:  r+.=
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•:.   Vérification de la contrainte de cisaillement :

La  vérification  de  la  résistance  au  cisaillement  se  fait  avec  majoration  de

40°/ode la contrainte de cisaillement.

Selon BAEL : La contrainte cisaillement est limitée comme suit :

T=i¥<_-T=02fc28~-5Mpa
b f) .9 .L

Avec :

8 : l'épaisseur du voile.

V : effort tranchant.

Les résultats des vérifications est données par le tableau suivant :

Sens xx :

ffi
-

ë;;Ïï

8*É tii;j

g#É*æffi
•{.

j!éï€?

#S

•,`!

æ

Sens yy :
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V.4.2.2.Calcul des armatures horizontales :

Ces armatures sont  parallèles au forces du refend et sont destinées à prendre

l'effort  tranchant,  elle  est  disposées  en  deux  nappes  à  1'extérieur  des   armatures

verticales  et empêchant le flambement de celle-ci.

La section des armateurs est donnée par la relation :

A,                          Tu  -To

s,    o.9.(f)
0.9.|  ±  |.(sin cz + cos c¥)

K=0  +  Cas de reprise de bétonnage.
c¥ s 900

St < rin (1.5.b ,30 cm) = 30 cm

On adopter: St =20 cm.

- D'après 1' RPA :

D'après   1'RPA99 /V2003,   le   pourcentage   minimal   exigé   pour   les   parties

courantes qui doivent être d'un treillis d'armatures en double nappes et donnés par :

Tu  S O.025*fc28 = 0.625  Mpa                     =.4,  =0,0015b./

Ttt >  0.025* /c28  = 0.625 Mpa                  = zl,  =0,0025b./

La section adoptée est :   4  = max{4 (ÆZ?4);4 (B!z4Æ)}

>   Exempledecalcul :

Voile Vx3 :

V= 698.25 KN                                Ttt=  1.64Mpa s5 Mpa

ABAE,.   - (7„.S,).6         1.64x200x200xl

Em±II- = 1. 82 cm2

-Ferraillage minimal de RPA :

Tt,=1.64>0.025./c28  =0.625Mpa       =4  =0.0025b./

Acm[7t=   (RPA)  =0.25%X20X  3.30=16.50 cm2

•                       ___ --_=     _
Université de |ijel                                                                                                    projet fin d'étude 2015    (164)



Chapitre V Ferraillage des éléments de contreventement_,---fE-,--

Alors :

z4,=max{1.82c77i2;16.50}=16.50c7772

Ac(ml/face)=16.50/(2*3.30)=2.5 cm2 /ml/face.

Soit :  AŒdopceé(ml/face)  = 5T8=2.51 cm2

Les résultats de calcul de tous les voiles sont résumés dans le tableau suivant :

Sens xx :

Sens yy :

(M      )          (m)              (    )                   (         )                 (         )          (                                    (

û                                   //    '        ,    ,-
ïixsi3:'`,*S

44
\
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Schéma de ferraillage :

2XT12                               2XT12
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VI. Etude de l'infrastructure :

VI.1. Introduction :

Les  fondations  sont  les  parties  de  l'ouvrage  qui  transmettent  au  sol,  les

charges de la superstructure. Les éléments des fondations transmettent les charges au

sol,  soit directement  (cas  des  semelles  reposant sur le  sol  ou  des  radiers),  soit par

l'intermédiaire d'autres organes (cas des semelles sur pieux par exemple) Ils doivent

assurer deux fonctions essentielles :

/   Reprendre les charges et surcharges supportées par la structure.

/   Transmettre ces charges et surcharges au sol dans de bonnes conditions,

de façon à assurer la stabilité de l'ouvrage.

VI.2. Choix de type des fondations :

Le type et la géométrie d'une fondation sont en fonction :

/         Des caractéristiques mécaniques du sol (taux de travail, tassement, etc.)

du site (lieu, topographie).

/         De  la  présence  de  l'eau  compliquant  les  conditions  d'exécution  et

pouvant changer les caractéristiques du terrain.

Le choix d'un type de fondation passe par un compromis entre la technique

et   l'économie.   Ils   convient   de   rechercher   la   sécurité   nécessaire   pour   un   coût

minimum.

Nous proposons en premier lieu des semelles filantes pour cela, nous allons

procéder à une petite vérification telle que :

La surface  des  semelles doit être supérieure à 50°/o   de la surface totale du

bâtiment :                       Ss  >  0.5  Sb

Avec :

Ss  : La surface totale des semelles.

Sb : La surface totale du bâtiment.
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Ona:

crso!= 2.00 bars

Prenantla combinaison :      G+Q

Nser
osoi>_N%-Ss=N#L

Orsol

D'après les résultats du « ETABS » :

Nser=49795.74 KN.

49795.74
Ss=

200
=248.97 m2

Sb= 356.605 m2

Sb*0.5=178.302 m2

Ss   >  0.5Sb ....................,... CV

Ceci  qui  nous  amène  à  envisage  un  radier  comme  fondation,  ce  type  de

fondation présente plusieurs avenages qui sont :

-l'augmentation de la surface de la semelle (fondation) qui minimise la forte pression

apportée par la structure.

-la réduction des tassements différentiels.

méglige les irrégularités ou 1'hétérogénéité du sol.

-la facilité de l'exécution.

VI.3.Etude du radier :

VI.3.1.Pré dimensionnement du radier :

•:.         Epaisseur du radier :

L'épaisseur (hr) du radier doit satisfaire les conditions suivantes :

-condition forfaitaire :

hr  2 #                      (Formule empirique)
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Avec :

ZmcLx: La distance maximale entre deux files successives (!mŒx=4.85 m)

D'où :

hr 2 48.5 cm

-Condition de rigidité :

Pour que le radier soit considéré comme étant rigide  il faut que   !mc"  S : Ze

Je : La longueur élastique du radier donne par la formule :

1

4 E I  _4Ze  - (ï)

E : module d'élasticité du sol est pris égale à E=3.2i.io6 t /m2

bh3I : inertie d'une bande de lm de largeur I =  ---
12

K : coefficient de raideur du sol, pour les sols moyenne résistance il est 4000 t/m3

b= largeur de section (bande de lm)

Donc :

h3=_ + h3  =_48Kzgicix      .   ,î        48*4000*4.854

Tt4E 7T4*3.2|.|06
ih 2 69.82 cm

-Le choix final:

L'épaisseur qui réponde aux deux conditions cites si avant est : h=70 cm

VI.3.2.Calcule de la surface totale du radier :

-La surface totale du bâtiment est : Sb = 356.605 m2

-La surface minimale du radier est :Ss =248.97  m2

-La surface de bâtiment est supérieur à la surface nécessaire de radier alors on prend

un débord :

D2max (Ë  ; 30cm) iD   2   max (35 ; 30) =35 cm

Avec :     D : la longueur de débordement.
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On adopte un débord de 40 cm sur le périmètre du bâtiment.

Donc :

La surface totale du radier étant égale à : Src[d=Sb+DX P

Srcid : La Surface de radier.

Sb : La surface totale du bâtiment.

P : périmètre du bâtiment.

Srcicz=356.605+0.4X112.6=401.645m2

Poids de radier :

Pr=Srcicz  X hr X25=7028.787 KN

VI.3.3.Vérification du radier :

A. Vérification au poinçonnement (1. 35G+1.5Q) :

-Sous poteau :

On a le poteau le plus sollicitée :

Nt,=1743.53 KN

Ondoitvérifierque:NuSO.045#chg::...............art(5.2.4)CBA93.

#c : Le périmâtes de la surface d'impact avec le sol.

Ona:

a =45cm iA=a+h=45+70=115 cm

b =45cm +B=b+h=45+70=115 cm

#c=2X(A+B) =4.60 m

Donc:

Université de |ijel
projetfin d'étude 2015   (170)



Chapitre VI

"" so.o45„ch&  -
7,b

0.045X4.60XO.7X25X1 o3

1.5

Alors :

N„=1743.53KNSO.045#ch#=2415KN

-Sous voile:

On a le voile le plus sollicitée :

Ntt=2351.64 KN

Ona:

a = 330 cm iA=a+h=330+70=400 cm

b =20cm iB=b+h=20+70=90 cm

4c=2X(A+B) = 9.80 m

Donc:

"„ so.o45„ch&  =
7,b

Alors :

0.045X9.80XO.7X25X 1o3

1.5

=2415 KN

=5145 KN

Etude de l'infrastructure

Nu  =   2351.64 KN  SO.0454ch £ZË   =  5145 KN ............................ CV

7,b

Donc: il n'y a pas de risque de poinçonnement.

B.Vérification de la contraint du sol sous le radier :

Pr=7028.787KN

Srcid =401.645 m2
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ELU:

Crs
Nu+1.35Pr

Srad S  Crso!=   147.60 Kpa=1.47 bars

Crs =1.47 barss oso!=2.00 bars..                              CV

ELS:

Os-
Nser+1.35Pr

Src.d
S  O-so!= 108.17 Kpa=1.08 bars

Crs  =1.08 bars<  orso/=2.00 bars..                                CV

C.Vérification à l'effet de pression :

Elle est nécessaire  pour justifier le  non soulèvement du bâtiment  sous l'effet

de la pression hydrostatique, on doit vérifier que : W2  Cr. y.h. Src[d

Avec :

W : poids de bâtiment a la base du radier.

W=WbcŒ+Wrcm=31482.48+7028.787=38511.267KN

cr: Coefficient de sécurité  vis-à-vis de soulèvement (c¥ =  1.5).

y : Poids volumique de l'eau (y =1t /m2).

h : la profondeur de l'infrastructure (h=3 m).

Srad : Surface du radier(Srczd  =  401.645 m2).

C¥. y.h. Srcid=1.5X10X3X401.645 =18074.025 KN < W=38511.267 KN ................ CV

La condition est vérifier, il n'y a pas risqué de soulèvement.

D.Vérification de la stabilité du radier :

Sous l'effet des  charge  horizontales  (fores sismique) il y a développent d'un

moment renversent à cet effet, les extrémités du radier doivent être vérifie.
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•    Aux contrainte de traction (soulèvement) avec la combinaison : 0.8G±E

•    Aux contrainte de compression maximale  avec la combinaison : G+Q ±E

Pour faire la vérification ; il faut définir ce que suit :

an--#±ËY<_mosoi           ;         cTmoy=

V' Caractéristiques géométrique du radier :

- Moment d'inertie :

Ixx--IXG+A(D2)               .,                     I¥y=IXG+A(D2)

IXG=L¥            ;           IyG-_L#

3XCri+Cr2

/xx=39091.86m4      ;                    /yy=141002.|9  m4

-Centre de rigidité :

XG=15.449 m

yG =7. 780 m

•Center de masse :

JYm =15.472 m

ym=7.009m

-Calcule de l'excentricité :

Les  valeurs  du centre des  masse de  la  superstructure  et celles  relatives au

radier sont très proche, l'effet de 1'excentricité est négligeable, ce qui conduit  en effet

à une réaction du sol bien conforme.
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/  Vérification à la compression (0.8G±E) :

Les résultats sont affichés dans le tableau suivant :

/    Vérification à la compression (G+Q±E) :

Les résultats sont affichés dans le tableau suivant :

•.-. :..:                  '                  ._._:: .,,.

`'.\`.-.`

(k.`T/hï`2}`  `                    ``   -`                  S6.22-                                                           91`.63      `---`              -

(   N/m  )

(KN /mz)

W                                          m       t      Q      )

E. Vérification de la stabilité au renversement :

D'après l'RPA99/V2003(art.10.1.5)le radier reste stable si :

e-M-=_L-
N_4
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e=Excentricité de la résultants des charges verticale.

Les résultats sont affichés dans le tableau suivant :

(O.8G±E)                                      ------- _---    i

\      .`\                                                               .,,-..-...,.-                                           ` -.,....-,,     `        ``

M(KN.m)                       i                            14399.78.   `  `  "  ``.        ;`.   ``..```  `-`   2`3028.64   `:ùî:~::;^:`ï,ï`:   i

m,                                         _                            o.55                                                                        ;:``+                   __            _:

:f:C(aïi)Ori                         `            7;::                                              :.`:`:              __`     :
Ï

Alors : toutes les conditions de stabilité sont vérifié pour les deux combinassions.

VI.4.Ferraillage du radier :

Le  radier  fonctionne  comme  un  plancher  renversé  dont  les  appuis  sont

constitués  par  les  poteaux  et  les  nervures  est  soumis  à  une  pression  uniforme

provenant du poids propre de l'ouvrage et des surcharges.

Donc on peut se rapporter aux méthodes domées par le BAEL 91.

VI.4.1.Calcul de la charge du radier :

ELU:                                  qtt

ELS:

Ntt+1,35Pr

Srad

Srad

147.60 KN/m2

=    108.17KN/m2

VI.4.2.Calcul des moments:

Notre  radier  comporte des panneaux de dalle appuyés sur 4 cotés soumis à

une charge uniformément répartie.

Les moments dans les dalles se calculent pour une bande de largeur unité.

Université de Jijel
projetfin d'étude 2015    (175)



Chapitre vI                                                                                 Etude de l'infrastructure__                                                                                                                  ,  JL--"--

Pour déterminer les moments unitaire Ltx, Hy qui dépend du coefficienl- de poison et

de rapport :  ( C¥ = Lx/Ly).

Si:

0< c¥ <0.4 ...................... la dalle porte dans un seul sens.

Mx=q.Lx2/8

My-O

Si:

0.4  S= cy S1 ........................ la dalle porte dans le deux sens.

Mx=Hx.q.Lx2           Hx
8(1+2.4Œ3)

My=Hy.Mx           Hy=  c¥3(1.9-0.9cr)

-Pour un panneau intermédiaire :

Moment en travée :(Mtx=0.75.Mx   ; Mty=0.75.My)

Moment sur appuis :(Max=0.5.Mx  ; May=0.5.My)

- pour un panneau de rive :

Moment en travée :  (Mtx=0.85.Mx;     Mty=0.85.My)

Moment sur appuis : (Max=0.3.Mx;    May=0.3.My)

Application :

On prend le panneau du radier le plus sollicité avec la contrainte moyenne du radier.

Jx=4.20m;     /y=4.85m

-à ELU :

Les résultats donnés par le tableau suivant :
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-à ELS :

Les résultats donnés par le tableau suivant :

VI.4.3.Calcul des sections d'armatures :

On a un état de fissuration considéré comme préjudiciable.

Le calcul se fera pour une bande de largeur b=1m

ELU:

/  Condition de non fragilité :

Amz7t=
o.23.b.d.ft28 =5.43 cm2

4Œdp  =  7.70Cm2      >   Amj7t ............... „CV
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/ Armatures de répartition:

Ar=As/4=1.92 cm2

Donc on adopte: 4T8=2.01 cm2avec espacement : e=20 cm

•:.    Vermification de cisaillement :

La fissuration est préjudiciable : 7tt  =Tu /b.d S 7ï = min (0.2/c28/y; 4 Mpa)= 3.33 Mpa

Tu=g„É=140.85*Ï=35.i25"
2

35.125*io3
Tu=

1000*500
=0.07025 Mpa < ïï ...................... CV

Alors les armatures transversales ne sont pas nécessaires.

VI.5.Ferraillage de débordement :

Le débordement est calculé comme une console encastrée.

Le calcul de ferraillage sera pour une bonde de 1 m.

ELU:

147.60*o.4o2 =11.80 KN.m
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=8.65 KN.m108.17*o.4o2

NB:

On  peut  prolonger les armatures adoptée dans les panneaux de rive jusqu' à

l'extrémité du débord pour avoir un bon accrochage des armatures.

VI.6. Calcul des longrines : (art 10.1.1 RPA99/V2003) :

Les  longrines  sont  des  poutres  en  béton  armé  utilisé  pour  augmenter la

rigidité de l'infrastructure, et former une fondation chaînée.

La disposition  des longrines  est  dans les  deux  sens  de  la  structure ; Selon

RPA99/V2003 les longrines doivent avoir les dimensions minimales suivantes :

(25x30)  cm2 : site de catégorie S2 et Si

(25x30)  cm2 : site de catégorie S3

Pour des raisons constructives on adopte  des sections (30x30) cm2

Les  longrines  doivent  être  calcule pour résiste à la traction sous l'action d'une force

é8ale a :

F=N/ ct  220 KN

Avec :

N : La  valeur  maximal des charges verticales  de  gravité  apportées  par  les  points

d'appuis solidaires. N=1743.53 KN

cÏ : Coefficient en fonction de la zone sismique et de la catégorie du site.

cÏ  =12 (site 2 zone lla)
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F=1743.53/12  =145.29  KN  2 20 KN ................................................. CV

-Calcul des armatures longitudinales :

As=F/crs =145.29/348 =4.17cm2

-Section minimale de l'RPA99 :

Arin=0.6b.d/100 =5.4 cm2

Soit : 6®12 =6.78 cm2

-Espacement des cadres :

Stsmin (15®i; 20cm) =15 cm

-Calcul des armatures transversales

At.F€/b. St20.4 E>At20.4.b. St/Fe

E>420.4.30.15/400=0.45 cm2

Soit : 4= 2T8 = 1.01 cm2

•:.  Schéma de ferraillage :

3TIÊ
11

CjCr)CJ

]1

Co`d-   T8
//

1 +étr.-   T8

C) •.     Ô       '. :j -
Î

T+ •    'ci    ... a' .0..
0`:

110L

3T1_

30                110.
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VII : Réponse dynamique des structures irrégulières en
élévation.

VII.1.Analyse dynamique des structures :

L'analyse   des   structures    de   bâtiment   sous   l'action  des  séismes   consiste  à
déterminer   les   forces   maximales   et   surtout    les   déformations    maximales   qu'e]1 `c

peuvent   subir. Ces  déformations  permettent  de  les  dimensionner   afin  de  résister a'L.ix
tremblements de terre. Pour  la  détermination  de  ces  efforts, existe différents approches :

-Méthode    dynamique     directe:base  sur   les   lois    temporelles    est    utilisée

principalement    pour   les    structures   non   régulières   et   les   ouvrages   d'arts
d'importance considérables.

-Méthode  statique  équivalente : adoptée   par les codes de calcul parasismique t)st

utilisée   en  cas   des   structures   courantes  des  bâtiments  régulières  à  faible  et
moyeme hauteur.

VII.2.Principes de conception parasismique des bâtiments :

L'objet  global  de l'étude et de la conception  parasismique  d'une  ossature  est i[e
définir une  structure capable de subir, sans  s'effondrer, les déformations  engendrées  pai.
l'action  sismique. L'application de ces règles  parasismiques  réduit  donc  la  vulnérabilité
d'une  construction  et par  conséquent  le  coût des  dommages  par  rapport  au coût de la
construction.

Les principes de la conception parasismiques des bâtiments sont :

-     La régularité en élévation ;

-     Larégularitéenplan;

-     Lasimplicité;

-     Lacontinuité; .... etc.

VII.3.Irrégularités dans les bâtiments :

11   existe   deux   principaux    types   d'irrégularités  dans   les   bâtiments,  soit  les
irrégularités  verticales   et celles en plan. Ces irrégularités  proviennent  principalement J(;`
l'arrangement  géométrique  du   bâtiment  ou encore de la  distribution  de la  masse, de la
rigidité ou de la résistance dans le bâtiment.

Vue  la  particularité  de  ce  type des  structures, le  règlement  RPA 99, donne une
classification   des   irrégularités  et  les  exigences  relatives  à  respecter  afin  de  traiter  ce
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phénomène. A ce point, il est nécessaire de rappeler que la vérification des irrégularités cles
bâtiments   est  obligatoire  dans   le  processus  d'analyse  des  structures avant le début de
chaque calcul.

VII.3.1. irrégularité en élévation :

Les irrégularités en élévation décrivent des irrégularités dans la géométrie, dans n
distribution de  masse, de  rigidité  ou  de  résistance  dans   le  bâtiment.  Ces  irrégularités
influencent principalement le comportement latéral des bâtiments.

La défirition  des  irrégularités  verticales  selon le règlement RPA 99 est présentée
comme suit :

Les  bâtiments  sont  classé  régulier  en  élévation  si  les  deux  conditions  suiva]u
vérifié :

-    1e  système  de   contreventement   ne  doit  pas  comporter   d'élément  porteur  vertical

discontinu dont la charge ne se transmette pas directement à la fondation.

-    dans   le   cas   de   décrochement   en   élévation,la  variation  des  dimensions  en  p]m

du  bâtiment  entre  deux  niveaux  successifs  ne dépasse pas 20°/o dans les deux directions
de  calcul  et  ne  s'effectue  que  dans  le  sens  d'une  diminution  avec  la  hauteur .la plus

grande dimension  latérale du bâtiment n'excède pas 1.5 fois sa plus petite dimension.

Le rapport la plus petite dimension sur la plus grande dimension latérale du
bâtiment doit être  supérieur ou égale à 0.67

D'une manière générale, se rapport aux schémas illustratifs suivante :

Ët*F
aS

8.

ïÈ=®ïffi

-  ± Ûrsû
-1

LJH
¥ÈB-

ïË_ü

Ëa®*#
ü ÏÈ Û#Û
E* -ï

VII.3.2.irrégularités en plan :

L'irrégularité   en   plan   est   causée  par  un  centre  de  rigidité  et  de  masse  non
co.i.ncidant  au  niveau  des  étages du  bâtiment ce qui provoque une sensibilité à la torsi\Jn
autour de l'axe vertical.
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Cette  situation  est  causée  soit  par  une  distribution  inégale  de  la   rigidité  des
éléments résistants sur la largeur du bâtiment ou par une distribution inégale de masse sur
la  surface  des   planchers   d'un  bâtiment.  Dans  ce  cas  le   bâtiment  à  se  déformer   cm
translation-rotation    lorsque    celui-ci  est   soumis   à  une   excitation  sismique.  Ce  qui
augmente  le  déplacement  d'un cote et le diminua de l'autre (ce qui s'appelle cote flexible
et cote rigide).

VII.4.Bâtiment avec retrait en élévation :

A travers le monde une grande partie des  bâtiments  actuels  sont  construits avec
des  décrochements  en  élévation.  Ces  décrochements  sont  introduits  pour  des  raisons
fonctionnelles, esthétiques ou par besoins architecturales.

Les  bâtiments  avec  retrait    en  élévation   sont  caractérisés  par  un  changement
brusque des  dimensions   des   planchers   à  un  ou  plusieurs  étages  sur  la  hauteur. Ces
retraits  peuvent  être  symétriques  ou non  alors  que les effets sur  le comportement  d'un
bâtiment pouvant être différant  d'un cas à l'autre.

Afin de  mieux visualiser la différence entre  les deux cas, un  exemple  présentati(-
d'une  structure  avec  retrait  concentrique  (symétrie du  système est maintenue)  et d'une
autre excentrique (symétrie su système non conservé) est donné :

(a)

1111111
(b)
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Des  deux  parties  définies  dans  un  bâtiment  avec  retrait  à savoir la partie base

(inferieure)  et  la  partie tour (supérieure), deux  paramètres caractérisant la structure sont
définis :

RÜ =#             Indiqueleniveaudedécrochement(OSRÜS 1).

Rh = Ï > 1    Indique l'importance du retrait en plan.

VII.5.Présentation des structures étudiées :

Les modèles  structuraux  de base considérés  dans la  présente  étude  consistent à
des  structures  avec   un système   de  contreventement   mixte  de  formes  irrégulières  {m
élévation. Deux d'irrégularités est considérés : retrait avec un système symétrique et retrait
avec système excentré. Enfin   la structure  de référence sert pour comparaison est celle qui
a été l'objet d'une étude complète de ce projet.
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N.B : le paramètre indiquant l'importance de retrait en plan est constant :

• dans |es  |ér, 2éme   et   3éme  dérochements   Rh =1.71 > 1

• dans |es  4éme, 5éme et  6éme  dérochements   Æh  =1.26 > 1
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VII.6.Objectif de l'étude :

Les   objectifs   visés  dans  le  cadre  de   ce  travail  est   l'étude  de  l'influence  des
décrochements en élévation sur les paramètres suivants:

•   les périodes fondamentales propres de vibration (fréquences).

•    1es caractéristiques géométriques de la structure (centre de masse et de rigidité).

•   les déplacements d'étages et les déplacements inter-étages.

•   les sollicitations  au niveau  des  décrochements (point  de  concentration  des

contraintes).

•     L'effort tranchant à la base.

VII.7.Etude de décrochement concentrique:

VII.7.1.Vérification d'irrégularité en élévation :

Pour les trois structures irrégulières on a :

La plus grande dimension latérale : 8=31.30 m.

La plus petite  dimension  latérale : 8'=18.30 m.

La  hauteur  totale  du  structure :   h = 31.00 m.

Donc:1.5XB'2B      --          ->      1.5X18.30   =  27.45<31.30

:      ±  0.67                -....-..- +       ::i:  =0.58  <0.67 ...................

hts     :                    -.....- (6.20   ,12.40,18.60)   >5.16

.... CNV

CNV

Les conditions de RPA ne sont pas vérifiées, Donc les structures irrégulières en élévation.

VII.7.2.Les réponses dynamiques :

A-première décrochement :

•:.   Résultante d'analyse :

-  les périodes:

Les résultats obtenus résumés dans le tableau suivant :
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/   Constatation:

-Le   |ér    et    2éme     modessontdesmodesdetranslation.

-Le   3éme     modeestunmodedetorsion.

K23Vff =9.48      Tk=0.056SSO.2S.                                 CV

Avec:

N : est le nombre du niveau aux dessus du sol.

rÆ: est la période de mode K.

-Center de masse et centre de rigidité :

Les résultats obtenus résumés dans le tableau suivant :
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-Les déplacements :

Les résultats obtenus résumés dans le tableau suivant :

8- deuxième décrochement :

<.   Résultante d'analyse :

- les périodes:

Les résultats obtenus résumés dans le tableau suivant :
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/   Constatation:

Les  |ér et  2éme     modes sont des modes de translation.

Le   3éme   mode estunmode de torsion.

K 2 3Vff   =9.48    Tk  = 0.0538 S S 0.2 S ...................... CV

Avec:

N : est le nombre du niveau aux dessus du sol.

7'Æ: est la période de mode K.

-Centre de masse et centre de rigidité :

Les résultats obtenus résumés dans le tableau suivant :

ÏÉET.î'``.`|                 `      `:..`.:``:``.`                                        .`      ``.'t.L:.`.`:``i``                               ::`.``.``L`:``:`'`:`î``                          .;``````.``':..::.      :```.                      ``..ç'=Ï=_`,_._p\

==::---:-=---=--==---------                 =--_              -:--=--ï    -_     : ------------`_---:  --------------

R+4         15.486`..ç..?.?9_       15.479       7.171         0.007        -0.181         0.902         I.565

:==::::::=_::=:::==::-_
-Les déplacements :

Les résultats obtenus résumés dans le tableau suivant :
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C-troisièmes décrochement :

•:.   Résultante d'analyse :

- les périodes:

Les résultats obtenus résumés dans le tableau suivant :
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/   Constatation:

-Les  |éret  2éme     modes sont des modes de translation.

-Le   3éme   modeestunmodede torsion.

K 2 3/ff   =9.48    TÆ  =  0.0544 S S O.2 S ...................... CV

Avec:

N : est le nombre du niveau aux dessus du sol.

7'Æ: est la période de mode K.

-Centre de masse et centre de rigidité :

Les résultats obtenus résumés dans le tableau suivant :

-Les déplacements :

Les résultats obtenus résumés dans le tableau suivant :
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•:.   Interprétation des résultats :

- les périodes :

Les résultants sont représentés par les histogrammes suivant :

La période associée  au mode  fondamentale de vibration du léret  2éme variante de
décrochement diminue, pour le 3éme  variante de  décrochement la  période  augmente  par
rapport   aux deux premiers variant. Donc la période dépend  essentiellement  des  masses
en mouvement  et  de  la  rigidité  latérale de la structure.

-L'excentricité théorique:

La valeur de l'excentricité théorique d'étages  diminue  généralement  par  rappor{
aux   excentricités   de  la  structure  de  référence,  ce  qui  confirme  la  conservation  de  la
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symétrie géométrique pour  les décrochements  concentriques. De  plus ces  valeurs restent
inférieures aux valeurs limites réglementaires.

-Les déplacements :

Les résultants sont représentés par les courbes suivant :

depiacemem(mm}

-déplacement à chaque étage :

Les déplacements calculés à partir de mode fondamentale (premier mode) des trois
variantes   montent que, le déplacement à chaque niveau  varier  d'une  façon  décroissante
dans la structure régulière à la structure irrégulière. Cette diminution  due essentiellement
à la diminution de l'effort sisnrique.

-déplacement  inter-étage :

Les  déplacements  inter- étages de la  partie  tour  des  structures  irrégulières  sont
augmentés par rapport à celle des étages  correspondants de la structure de  référence.  Pcir
contre les déplacements de niveau de  la  partie  base  diminues.  Ce comportement  est  dû
essentiellement   à   la   réduction   de    résistance  et  de   rigidité   latérale  de  la   zone  dc
décrochement  (zone critique).par  conséquence des  concentrations des  contraintes dues à
des effets du deuxième ordre(ou effet P-A)

VII.7.3.Les sollicitations:

- Les sollicitations au point de décrochement :

Les sollicitations au point de décrochement données par les tableaux suivants :

Poteau :
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Poutre :

Réponse dynamique des structures irrégulière en élévation

Structure régulier Décrochement (1, 2,3)
N(KN)M(KN.m) 268.81 220.01

533.46 446.87
799.28 Ûf ffl J-8
55.54 45.53

74.46 63.49
76.45 64.59

T(KN) 20.63 17.32

18.88 19.03

14.80 17.24

Structure régulier Décrochement (1, 2,3)

M(KN.m) 21.77 26.39

22.12 33.40

15.51 33.43
T(KN) 21.50 24.00

19.21 26.77
16.69 26.24

/   Constatation :

Par comparaison des  sollicitations  dans  les  éléments  structuraux  (M, N, T)  des

portiques   choisis  au  niveau   des  décrochements, on  constate  que  les  efforts  dans  les
éléments poutres augmentent, alors que   les éléments   poteaux sont plutôt soulagés. Cette
situation est due au pré dimensionnement des éléments qui respect le critère de  formation
des rotules plastiques dans les poutres avant les poteaux.

-L'effort  tranchant  à la basse :

Les résultats résumés dans le tableau suivant :

structure T(KN)
Ré8ulier 4603.95

|ér décrochement 4570.02
2éme décrochement 4062.66
3éme décrochement ryff„f)fffl
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/   Constatation :

Effort  tranchant  à  la basse des  structures  irréguliers diminué, par rapport à la
de la structure  régulier cette diminution est de :

-Unpourcentage de  l'ordre  de   O.73% : de   lér      structure irrégulier.

-Un pourcentage de  1'ordre  de   11.750/o : de   2éme  structure irrégulier.

-Un pourcentage de  l'ordre  de   23.39% : de   3éme  structure irrégulier.

Cette variation de l'effort   tranchant est due essentiellement  au  facteur  du  poids
total de la structure.

VII.8.Etude de décrochement excentrée:

VII.8.1.Vérification d'irrégularité en élévation :

Pour les trois structures irrégulières on a :

La plus grande dimension latérale : 8= 31.30 m.

La plus  petite dimension  latérale : 8'= 24.95 m.

La hauteur  totale  de  la  structure : h = 31.00m.

Donc:1.5XB'2B     -        >    1.5X24.95=  37.42231.30                                   .... CV

Ë   20.67        -g=o.792o.67

hc  s        :                       -.------ +(6.20,12.40,18.60)>  5.16 ......................... CNV

Les conditions de RPA ne sont pas vérifiées, Donc les structures irrégulières en élévation.  t`t,`,

VII.8.2.Les réponses dynamiques :

A-quatrième décrochement :

•:.   Résultante d'analyse :

- les périodes :

Les résultats obtenus résumés dans le tableau suivant :
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/   Constatation:

Les  |ér et  2éme     modes sont des modes de translation.

Le   3éme   mode estun mode de torsion.

K 2 3/ff   =9.48    Tk  = 0.0504 S S 0.2 S ...................... CV

Avec:

N : est le nombre du niveau aux dessus du sol.

Tk: est la période de mode K.

-Centre de masse et centre de rigidité :

Les résultats obtenus résumés dans le tableau suivant :
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-Les déplacements :

Les résultats obtenus résumés dans le tableau suivant :

B-cinquième décrochement :

•:.   Résultante d'analyse :

- les périodes:

Les résultats obtenus résumés dans le tableau suivant :
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ËË-

en élévation

/   Constatation:

-Les  |éret  2éme     modes sont des modes de translation.

-Le   3éme   modeestunmode de torsion.

K 2 3/jv   =9.48    Tk  = 0.0494 S S O.2 S ...................... CV

Avec:

N : est le nombre du niveau aux dessus du sol.

TÆ: est la période de mode K.

-Centre de masse et centre de rigidité :

Les résultats obtenus résumés dans le tableau suivant :
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-Les déplacements :

Les résultats obtenus résumés dans le tableau suivant :

C- sixième décrochement :

•:.   Résultante d'analyse :

- les périodes:

Les résultats obtenus résumés dans le tableau suivant :

[

I

1

1

I

1

1

1
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Chapitre VII Réponse des structures irrégulière

/   Constatation:

-Les  |éret  2éme     modes sont des modes de translation.

-Le   3éme   mode est un mode de torsion.

K 2 3/ff   =9.48    Tk  = 0.0508 S S O.2 S ...................... CV

Avec:

N : est le nombre du niveau aux dessus du sol.

7'k: est la période de mode K.

-Centre de masse et centre de rigidité :

Les résultats obtenus résumés dans le tableau suivant :

[

[

1

1

[

1

1

1

1

1

en élévation

-Les déplacements :

Les résultats obtenus résumés dans le tableau suivant :

--------- ==                                       --
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•:.   Interprétation des résultats :

- les périodes:

Les résultants sont représentés par les histogrammes suivant :

[

I

I

1

1

I

1

1

[

I

La période associée  au mode  fondamentale de vibration du 4éret  5éme variante de
décrochement diminue, pour le 6éme   variante de  décrochement la  période  augmente  par .
rapport   aux deux premiers variant. Donc la période dépend  essentiellement  des  masses
en mouvement  et  de  la  rigidité  latérale de la structure. Par  contre  des  fréquences  sont
augmentées.

-L'excentricité théorique :

L'excentricité théorique (distance  entre centre de masse  et  de  rigidité), augmente -
au niveau des étages situés au-dessus des retraits et elle  atteint le  pique  juste au  premier
niveau décroché. Cette situation est due à la nouvelle répartition des masses et des
rigidités par étages.
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Cette   excentricité  dépasse  en  général   l'excentricité  accidentelle  donnée  par  le
règlement  RPA  dans  le sens de décrochement et confirme l'hypothèse des structures non
concentriques.

Dans ce cas, en s'attend encore une fois l'accentuation des efforts de cisaillement
donnés par 1'effet de torsion.

-Les déplacements :

Les résultants sont représentés par les courbes suivant :

y+f¢ë
#ë£€ 4

ü    Sæ€5

-dæ€6

-déplacement à chaque étage :

Les  déplacements  calculés  à  partir  de  mode  fondamentale  (premier mode) des
trois  variantes   montent   que,  1e   déplacement   à   chaque   niveau   varier   d'une   façon
décroissante  da  la  structure  régulière  à  la  structure  irrégulière.  Cette  diminution  due
essentiellement à la diminution de l'effort sismique.

-déplacement  inter-étage :

Les  déplacements  inter-étages de  la partie tour des structures    irrégulières  so]it
augmentés  par rapport à celle des étages  correspondants de la structure  de référence. Par
contre les déplacements   de niveau de la  partie  base  diminues. Ce  comportement est  dû
essentiellement    à   la   réduction   de   résistance   et   de   rigidité   latérale   de  lazonede
décrochement  (zone critique).par conséquence  des   concentrations des contraintes dues à
des effets du deuxième ordre(ou effet P-A).

VII.8.3.Les sollicitations :

/   les sollicitations au point de décrochement :

Les sollicitations au point de décrochement données par les tableaux suivant :
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Structure régulier Décrochement (4, 5,6)

N(KN) 268.81 224 .55

533.46 457.32

799.28 683.14

M(KN.m) 55.54 53.02

74.46 65.01

76.45 67.54

T(KN) 20.63 18.95

18.88 20.72

14.80 18.76

Poutre :

Structure régulier Décrochement (4, 5,6)

M(KN.m) 21.77 29.83

22.12 35.25

15.51 35.54

T(KN) 21.50 24.94

19.21 28.10

16.69 27.76

I

I

I

I

I

I

1

1

I

/   Constatation :

Par  comparaison  des  sollicitations  dans  les  éléments  structuraux  (M, N, T) des

portiques   choisis  au  niveau  des   décrochements, on  constate  que  les  efforts  dans   les `
éléments poutres augmentent, alors que les   éléments  poteaux sont plutôt soulagés. Cette
situation est due au pré dimensionnement des éléments qui respect le critère de  formation
des rotules plastiques dans les poutres avant les poteaux.

-L'effort tranchant à la basse :

Les résultats résumés dans le tableau suivant :
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T(KN)

Régulier 4603.95

4ér décrochement 4398.57

5éme décrochement 4302.86

6éme décrochement 4155.16

1

I

I

1

1

1

I

I

I

I

I

I
I

/   Constatation :

Effort  tranchant  à  la   basse  des  structures  irréguliers  diminué, par rapport à la
structure  régulier cette diminution est de :

-Un pourcentage de  1'ordre  de  4.43 °/o : de   4éme    structure irrégulier.

-Un pourcentage de  l'ordre  de   6.53°/o : de  5éme  structure irrégulier.

-Un pourcentage de  l'ordre  de   9.74°/o : de  6éme  structure irrégulier.

Cette variation de 1'effort tranchant est  due  essentiellement  au  facteur  du  poids

total de la structure.

Conclusion :

Dans cette présente étude on constat que les  déplacements  inter -étage

dépendent  de  type  de  structure   décrocher  et  non   décrocher, les  déplacements  inter-

étage  de  la   partie décrocher (1a tour) augmentée vers  le haut  (1a base)  et  dépondent

de 1'importance de décrochement.

Les efforts  tranchant  à  la  base  des structures étudiées dépondent du poids de ]a

structure.

Les déplacements  à   chaque  étage   dépondent de   la  rigidité  d'étage  et  l'effort

tranchant dans cet étage.

Une extrême concentration des contraintes dans la zone de  décrochement  conduit

à une augmentation  des valeurs d'effort  tranchant et des moments dans les  poutres  dans

la zone de décrochement.
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Due  à  cette  étude  l'ingénieur   doit  être  prend en   considération  l'influence  dc

l'irrégularité  en  élévation  des  structure dans les calculs et les prés dimensionnement des

éléments,  et  surtout  les  éléments  qui  sont  situent  dans  la  zone  de  décrochement  par

un ferraillage bien estimer.

Université de Jijel projetfin d'étude 2015    (206)



Conclusion générale



Conclusion générale

Conclusion générale

Ce projet de fin d'étude, nous a beaucoup aidé à mettre en pratique toutes nos

connaissances acquises  durant notre cycle de formation d'ingénieur,  d'approfondir

nos connaissances en basant sur les documents techniques et même d'application des

règlements et de certaines méthodes,  de mettre en évidence quelques principes de

base  qui  doivent  être  pris  en  considération  dans  la  conception  des  structures  en
'_.  ï -'

portiques contreventée par voiles.

[

I

1

1

1

I

1

1

I

1

1
i

D'après  l'étude  qu'on  a  fait,  il  convient  de  signaler  que  pour  la  conception

parasismique, il est très important que l'ingénieur civil et l'architecte travaillent en
étroite  collaboration   dès  le   début  de  projet  pour   éviter   toutes  les  conceptions

insuffisantes  et  pour  arriver  à  une  sécurité  parasismique  réalisée  sans  surcoût

important, sur tout pour les structures complexes et irrégulières qui présentent une

grande difficulté d'étude ainsi que du réalisation.

Et pour  la réalisation  d'une construction  dans  une zone  sismique,  on établit

d'abord la partie architecturale, en tenant compte de la fonction d'exploitation propre

de  cette  construction,  on  recherche  aussitôt  après,  la  disposition  convenable  des

éléments de contreventement.

Notons  qu'à  la  fin  de  ce  projet  qui     constitue  pour  nous  une  première

expérience,  que  l'utilisation  de  l'outil  informatique  pour  l'analyse  et  le  calcul  des

structures est très bénéfique en temps et en effort à condition de maîtriser les notions

de bases des sciences de l'ingénieur, ainsi que les logiciels lui mêmes.
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