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Résumé

Ce travailt de fin d'étude présente l'étude et la conception d'un pont a poutre en béton

pr(lcontraiint, et l'analysre de I'effet de la,Jensification <le sol sur les r,ibrations de fondatrions.

Dans la partie ,étude et conceptic,n, le pont a été étudié et conçu sorus les règlements de

calcul utilisé BIl,ÂrL, IIEPL et le guide fiETRA. La poutre utilisé est préfabriquée et en poste

tenLsion,elle dim,;nsionné selon la porté maximale comme simplemerLt posée. A fin <le

déterminer le cornpofiement méoanique de cet ouvra[je, un modèle numédque 3D en élément

fini est propor;t! pour évaluer le cas le plus défâl'orable sous les dilflerents systèmes <le

chargement. Les solljr;itations sont cal,rulées dans I'hourdis et les poutres et sont comparées

avec cellers obte,rLues par G-MASSON\|ET dans lers directions longitudinales et tra.ns'rersale.

Dans ce tr:avail de:ux a.lrpuis ont été utilisé et étudié pour assurer la stabilité de I'ouvrage (pile

et r;ulée).

Dams 1a d,euxièrne partie un modèle numérique tridimensionnel en élément fini avec la

frontière erbsorban,tea rité utilisé pour anrlrlysé I'effet de densification de sol sur la variation des

forrdations super.fiLcielles (Circulaire et qas d'un raclier ). La méthode de sous structure a été

utillisé cornme approche d'analyse. les éléments en interaction sont considérés élastiques. Les

résultats obtenus siont rrrésentés ,sn termes des impédances verticale et horizontale et en terme

de déplacement.

Mots Clés: Pont, Impri,dances, Ivlodèle Nlumérique

summary

This end-of-stuclyworl,lpresents the stud'y and design of a. prestressedconcretebeam briclge arrd

the analysis of th,o effeçt of soil clensification on founclation vibrations.

In the study and design part, ttie bridge wasstudied and designedund,or the

calculationrulesused EI.EAL, BE.PL and the SETRA, gui<le. The beamusedisprefabricatled arrd

tensioned, itsize,claccor,ding to the maxiffium reach as simply laid. In order to determine the

rnechanicllbehavior c,t this structure, afiniteelemerrt 3D numerical model isprrlposed to

evaluate the worst casr: under ttLe differ'çntloadingsystems. The strr3sses are calculatecl in the

beams and bearns and are compaledwiththoseobtained by (3-MASSONNE'[ in the

longitudin.al and transverse dir,ectiorrs. In thisworktwo supports wereused and sturiied to

ensure the stabilit'y of the structure (pile and abutment).

In the second patt, a finiteelernentthree-dimensionalnumerical model with the

absiorbingboundarywasused to ernalyze the soil densification effer;t on the variation of the



surface foundati<lns (crLrcular and case

an analyticalapproach. The elements

resultsobtained are presented in terms t

displacement.

Keywords: Bridg;e, Imlledances, Digital

a foundation). The substructure methodwasused as

in interaction are considered to beelastic. The

vertical and horizontal impedances and in terms of
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Clhapitre 01 présentatio'n de l.'

PRESENTAI]ION DE L'OTIVRAGE

l.l.Introduction :

Depuis I'antiquitér I'homme cherclhe d'améliorer ses conditionsi de vie a partir de

développement des petites i<lée surlout dans le domaine des réseaux de navigation

differents; réseraux routiers, ferrovi,aires, marins et aériennes, c;es demiers m$né

I'homme à conrstruire des constructions importantes qui l'aide à franchir des diftrefrts

obstacles naturels (rivière, montagne... ) et artificielles (voie fenrée oroute...) paryni

ces constructions le,s ponts qui sont datés à 850 A.V J-C (des passerelles en piefre

simplement aprpuis ) qui en prim,itifs ne supportant waisemblablement qu'4ne

circulation piétonne qui dewrient répondre à des besoins locaux;lla réalisation de Qes

ouvrages a connu un progrès notable lié au développement de trarfic d'une part e! le

développement de technique de réalisation et de matériarD( en d'autre part ..etc. pn

pont et tous ouvragBs permettant à une voie de circulation de franchir un obstaf,le

naturel ou une autre voie de circulation.

La conception est la phase la plus difficile dans l'élaboration d'un projet de pont, c'pst

elle qui permet de fiixer le type d'ou'vrage le plus économique cap'able de satisfaire le

mieux possible à loutes les conditions imposées qui peuvent être naturelles pu

fonctionnelles; elle est faite suivant une démarche itérative, tout en intégrant frn

certain nombre d'exigence de durabilité et de qualité architecturale,

1.2. But de l'étude :;

Ce mernoire de firn d'étude consir*e à faire la concçtion et I'etude d'rm via{uc

projeté au niveilu de la liaison autonrutière reliant le port de Djen Djen a I'autoro$te

Est-Ouest au niiveau de Eulma sur l10km. La conception consiste a proposer irn

nouveau tablier dont des dimensions différentes a celles proposé par I'entreprise aJilt.

Pour cel4 on doit suivre les étapes suivantes, commencé par la proposition de tr$is

variantes, qui seront prés dimensionnés, et âpres I'analyse rnulticritères, nQus

retiendrons la varianie la plus avantageuse pour un dimensionnement plus détaillé

1.3. Présentatiron de I'ouvrage :

1.3.1. Introduction et Position de I'ouvrage :

Au cours de développement économ.ique connu par la wilaya de Jijel, d'une partla
réalisation d'une gramde usine d'acier à la zone de Balara 50km de port de Djen Djpn
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Chapitre 01 présenrtation de Itouv

et d'autue part l'élargissemerrt de port de Djen-Djen les autorités ii envisager de refiier

la wilaya de Jiijel avec les hauts plateaux par la réalisation de la liaison autoroutière

reliant le port de Djen Djen à I'autoroute Est-Ouest au niveau de l'Eulma sur ll0krio.

L'ouvrage d'art qui constitue l'objet de nohe étude est fait partie de la liai$on
autoroutière ,c'est un pont route sifué au pkl0+400,qui franchir: oued Beni Raqialt
(Commune Kaous).

Le viaduc projeté e[ proposé corlme un projet de fin d'étude est un pont à poutrÇ en

béton préconfi'aint par post tensionr. Compose de 8 tavée isostatique de longupur
totale égale 24.8.8ur dont la longueur des deux havées de rive erst de 31.10m et] de

longueur des tavées.

Dans I'ensemb,le et pour le dimens;ionnement de cet ouvrage, loutes les règles de

conception sortt reslpectés afrn d'avoir un ourrage plus résistant mécaniquement. La
poutre proposr! pal I'entreprise est de 36 m de longueur et 1.9 rn de hauteur en

prétention. Dans notre cas d'étude la poufe est de 31.00 m de lcngueur et 1.5 m de

hauteur

1.3.2. Descriplfion de I'ouvrage :

1.3.2.1. Composition de tablier:

Le tablier est c,onstitué de :

r Un platelage formé d'un hourdis compose d'une dalle en béton armé de 22pm

d'épaisseur.

r Une chraussdie constituée de 3i voies de profil en tavers inclinée d'un seul cpté

arraa4,,.^ ÂA.,^-^ lt < Ol. l^ l^-^.-,,- J^ l^ ^L^,,-^A^ A+^^+ 1a^ayant urn dér'ers 2.5 oÂ.Ia largeur de la chaussée étant l2m.

Pas de lrottoirs.

Un garcle-corps pour chaque coté

1.3.2.2. la pouttrais,on :

Elle constitue le srrpport de platelage, se compose de 7 poutre préfabriquée en

preconfainte, de 1.983 m d'ente ar<e et de 1.5 de hauteur.

1.3.2.3. Appuis:

La superstructrre erst supportée par un ensemble d'appuis constituées deux culée{ et

six piles.

t Ia culée:

o

o

béTon
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C'est un massif d'appui au niveau des extrémités du pont, elft: assure ainsi d'ùne

part I'appui d'extrrmite du tablier, et d'autre part la liaison du pont au remblai.

b.la pile :

C'est l'appui cerrfral du pont constituée d'un chevêtre sur ll quel reposant les

poutreso et suplportés par des futs liér; par une semelle de liaison superficielle de fo{me

rectangulaire.

Pour notre prrojet la culée est constituée d'une semelle au-dessrm du terrain nat$rel

reposant sur I pierrx, 2 murs en retour et un mur garde-grève. Cette solution est

intéressante au cas de déblais ou d'un remblai exécuté à I'avance.

1.3.3. Concepûion de ltouvrage :

Le concepteur des ponts a pour but de rechercher la solution la plus économidue

en respectant l"ense,mble des contraintes naturelles et fonctionnell,es imposées suiv[nt

une démarche iLtérative, tout en intégrant un certain nombre d'exigmce de durabilit$ et

de qualité archiitecflrale.

1.3.3.1. Données fonctionnelles :

Elles sont fixées par le maite de I'ouwage, correspondent à I'ensemble

caractéristiques pennettant d'assurer sa fonction de franchissementlà savoir :

13.1.1. Données re,latives à la voie portée :

a. profil en long :

Le profil en long est la ligrre sur I'axe de I'ouvrage, définissant rm élévation le tr{cé

en plano défixri en tenant compte de nombreux paramètes liés aux contraiqtes

fonctionnelles rCe I'obstacle franchit ou aux contraintes naturelles. Le profil en long de

I'ouwage présente ne pente longitudinale de

b. Tracé,en pllan :

Le tracé en plan est la ligrre défurissant la geométrie de I'ane de la voie

dessinée sur rm pl.an de siruation et repérée par les coordonrnées de ses

caractéristiquesi. Loaxe en plan de noffe ouvïage a inscrit un alignerment droit.

c. Profil cn travers :

f"t

pory.,

por[ts

voA 2017
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La chaussé est composée de .3 voies de 4m de largeur.

1.3.1.2. peméres relatives à ltobstar:le franchi :

L'ouwage fkurchi.ssant I'obstacle doit respecter lcs exigences liées principalempnt

au gabarit, représerrtant l'espace libre à réserve sous le tablier lorri du franchissempnt

de I'Oued.

1.3.3.2.1. Données naturelles :

a. I)onnée géotechnique :

La connaissance des caraclÉristiqures géotechniques du sol, enûrainrl les meilleqes

conditions de stabiljite et de rigidité, le type d'ouwage correspondlant et la nature des

fondations à envisager pour les appuis, en plus elle nous permet de choisir le meillçur

emplacement pour iloir le bon comportement mécanique de I'ouvrage. Ces données

sont obtenues ii partir d'une reconnidssance qui nous donne des infbrrmations sur le

terrain naturel.

D'après ces essais on a obtenu les résultats suivants :

l. Au niveau rde sondag;e ( SC-01 > culée coté Jijel :

0.00 - 0.50

0.50 - 2.00m

2.00 - 5.00m

5.00 - 25.00m

Terre végétale

Acgile limoneuse peu sableuse noirâtre

drSpôt alluvionnaire constitué des blocs centirnétrique de gés et {e

grnanite

N{arne très compacte parfois fissurée grisâtre
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La compaglrLe de reconnaiLssance géotechnique pour le site étudi(: a porté sur la

réalisation de quatre (04) sondages profonds de 25.00m implanlés et répartis de

manière à couvrir la. superficie susceptible à recevoir l'édifice à co.nstrrnire.

C'est quatre,sondages sont :

prélèverment d'échanttillon.

2.00m de prrrfondeur.

2. Au niveau de sondagEe ( SC-02 > culée coté El Eulma :

0.00 - 1.00

1.00 - 3.00m

T'ene végétale

lrrgile sableuse limoneuse brunâfe

3.00 - 6.00m dépôt alluvionnaire constitué des blocs centilnétrique de gés deE

Sables et des graviers

6.@ - 25.00m \darne très compacte parfois fissurée grislâtre

Des semelles reposant sur drrux files de pieux de 1.2 m de diarnètrer et de ll m de

hauteur.

b. Les données clirnatiques :

'1. Effet du vent :

En réalité, .l'action du vent induil une pression dynamique sur un pont. Dans les

structures rigictes tnlles que les porrts en béton, il est généralement suffisant de la

considérer conûme une presision statique, par contre les ponts souples (ex: pont à

haubans), il est nécessaire de mener une étude approfondie sur la'variiilion de I'actlon

du vent pour i{}préc,ier la conhibution de leur comportement dynarnique.
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{. Elffet de La neille :

Les effets de lta neiige ne sont pas pris en considération dans le callcul des ponts,

ils peuvent se produire dans certains cas particuliers (ouvrage en phase

conslruction).

.1. trlffet de ternpérature :

La température à une influence sur la vie de la structure suivant les

saisonniers, une auggnentation sensible de la température provoqu(e une dilatation

éléments structffaur d'un ouwage, de même une chute de la tempdirature provoque

raccgurcissement de, ces demiers. La température intervient dans les justifications

joints de chaussiée, dles appareils d'appuis et des appuis.

{. trlffet du sérisme :

Un séisme est une succession de déplacements rapides imposés irux fondations

ouvrage. Sur un c)uvïage rigide, les efforts sont identiques ri ceux dus à

accélération uniforme présentant une composante horizontale de direction

éga[<t 0.259à ett une composante verticale égale à *0.0759 telle que g est

de la pesanteur,,

c. I)onnées topograrphiques :

La vue en plan du site doit indiquer les possibilités d'ac,cès ainsi les

disponibles pour les installations du chantiero les stockages...e1.c. D'après le

topographique du siteo nous pouvolls dire que le site présente certaines difficultés

à-visr I'accès et la réalisation.

1.4. ,Choix de lype d'ouvrage :

Comme menrtioruré déjà en avanto le concepteur doit connaî1re l'éventuelle

solutions possibles, avec leurs sujétions, leurs limites d'emploi et.leurs cotts.

dans le domaine des ouwages d'axt, la solution d'un problème de franchissement d

obstacle n'est pas unique, la prochaine partie de note tavail comporte une anal

des rlifférentes variantes existantes, leurs avantageso leurs inconv(inients et leur

de constructiorr qui dispose du materiel spécifrque.

Suite au recueil ders données naturelles et fonctionnelles, on peut éliminer les

dalles en béton atmé ou précontraint coulées en place vue l.a gfande di

d,étnyage et dç coffrage. On a opté à proposer les variantes les plus adaptees et
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une étude comparaliive selon les avantages et les inconvénients que représente

variante. On proposie les variantes suivanûes :

n Pont àpouûes en Hton armé.
u Pont à pouûes en béton précontaint.
r Pont mixte ou métallique.

1.4.11. Les pont à poutres en béton armé :

Pour ce type, le tùlier est constitué de poufes longitudinales, de longueur qui
aller jusqu'à 20m.

Ce lype dbuvrage a été largement employé au début des programmes de

autoroutiers.

Les,nvantages :

o Nécessite un entretien réduit par rapport aux ponts métalliques ou mixtes.
o Economiclue du point de vue derconsommation du materiau.
o Pour les prortées moyennes ou faibles, ils sont les plus économiques.

Les inconvénien$ ::.

r Gamme de portée limitée.
o Les structures continues sont très rigides aux tassements différrentiels.
o Complication de coftage le rend relativement couteux en main d'æuvre.

1.4.2 Ponts à poutres en béton prÉcontraint :

k: tablier est founé de tavées indépendantes, constituée chacune par un

poutres préfabriquérss. Son principe consiste à reprendre le poids propre de la

par une armature active, qui est loarmature de précontrainte, soit par prétention ou

post tension. Ils sont utilisés pour le franchissement des portées intermédiaires

I'ordre de 25m., Leurs portées les plus économiques situent entre 3l) et 35m.

Les avantages :

o Préfabrication des poutres pendant la réalisation des fondations.

. Simplicitéret rzrpidité d'execution, ce qui réduit les délais et le,coût.
o Le fonctionnernent isostatique de ce type de structure le rend insensible

tassements diffËrentiels des appuis.

o Lamatiènl est bien utilisée car le béton est toujours comprimr!.

o Les armatures à haute limite ékutique utilisées en béton précontraint sont

chères à firrce rSgale que les aciers de BA.
o La possibilité de franchir de plus grandes portees par rapE)rt les ouwages

béton armé.
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o Lapossib:ilité d'assembler des éléments préfabriqués sans échafaudages
o Le pont à poutres en B.It ne néc€ssite pas beaucoup d'enfretien.

Les inconvénùents :

La nécess:ité de fabriquer du béton plus résistant principaleme:nt avant 28 jour

L'obligation d"attendre que la nrise en tension soit faite pour pouvoir décofte

La nécessité de disposer un personnelle qualifié pour la vérification de la p

des gainesi et crâbles et pour la mise en tension des câbles.

1.43- Ponts à tabliier mixte ou métallique :

Dans les ponts nnétalliques, le tablier est formé par un hour:dis et des pou$es

métalliques, par contre dans les porrts mixtes, le tablier est composé d'une dalle en

béton armé reposart sur des poutr,es métalliques; dans les deux cas, la dalle pst

connectée à la semelle supérieure cles pouhes par des éléments de liaison appe[és

connecteurs, dont le, rôle est d'éviter tout glissement relatif du tablier par rapport {ux
poutres.

Les avantases I
r Rapidité et simplicité de mise enGulre.
o Possibilitérde fianchir de grandes portées avec une grande cornpétitivité.
o Simplicité d'usinage des poutres à âme pleine.

o Légèreté par rapport au tablier e,n bétono ce qui équilibre la portance du sol.

Les inconvénients :

o Risques de conrosion de I'acier surtout en présence doun milieu agressif.

r Risque de voilement, déversemelnt des poutres.

r Nécessite de visites périodiques et entretien courant.

o Sensibilitéi au ggadientthermique.

o Matériaux tès chers.

1.5. Justificatfurn du choix de la variante :

Dans ce plojet, l':implantation des piles est imposée par les données naturelles et

artificielles existantr:s; la topographie très difficile (présence des talus) du site et la

présence des trrois pipes soutenaines, obligent une implantation qui présente un c$ût

moins cher des terrlssements ainsi c1u'une distance suffisante entre la semelle de la

pile et la pipe pour ne pas I'endomnrager. En plus, les variantes mixte et métalli

sont à éviter vu la nricessité d'entetien périodique pour protéger les aciers vi

risque de corrosiion (milieu agressif).

a

a

o
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Chapitre 01

I

présentatiron de I'ouvrfge

Notre choix porte sur la réallisation de sept piles et deux culées, donc un pont à huit

fravées identiques à poufesl en béton précontaint par post tension de 31.0 m de

longueur.

voA 2017 UNIV'.JIJ
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Chapitre 02 caractérisitique des maté

CARACIIERIS'TIQUES DES MATERIT\UX

2.l.Introduction :

Dans tout ce qui suito le calcul de notre projet sera conforme aux rÈ:glement B.A.E .{, 91

et B.P.E.L 91.

On donne ici les caractéristiques du béton, des aciers actifs et passifs de constructio{r en

relation directe avec le calcul.

2.Z.Caracteristique des matériaux :

2.2.1. Béton:

Le béton est cléfini. par la valeur de sa résistance à la compression à l'âge de 28j nftée

<< fczs>> avec un contrôle strict et une xnasse volumique (p=2500 kg,'-).

On va utilisel :

2.2,1.1, Ciment:

Les ciments sort des poudres fines obtenues par la cuisson à haute température (1150)

et le broyage d'un mélange minéral (calcaire +Argile).

Ces poudres forment avec I'eau une piite.

Il existe une variété de ciment mais les plus utilisés pour le béton anné appartiennent pux

classes 35,45r, et 55It.

Pour notre projet, le béton sera dosé ri 400Kg/m'po* les poutres, ert 350Kgim3 pou! les

culées, piles et siemelles, avec un ciment CPA325.

2.2.1.2. Les grutnulaûs :

voA2017
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Chapitre 02 caractéristiqure des matér

Le dosage en grcnullats est représenté par les dimensions et proportions des di

catégories de granultÉs allant du sable au gravier.

On distingue habituellement deux catérgories de granulats:

r L,es szrbles de la classe tC/25.

o f,es g:aviers de la classe 5/25.

Le béton est caractérisé par des différerntes caractéristiques:

a. Résistance à ln conrpression :

Le béton esl; délini par la valeur de sa résistance à la c,ompression à lJâge

de 28 jours, dite < résistance caractéristique spécifiée ). Celle-ci, notée f428.

Pour les sollicitations qui s'exercent sur un béton âgé de moins de 2|8 jours, on se répre

à la résistance caractéristique fcj . Les règles BAEL et BPEL donnent, pour un âge j F28

jours et pour un bétorn non trailé thermiquement:

Pour un béton âge de <j > jours on a :

o Pour lers pouLtres:

(irSMPa
f'i = 

lt,tr."--* f"2strL'Pa

. pour la dalle,et les Appius:

ç2t7 MPa
f,i'= l,#f"2sMpa

b. résistance à la tra.ction :

La résistance caractéristique à la traction, à l'âge

est conventionnellement définie par la formule :

Pour un béton âge do J jours o.n a :

si j > Z8.iou,rs

si j < Z8.iours

si j > Z8.,iours

sii < ZSjours

de<j>jours,notée T,

f c = 0.6 + 0.0(i " f"j

I lour la dalle et les appuis:2.22tvPA
Iftza: 

1
L Pour les poutres: 2.7 MPA

vo{2017 UNIV



Chapitre 02 caractéristiqure des maté

c. Contraintes rrdmissibles de compression du béton :

2.3.1. ELAri

r -0-85xf"^tr"_. g*

Avec: |/6 : <:oefftcient de sécurité qui prend les valeurs suivmtes:

[t.tS dans le cas arlcidentely, =<t D 
| 1.5 dans le cas durrable\

Éi: Coefïïcient qui dep,sn6 de la durée probable <rrt > d'application
combinaison d'action considérée. Il prend les valeurs suivantes

0f ta

[t 
si r >z4h

0 == 1a.9 si lft < t <2,rh
I

[o.ss si t <rh

2.s.2. E.L.tl;
La contrainte admissible de compression du béton est calculérs

suivante :

ou=0.6f^

d.Module de dérfornntion longitudinale du béton << E >> :

I'expres{ion

o Module de dé{brmation instantanée (courte durée heurfs).

Ej=lloooxffiMna

" =: l3s98r'72t'MPADL 
l. ,rooo *o

pour les poutres

pour la dalle et les appuis

o Module de dé.Formation différée (longue

E,, =37)Oxflf-lwuU ÏCJ

du{ée)

vo{20t7 UNIV



Chapitre 02 caractérisitique des matér

12102.94\trPA

I I 100 il4PA

pour les poutres

pour la dalle et les appuisEv'-

e. Module de defonùation transversal << G>:

G ,= --.-!9'i .- z(r+v)

f. Coeflicient de poisson :

Coefficient dle poisson (le rapport de la déformation relative

transversale)

Pour les calculs de béton précontraint le coefficient de poisson(v),

suivantes:

2.3. Les aciers r

Les aciers urtiliséis dans kx ouwiages de béton précontraint sont de

differentes:

o Les aciens actifs.

o Les aciers passifs.

2.3,1, Les aciens passifs :

Les aciers utilisés pour le lbéton sont des armatures courantes à haute adhérenct de

classe FeE40 tt'pe I avec une limite d'élasticité G: 400 MPA, leur module d'électripité
E, est égal à

190000Mpa

loneitudinalf et

pend les valfurs

deux nafilres

Diagramme co ntra:inte deformatioqr:

Figure 2.1: Diagramme contrainte déformation

UIiIV-JI\\*-p-__r=;J
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Chapitre 02 caractéristique des m

q : Coefficient de fissuration.

,, = fl treillis soudé et ronds lisses.'' ( 1.6 acir:r à haute adhérence.

* Diagranme contrainte-déforrmation : On distingue deux types :

a. Les aciers dr: typ,e 1 :

Dits aciers à paliers, correspondent à des aciers naturellement durs r:t qui

grande majorité des arciers de béton armé utilisés.

Le diagramme contrainte déformation est constituée de deux droites :

si es ( * , t" contruinte vaut os = Es.ts

f^
si e5 ) : : la contrainte est constante os = fut5

Fig.2.2 : Dîagrumtne contrainte-déformation des aciers passifs à palier

b. les aciers de llype i2 :

Ce sont dss acriers rclits aciers écrouis, conespondent à des aciers écrouis

par torsion ou par traotion pour améliorrer leur capacité.

Pour une droiter os ,( 0.70fs

pour unr] courbe de Semedegré os ) O.70fe

,, =fr+o.Bz3r(,i-0.70)

représenteft la

générale$nt



Chapitre 02 caractérisrtique des ma

1.1fe

f"

0.7Ofe

Fig.2.3 : Digramme contrainte-dérformation des aciers écrouîs

Constraints limite à la traction :

E.LU:

oi =r" / T'

Avec:

y, : Coeffrcieot rle sécurité qui pend lers valeurs suivantes :

I
f y, = 1.00 rlans le cas accidentel.
ItT, : l.15 ,lans la cas dur,able.

E.L.S:

Cette contrainte admissible de traction dépend du fype de fissuration:

' Fissuration peu nuisible ;

. Fissuration préjudiciabile ;

. Fissurationtrèsprejudi,ciable;

. Avec:

11: Coefficierrt de fissuration,

il prend la valeur:

pas cle vérifications.

o,=miin .G*;noJrfri I

o,: min è * ;ga Jrfti t

voA 2017



Cha,pitre 0.2 caractérjistiq ure des rnatériaux

I dans le cas d'utilisation d'annatures ronds lisses.

1.6 dans le cas d'armatures à haute adhérr:nce

2.3.2. Les acîers actifs (aciers de p,récoorroror, ,

Les armatures actiives sont des armartures en acier à haute résistanr;e rqu'on peut utiliser

pour les constructions en béton préconrtraint p:ar pré-tension ou posl!-tension.

Les armatures de prrScontraint ont dité r;lassées par :

{. Catégorie : fils, barres, torons
t Classle de résistance.

a. Catégories cl'aciiers de prércontlraiint:

a.1. les fils :

On distingue :

I Les fils d'aciiers ronds r:t lisses,

r Les fils irutrers que rondls et lisses.

r Les diamètrers les couramts en post-teruiion sont 5mm, Tmnr et 8nnm.

I Les fils non lisses sotrt suLrtout utilisés en précontrainte pr p;ré-tension ou de

bonnes c,ond itions d'adhérernce sont exigées.

n Il est en partiiculier interdit d'ut,iliser des fils ronds et lisses p,o,ur lil pré-tension.

les fils sont définis par leur diami)tre nominal auquel correspond une section nominale
conventionnelle, suivant le tableau 2.1

a"2. Les torons :

Les torons sont cornstitués d'un ensemble d,e 3 ou 7 fils enroukls gn hélice. Les torons

les plus utilités en post-tension soili de 07 fils, 6 fils en hélice.

. Le tableau 2-2 fournit les val,eurs conespondantes.

le table'au 2.1,

Twe jyÊls 7fits uik
7frlt
standard

71lls

st,andaral

ryïls
super

7rtls

super

Diamètre 5.2 6.8:i 9.3 12.5 l:î..2 12.9 15.7

Section 1.3.6 28.:7 52 93 I3t' 100 t50

le tableau.2.2.

'VrDl\ 2{}l'7 UNIIy'-.II.IEL



ChaLpitre 012 caracté rjistic; ue des matériaux

a.3. Les barre :

Les barres sont dé,finies comrme étant de se<;tion supérieure aux fiils (djiamètre supérieur
à 10mm) et livnùles en élémerrt rectil,igne; ce qui réduit leur usage à derlàibles longueurs,

sauf à utiliser des co,upleurs.

o l,es trarres les plus c;oul:antes ont un diamètre nominal de lZ6mm.

o [,eur longueur rnaxima]le dispo.nible est de 18m.

o [,eur limite élastique est netft:ment plus faible qr"r$ celle des fils et des

torons.

o Les carctctères géométriques sont le ,liamètre et la sectittn co,nventionnellement
déJinie

b. Caractéristiques mécaniqures

b.1. Résistancer:

La résistance à prendre en oompte dans lesi calculs est charge nraxinnle garantie que

supporte l'éprouvette d'armature dans les essaris de traction jusqu'à lia rullture, et que I'on

désigne par Fprs la c,ontrainte correspondante s'appelant (fo.g)

b.2. Limite élasticlue :

Comme ces aciels n'ont pas de palier der plasticité, on défirrir:l la limite élastique

comme étant la conlirainteo qui après retour à une contrainte nulkl larislse' un allongement

résiduel deA.fÂ.

La limite élastique conventionnelle des aciers représente 80 ri90% de la résistance

garantie

b.3" Module dle Young :

Le module de Young ou module d'élasticité longitudinale (Ep) a prris r([;al à :

- 200000 Mpa : Pour les filset k:s t,arres.

- 190000 Mpa : Pour les tor,ons.

b.4. Diagramme rcontrainte-déformation :

Pour les fils téfilés et torons :

suivant le tallleau 2.3.

le ta,hleau2.:|.

'VIDA 2CI17
\l-;=:-.-.- .--c*. -'" 7\l,//i17 1",.=--|- --"'-!***
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Chapitre 02 caracté:risrtique des maté

op Mpa
si op ) 0.95fouu:

op /oo 15

', = il -r- 1oo (* - o.es) 
î

sio(op(0.9fosg ^Pes

op
tP=-

Ép

Pour les fils trempés et bares : fPue/EP

Fig. 2, 4 : Digramme contrai,nte-déformation

; 0p = Ep.tp si ep ) ff t oo = fp"s

Comme il exish d'autres carar:téristiques telkr que; la résistance à la fatigue, la

sous-tension....etc.

b.5. Caracteristiaue des aciers actif$ actifs utilisent dans notre projet :

Les unités deprécontrainte utilisées sont ders torons 12T15 de classe 1814 àtrès
relaxation (TBF).

'it Câble rle type FREYSSINET
{t Section nominale de l'acierrAp = L668ntmz

* Contrainte limite élastique garantie : fpeg = t623 MPa

{t Contrainte de rupture garantirl : fprg == 1814 MPa

{- Coeffir;ient de frottement lin(iaire : g :2.10-3 m-l

dl' Coeffir;ient de frottement angxrlaire : f = 0.18 rad'r

î1. Recul <I'ancrage : g:6mm.
dt Relaxation à1000 heures : p == l.$o1o.

{- Modul,e d'élasticité drl l'acier iEp = :190000 MPa

barres et

sier<ff;

voA 2017 -F---q*7
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Chapitre 03 Pré dimensiionnement de la

IIRE DIMENSIONNEMTENT DE LA POTITRE

3.1. Pré dimensiornnement de la poutre :

Nous donnons ci.-après, les caractéristiiques approximatives afin, de dégrossir

avant-projet à partiir de la portée libre entre appuis (L).

Table de compressiron

Gousset

Ame

Gousset

Talon

Fig.3.1 : coupe transversale dnune poutre

3.1.1.1a hauteur rle la poutre :

D'après G. Dreu:rl, la hauteur totale d'une section (Ifs) est doruré par :

(r\ /r\
I A l0.ZL0 ( H, < | * l+ 0.50 (pont à poutres avec Là20 m)[20l \20)

Dans ttote cas : L==30 m donc : t.3m si, H. < 2m

Onpn'nd: Ë/r:1.5t0 m

3.l.2.JDpaisseur de l'âme :

Elle est dimensicnnée en fonclion du respect des conditions suivantes :

o larésisrtance à I'effort tranchant.

o facilité de bétonnage et éventuellement la vibration.

. enrobage convenable des arrnatures de préconfrainte.

o limitation de la confuainte de cisaiillement à une valeur adrnissible,

d'âme est plus importante aux appuis puisque I'effort tranchant est

contrairement au milieu de la poutr,e.

On do:it vérifier lesi conditions suivantes :

.>vo{ z0r7 UNIV-JI



Chapitre 03 Pré dimensionnernent de la tre

GIIYON z bo = !t*g,1 = ,ti9 * l0 = 14 .tt cm36 36

DREIIX ibo >g * += q * ti9 
==t2.75 crr40 40

On prendra :

3.1.3. Membrure supérieure (table de compr,ession) :

La largeur de la table de compression doit ête comprise enûe 0.(i et 0.7 de la

poufte H r:

0,6H, < b <tù,7 H,, donc : 90cm<ô:S105cm

Onprend: b:103 cm

Son épaisseur est d,e l l cm, pour la bonne mise en place des armatures passives.

Le gousset est de :

10x10 (rttt1 rpour la section médiane.

3"3 (cm2) r: pour la section d'about.

Le gousset joue un ûiple rôle :

- n faciliter la mise en Guvre du béton.

- n assure l'encastrement de la table à l"âme.

- Il permert de loger les ancrages ders câbles relevés en travée dans

Conditions.

3.1.4.Talon:

Il constitue la libre inferieure de lar poutre, il doit permettre dle loger les

préconfiainte dans de bonnes conrlitions d'enrobage et doespacement.

Sa largeur bs est c;omprise généralemer:rt entre 40 et 70cm, pour que les câbles

retenir. Nous adoptons une largeur de 47çm.

Sa hauteur est comlxise habituellement entre l0 et 20cm.

On adopte une hauteur de l5cm.

Le talon présente un gousset, et la veûeur d'inclinaison de ce gousset est

comprise entre I e1:.312, ce qui est favorable à ume bonne mise en æuwe du béton, et

faciliter le relevage des câbles.

Donc la valeur mirrimale de O est 45o, mais il est préférable que UO soit

lorsque le coffrage est en bois et lorsqu'on utilise la pervibration.

La pente du goussetf est :

vo{20t7



Chapitre 03 Pré dimensionnement de la tre

I < Eo =12H, /(H, _ t,\< t1z.

Donc:

hn:2ûcm, en sectiion médiane.

hn:9cmo en section d'about.

3.1.5.Epaisseur de I' hourdis :

L'ourdis joue un triple rôle :

+ Il est considéré comme une dalle de couverture.

a Il supporte les surcharges et les transmet aux poutres.

o Il joue lle rôle d'enfuetoisemernt trans,rersal.

ho > allï , (a : est I'entrarce des poutres, il est de 198.3cm)

Donc 1ho> 198.3/15 =13.22cm.

Vue que note pont est déporrrvu d'entretoiLses, I'hourdis assure aussi

transversal d'où son épaisseur est augmerntée.

On adopte une épaissew de22 q:n.

3.1.6.Détermination du nombre de poutres p:r travée :

Soit:
n : Nombre dles pouûes par travée.

m : Distance entre axes des poutres.

D'après le schéma suivant on a:
zx[o.zo]+(rr-l)x m= Ln

(n - t)m + 210.701= 10.1

On prend: n:7
L'entre axe (m) réel est :

Ce qui donne : m:l.983m

(z-t)r m=8;.7

Axe de s:ymétrie

13.25 n

0.70m
Il2m. :

2.sl/',

:rvo{ 2017

m=1.983m
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Chapitre 03 Pré dimen.riionnement de la

3.1.7. Les caractilristiques de ltouvrage :

{ Laportéedlel'ouwage...... ............30m
{ Longueur cles pouûes préconhaintes. .. .. . .. . ........i} lm
{ Hauteur des poutres ..........,...1.50m
r' Le nombre des poutres dans chaque travée... ..........",1 poutres
r' L'entre a"xer de poutres ..1.983m
{ Largeur de la chaussée ..... ....12m
/ Largeur des longrines ....,. .....,..1.25m
,/ Longueur totale du pont ..... ,....248.8m
{ Épaisseurs du hourdis ....0.22m

3.2. Caractéristiques géométrique des poutres :

3.2.1. Notations utilisées :

Z : Btas de levier de la section considér(ie par rerpport

à l'ære (Â).
r- Ia, Moment d'inertie de la section consi,Cérée par rapport

à I'axe. (la = Ic + BZ2)

16, Moment doinertie de la section transversale de la poutre

Par rapport à I'axe neutre.(16 = Ia - Btrl')

B : Section totale transversale de la poutre.

r : Rayon de giration de la section transv'ersale cle la poufre.

lr,,
'=rl B'

p : Rendement géo,métrique de la sectiorl

v

V'

p=,+=rr^l-ry,
BW

Sa: Moment statique de la section considérée pir rapport à I'axe (A). So ,=8.2.

I o,==+: Pour une secti.on rectangulaire.
12

I o,==4: Pour une section triaqgulaire.
36

On calcule les sections médianes et d'abouts riles poutres de rives et intermédiaires,

sans hourdis.

voA^20t1
-f=:---E--7
)l t'l l<.' I L'.. 

_]--}



Chapitre 03

1t
06
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,t'rlt tt1
to'I

F'ig3.3 t Section médiane
d'une poutre

to'I

I""
t.qdn

0.991s i 0.9915

Fig.3.7 : Section de hourdis revenant
à une poute intermédiaire

Pré dimensionne.ment de la

,47l--l
Fig3.4 : Section d'about d'une

,29, 4V ,2g I;-

Fig.3.8 : Section de hourdis revenant
à une poute de rile

11
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03

B
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C
F

A
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l5

Fig3.5 t Section d'extrémité d'une poutre Fig.3.6 : SectionJin d'about d'une

i
i
i

j

i-

20

. r.dEr,5 ,
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3,2.2. Caractéristiques géomélfriques des sections brutes :

3.2.2.l.Poutre intermiédiaire et poutre de rive (sans hourdis) :

o Section médiane :

Tab.3.1 : Caractéristirlues géométriques de la section md:diane ,d'une poutre.

Sectionrd'arbout :

Io(c,mo), V'(cm) v(cm) ,'G*') p('%)

1491i/974t4.93 82.89 67.1t1 2311.58 41.sii

Tab.3.2 : Caractéristiques géométriqures de la section d'almut r:loune poutre.

Désignation x v B(cm') z(cm) s^=Bz(ffiî) to,li,3nf 
)l

Io=Io+B(

A 2l 150 3150 75 236250 59062:i0 23625000

B 41 1l 902 t44.5 130339 9095.t7 18843080.67

C 10 15 na 136 r6320 360 22t9880

D 13 l5 390 7.5 2925 73r'2,5 29250

V E 3l rj 186 t37 25482 372 3491406

F 10 t0 100 t29.6il r2967 555.56; 1681986.45

G 13
,,20 260 21.66 5631,6 5777719 127758.23

Total 5108 I 429914.6 59297,23 50018361.35

13834(;17.r55

Désignation
x Y n(cm'',| Z(:m) s^=B4qri) J'o,l(cm') Io=Iq B.t

A 35 150 525LJ 75 393750 9t843',1',50 39375000

B 34 11 748 l4zl,5 108086 'l'542,'.i:\ 1s625969.33

C J 6 36 r36 4896 108 665964

D 6 15 180 7,5 1350 3,3'.7s 13500

E 31 6 186 t3",7 25482 3,72 349t406

F a
1 J 9 t3tz 1 188 Àt5 1s6820.5

G 6 9 54 18 972 2!.43 t7739

Total 646:3 I 535724 985i53i94.83 s9346398.83

VOz\ 11017 UNIV-JIJEL'_. '..- '-_ -:_-, - a " - '"' ". /
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Chapitre 0,3 Pré rùimensionnement rte laL poutre

o Section:En dtaborut :

Iolcmo ) v'(cm) v("*) r'lcm') p (%)l

r623s25it.36 8 tt.21 68.79 2094.87 37.50

Tab.3.3 : Caraçtéristiques géom,étriques de lla section fin d'about d'une poutre.

o Section d'extrémiité :

,) z(cn) S^=B$qi\ I,r,{cnto ït=IqltB't

75 528750 13218',750 1t2875000

Iolcmo ) v'(c,,n) v(cm) r'lcm') o ("ta)

L3218750 75 75 1875 33.33

Tab.3.4 : Caractéristiques géomr,ltriques de la sectic,n d'extrémité d'une poutre

3.2.2.2. Poutre de rivre (avec hrrrurdis) :

Désignation
x v

eb*'l z(*) S^=M(u'l) t'o,(cnn It=Iq+B't

A 47 150 70s0 75 528750 t3218750 52875000

B 28 11 616 t44.5 89012 15211,33 12868'+45.33

C 28 J 84 138 11592 42 15951738

Total 7750 I 629354 13225003.33 167343183.33

Désignation B(cm2) Z(cm) siÀ (a#) Ici (c#') I,, (cmo)

.otrcto6
8-E(t) Ë

Poutre seuille 51C18 4.29914.6 50018361,35

hourdis 35C11.3 t6l 5;63709.3 t4t219.r 90898416.4

Poutre+hormdis 86(t9.3 99362:\.9 140916777.8

8Frn ?t

Poufe seulle 64(i3 5;35724 59346398,83

hourdis 35(t1.3 t6r 5;63709.3 t4t2t9.l 90898416.4

Poutrefhcrrurdis 99Ci4.3 / 1099433.3 150244815.2

lÊ

È.o
H(1l

Poutre serlle 77:i0 I (t29354 67343183.33

hourdis 350,1.3 161 :;63709.3 r4t2t9.r 90898416.4

Poutrethorurdis 11i151.3 1193063.3 158241599.7
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tChapitre 03 Pré dimensionnement rle la poutl",e

\()

b'g
HXUP
cD -o

Poutre seurle 7050 5287:50 52875000

hourdis ::1501.3 161 56370,9.3 r4r2t9.1 90898416.4

Poutre+hourdis r 0551.3 109245;9.3 143'773i416.,1

rrk*'' ) Y'(cna) v(cm) r'lcm') p(9',")
Section

médiane
26239:t18.390 l15.410 56.590 3047.788 46.670

Section

d'about
289363i86.r0 r 10.3,40 61.660 2904.006 42.680

Section fin
doabout

3X731i',70.90 106.040 65.960 2t820.276 40.3:20

Section

d'exhémité
3(1662,489.630 103.5,10 68.460 2\906.039 41.0(l

T'ab.3.5 : Caractéristiqures géonrétriques d'une poutre de rive (avec horndis)
3.2.3. Poutre intermérliaire (avoc hourdis) :

Désignati,on B(rm2) Z(cm) Sa (cm') Içi (cma) Ir t.cnf)
a()

o'oO.(uu)tr

Poutre seule 5 108 429914,,6 50101836;1.35

hourdis 43,62.6 161 702378,6 175958.2 rt32589tl2.g
Poutre*hourdis 94'70.6 1132293.2 1632,t7274.2

oËo ^'.r/) É

Pouffe seuile 6,t163 5357241 59346398.83
hourdis 43152.6 r6l 702378.6 1759s8.2 r13258912.8

Pouhe+hourdis l0tii25.6 1238102.6 1726053rt.6
HË
Êo9.o
8b

atl

Poutre seruLle 7',t50 6293s4. 67343183.33

hourdisi 43ti2.6 161 702378.6 175958.:.2 1t:i2588912.8
Poutre*horrrdis t2112.6 t33t732.6 1 80602096.1

.Y .C)

ËË'C)àtxcâp

Poutre seule 7050 528750, 52875000
hourdis; 43rii2.6 161 702379.'6 175958.t2 l H258912.8

PoutE*hourdis 114,12.6 ".t23rt28.6
1r5t5133912.8

IoQtno ) V'(am) tt(cm) r'\cmt.l P ('t:i')

Section

médiane
27901173.050 l19.560 :52.440 2946.083 46.990

Section

d'about
310059t50.150 t14.370 :17.630 2864.r3"2 4'.r.450

t{r}A2017 UNI\'.JIJE]L
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Chapitrer 03 Pré alimensionnement rle la proutr.re

Section fin
d'about

34t83i349.070 r09.95 62.050 2822.131 4t.370

Section

d'extuémité
3332:"t5522.10 t07.870 64.t3A 2920.t52 42,,127

'Iab'3'6 : Caraclrlristiques géomélriques d'un,e poutre intermédiaire (avec hourdis)

3.2.4. caractérisrriqur:rs géométrriques rles sections nettes :
l-e calcrul de,s contraintes se fait pc,ur sections nettes, donc il ne faut pas tenir cornrpte des

sections de câbles de pnécontrainte qui ne participe pas à la résistance.
Avant de' connaîhe le nombre exalt du câbJ.es, cette déduction peut en première
approximation d'avanliprojet se faire de façon forlàitaire pour environ liyo sur la section, et
I0%o sur le moment statique.
Donc:

- 5'0/o de la section ) Bn"o, = 0.9!iBa*,"

- lt\Yo du moment d'inertiie 2 In,,o" = 0.910**

- 8'% du momerrt statique à 5,,u, =0.925u*,,

Les valeu's de v',, v et ? serontl légèrement modifiées et les caractéristiques rle toutes les
sections résumées dans le tableau suivanil :

Poutre seule PoUûe intermldiaire * ftiys (avec hourdis)
Derlrive

12451155,80

81.51

68.49

2565.8'l

45.96 39.522 42.880

Tnb.3.'/ : Caractéristiqu,es géométrirques des sections nettes.

6139.8:t 8178.E35

t04t'709;744

27905:t55.t4. 25tl I 055.75

395521.4t3 10tt478.636 914133.988

t3t445770.44 26'042747.49 23615386.ss

110.756 11:5.78i!

65.t47

2:75t.163 2887.:t78 27t3.388
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Chapiitre 04 charges et surcharges

CÏIARG ES ET SI]RCHARGES
4.l.Introduction :

Dans ce chapitre on va calculer les pharges et les surcharges que le p,ont doit supporter
car il a une fonction porteuse, lerl actions appliquées à un ouwilge p{ouvent être
permanentes ou varirables.

4.2. Tablicr à poutr"es en Bp

a. LES ACTIONS II'ERMAI\I|-ENTEI$ :

Elles comprennent :

- Le poids desi élérnents porterurs : (poutres, dalle).
- Le poids desi enû,cltoises.

- Le poids ders élénrrents non porteurç : dont I'e;xistence est imposée par la tlonctiom de
I' ouvrage : (trorttoirsr, comiche. garde-rrcrps, glissii)res, revêtement).

b. Les actions'varialbles :

De leur côté, comprennent

c. Les changes d'exploitation :

Elles sont déIïnies souvent pôr url rèrglement dans le cas d'un pont routier (flu;cicule 6l
titre II):; ces charges lPeuvent a,rssi être, définies par la fonction de l'ouvrage, elles doivent

alors comporter ujnte marge,, afin de permeflre ultérieurement ders modifications

éventuelles des conilitions d'exploitarion. L'expéirience montre en efiert que, lorsqu'un

ouvrag$ a été conçtr de façon à satislhire trop strictement aux conditions pré\/ues, tout

changernent de celles-ci impos,ll des rerqforcements très onéreux des structures porteuses.

d. Les charges climartiques :

1. Le vent i sort influence sur I'ouwa1;p dépend de l'état de celui-ci (étart de construction

ou état d'e4ploittation).son effeti n'est p4s cumulable avec les charges d'errploitatiion.

2.La température : sion effet illtervienl dans le dinnensionnement des joints de chaussée.
3.La neige : il est ranp à consid,érer que dans les passerelles.

e. Les actiqns accidrentelles :

Telles quo le choc d'un bate,au ou cloun véhicule sur une pile de ponr! ou I'effet d,un

séisme, la prise en compte de l'action des sdiismes est défrnie par un règlement

parasismiqure a\;ériernr << RPA !;)9>>.

vaA20t7 UNI\i-JtrJIlL



charges et surcharges

L'achèveqrent de c,e travaill,ri nous bonduira à

I'ensernblç des actjions et la ,prise eflL compte de

vérificatiolr de la stra.bilité des rouwageb.

4.3. Calcuf de Ia chnrge permanente (Cp) :
4.3.1. Le poids propre de la poutre :r

effectuer le calcul a la rup,ture selon

leurs differentes combinaisons pour la

pi=Si xllx pb.

Pr = Sr xLt, pn:0.7'050 x 0.3250 x 2)5 = 0.5728t

Pz : Sz x I-,2, fu: 0,7750 x 0,25 x2.5 = 0.484 t

P3 = S: t Ls " p6= (1.,6463 x6.lii750 x2.5 = l l.l0g3 t

P+ = S+ * L4 * pb = (C1.6463 + 0.5108)/'.4 x 0.ffia0 >: 2.5 : 0]012 t
Ps = Ss " L$, pl = 0|.5108 x 7.!t8 x 2.!i = 10.184t

Ppoutre: 2 (Pr + P':,+ Pr + Pr a Ps) =' 2 (0.5728+0.484+11.1083+0.101:Z+10.1ti4)

Ppoutre: 44.9006 t

Par mètre linéaire : g= 44.900tii | 3l = [.448 t/mt

Poids total des poutrers : g= 441.9006 x;"7 :314.30,12 t
Par mètre ligréaire : 11: 314.30,{2 I 31,{ 10.138 Umt

4.3.2. La ppids proprre de la rjlalle :

22cnl
Y

transversale droite de la dalle

Po:S a x 1.t un, 
:13.1 >< 0.22 x

vo{20t7 UN]t\/-JIJIIL



Chapiitre 04 charges et srurcharges

Pi :0.21'.,1x1.983x: 2.5 = t)}gtttmt

Pr:0.12',2 x1.59I iix2.5 ,i 0.875t/ml.

- Le poids total &2.1a dalle

Po=7 .20,t 5 x 3 1 = 2'.23.3 5 *,

Donc : Cp = & * Pxr,= 10.138 -F 7.205 F 17.343 tl ml

4.4. Calcul de la charge pernranente (CCp) :

4.4.1, Le poids proplre de reviêtemen( :

a- poids de revêtemEnt de porutre de five :

pRR :2.2 x 0.080 >10.9915 : t|l.I745 tVml

b- poids de revêtement de poutre inûfrmédiaire :

pw: 2"2 x0.080 x 1,983 : 0.3,49 t / ml

c- poids total de revêtement.

pn:2.2 x 0.080 x l;,.- 2,lt2 tt lml

4.4.2. Poids propre de corniclhe et lo{grine :

a- Poids de cornicher :

Sc= 0.13 x 0.85 + 0.11"2x 0.10-- (0,052/A)= 0.131 m2

Pç= 2.5 x 0.131 : 0,,.i|28 t /ml

De longrine :

$1= Q.fJx 0.52-(0,0:;:;t 2) + 0.i25x 0.5 1- (0,052 D)-r0.22x0.0g/2:0.246n2

Pt:2.5 x A.246:0.t515 t/ml

Glissière de sécurité :

Pr (Uml) :

voA 2017



Ch;apitre 04 charg;es et surcharges

le poidrs propre respectivemenlt du garr{e-corps et 6dissières sont près égalles :

0.3 t.ml

Donc : CCP: IPR+ (Pc+ Pr+2 Pt :2.,112 + (0.329 + 0.615 + 0.6) :3.6ii5 t/ml
4.4.3. Poids pnDpre clu tablier':

Les charges pelrman$ntes qui reviennrfnt à chaqur: type poutre sont représentées dans

tableau :

Ch4rge (t/ml) Poutr r de rive Poutre intern#diairre

Joutre seule 1.448 1.448

Daller
.i-

0.875 1.091

F ievêtement 0.r74 CI.349

( lorniche e't longrine 0.943

( lissier de securité 0.6

'!
A l(Charge)i 4.041 2.888

T'ableau.4.l ::: Donnant les permanentes de chaque type de poul;re.

G : Cp + CCp == 17.3i43 + 3.655 :20.999 t/ml

G = 20.998 x 3l = 6153.038 t

4.5. Calcul des surclhrarges rorntières :

Elles sont déthnier; par le f;,rscicule 61 titre dr: pont route, dans notre ouvrage on

considère les syritèmes de charg,e suivarite

- La surcharge de t11re A(L).

- Système B.

- La surcharge militrire Mcl20.

- La surcharge exceptionnelle convois D240 t.

- La surcharge sur ûnrrttoirs.

Ces actions sont appl.iquées et <ilisposéef sur la chaussée de façon à obtenir I'efft:t le plus

défavorable. Celpendarnt la charrssée n]est pas totalement chargée ; donc on cléfinit la

largeur chargeable qurii se déduit de la ladgeur roulatrle.

\roA 2017 UNI\'.JIJEL



Chapitre 04

--rEr_La largeur roulablle

La largeur roulab,le

ou bordures.

a. La largeur charrl

Se déduit de la larg

dispositif de rertenue (6

b. Dans notre projr

Pour chaque,côté, ur

à I'extrémité. Dronc :

L, : 12 tm,

Lo:12-0

c. Le nombre de,ro

Les chaussées cornLpr

quotient par 3 de leun: l
Ll

lf==3==-a
J

N:3 voicts.

d. La largeur de larr

, -r', -Lroi" = -l-- '/i
L uo'":3,157 t

e. Classe de ponts r,

On distingue trc

suivantes :

(LJ:
est défi.rrie cr

geable (L.) :

eur rouliable,

/issière, barrl

ltona:
r trottoil'surn

,5 - 0r5 =:: 1 16.

ie:

rrtent urn nombl

ilgeur cJhargeab

1- 
=3.6",1m.

J

oie

ll
=-a

J
= 3,67m.

n,

outes

ris clasr:ie

la largeur comprise enr

enlevant une bande de 0

ou séparateur) lorsqu'il e:

é d'une ba,rrière et un garr

de voie de circulation ép

ts, on fonction de leu

charrges et surcharges

re disp,ositifsr de retenue

,50m kl long ds chaque

iiste.

le-corps et une corniche

,al à la partie r:ntière du

largerur roulable

La clnsse La largeur roulable

I LiZ7 m

2 5.5 m< Lr<7 m

3 L r <5.50 m

OnaL.>Tmdlol

vo{20tl7

lC notre pont dans la 1""'classe.
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Chapitre 04 charges et surcharrges

4.5.t. Systéme de crharge (AiL) :

,Le systt:me r\ se compose d' ne charge uniformément repartiLe dont I'intensité

défini par la formule suivante :
dépend de la longuerur L chan3ée, il

A:a,,xla, xA(L,).

A(L)=,2:O*51w.
L+12

Avec : L est ler portée dur pont.

A l.t) = 230 + 36000 
.

30+12'
e t!) = 1.087t/m2 .

a1 : coefficient de drSgressivité de la charge, est donné par le tableam suivant

Tablearu.4.2 ;' -Valeurs de de d,égressivité transversab de la oharge-

yo 3-s
d2 =J =- = t).95.

v 3.67

voie; v==3.67 m.

Dans notre projet on_a :

: 3.5 m (Pont delè'" classe). v: Largaeur d'une

Tableau - Charge r\ (L) par voie -

tit?

0,95

0,95

4.5.2. système Il :

4.5.2.1. systèmer 86,

-*-"7

__._".5

Nombre de voies chargées

) xalxall,

t0.2t9

r/oA 2017
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Chapitre 04

Un chemin type rle systèmre Bs

suivalTtes :

Figure,,4.3:

Le sens de circulation

deux camions c'irculent dans lermême

de files considdirées lles valeun:i des

par le coeffrcient bg.

Disposition sur le po;nt :

,/ Longiturdinarllement, orr

à produire I'olfet le plur;

0.50m.

Dans notre cas On peut disposer deux (

transversalement.

charges et surcharrges

troirs essieux, et répond aux carrar;téristiques

Longiadkabn*w

1412t lzln

de système Bç.

dans un srens, ou dans I'autre à r;ondition que les

On fonction de la classe du pont et cle nomrbre

du système Bc prise en compte son multiplié

le. La distance entre les deux camions est

camion l3ç longitudinalement e,t deux (02)

deux (02) camions Ils aux max espaces de faç,on

Transvrlrsal,erment, on dispose nombre cle camion produisant l'effet le plus

défavorerble sr la largeur Le nombre de camion Bc égal le nombre de

'voios chargér:s. La distarnce chaque carnion est 0,50m.
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Chapirfre 04

Les charges de systr)me Bc sotrrt multi iées par deux coefficrients :

Un coefficient lbc dépende de c;lasse

tableau suivant:

pont et le rrombre de voies chargëie donn,éepar le

Tableau.4.4: valeurs d.e coefficient b. .

Tel que:l
0.4 0.6ùc,=l*

L+0.2L t+q!

^S,== 
2x 316rr=1801.

On a un prcnt de 1"" classÈ et 4 fi

S==Srxbc.

^S 
== 180:x 0.95:l7lt .

D'oiu: ,Sl:171t.

S : la surcharge maxirnale : S : l7lt.
L : laportée du pont : L:3l.lm.

G : la charge petman$nte, G:653.038t

b" =0.95

charges et srurcharges

0.6

1
. 653.039

17l

ô or.,=l.Q'Çxl,

Charge par essicrux en (t)

I x6x 1.2x 1.0941

\ro{20t7
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Chapitre,04
charges el supç5r,r*".

I E./,R lxll2xl.2x:1 .1094 lli.75,l

2

l.l E.A,V

E.A.R

2x6xl.lx 1.0194 14.444]

2xl2x 1.1x 1.094 2tf.88B

3

0.95 E.AV 3xÉrx0.95x 1.094 t8.7Ùil

E.AR 3x1,2x0.95>< 1.094 ,3'tt.4l5i

T':,lbleau.4.li: év

4.5.2.2. système B1:

Un landem du sysirtème Qest appli

deux erssieux ('ilxl 6rt't.

ion des surcharges du systèrme b"

seulernent sur la l"'" et 2"-" classe, ill c,omporte

Disprcsition sur le pont :

{ Longitrudinarlement, ur seul est disposé.

{ Transvr:rsal,€rl€trt, on dispose plus deux (02) tandems Frour un

iau moins deuLlr (02) voir::s. La di entre les derx tandems est lm.

Chaque un à deux roues simplos qui nd aux caractéristiques suivantes

on de systèrne Bt.

I-es charges de systèrne Blsont multipl

,f*:

r-_l
I Enelan J ..!JSn,

o,ca_û_ t I
ri

1i
o,c,-f f-- "--f
o."r.l l------l,l

iiti
o,6n'i_ ]- --l

r- 
.i l--ioJs ots

1
I lrn

I
1r.
?

1,",
i

'yo,{ 2t}17

par deux coefficir,'nts :
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Chapitire l[),{

Transversallement alement

Disposition sur le pont :

1.071

t.071

6,1 m

55t

En Plan

))t

'chargles et su rcharges

Un coefficient lbt dépend de la classe dL pont, donné par le tableau suivant :

Tableau.4.6 : Les valeurs de fficient bl en fonction de la, classe du pornt.

6tt==l*- o'4 * o

l+0.2xL t+4

.L == 30n.

G,=653.038r.

,S ,=, 64 ><l= 64 t.

6t, =. I l+0.2x30 l+4 653.038

64

Poids (

0.6

32

64

Talb,leau.4.7 : Evaluat

4.5.2.2. Systèmul B":,

des surcharges rCu système B1

Il est constituérd'une roue isolée une masse de ctrarges (10 t).

Le système B, est négligé, devant B" et

4.5.3. Système rnilitaire Mcrzo:

Comporte deu.r (021)r chenilles, de

Poids pan chenille = 55 t.

totale 110 t unifornrémenl; repartie.

lm

2.3 m

lm

essieu (16t)

lZ Tanderms

\/oA2017

Longiturli

ion de systèrne Mcrzo"
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Chapitre 04

Le coefficient de mrajoration dynamiql

o Masse totale de:chenille:11_Q!

ôyç donnée par la formule suivante :

0.6

charges et surcharrges

Longitiudinalement, le est déterminé pour produire le cas le plus

défavorable. la distance entre de deux véhicules successifs é6;ale à.36,60 m.
Transversatlement, un seul icule disp,osé.

. 653.038'

110
6*,:1,081.

P ,= 110 x 1.081== 118.91

p.= 11{P19 
= 19.493t/ml

ti.l

P Mdily 
: 19.4'93

4.5.4. Système de charge

C'est une charge de 240 t r:epartie iformément sue un rectangle (18,60 " 3,20) nf
cette surcharge n'est pas frappé d'un ent de majoration dynamiçre

P:240t saût

P = L - 240,=. 
l2.9tl)t/ml.I 18.6

POZ+O: 12.90 ttml

Figure zl.6 : on de système Dz+0.

4.6.1'effets :

4.6.1,l'effet de freiinage :

Les charges de charussées deri A(L) et Ils sont susceptibles de dével,opper dans

réaction de freinageo ,efTorts s'€rxercent la surface de la chaussée dans un sens ou I'autre.

voA 2CI17 UNT'V..JIJIIL
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L'effort de frerinage considérer pour

d'appuis.

L'effet de freinage oorrespond ou sys

Fn=F"A(L)
Avec: F : I I (i20 + 0, 0035 x S)

S = L6 x | (lil surface chargrSe en m

,, ,{(L) (t)

3;.791>< 30= ll:1.730

7.572:< 30 = 22'1.160

1i,.219;' 30 = 3o r,rs:lo

charges et sru,rcharges

-tr-Enr__-E_E
stabilité des appuis et la résistrurce des appareils

te A(L) est donné par :

lS (m2) F Fn(0

3.791x 30 = 113.730 0.1J49 5.5'73

7.572 x 30:227.160 0.048 r0.904

7.572x30=227.160 0.048 14.715

Tableau.4.8: Ler

Pour le systti)me JBi.. un seul camion

4.6.2. Ulfet de,yent :

Le vent soufTle hcnizontalenrent et r

développe sur rtoute la surface ,frappé n

4.6.3. Effet de séism,e :

Les charges sismirques sonl classér

séisme sont tli)s importants lsur les

appareils d'appuis et. ferraillago des pil

\
.".

\/oA20t7

valeurs de l'effet de freinag;e.

lst supposé freiné avec une ftlrce,égale ii son poids
FH:30t.

nt à l'axe longitudinal de la chaussée, il
tl. une pression de 2000 N/m2.

parmi les actions accidentelles. Les effets de

puis, et même pour le dimensionnement des

39 *-l:o
U1\I. \/.JIJ-[,L



Chapitre 04

Horizontalem$nt : lFn = 0.25Ci.

Verticalement I Fy,= 0.075G.

Dans notre cas :

-Fs=0.125 x (t53.038= 130.061

-Fv:9.6tt x 653.038 =91.425

charges et surcha.rges

vo{20t7 UNIV-JIJT]L
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Chapitre 05

5.1. Lr:s éléments cle réduction dus poids pn)pre :

{ Les réactions :

Par la tl.D.M i R4 = R" = f I

{ Le momem,t: M(x) = Rnx -
{ L'effort tranchant :

T(x)=Ra-gxi

L:30 m

a- Poutre seule :

section g(Uml)

0.00L 1.448

1.4480.25L

0.5L 1.448

Tableau.S.l : Calcul
b- La dalle :

r'épra rtitiron lon glitudinrale

LONGITUDINALI]

de récluctions dus à la poutre seule.

Tarbleau.S.2 : Calcul des léments de réductions dus àr la daltle.

r22.r75

13.t2s

\/oA,20tl7 UNI\/-.TIJtr]L



Chapitre 05

c.longrine :

Tabùeau.5.3 : Calcul des

d- Le revêtement :

ré;rarrtition longitu d irrale

M (tm)

ents de réductions dus aux (comiche).

M (t.m)

0,175 19.688

Talbleau.S.4 : Calcul des de réductions dus au revêtement,

Les éléments de réductions durs au propre sont donnés par le tarbleau suivant :

M (tm)

Inter

0,00L

0'25L

{r.5L

Tablknu.5i.S : Calcu.l des de ré,Cuctions dus au poids propre,

5.2 : Sollicitation dues aux charges

5.2.1 : Calcul rdes mLoments flrlchissa longitudinaux dus aux surchar.ges :

o 'Utilisallion 
des lignes dl'infl

La ligne d'influence des nromentsr

<;ourbe qui représente la variation du

tigale à ,l'unité ce déplacé sur laipoutre.

fléchissant en un point donné,d'une poutre est une

flrichissant en ce point rquand une force

14.t4:;

51.615

51.6ri; 387.rr4

t{oA21lt7 UNIT'--IIJIIL



Chapitre 05 répartitiorr longitudi

Dans le cas de la force concentréeo le moment est calculé en multipliant cette,

I'ordonnée de lla ligne cf influence, alors que pour la charge repantie un

multiplie par I'aire de la ligne d'influernce se trouvant sous cette charge.

-
M: Pr.I'r *Pz.yz

5.2. Théorème de barrée :

Cette méthode utilisée dans le cas où il y a les charges mobilers pour déte,rminef h
section la plus dangereus,e de la poutre.

Le moment flér:hissant est maximum au droit d'un essieu d,e telle façon que cet essieir et
la résultante de r:onvoi sont symétriquement par rapport à I'axe de la poutre

53. calcul des efforts tranchants longitudinaux dus aux surchargles :

PourX=0.00L:
a- Surcharge A(L) et trottoiro :

Y = 1.00m

\r v' -_ 1.00 x 30
/ l;* 

-

2

IYi = 15.00m

b- Système B :

b.1- Système Bc i
Yr = 1.00m

Yz= 0.950m

Yl:0.80m
Y+= 0.650m

Ys:0.60m

I2t t2 2t

l.'

It

4

M - q.sr

12t
6t

yl Y2 y3 y4 lr5 u.ç-/

\/04 2017 UNI\/



Chapitre 05

Yo= 0.450m

I Yl avant: 1.250m

I Yi arrière = 3.20m

b-2- Système 81:

Yo = 1.00m

Y1 = 0.955m

IYi: 1.955m

c- Système Mcpo i

Yo: 1.000m

Yr= 0.797m

IYi= tfflaso
IYi = 5.481 m

d-Systène Dzap i

Ye = 1.000m

répartition longi

6.1 23.9

18.6

Iyi: t{9f19118.600

IYi = 12.834m

Tableau récapitulatif des efforts tranchants dus aux surcharges : X = 0.00L

T: charge t IYi

voA.20t7



Ohapitre û5 ré:pa rtil;ion longitrud i nale

dispcsition surcharge
Siurcharge
pondérée Ivi ro 1f(tsT

A(r)
l voie rt.033 3.791

15.00

56.865 8i.t24
2 voies n.033 7.572 r 13.580 16.226
3 voies 0.929 10.2r9 153.2t1i5 2;1.898

Bc

I likr
I].AV 7.877 t.250

60.it59 8.608I'.AR r5.754 3.20

2 lik:s
I].AV 14.444 1.250

r10.497 15.785I].AR 28.888 3.20

3 files
T'.AV r8.707 r.250

r43,.r12 20.445Ti.AR 37.41s 3.20

Bt
I tarrdenn t6 17.t36 r.950 33.4.15; 4.774
2 tandems 32 3,4.272 66.8i3CI 9.547

Mcll20 r8.032 l,9.493 5.481 106.841 15.263
D24W 12.903 r"2.903 12.834 165.59,7 23.657

Pourx=Ll4z
a.Surcharge A(!) et surr:harge sur trottoir :

axb 7.50x2'2.50
'L30

_ a+bJ=ùr*J"=-- -'.<!.
2

d 7.50+22.5rJg =. -'- -x5.625
2

S =i84.375m2.

æ7.50m b='22.50mrts--{}<l--

b.Système Bc :
Pour obtenir le moment maximal en une section donnée c, il faut à chaque fuisi placer

une cles forces sur cette section puisrvérifier les inégalités suivantes :

lU xa
wrr r=;

ll xa
Wr, 1t. .

W : résultante des forces se trouvant sur lapoutre.
\il;1 : résultante rles lbrces appliquéres àu gauche de c y cornpris celle sur c.

'\/oA.2017 TINI]/-JIJEL



Chapitre 05 répa rtitli on long;itudinale

Wrz: résultante desi forc,es appliquréesrà gauche de
a : distance de c à I'appui de gauche.

c en ru5gligeant cellle sur c.

7.50mG--D, 212.50m

On obtient le tableau suivant :

Selon le tableau, on distirngue 2 cas qui vérifient les inégaliLtris précédentes :

1"'cas : P12 sur c :

Yt 2.,250

Yz 5,625

Yr 5,250

Ye 4.125

Ys 3.00

Ye 2.625

2et" cas : P5 sur c

Yt 2.250

Vz 5.625

Yr 5.250

For;e en

c

w (iw.a/L ïVrr W11>(W.a)ll Wr: Wrz<0V ryL

Pl=6t 60 l'r 6 Non 0 ok
P2:l2Jl 60 ItJ l8 ok 6 ok
P3-l2t 60 lt) 30 ok t8 Non
P4=,61 54 r3.5 3r0 ok 24 Non
P5=l2t 30 it.5 li8 ok 6 ok
PæI2T 30 /.) 3t) ok l8 Norr

r"2 t2

. __ 22.50rL_
Vr Y,I Yr Yq Yi Yr

'\//oA.2017 TJNI\/-JI.IEI-



Charpitre 05 répartition longitud

* L,es moments :

M==\Pix;v,

Donc on dédruit que le lt'cas est le cas le plus défavorabl,e.
b-2- Système ft:

Charge en

c IV {r) Yat rWI,r (t) vérillcation Wu (t) Véri:licatic

Pr'= l6t 32 I rt6 our 0 Oui

P2: l6t 32 8 3t2 oul t6 Non

La position du système de charges qui provoquant le mornent maximum dans la sectioh C
est obtenue lorsque la chrnge (P1= l6t)est appliquée en C.

r/ 7.5O x 22,50
r r == 

-Eô-Yr = 5.625m

Yz=5.288 m

I Yi= 10.913 m

lPl lli: 174.60[tt.m

& Convoi Mcr2o:

o'= ïI = 0,,25

ctd : 6.10 x 0.2!i = 1..525m

L,e cas IlÀoment (t m)
I 2:"36.25

2 t44

\(li
UNI\i-JIJ



,(lhapitre 05 répa rtil iorn longitudi nale

1'= 5.625 m

Yr = 4.481m

Yz = 4.48L m

^ t4.481.f 5.r525rt:( z -)6.L=30,823m

d- S,ystème Dzco I

"=ii#:0.250

uXd = 0.250 x 18.60:4.650 m

Yr 5.625 m
Y2=2.138 m
Y3:2.138 m

LYi ,= ( 2'138ts'62s ) 18.6,=72.196 nf2t

12.903tlm

qxd
G--f

a:7.50 rn

(l-a) xd

\, tt 
,',

Y:S2

Tableau recapittulafif des moments flléchissant à x=0.251, :

disposition surcharge
Surcharge
pondéree Ivi M (t,m) M(Flti{/

A(r)

I voie 1.033 3;79r

84.375

319.866 45;.695

2 voirs 1.033 7.:i72 638.888 91.270
3 voirs 0.929 10.2t9 862.228 12,3.175

Bc

I lile
E.AV 7.1177 6.375

310.r57 44.308E.AR 15.754 r6.50

2 filesr

E.AV t4.444 6.375

568.it33 81.248E.AR 28.888 16.50

3 filesr

E.AV 18.707 6.375

736.(r05 105.229E.AR 37.41s 16.50

Bt
l tandem lé; 17.136

10.913
187.005 26.715

2 tandems JI, 34.272 374.Ctrc 53.430
l\dc120 18i.032 18.032 30.823 555.8i0 79.40
rr240 12..903 12.903 72.t96 931.5;45; 133.078

\/'OA2017 fINI\/-JI"TOL



répartitiorn longitu

Pour X = 0.501,

a- Surcharge A (L) :

r, 15.00 x 15.00
YO == Ë:: ,f.jQ6

IY; = 2(7'soxls'oo )L./'t 2

IYi = 112.50 n.?

b- Système B :

b-1- Systèm€ Bc i
R:2 x6+4x12:,60t
La résultante du convoi R = 60 t.
Posirtion de la nésultante :

IM/C : Mn/C
6(16,,5 + 6) + 12(121-10.5 + 1.5 +0) = 60. x
x:X:7'o5m

Cas hlol : La résultante se trouve à dlroite de I'axe de la poutre :

Le moment fléchissant maximum sous P3 :121.

2a:10,50 -X =, 3,45m
a: I,725 m
\r _ 73.275x L6.7i25

'o- --T6- 6r
Yo: 7.401m
Y1 :4.056m

Yz:6.565m
Y3:5.410m
Y+ = 3.418m
Ys:2.755m

I Y; avant = Y;l. Yt:4.056+5.4
I Y; anière: Yc,* Yi +Y4 +Ys =

ôl

ll

Y Y3
I )J

\r0A 2017

7.40l+ 6.565 + 3.418 + 2Jt55 = 20j39nr



Chrapitre 05 répartition longitud

Cas No2 : La resultante se trouve à gauche de Ia poutre :
Le moment fl&:hissant maximum sous p+ = 6t.
2a=X- 6- 7,,05 - 6
2 a=1.05m
a = 0.525m I

\f _ L5.S?SX t4.475.o--Iô-
Ys= 7.49Lm

Y1= 2.425m
Yz= 4.596m
Y: = 5.320m
Ya= 5.162m
Ys = 4.386m

tzt Lzt

I

Y; avant: Y0+ Yf 7.49l +2.425,= 9.916m
Y; arrière = Yz* Yl +Y+ *Ys= 4,5915+ 5.3294 5.162+ 4.3g6 :19.,164m

L'effet le plus défavorable :

l"* cas : 6 x 9.466 +. 12 x 20.139 = 298.464 t.m
2"-' cas : 6 x 9.!) 16 + 12 x 19.464 == 2lt3 .064 t.m
314.730t.m ) 309.594t.m r-ï) le ltu cas estl'effet leplusr défavorablLe.

b-2- Système ft:

Un seul cas se pnésente pour la position de R par rapport à loaxe de symétrie de lg

6t
Lzt Lzt

15.525m ic 74.475m

. I -=Los----+

I
I

X:19#: 0.(i750m

o=I:0.3375m,
L4.662x ts.s3tBYo:---il-

Yç=7.496m

Yr = 6.836m

IYi:14.332m

c- Système Mcr:m:

Yo:#:7'5om
Yr=Yz=5.975n

0m11.

t4.662m 15.33i8m

3.050m

vOA2017 F"--_-5.-7
150 l\L__f
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ChLapitre 05 répartition longitud

Ivi: 2x(ruyE)":.os

IY'i= 41.099nt2

d- lSystème Dzo :
Yo = 7.50m
Yt '= Y2 = 2.850m

IYi= 2"1eff9)"s.:o
2Yi:96.255 m2

Tableau recapitulatif des moments dus aux surcharges : X = 0.51L
M: charge * IYi

disporsition surcharge
Slurcharge

p,ondérée àri M(tm) n{Fi4 t7

A(L)

l voie 1.033 3.79r

r12.50
426.488 60.927

2 voies 1.033 7.572 851 ,850 t21.69
3 voies 0.929 t0.219 I1419.638i 164.23

Bc

I fikr
E.AV 7.877 9.466

391.833 55.976E.AR 15.754 20.139

2 fikx
E.AV 1,4.444 9.466

7t8.502 t02.64:E.AR 28.888 20.139

3 fiteN

E.AV r,8.707 9.466

930.581 r32.94rE.AR 3'7.41s 20.139

Bt
,l tarrdem 16 t'7.136

t4.332
24s.593 3:5.085

2 tandçms 32 3,+.272 49t.186 7tJ.t69
Mcl20 18.032 tiï.032 41.099 741.097 1t)5.87

D240 12.903 1"2.903 96.255 12411.978 177.4

'l/Olr 2017
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Chapifre 06 Rilpartition'I

REiPARTITION TRAN SYERSALE DES EFX'ORTS

6.l.Introduction :

Les tabliers des ponts à poufres sonli des structures tidimensionnelles pour de

nombreuses méthodes de calculs classiques ont été proposées. En général. l'étgde tablier

est subdivisée en rme étude transversale et une étude d'une poutre dans le sens longi
La première étude donne un Coelliciernt de Répartition Transversale. qui
avec les sollicitations (globales) trowées dans le sens longitudinal afin d'
sollicitations (mo)'snnss) d'une poutre.
Les méthodes de calcul proposées sont classées en deux familles. Selon qge

transversale peut ê,tre considérée commerétant déformable ou indéfomrable.

Dans le cas de tablier rigide. on utilise la méthode de J-Courbons et Dans le ,ms
c'est la méthode d,e Gnyon-Massonnet qui est la plus utilisée.

6.2. Choix de la méthode :
t--n a +flp

r = --- l--- 
2 
'L- ll"ï"

Avec:
n :le nombre ders poutres.

L :portée des poutres.

a : L'enter axe cles poutres.

Ip :Moment d'inertie de lapoutre.
Is : Moment d'inertie de I'entretoise.

Suivant la rigidité(rsouplesse) de I'enteto,ise :

(J-COIJRBON). est applicablte.

si r > 0.3 :la rigidité de l'en.tretoise est finie. dans ce cas on utilise lar de

(G- MASSoNIvET).Nohe proiet est dépourvu des entrr:toises. dans cas le

hourdis jouera le rôle des enû:etoises.

Calcul de Ip: Les pouhes de notre projet sont à inertie variable.

L'inertie moyenne .[pà prendre pour le ca]lcul est donnée par :

Ip=lo*(1",-trl*
Io = Moment d'inertie de la poutre à l'about avec hourdis.

Im = Moment d'inr:rtie de lapoutre en section médiane avec hourdis.

Io = 31005950.150cm4

section

vo{2017



Chapitre 06 Rrlpartition

ïm = 2790.[173.050cm4

Ip = 31005950.150 + (27s0LL73.0s0 - 3100ses0.150) fi = zsJT}Sgl.

Calcul de IB
On prend une bancle de lm de largeur et 0.20m d'épaisseur.

_ dxh3 Loox223te=T=T = 88733'333cma

n=T Ia=1.983m! +r=0.597
L=30m 

_)

h = 22cml

d = 100cm

r -- 0.978 > 0.30 Donc on utilise la méthode de GUyoN - MAssoNNET.

6.3. Méthode de Guyon-Massonnet:
6.3.1. Principe de la méthode:

Le principe de r;ette méthode est d'assimiler la structure réelle constituant lla

(poutres et entreto:ises) à une structure lictive continue (une dalle de largern 2b )
rigidité les valeurs moyennes que possédiant ces rigidités dans la structure réelle, puiq

de manière approclnée I'effet de la repartition transversale des charges en admettant qu'

la même si ces charges se au premier tenme de leur développement en série de Fo,uriçr

I'axe de la dalle : q(x,y)=u,(r)*{T)

Le calcul consis,te, porn chaque ef'fort, à tracer la ligne d'influence de son

repartition transversale et cela pour les dliftrentes excentricités de charges (e = ll ; e

, =!; e =+; e =0) et pour les neufs sections de la largeur de dalle (y =tjt y 
=2' 4'

.b .by=t;;y=t;i.y=0).
On déplacera les charges de façon à obtenir les plus grandes ordonnées et on retierndrÊ

calcul des efforts ; Jl'excentricité qui donne les plus grandes'valeurs des coefficienrls.

Ainsi on porura déterminer les facteurs de répartition transversales (ro,e*,po)

sollicitations (moments fléchissant, effofts tranchants ) avec exactitude dans n'iurpodte

partie du tablier.

pour

lyser

e est

ivant

ent de

3b
4'

.3.b
4

les

voA i!017 UNI\/
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Chapiitre 06 RrSpartition versale

Dans le cas des ponts à poutres multipl.es la section d'étucle sera impos ée par la de la
poutre, ce qui nous amène à ûacer les lignes d'influences pour les di:fférentes de

charge et on retietrdra la section qui donme les plus grandesr valeurs des coefficierrts.

63.2 PARAMITTERS DE CALCUI,:
a. La largeur active du pont
b. 2b=nxbo
Notre pont est constitué de 7 poutres (n=7 ) de 1,9g3 m d,entrore ( b6r:l,9g3m ) .

2b=7 x1.983 ==L3.88Lm
+ b = 6.941m

Rigidité fleriionnelle par unité de longueur

pp:Rigi<ilité llexionnelle des poutres par unité de l.ongueur.

E.lp = 28370533.50|cm4E
Pp =ll=-Ej] 

-= 
1.43068.it528

po : Rigidité flexionnelle de ll dalle par unité de longueur.

E.to 88733.333E
Po = ..,O = 

-116-- 
= 1387.333E

Rigidité toruionnelle yp. yo

yp : Rigidité torsion elle des Erutres par unité de llongueur.

c,=f(Io,f ++) avec G =E/2(1 +v)

h: la hauteur de la dalle.

b1: la plus grand portée.

hi: la plus petitre coté.

G: module de d,éformation transversale du béton.

y = 0.2 coeifficient de poison.

voA 2017 UNI\/



Chapitre 06 Rrlparl;ition'I

Section homogénLéisée

Pour le calcul de la rigidité torsionnelle de la poutre'Cp' il est nécessaire, de
avecune section érluivalente.

103 10.5 l0 ?lêë,<+

150

2s1v

iffi

2ûv
Irt

sr = 1133 + (2x 2L6) + (2 x 155) = L875orf
sz=88x21=ll348cm2
s3 = (21 x 35) +(2x 130) + (2 x 1915) =!385cm2
- sr L875ttr=IôI=lôT-=L8.20cm
- sa 1385hr=ù=T==29.47cm
hz = LSo - (h + h) = Lo2.33cm

Donc:

co = (zs.+73 x 4',7 + Lazs3 xzLs+ llg.zo3 x 103 +223 
x rg8'3'\/--I--)

" \ 2 ,l\2.4x
CP := $31568'6L78

cP 53L568.6L78
Yp = î = -Jt636- = 2680.6288

73944.4448cD
Yo=;=

1*.21 t€

Fig6.1: SectionL médiane équivalente

19.3Lg

+47 >

Fig6.2 : Section rnédiane

100
c. b. h3

= 739.44,48

8.L00t.223

vo{ia0tT

Co=-F=
6.2.4

-- 73944.4448



Chapiitre 06 Rrépnntition Trangversale

6.3.2. Paramètr,e de torsîon (caractér,îse la torsion du pctnl) ;

,r= Yp*Y"-=0.152
2 x Jçtp.Pt

cr= 0.152

6.3.3. Paramèt're d'entretoisement (c:aractérise la souplesse de I'e,ntretoîsement)

.f-
,e = r3) 

-/l?r
\L/ 

.f 
po

lFec : b:6i.941m. L:30m :à O = O.771

6.4. Déterminartion des coefricients de répartition trarnsversale
6.4.L. Coefficient de répartition transversale k
Il dépe:nd :

{. Du paramr)tre de l'entretoisement 0.

* Du paramiltre rde torsion o.

* De l'ordonnée relative (y) et de la section où on l'eut étudier le moment Les lvaleurs

de K pour û,==0 ; o: I et I s0<2 sont données dans l,es tableaux de Guvon-

Massonnetl. Pour une valeur irrtermédiaire il
rigoureux rCe trl dans le cas où 0 <o.< 1 on

d'après Sattler.

0 < 0 < 0.110 â Ko = Ko * (ltlr -- Ks). o:0'0s

e>1 * Ko = Ko * (K.r -- Ko).40's

0.10 < 0 < :l e Ko = Ko + (l(1 -- Ks). aF

/o,o6s-e\
Avec:p=f-e\fGî-/

Ks : Valeur de K correlpondant à a = 0

Kr: Val,eur de K co,rreslpondant à g : I

Dans le cas ou 0 calculé n'apparaît pas dans les tableaux on fait I'inteqrolation et rsi la pputre

se trouve entre deur sections on faire iaussi une interpolatiorr.

Notre crs donne:

K,: Ko* (K1- Ka)aP

Après b traçage ders liSyres d'influençes on dispose les surcharges de façon pour avoir le cas

le plus cléfavorable,

y'a lieu d'inlerpoler Pour unl calcul

utilisera les fbrmules d'inteqgolation

vo,\il0l7 UNI\/-JtrJ



Chaupifre 06 RlépaLrtition'f ranr sversale

> Surcharges concentrées

,.. Xi Pi >: ki Xi kr
ri.amoy = -X, p, = l-

kocmoy: (surface de la ligne d'infltrence surchargée/largeur surc6ar.gée)

kreel = ko.,,n'y X Mo. avec Mo =ry

a.valeur de lko:

Tableau donnant les rraleurs de ks pour 0=0,125

Tableau donnant iles v'aleurs de ks llour 0=0.8i0

fhéta.'0.80 Altæ.0+ lo--
o .ô i3U/t 'v2 'bl4 t4 ,12 ilv4

o.2595 r.,{010 I,0595 l,$/l78 t.9348 r,6478 ,0595 ,/4O10 {),2595
,14 .{t,4898 t,tJ123 0,5394 1,1t076 1,647',8 1,9191 1,6383 1,069.1 ,,4362
,ti| 'oA71S r),18i14 ,,134E t,ti394 r,0595 1,6383 z,o526 2,0353 3128
,u4 o,3530 -1r,2831 o,16/U 0,0123 0is1o 1,0694 2,o353 ,,1418 {,1195

o,2094 {r,3530 a17ls .o,4E9E -0,25r95 ,,4362 1,4428 r,I 195 |,1154

à Partir des deux tallleaux de k6 corre$poindant à)=0,75 et e=0,80 On tire le tableau de k6pour

0=0,771 par interpolation par la formule suivante :

0.75 

---'' 

Ke(g = 0,75)

0.77I __+> Ks(o = 0.7,,7L)

0.80 

--+> 

Ks(O = 0.80)

K0(0 : 0.77L) = C).58lKo(0 = 0.75) f 0r.42Ko(0 = 0.80)

Tableau donnant les valeurs de ks pourr 0=0.7'71par interpolation

Ihéta=o.75 Alfa=o=> l(0
e .b 3U4 :m .!rtf N|4 t2 tu4 It

o,t26 ,1715 I,0606 |,5732 | ,81i38 |,5732 {,0606 ),471t) ,0.126
t1 4,4324 ),o5ûE ,,6667 |,092 t,5732 1,414 1,5951 1,t305 t.8074
Dtîl O/4953 .o,1809 ,,1609 r,5657 1,06106 t,5951 |,9919 zp44.rt 1 9577
,u1 0,450E o,3299 o,1ao9 0,0588 ,,4f t9 1,1305 z,otiÉ.g ,,,ota1 4.,0292

o.3776 o,45OA o4953 û,43241 o,124 ,,5O74 ,9577 atpz92 ,,6762
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Clh:rpiitre 06 Iliépnrrtition Tranisverrsale

fnéÉ=0.if71

--€
ô .3U4 .btz 'bt4 ,ll n ,bt4 b

4,1E21 044211 t,0601 1,60,f5 t,8545 t,6045 1,0801 ,,1121 4,1821
w4 .0,4565 D,O3$3 ,,5547 t,09rt6 |,lt0.t5 t,858{ 1,6132 ,1046 1,5355

h,tl o,4E55 4,1824 t,14EE ,,56,{7 1,r)801 t,6132 1,O174 !,0409 19094
3b,4 o,4097 {,310t1 o,1624 1,o303 tJ4,121 | ,'l u,Rt t,0409 lJ08tl *,0671
D .0,3070 -o./,o97 .o,4455 o,4ais5 o,1821 ,,5355 1,9094 1,0671 t,8607

b.vdleur de,kr:

Tablenu donnant les valeurs de k1 pour 0=0.75

Tablqru donnanttles valeurs de k1 pour 0=0.80

K1(CI == 0.77t) = 0.58Kr(0 - 0.75.) + 0.42K.{0 = 0.80)

Tablearu donnant les valeurs de k1 pour 0=0.771 par interpolation

Déternnination des K," pour 0 = 0. 77'.L et a == 0.152

0.10 < 0 < L e Ko == Ko * (Kr - Kslt x aF
/o.o6s -l)\

i9=L-e\ oroe-l

JKo == lço + (Kr - lKo) x 0.29t1

Tablearu donnant les'valeurs de Ko pour 0 = 0.77L

rhétaqr.771 Àlfeo,l52

l.-.---ê .D au4 .brz 'bl4 ,t4 ,l'z ,bI4

0,6497 t,791rD 0,9641 t,2140 1,3521 1,2140 ),9841 10,7910 0,6497

tl4 0,4171 0,532:2 0,6965 ,,9350 12140 ,4054 r,3253 I,1564 |,o123

v't\ ,,2742 t,3630 1F951 ,,69E5 10,9841 |,3253 .5954 1,6146 1,5511

ttlrl ),1888 u580 ),3630 r,5322 ,,7910 I,t90ù .6145 1,0531 2,3009

,,TJJi t,1EE0 ,.2742 t,4171 rs,497 1,0123 1,551 I 1,3009 t'2334
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Ch:lpiitre 06 Itép :utition Transversale

I n€laÊo,lr71 k Alta

v b awl 'vz 'u1 ,ltl t2 !u4
0,0600 0,5437 1,0380 t,49109 1,7158 |,4909 .o3E0 ),51137 D,06{,0

W o,2023 ,,18it11 ,,5965 r,05{ 0 t,,1909 ,7264 t,5295 t,1200 ,,6742
t2 o,2614 o,o23l ,,2456 ,,59rt5 1,0380 r,5295 1,8949 t,916E 1,8062
lu4 o,2355 o,14OO

o235ô

o,o237 ),1827 l,5t[:]7 ,'t zuu 18188 z,Eo't3 ],5531
o,1787 o,244/ o,20,23 0,0600 ,,6742 1,8062 r,5531 t,E051

Position active dres proutres :

On applique la méthode de GUYOIi IrV{ASSONNET par Lr considération d'un largeur active

2b. Toutes les valeurs calculées précéclemment étant baséres sur la largeur active il est donc

nécessiaire que lesl poutres principahs soient définies avec leurs positigns activr:s il en est de

même de I'excenûricitt! des charges.

Lorsque les coorclonn(is réelles des poutres yp ne coincident pas a\/ec) les vaft:urs de y des

tables de GUYON I\4.ASSONNET on doit faire une interpolation llinéaire pour trouver les

valeursr de k, en cels co,ordonnés.

Formuile générale d'interpolation :

lco: kr + (k z- Lrr) ,, (y - yù I (y:z- :y1))

Les posiitions activ'es ders poutres sonlidonnées sur la figure suivante :

Axe de svmétrie
0 bl4==,1.735m bl2=3.4'llm

I
3bl4=5.2'D6m

I
b=6,94lm

I

0

P4

Çpour la poutre t04 :

y=0

1.983m

P3

3.966,

Pz

5.9419

P1

_ Demierla:geur ac;tive
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Répartition Tran

Çpourr la poutre 02 :

y:3.966

Yç(3b/4) --# 
kr,:L

y==(3.966) 
------------à 

k"o)

y2:(bl2) 
--_------) 

ko:r

kq<o: k.:.+ 0.7147x(koz- krr )

Çpourr la poutre 03 :

51.983

yç(b/2)

5(1.e83)

yz:(b/4)

h(y): l,lrr + 0.8571. x( li"z - k.,r )

Tableau récapitulrtif dles Ko :

Vr(v(vr

h:r

k"Ol

l<"2

Vr'(V(vr

Y1<.Y(Yly:5.949

Yr=(b) k'r

r(5.949) 
--# 

ko<vl

y2:(3b14) 
----------àk<rz

kotvl= h,r + 0.5718:<( h,z - k"r )

v ô €brrt ô/tt rU4 0 ul br2 3U4 b
P3 4,21,12 0,1632 0,6.!69 0,$E60 1,4282 1,6983 't,5817 12338 0,83t

v .b 4U,t -bt2 -b14 o bll tz 3br4 p
p2 4,2æ2 {,0srt3 0,1716 oA't84 0,8970 1,112e 1,9011 2,1692 2,3031

ko pour la poutre 0l :

vo{ia0rT \l*p_-.-ffi:*"'7'
,) | oo , 'tr.
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Charpifre 06 Firlpn ntition'Iransversale

.b ;;ilrtl .w2 "w 0 bt1 bt2 3U4 b

P4 0,0600 0,!i437 r,0380 1,,4909 1,7't56 1,4909 1,0380 0,u37 0,06q0
P3 4,2112 0,1[i32 0,5469 0,9860 1,4262 1,6983 11,6817 1,2338 0,8358
P2 .o2562 .010,583 0,1716 0,,{781 0.8970 ,t,4126 ,t,9011 2,1692 230qe
PI û,2112 -o,t 837 {,1268 0,0179 0,3385 0,9291 1,8690 3,1232 1F1V4

Calcul des effortsl tranchant

/ Détermination duLcoefficient de rrépartition transversale r,
On app'lique les mêmes étapes que pour la détermination du coefficient K* sauf clue r qest

obtenu par les forrnulesl suivantes :

Si: lYl + lel < 3b/4+eo = 8o !F (er - eo).a

Si: fYl + lel > 3b/4+eo = Ëo -F (e, - eo).fi

Efforts tranchant réelrs

Treer == Êo*oy Tb Avec : Tr = ( T.o.r,r/7)

Après l,e calcul nous a\(cns les tablearrx siuivants :

a.les valeurs de e6:

Tablearu donnant les valeurs de e6 p,911p 0=0.7,0

Y\---q -b -3tr1 -bt2 -tr.t 0 w4 m 3U4 b
0 0,0034 0,087 0,1684 0,2:tf f 0r3698 0,23f7 0,1684 0,087 0,0034

bt1 4,0571 0,01t74 0,0933 0,1r398 Qt,2377 0,2724 9,247!i 0,1899 0,1243.
W:2 -{r,081/t {,028 0,0286 0,0033 0,1684 0,2475 0,3086; o,3271 0,3282
3U4 {,0887 4,0004 {t,028 0,0t71 0,087 0,1899 0,t271 04815 0s262

B {t,0912 {,0887 {3814 .{t,0571 0,0034 0,1243 0,3282, 0s252 o,3s42

Tableau donnant,les v'aleurs de e6 poul- 0:0.811

Y\__q -b -3br/l -bn -brl 0 u/t lcfil 3bt4 q
0 4,0/û1 0,0638 0,1 6E6 0,2ti23 0,3079 03623 0,1686 0,0ô38 {t,041

bt4. {t,078 0,00,1 0,0858 0,1?',63 02623 0,3054 0,?608 o,1702 1,1325
bt2 -0,075 {1,0:2!9 0,0215 0,08158 0,,1686 0,2608 0,i1267 0,3239 1,1325
tw1 {!,05ô 4,0,r5 {t,029 0,002 0,0638 0,1702 0,3239 0,5001 1,1325

B {r,033 -0,05rt .0.075 -0,078 {t,o11 0,0694 0,i!933 0s556 1,1?25

à Partir,Ces deux tableaux de s6 correspondant àtl=0,70 et 0=0,80 Cn tirre le tableau de eoP,our

0=0,77I par interprolation par Ia formrule suivante :

o.7o --reoG = o.7o)

0.771 --' es (0:0.771)

0.80 --p es(10 - 0.80)

e6(0 = 0.77t) = 0.29qr(0 - 0.70) {-0.71e6(0 = 0.80)
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Cllrapitre 06 Riép:lrrtition Transversale

Tahleau donnant les vale,urs de ej porur 0=0J71par interpolation :

b,les valeurs de e1:l

Tableau donnanl,les valeurs de e1 pour 0=0.70

Tableau donnant les'yaleurs de e1 pour 0=0.80

'fableau donnant les rr:nleu,rs de e1 pour 0:0.771 par interpolation :

ti1(0 = 0.77L) = 0.298r(0 = 0.70)+0.71er(0 = 0.80)

c.Les valeurs de to prour 0 = 0.77L z

si lyl+. lel= + ra=€o*(e:1 -eo).a
?h

si lyl + t"l > ï rcr == ro + (er - eo).vfi

-b -3b/4 -bn -bra 0 btl w2 3b,4 b
0 4,0281 0,0705 0,1885 0,2552 0,29618 0,2ô52 0,168t' 0,0705 4p281

hr.l -{t,0719 0,0085 0,0880 0,1711 02552 02958 0,256t| 0,1759 03/t0t
lrfz .{,,0769 4,02A7 0,0236 0,08E0 0,168rt 0,2569 0,321 êi 0,3248 0,8993

3Utt -0,0655 {t,0'[95 4,02E7 0,0065 0,070ri 0,11759 0,32481 04s17 0,9E5.1
B q,0199 -{r,0655 4,0769 4,0719 4,0281 0,0853 0,303{ 0,6468 1,0924

-b -3 br4 -bt12 -w 0 b,| w 3bt4 b
(l 0,054.1 0,0r863 0,1348 0,it486 0,3662 o21A8 0,t348 0,0E63 0,0544

birt 0,0343 0,0 5i36 0,0828 0,t33 0,2207 03?23 0,228t1 0,145E 0,0913
bt2 0,02a8 0,0 3r74 0,0564 0,0885 0,1.[36 023ô8 0,3934t 0,2505 0,r 565

3ht4 0,023 0,0 329 0p471 0,0715 0,1 109 0,1745 0,27511 o,1329 o,2703
tl 0,02E4 0,0385 0,0532 0,(r765 0,112t 0,1665 o,212gl 0,3'/.9 0,1678

Y-.---q -b €t!4 -b/.2 -t14 0 bt4: btz ?wt b
0 0,0114 0,0 7 54 o,1271 o,2219 0i102 0,22401 0,1271 tr,07547 op441

U4 0,0253 0,0'*25 0.071 0,1248 0,2264 0,41t37 0,235041 0,139 0,08{6
w2 0,0166 0,02rGig7 0,044 0,0756 0,1343 024i22 0,13821r 02557 0,1522

3U4 0,01469 0,0"2:21 0,0349 0,0ti734 0,0971 0,'t6849 028627', 01881 02811)
E o,41873 0,0iztt9 0,o1 0,04i243 0,0976 0,1586 0,248 0,3715 0,533

-b -3ttl -bn 0 bt4 bfz 3bt4 b
0 0,0473 0,0?'86 0,1 293 0,2318 0,3974 01318 0,1293 0,0786 0,0173

u4 0,0279 0,04,5i7 0,0714 o,1ï72 02217 04038 a2æ2 0,1410 0,084t1
w2 0,0190 0,03 0r0 0,0476 0,0I93 0,1 370 02406 0,4252 tt,2570 0,153'l

3br4 0,017{ 0,025i4 0,0385 0,0(il4 0,101r 0,1888 0,2831 0,1707 03807
B 0,0215 0,0303 0,043E 0,0(i65 0,1020 0,1609 o,2165 0,3059 o,5141
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Chapitre {}ri Rriparrtition'Iransversale

-)t-.---c .b .3tbr4 {r2 0 bt4 b,2 3U{ b
0 0,00{ 3 {,0.t67 o9717 0,1626 0351tt 0,3121 0,2518, 0,1626 0,00t3

w1 -0,0330 0,0i218 0,0121 0,0859 0,1872, 02505 o,312.2 0,1823 0,5455
bt2 -0,0395 {t,0058 0,0329 0,0272 0p867 0,1s37 0,36119 02s81 0,608s
abK .{1,0333 {;0203 .{,,0025 0,0219 0,0148 0,1T31 0,3086 01853 o,noa
B .0,0220 -0,02E2 .{rp29E {,01E0 0,022ti 0,114E 0,2812 0,5373 0,888s

Les valeurs de eopour les poutres :

Tableau récapitulatil'dee,n

Poutre 4

y:0

Poutre 3

y:1.983

yr(bt2)

5(1.e83) --- 
>

Y2:(bl4) "--- >

{!cr(y) == ts1 + 0.8571 x( €.rz - ticrl )

Vr (v(vr

tct1

to(v)

ts2

v .b -3h4 $f2 'lrF 0 hH U:I b
P4 0,0013 {},0167 o,of 17 0,1826 0,251€ o,3121 0,2516 0,1626 0,0013

Itoutre 2

y:3.966 yzfy <y,

yç(3b/4)-----) err

y:(3 .966) _*-----) 
€*(y)

y2:(bl2) ---- > €-gl2

tcr(y) =' Eg;1+ 0.7147><(€q:t- €:gr )

v 'b €br{ -btz -blfl 0 Utl v2 3bI4 b

v2 n,$t7 .0,00,99 0,0228 0,02't4 0,0662 0,t684 0,3/t87 035t7 0,6376

Poutre I
y:5.949

Yr=(b) ------) tor

yr(.y(r,r1
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Cihapitre lD6 Rr5partition'Ira nsversale

Y==l:.5.949') --- ) eo(y)

Y2==(3bl4r-

Eo(y): eç11 + 0.571$x( €sz - tsr )

v -b illr'4 -w -d4 0 bt4 t2 3W4 b

I)l 4,0285 {,0236 4,0142 0,0063 0,018i1 0,1482 0,2968 0,5076 0,77f 5

Tableau récapiturlatilf des eo:

-b {}ty4 -btz "b//t 0 b/4 btz 3b/4 b

r>4 0,0013 {,0167 0,0717 0,1626 0,251 €i 0,3121 0,251t3 0,1628 0,0013

I'3 {,0339 0,0178 0,0154 0JrT75 0,1557 0,2381 0,3193 0,18't7 0,55/15

I'2 4,0377 -0,0099 o,0228 O,1ù271 0,066:l 0,1864 03467 0,3517 0,8378

I'1 -0,0285 -0,0238 -0,0142 0,0083 0,018it 0,1482 0,298!' 0,5076 oJ775

Détermination du Co,refficient de réparrtition transversaleÇ :

On applique les mêmesr étapes que pour la détermination du coeffrcierrt €:o mais par les
fornLules suivantes :

Si :[yl + lel < 3,bf 4=+7,, = eo + (Ei- so).a

Si: lyl + lel > 3b/4=+-e': ro * (€-;l - eo).fii

Aprè:s le cabul nous ar/ons les tableaux suivants :

Les'valeurs deEJpour' 0=0.70

-b ..itbl4 -b/2 4 0 b/4 b
r) -0.004 (r,0402 o,L7r7 0,2508 0,5289 0,2508 o,t71,7 c,0402 -0,004

b,l4 "0,008 0,0131 o,o476 0,1159 o,2545 o.5329 0,2sit2 4,fi72 0,0161

b12 0,0036 0,0071 o.0246 0,0592 0,1292 o,2694 0.54r;8 c,2537 0,0702

3b/4 0,0076 0,0152 o,o272 0,0489 0,0894 o.1647 0,3036 0,5585 0,1957

b 0,0284 0.0385 o,os32 o,0765 o,7675 0,2,42.9 0,3449 0,4678

Les rr'aleurs deelpour 0=0.80

lLes rraleurs de Ç;pour O=Ql.77l
11.70 ____-E i(e = 0.70)

1J.771. --_' ï:i(e = 0.77t)

ll.B0 

---ç 
T!i(O'= 0.80)

-b -itb/4 -b/2 -bl4 0 b/4 bl2 .tb/4 b
0 -0,oto6 4,0278 o,0982 o,2539 0,6073 0,2539 o,ot 8t2 0.o278 -0,o706

bl4 -tt,0116 0,t)041 0.0337 0.1014 0,2569 0.5047 0,z:i64 0,0946 o,oo47

b/2 -D,0067 0,00001 0,0129 0,0428 0,7727 o,2707 0,6181 0.2587 0,0564

3b14 0,0024 0,00729 0,01588 4,0337 o,07L2 o,L492 0,309,8 0,6377 0.1952

b 0,0187 0,0269 o,o4 o.0624 0,099 0,1586 o,24tl o..t7455 0.533
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CJhr:rpitre tDr6 R rlpartition Tra nsvensale

Ç(0 = 0.77L) =' 0.29Et[0 = 0.70) + 0.718i(0 = 0.80)

-b ..3b/4 -b/2 0 b/4 It/2 b
0 -o.oo87 0,0314 o,7027 0,2530 0,5803 o,2530 O,LCIZL o,0314 -o,ooa7

b/4 -0,0106 ct,0067 0,0377 0,1056 0,2562 0,5839 0,25 55 0,0983 0,0080
ltl2 -o,oo37 ct,oozL 0,0163 0,4476 0,7r75 0.2703 o,!i9t7L 0.2573 0,0604
3b/4 0,0039 cr,0096 0,oI92 0.0381 0,076s 0,L537 0,:,Cr80 0.6t4.7 0,1953

b o,02L5 0,0303 o,0438 0,0665 0,1030 o.1612 o,:t465 0,3660 0,5741

Les valeurs deQrpour 0=.0.771

Si: lyl + lel < 3lb/4=>\, = eo + (E; - eo).a

Si: lyl + lel > 3lb/4,=>\, = eo + G; - eo).fi

-b -3b/4 -b/2 -b/4 0 b/4 b12. 3b/4 b
n 0,0076 0,,0646 0,1584 o,2548 0.3399 0,2548 0,15r84 0,0646 0,0076

b/4 0,0239 t ,ooo7 0,0803 o,1640 0,2553 o,3396 O,25ti7 {1,0303 -o,3244
b12 0,0285 0,0120 -0,0028 0,0818 0,1608 0,2590 0.1075 -r),026:J -o,327L
31r/4 a,o27t 0,0230 0,0187 0,0123 ct.07L4 -0.0087 -0,0066 0,0468 -0.3080

b 0,o278 0,0373 o,047t 0,0540 0,0511 0,0296 -0,ct222 -r1,1095 -o.2255

Pout're 04 r

1-=0

,.| -b -:tb/4 -bt2 -bt4 0 w4 bit2 3U4 b
P4 0,0076 0,11646 o,1584 o?548 0,3399 0,2548 0,11t8r4 0,0646 0,0076

iPoutre 03 :

51,983 Vr'( v ( vr

Yr=(b/2)

y:(1.983) -) Çrvr

yz=(bl4)

i[(D : Ç1+ 0.8571"('E'.2 * Çr )
v -b -?bt1 -w2 -bt1 0 WL w,2 'tlbl1 b

P3 o,o24e 0,0018 I 0,0685 0.1522 o,:2418 0,3281 0,2354 | -0,0297 -0.3248

Poutre 02 :

y:3.966 yzSy<y'

vç(3b/4)""---+ Çt

y:(3.966)

y2:(b/2)
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C'lh:rpitre Oti Rripar rtition'f ra nsversale

Ç (i) : Ç1 + 0.71 47x(,Ta - Ç'r )

v -b aw4 -bt2 -w4 0 br4 loil 3U4 b

P2 0,0281 0,0 151 0,0033 0,0620 r1,1353 0,1 826 0,0750 -0,0055 -0,3216

Poutre 01 :

y:5.949 vr(v(vr

v -b .,3U4 -bt2 -w4 0 w4 .,lil 3b/4 b

P1 0,o274 0,0292 0,0308 0,0302 0,0627 0,0077 -0,0133 -J,0201 -0.2727

Tableau récapitu.latili desÇ

6.5.(lalcul des momemLts et des efforts réels dans chaque poutre :

6.5.lt.les moments :

Tableau donnant les valeurs des moments dans lres différentes porntres à x=0,5L

-b .3U4 -bn -bt4 0 w4 lt[2!, 3W4 b

,4 0,0076 0,0646 0,{584 0,2548 0,3399 0,2548 0,t5lB4 0,0646 0,0076

)3 0,0246 0,00t8 0,0685 o,1522 0,2418 0,3281 0,2t3,r4 ,0,0297 4,3248
,2 0,028{ 10,0151 0,0033 0,0620 0,r353 0,r826 0,0750 -0,0055 -0,3216

I 0,0274 1 ,0292 0,0308 0,0302 0,0627 o,oo77 -0,0{33 -0,0201 .o2727

$ystème
l[o

== Vl/|7

Poutre4 Porutrc 3 Prcrutre2

hmoy M"e"t k*roy Mréet kmoy !t"eul kmoy M"t"l

A(t)

lVoie 610.92'l 1.590 96.8i'4 1.591 96.935 2.1211 129.226 3.084 187.899

1;Z1.6grJ 1.410 171.5,jt1 1.434 174.508 1.72t1 2019.434 1.899 231.095

3Voies 1tï4.23vt 1.176 193.1 39 1.229 201.84 1.285 21 t.040 1.360 223.358

Bc

lFile 5i5.97ti lt.586 88.77',8 1.586 88.778 2.216 l2'4.043 3.725 208.511

2Files 102.643 n.520 156.017 1.529 156.941 2.02t4 20'7.749 2.835 286.009

3Flles 132.940 1t.379 183.3"24 {.406 186.914 1.74t1 23'1.U9 2.116 281.30t

Bt
35.0815 n.586 55.6415 1.586 55.645 2.216 it?'.78 3.725 130.692

70.16!, 11.471 103.2t9 1.486 104.271 1.96i9 t 318.163 2.624 184.123

Mct20 {05.871 1t.387 146.&f3 1.409 149.172 0.98t2 10i3.965 0.590 62.4il
1',77.421i 1t.612 290.9tt3 1.609 285.477 0.919 16it.054 0.340 60.325
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Clh:rpitre {}r5 Rriparrtition'Iransversale

Tableau donnant les'valeurs des monrents dans les différentes proutres à x=0.25L

Système
It[o

'= M/7'

Poutre4 Poutre 3 Poutrei
lkcmoy Mréol kmol Mréel kcmoy M*"r k*o, 'Mréel

.A(t)

lVoie 415.695i {.590 1.591 72.7A1 2.121 9$.919 3.084 140.923
2Voies st1.2701 '1.410 128.691 1.434 130.881 1.721 157J76 1_899 173.322
3Voies 1)23.17',t' 1.176 1&.854 1.229 151.382 1.285 15,8.280 ,l.360 167.518

Bc

lFile 44.30t8 n.586 70.21',2 1.586 70.272 2.216 tl8r.l87 3.725 165.047
2Files 81.2&l r1.520 12?.5152 1.529 124.283 2.O24 16,4.519 2.835 214.522
3Files 105.22$ n.379 145.1'10 1.406 147.952 1.741 18:r.204 2/.16 222.665

Bt
lTand 26.71ti x.586 42.37'0 1.586 42.730 2.216 tig.201 3.725 99.513
2Tand 53.430 1.471 7E.596 1.486 79.397 1.969 ttDti.204 2.624 140.200

McIZO 79.400 1.387 110.128 1.409 111.875 0.982 7',7.971 0.590 46.846
tù240 l$3.0781 1.612 230.4t0 1.609 214.123 0.919 1 0.340 45.247

t6.5.2.Ies efforts tranclhnntrs :

'fableau des efforts tr:tnchants réels dans les diffilrentes poutres à X==0.00L

6.6. calcul des rnoments et des efforts maximaux dans chaque porutre
6.6.1. Moment fléchissant

6,'6,2, Effort tranchant

Sysême lo=T

/7',

Poutre 4 Poutrc 3 Pouline il Poutre I
Eomoy Tréel 6cnoy Treet Emroy 'fréet €lcntoy T"e"t

A(t)

lVoie 8.,124 0.21656 2.158 0.2689 2.185 0.2943 2.391 0 2600 2.112
2Voies 16,226 0.1974 3.203 0.1877 3.046 0.{700 2.758 0,1 330 2.158
3Voies 21.898 0.1870 4.095 0.1782 3.902 0.1601 3.506 0.1578 3.456

Bc

{File 8.tio8 o.2621 2.256 0.2720 2.341 0.3{99 2.754 0,3468 2.985
2Filee 15,785 0.2436 3.845 0.2428 3.833 0.2353 3.714 o.2158 3.406

3Files 20.45 0.2231 4.561 0.2201 4.500 0.2199 4.41t6 0.2101 4.295

Bt
lTand 4.it74 O.2'621 1.251 0.2720 1.299 0.3066 1.414 0.3097 1.479
2Tand 9.!i47 0.2260 2.157 0.2248 2.146 0.2053 1.9i56 0.1778 1.697

Mcl20 15.263 0.21s1 3.283 0.2587 3.948 0.2471 3.7't1 0.20l[8 3.125
r)240 23.657 0.2'764 6.538 0.2493 5.897 0.1697 4.10'14 0.0996 2.356

poutre Positioln M (c.P) M (Surcharges) M tot

Poutre 4
0.5L 32t4.901 290.993 678.107

0,25L 24t3.675 214.522 458.197

Itoutre 3
c|.5L 32t4.901 285.477 6r0.378

0,25L 248.675 214.123 457.798

Poutre2
r0.5L 324.901 231.U5 556.35
0,25L 241675 183.204 426.879

Ftoutre I
0.5L 387.114 290.993 6r0.91

0r.25L 290.335 230.40 520.775
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Chapitre 0(i R,Éipa.rtition "f ransversale

Poutre Por;iition r (criP) T (Surcharges,) Tta

Poutre 4 0.'0t0L 43.320 6.538 55.91

Poutre 3 0.00L 43.it20 5.897 49.217

Poutre2 0.00L 43.320 4.496 47.816

Poutre { 0.00L 5t.rit5 4.295 49.858

6.7. Les combinaisons d'action :

Combinaison

Les valeurs des erfforls intlemes (momrtnt fléchissant réel M(x).

ains:i que pour leurr conrbinaison pour chraque poutre sont données

^. Combinaison dts moments :

EIiU ELf;

1.3sG+1.6(Max (A.B) G-t-1.2(Ma. (A.B)

1.35G+1.35(Max (M 120 C. D 240) G+lVIax (M 120 C.D240)

effbrt tranchant réel T(x)).

dans l[e,s tableirux ci-après.

ELU

Poutre 4 Poutre 3 Poutre ll Poutre {

0.25L 0.5L 0.2lFL 0.5r- 0.25L 0.51- 0.25L 0.5L

t.35c+1.6A(L) 56i0.721' 7,47.638 571,172 761.!;66 582.209 7-tt6.2:.8:0 66tr.267 892.355

'|.35G+1.68c 56t.l3i' 731.934 s65,684 737.(;78 622.487 808.9,34 760.656 824.728

1.35G+1.68t 45,+.7141 603.766 45s.966 605.4t49 497.287 6:i9.6;1',7 6I(t.272 8t7.200

{.35(G+Mc120} 47'7.63,4, 636.854 479,992 639.9t98 434.222 5i'8.9,6,9 45:;.t94 585.846

1.35(G+D240) 61t3.565; 9188.192 6t8.027 824.Ct10 494.064 65;8.7'39 45:i.053 s83.687

ELS

Poutrc 4 Poutrc 3 Poutre i! Poutre I

o.25L 0.5L 0.ra5L 0.5L 0.25L 0.5r- 0.25L 0.5L

G+1.24(L) 4t7.49t'
5,56.667 425.333 567.'tr3 433.611 5?'8 1ltI9 49,8.321 664.428

G+1.28c 417.80',,1 544.889 421.2t7 549.197 463.519 6fii2.6:\9 5616.863 610.910

G{.1.28t 337.990 4.48.763 338.951 450.026 369.9r9 490.(i96 45 8.575 608.061

G+Mcl20 353.803 4.71.744 355.550 474.073 321.646 4'.1.8.11ti6 337.181 449.578

G+D240 4s8.tg',,1 7'36.305 45"1.798 6r0.378 365.974 4i3i,7.9:i5 335.582 447.439
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(-)lh:rpitre tlrS Rrlparrtition'f ransversale

b. Combinaisron do's elforts :

Poutrc il

0.00 L

64.09't

65.67:'

6r.6It

63.57i1

63.90(l

c. Tableau des cornbinlnisons m:lx des rnoments dems chaque poutne :

1.35G+1.68c

1.35G+1.68t

1.35(G+Mc120)
'61.933 6t.915

ËLS

f,outrc 4 poutre 3 Poutre lt Poutre 1

0.00'L 0.00L 0.00L 0.00L

c+1.2A(L) ,18.234 48.002 47.52i', ss.762

G+l.2Bc t18.793 48.720 48.7r5 49.858

G+l.28t 45.9r08 45.895 45.661', 53.651

G+Mcl20 46.603 47.268 47.09r 54.740

G+D2lt0 :i6.71i9 49.2t7 47.334 53.971

Poutres Combinaiso,n ïrpes
Elïorts
internes 0.25L 0.50L

Poutre 4

EI,U
I M (t.m) 561.13"1 747.(;38

II M (t.m) 618.56:; 988.192

EI,S
I M (t.m) 417.807 556.667

il M (t.m) 458.19i1 736.305

Poutre 3

ET,U
I M (t.m) 571.17'.2:" 761.566

I M (t.m) 618.02'j' 824.0t0

ET,S
I M (t.m) 425.33:) 567.rr3
I M (t.m) 457.791J 610.378

Poutre 2
Et,U

I M (t.m) 622.08',1 808.934

I M (t.m) 494.06,1 6s8.739

E[.S I M (t.m) 463.stt) 602.639
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Chapitre 06 Répa.rtition lf ransversale

d. Tableau des combinaisons max des +fforts dans chaque poutre :

Poutres rCon}in*icot Types 0.ry,

Poutre 4

ELU
I r(t) 65.779

T r(r) 76.552

fiLS
:.

I r(r) 48.793

II r(t) 49.858

Poaltre 3

ELU
I r(r) 65.682

II r(t) 66.442

E;LS
I r(r) 48.720

il r(r) 49.2r7

Pontre 2

ËLU
I r(t) 65.675

il r(t) 63.900

ELS.
:.

I r(t) 48.7ts

il r(t) 47334

EEU
I r(t) 67.308

II r(t) 73.899

ELS
I r(t) 56.769

II r(r) 54.740

Conclusion :

D'après le tableau ci-dessus on congate que les efforts internes maximums sont obtenus

dans la poutre 4. Donc la poutre lar plus sollicitée est la poutre cenhale.
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Chapitre 07 N{todlélisatiorn Du Tablier

IWODETISATION DU TABLIER
T.l.Introduction :

ROBOT (Auto desk Robot) Structurzrl Analysais Professional est un logiciel de calcul et

d'optimisation des structures. Il rrtilise kr méthode d'analyse par éJléments finis pour étudier les

structures planes et spatiales de type : Treillis, Portiques, Structures mixtes, Grillages de
poutres, Plaques, tCoques, Contraintes p,lanes, Déformations planes, Iiléments a:*isymétriques,
Eléments Volumiques. Les utilisateurs de ROBOII pour les études d'Ouwages d'Art ou de

Génie Civil Mnéficient de toute la puissance de modélisation de RO.BOT afin cle réaliser des

modèles mixtes, composérs de bares eUou coques. Ils peuvent également disposer des

éléments volumiques. Des modèles sElcifiques comme les chariges roulantes, les phases, le
calcul des sectionsi d'acier tthéoriques permettent l'étude de nombreux ouvrages.

ROBOT (Auto clesk Rob,ot) permet de roulantes, c'est à dire la oharge d'un convoi modélisé
par une combinair;on de forces quelconques (forces concentrées, charges linéaires et charges

surfaciques). Le cronvoi est un ernsemble de forces de directioûS, rsalE*" et positions données.

Pour chaque pas, le oonvoi est déplacé d'une position vers la suivante. Le cas de charge

roulante est ainsi r:onsidérér comme un ensemblç dç,plusieurs cas de r:harges statiques (un cas

de charge pour cluque position clu convri). C'est un logiciel orienté N{étier adapté aux

constructions en acier, en bois, en béton annrS ou mixte. Il comprend des modules
d'assemblage, de ferraillage, de vérification et de dimensionnement suivant les diftrentes
nofines nationales existantes.

ROBOT Professional perrt caft;uler les structures à un nombre rCe b,arres et à rm nombre de

næuds illimités. Les seulesi limi'tations découlent des paramètres de I'ordinateur sur lesquels

les calculs sont effectués (:mémoire vive et espace disque disponibles). Il permet d'effectuer
des analyses statiques et dynamirtrues, ainsi que des analyses linéaires ou non linéaires. lI a eté

conçu spécialemernt pour l'environnemBnt Windo'ws 2000/]rITDG. Lors de la création de

ROBOT Professicnal, ses concepteurs ont utilisé les technique,s modernes de l'étude des

structutes et de la programrmation orienl;ée objet profitant des outiils perlbrrnants de la société

Microsoft. Tous ox facteurrs garantisserrt une très haute fiabilité du oode générei et la facilité
d'ajouter à ROBOT Profesriional de nouvelles fonctionnalités et dr: nouveaux modules.

7.2. ModéIisation des pout:es en BfP:

Etapes à suivre pour la mrodélisation dles poutres en BP :

Étant donné que l'ouvrage isostatique avec 08 travées identique, on étudiera la travée à

poutre en BP (une dalle de 22 crm d'épaisseur aver 07 poutres der longueur de 31.10 m). Les

poutres sont consi.déréês ooffiû] un éltlment de section variants, eliles sont appuyé sur des

appuis simples et cloubles, la dalle est corrsidérée comme un éléme,nt de panneaux.

La lèt" étape c'estle choix <l'affaire comme montré rsur la figure suivairte :
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7.1 :Choix doaffaire
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Chapitre 07 lVlodélisation Du Tablier

La deuxième étapr: consiste le choix du type de poute :

Sb Fanneau

ilunéro: i-3.l-:-:,:_-",_:,"_:.
Type de ærtotr

Çiparrezu ttCIu

ifodedscredion

Clættirterne

tr Sctmert la Bélêdiffï adlude

(lltlr*e a'oaias

(])[de d'denrsts *.dacicnns {CiF}

X lFr, , ., ,,

Lhdorme Orth*rspe

Mdâia.r:

Nom: t3f22 , Ç"oulex'r: :1-:- ::i
Çrr-r*forme Ep = ]:O.a "- .jtt*l
ft variabte par 2 poirts

f) vana*rle par 3patlts
Coordormées ûr pcÈrt basser-r

im) (crn)

P j: il.:|.,. 1 r-,:i. i.:li :l.i'

P2 i.:.,. _.._.,.: j;
P3: i.,::i:. I. ::. : .l'i ll.i'

J-1 Fléd,ucfiwt cfi.r momer* 
1, j..: ' . 

,.-din€{t€

tr f);r:,*.r;z**È-* ie =,êÈcstq:îil c".es#

fn]

Cêra{iffiitFêi

FeraËry:

Mdâiru:

&ais.r:

l4odèle:

CoqrnBA

tË iij,llJii

E?22

æque

Femn t*
gET0f{: \/

lsl.ncr Fcrrrrcr /ttde

T,2.l,Disposition des différents cas do charges :

Les surcharges sont disposées suivant h règlement Fascicule 61 titre II, de façorr à obtenir des

sollicitations mâdmales. lDans notre nlodélisation. on consi.dère deux c,as ou le système de

charge est soit cerltré sur l€l chaussée ou excentré.

o système de chirge,A(L) : trois voies chargéras :

tv'tJA20I'7 TTNIV-JIJEL



Chapitre 012 t\ltodté lisation Du Tatrlier

Fig.7._lt : Disposition de Système B" trois voies chargées
o système miilitaire Mcl20 : La charge par chaqus chenill,e est :

'\'\
Pcheni,e = ft=9.(l2t 

lm2

=-6-O€l
-6-eg--l

.()0
FZ=-€-OO I

Fig.7.,l : Disposition de Système Mgl2eun€ voie chargée

Système miltitafue D2as:La charge par chaque chenille est :

e = (?àft.z -- 4.o3tf 
^z

Fig,7.5 : Système D2as une voie chargée

ffi
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Clhr:rpitre 07 lvlodrilisation Du Tablier

7.2.2. valeurs des mromerrts fldichissant et efforts tranchants par poutre i

Pour la détermirratiorn des sollicitatiorrs mar<imunn (M, N, T) on prend en considération les
combinaisons d'actiorrs sel,on B,A,EL (Tableau.l) :

Combinaison

1.35c+1.6(Mtax (A. B) ) G+I.l2|(lvlzx (A. I]) )
1.35c+1.35(Ivlax (M 120 C. D 240) GfMex (:lvI 120 (1. D 240)

Tableaux des moments flréchisrnnt longitudinaur:réels :

11ab.7.1: lMoment fléchissant longitudinale réel par pourtre

Les valeurs extrêm,es drr moment :

La rcombinaisor

ELU :1,il5G+l.l]5 Dz+o

ELS :GfDzao

Poutres Combinaison T:[pes
Eflforts
internes

0.2sil, 0.50L

Poutre 4

EjLU
I M(t.m) 550.980 626.470
il M tit.m) 763.4t0 1006.650

E]LS
I M tlt.m) 369.780 506.290
II M tit.m) 565.490 745.670

Poutre 3
E1-U

I M (:t.m) 499.16(l 683.r'70
il M (.t.m) 596.040 683.r'70

El,S
I M (t.m) 5t4.32C) 550.0:50

II M (t.m) 441.51 596.490

Poutre 2
EI,U

I M (t.m) 653.50 47t.4'.20

il M (t.m) 580.,450r 70s.2:i0

EI,S
I M (t.m) 483.850r 628.61>0

II M (t.m) 439.5t0, 596.780

Poutre 1

EI,U
I M(t.m) 1651.1)50 846.2:t0
il M (t.m) .593.:Zr0 605.660

EI,S
I M (t.m) '483;790 630.170
il M (t.m) ,115.1550 540.50

Numéro de la
poutre

L,e moment en (t rn)

763.410
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t.I.rli ru Mly 1001nr
Itllax=,1006,6ii
Mlin--78.3:3

tas:4? riliLUD24(*)

Fig.7.6 : lrloment fltSchissarrt max à l,état limite ultim.e

ru fr'ly 1ùO'[nr
fdax=,Z4ri,fil'
Ndin=-58,Oii

Cas:33 (Ë:t-SD:24r1+)

Fig.7.'7 : I\{oment fléchissant max à l,état limite de servicr:

'7.2"3" Comparaison entre les nésultatsr de la métlhode de G-M.AStiiO.NiET et les résultats
de logiciel ROBO'T :

.35 Dz+o

Le moment en (t.m)

G.1T,L,{,SSOI\[NET [()BOT

0.:t-s L0.25L, 0.5L

618.565 988.t9)2 763.410

56s/eo561.137 747.63,8

T ab.7.2: Comparaison des résultats
Discrlssion des résultats :

La compæaison entre hs résultats obtenus par le calcul manruel utilisant les lignes

dl'inflrnence et la répartition par la méthode de GUYON MASIIONNE']| et ceux olbtenus par le

l,ogiciel ROBOT, indique qru'il y'a une légère différence entre les deur méthodes. Ce qui nous

p€nnot d'utilirser lesr résrltatsi obte:nus par lamodélisation.

",7 ('t

lYuméro de la
;loutire

ELLI : 1.i]5G+

71t5.670
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Chapitre 07 Nltodldtisation Du Tablier

7.3. F'erraillage de lthounùis :

L'hourdis est une dalle en béton armdi, qui sert de couverture p,our le pont. cette couche est

destinée à recevoir la couche de roulernLpnt (revêternent, chqre d'étanchéite) et les surcharges

et à transmettre ces derniers aur poutr,os. L'hourdis a un rôle d'entretoisement, et assure la

répartition fransverrsale desi efforrts. En suppose que le pont est nigidrement entretoisé ça veut

dire que dans une seclion transversale, llps poutres restant dans un même plan et les moments

correspondants seront données par l'eflbrt local (flexion locale). La dalle a une épaisseur de

22 cm recouverte, doture couche d'étanchéité et de revêtement, certte dalle r,epose sur 07

poutres d'entre axo 1.45 m.

Le ferraillage serat fait sours le momenl, m.x dû à la flexion simple, ce moment résulte des

combinaisons suivantes à l'E.L.tl et I'E.L.S :

ELU: (1.35G+1.35D240)..,. ....ROBOT
ELS:(GID240).......... ...... ROBOT

r$,61
1fi,81
1it,a
9,,{8
6,:32
3, t6

" 0,0

ffi:119

E,irr
ItrlX{, ffndlnl

. ..;. ..1;

ters:41 (ELtf)z4û}
DireNlicrn 

"u6rnsliqueConnpcsante 1fl:32

F'ig.7.8 : Distribution du moment fléchissant transversal sur la claller

r Moment lléchissant tranLsversal :

rrI
i!|ffi

^_ !____.. _ . ( M, = 18.61 t.',m/ml _--_ -__--: . çVu == 3,L60 t.m/ntl
en Ûavee t 

[M, = Ls.440 t.m/ml sur appul t [ ,ur, ,= 2,,g0 t.m/ml

o Moment lléchissant longitudinarl :

en travée . 
(M,, : Lll.OTO t.mlml (Mu =,3:2160 t.m/m.I
t lzi : €t.80 t.nt/ml sur:rppuil 

trtr, = 3.t]r60 t.m/mt

v(:){ 2017 '\--." --r=1'*-,-7
,'771\.-*--1 '---i--- t

UNI'T-JIJEL



Chapitre 07 llltodtélisatiorn Du Tablier

Dans cette étude, on considÈ)re que le platelage est identique à un ensemble de panneau(
rectangulaires de rlimensioras Lx et Ly (l,x < I"r).
Dans le sensl;, cers panneaux sont librer; et dans le sens I, sont portés sur les poutres principales.

Comme la poutre est à section variabl,o on se placc dans le cas Le plus défavorlble en considérant
l'épaisseur de l'ârne en dehors de I'about (l5cm).
< Section médiane >

0.22

0.r[

0.6
0.lt0

Calcul de : Lx et Ly

1'= [(11 + 6 + 10)tg45]
Lx = 1.983 * 10.5 x 2 - zl;,(Ll-F 6 + 10)tgas]
L* = 1.233m
Lv = 30m

L* L.233
- Q=-3:--:0.04.L<t).4'Lr30
On trouvé précédemment quro la dalle porile seulement dans le sens llransversale

(o = F < 0.4), donc le callcul de feraillage sera fait comme suit :-Ly

Hypothèses =rFissuration préjudir:iable.

Acier FeE 400.

fczs = Z7MPzr.

\i-: c:7---]r
.a--_*l! _J-i=
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Chapitre 07 I\4todlérlisation Du Tablier

Yu = 1.50 €tl,, = r.n.;Yu-=rlu;1;i.#!;:i

Le calcul des annzrtures seru fait sur une bande de lm à la fle:rion simple.

7.3.1.1e sens transversfll :

a. En travée :

Mu - 18.é;10 t.m/ml
Ms = L7.4tIo t.mfr;nt o'22m

M" 18.61"0
Y=M;= r'u4i-=1.3t|5

E.L.U:

" 0.85fs26
fbu = ï= = 15.30 M'Pa

rr.=3=348Mpa
ys

Mu t8.6lt0 x10*2
Fbu = 

b. dll'* = îlo;îr2oryrs^:o = 0' 304

ltbu = 0.304 ( lrru = A392 =$ Ar" = Q

La section sera ferraillée uniiquement par les armatures tendues.

a = L.2S(L -- Vfji=pbJ = o.467

F=1-0.4s:"=0.813
M,,

A'u = m.f*
E.L.S:

66 = 0.6f.28 = 16.20 Mpa

os = 4 = Min{f f"r fSOtl} n = !1,6(fissuration préjudiciable)

os : Min {f n,oo; 150 x 1.6} = 240 Mpa

M1u == plu.b.dlz. fbu = 0.39t2 x 1.00 x 0.202 x :15.30 = o.24o Mlû. m

Mr,, 0.240
Mr, = ï = ffiSs = O.17'3MN.:m

Ms = 0.081 S Mr, = 0,173 MN. rn â A"" = 0

Ms :L3.440 x 1.0-2
Fser = U^ATAî = 1-00 x ûffi,.m= O.i2O7

Ê Aro :32.89 cm2

]-=1 m

voA 2017 \i--: -; -)7,') 79 i \,--=-.----*- --r_-'
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Chapitre 07 Mloal(ilisatio.n Du Tablier

( /-B -\
q = 1.501 1 -"/1 -.tu',,. | = 0.4e6

\x/
F = 1. -0.4q. = 0.8102

q..b. d. <ii
Aser : 

Ë= ==à rAssr = 33.48 cmz

l. Surappui:

[Mu = 3.r6t} t.m/ml
( Ms = 2.80 t.m/ml
M"u 3.1150y=M*= U]0 =1.129

E.L.U:

M"., 3.16t) x L0-2
Fbu = 

b. dfrl* : rriô;tïr2oryE5o = 0.052

pbu=0.052(Ëru =0.39? + Ar"=(;
u = L.25(L -- vElrb") = o.otî7

F=1-0.4cr=A.97'3

^ M"u
Asu = F-iE 'Ë A"o = 4.67cm2

E.L.S:

M,,, 0.240Mr'=ï=m=o'21L3MN'm

Mas = 0.020,t S Mrs = 0,1.534 MlN. m ==à A". = g

M", Z,O,qxLO-tz
Fser = ;*-r; = :t^0ffi,20,r'6, = o' 031

F=1-0.4a=O.97,*
C. D. O. Ou

A'e' = =Ët =â As", = 4'34 cm2

On a que: A"r, ) Ar"" ==t As = 4,941cnf

Finalement .{Astravee 
: 33.48 cmz

' 'I Attooo i = 4'114 cntz

vOA 2017 UNI}'-JIJEL



Chapitre 07 lVlodélisation Du Tablier

7.3,2. Le sens longitudinal I

Dans la direction de L, la section d'armifure doit être , A, t &

On adopte la section mininrrale :l\, = 3l

/az

Donc ,{tn 
tt"ue"'.ol = r# = 11' 16 cm2

I sur appui: A, =:Y = 1.65 c:mz

7.3.3. Choix des:rrmatunes :

Pour assurer un bon bétonnage ler BPEL préconise le' ç6o1* d'un diamè,tre tel que :

O=* =Oî - Q <2.2cm

7.3.4.Condition de non fragilité:

Les sections doarnLatures doivent vérifierr la conditio,n :

A > 0.23.0 O ? = 0.23:x 1.00 x0.2"ffi10a = 3.105 cm:t

Donc:

En fravée: Av = ',33.48 > 3.105 cm2 .., ... ... (C.V)

en travée: Ay = tt.L6 > 3.1015 cmz .,.......(C.V)

sur appui: Ay = 1.65 < it.105cm ... (C. N. V)

. On adoPte :A, = 3.105 cm:z

Finalement les ser:tions d':ùrmarfures sont :

.È rrcrùvvrùcr\lx/r. 
t A"f,p.,i __ 4r.94 Cmz

suiv'antX: 51 < Min{2h ;22cm} = MIin{2 x 22;21l,cm} = 22cm

suivantY: S1 ( Min{3h;,33cm} = Mi.n{3 x 2;33icm} = 33cm

Donc:

, (en l.ravére: L2HAS20 = 33.48cm2 =) S. = 16cm{ sens transversal: 
t ru, 

"pp,ri:5HA,QL2 
= 5.6licm2 :) St = Z0cm

r' sens rongirudi nar: tff iffi'fffili : i.';:|#'
:) St = 16cm

=àSt=20cm

vOA 2017 \--p----t5--/2lsr l'i
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Chapifre 07 Il{odélisatio,n Du Tablier

7.3.5. Vérification de la compr.ession {u béton (lg. L. S)

Msvro = 8.Bo t. m/ml.

On sait que dans une secti,on traursversa,fe à la flexi.on simple;, I'axe neutre passe par le centre
de gravité par rapport au quel le momen{ statique de la sectiorn est nul[.

I = lS(coefficient d'equivaklnce).

b.y, + 30(lts * A,s)y - 3t0(d.As * d,.A,s) - 0

t00y2 + 30(33.48 +. 4.94)y- 30(20 x 33.4f8 + 5 x 2t.94) = 0
y2 + tt.sz6,y - 209,,290 ,= o

û= 31.0BlL + Jr9.778 cm

1

I = ;by3 * nA's(y -. d,), + nAst:d - y)z : 54477.791 cmz5

Mser..i/
obc = f. = L5.795 S 66 = 76.2Mpa .. C. V

7.3.6, Vérilication à I'rcffora tranchrant :

Les armatures de l''effort trarrcharrt ne solg pas nécesisaires si :

v < 0.05. d.ltze

V: L'effort tranchamt maximal.

Dans notre cas :

vx = 9.63 t < 0.05 x0.20x2700 = i27 t .........c.v

Yv = L7.67t :S 0.05 x 0.20 x 2700 == 27t ... ... C.V

A.
ïI'

v(),{ 2017
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Chapitre 07 l\4lodl(ilisation Du Tablier

6HtAAl2 hnl

liHA @l2lnl

La na;rpe inferieure

Plan de ferraillage

La coupe A-A

L,a nappe supérieure

6lÉ{A @l1L /mI, sFl6cm

16HA ol0 /ml, sFl6cm

5HA@1l2lml.

0 /ml. sF2t0

YroA.2At7 \i-;=r_-_r:Ç*"-|,7
.,l83 j'(,=--L*_ ,, _a--"
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()hapitre 08 étude der la précontrainte

ETUDE DE LA PRECONTRAINTT]
S.l.Introductiion :

on sait que le béton a pour qualité essentielLle une bonne résistance de rupture en
compression, rnais par contnl, une lbible résistamce en haction, lJl est donc logique de
chercher à utiliser à phine l:l résisftçrce du béton, ceci constitue le but essentiel de la
précontainte.

8.1.1. Le principe de In précontrairnte :

Le principe clu préconrtrainte consitite à produi.re des contraintes de compression dans
les zones tendttes de la constlruction (la poutre) avant la mise en service à I'aide des
forces internes de façorn telle que la variation de contraintes qui faisait naitre de la
traction ne provoque quoune décompression du matériau, afin de limiter la tr,action en
valeurs vérifiees les conclitions de securités.

Osp

Poutre

,Àr__+_ h
oto

Diagamme dtx conrFaintes
sous,l'effet des charlges et
surcharges

et oy'ds

oip

Diagramme des

sous I'elïet de
précontrrinte

7 Me neutre

Diagramrne des contraintes
finales

contraintes
la

o"<4

8.1.2. Precontrainte par post-tension :

Son principe est de tendre les câbles après le coulage du béton à I'aide des vérinrs prenant
appuis sur la pir)ce à précontrrdnte. Pour permetfte le mouvement relatif de câble, il est
nécessaire de ménager dans le béton des évitemerrts tubulaires généralement fcrrmés par
des gaines méta,lliques de section circulaire disposees et réglées danrs les coffr4ges avant
bétonnage.

Une fois les aciers tendus et anrcrées, orn procède à I'injection des gairres avec un coulis de
ciment. L'injection se fa:it de façon que tous les vides à I'intérieure de la gaine soient
remplis. Le rôle de cette injection est double : le ciment protège tout cl'abord I'ac'ier vis-à-
vis la corrosion, produit l,eur aclhérence au béton ert améliore la résistance de la pièce à la
fissuration.

.t*-Ê----a17
//1841\-

_*-F---"
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Chapitr,e t|8 rltude ckr la prrécontrainte

Gaine Câble de précontrainte

Ancrage Ancrage

Coulis de ciment injectré après la miseren tension Gaine Gible de précontrainte

Fig.l9.l : Pré,contrainte par post-tension

8,2. Dimensionuemtent de la précontrainte:

8.2.1. Caractéristiques geométriquesi de la poutlre :

L'étude de la prér:ontrainte se fera çrour la poutre la plus sollicitée (poutre centrale pa).

section B (r:m2) Iç (cma)
v
(cm)

Y'

(cm)
ct==I /]B.

V t(cmL,) P("/")

Poutre seule 4852.60 124s1155,80 68.49 81.51 37,,46:l 45.96

42.88Poutre + dalle 8997.070 25r1t055,,75 56.21 tts.7 49.64',1

Tab.8.1 I Lesi caraptéristiques g;éométriquer; de la section ri mi trar,ée (0.5L)

C' : centre de pression.

r' L'enrobage:
h L72

d < ;; + d :S ;; = '.L7.2 cm on adopte d, = 12 cm.ru tt,
8.2.2.L'effort de précontrainrf minimLum :

La résistanLce caractéristique à 28 jours égale a fcza = 35 lvlpa

Les contraintes cle tr:rctiorr admissible du béton (en classe II de précontrainte) sont :

ftze = 0'6 + 0.06 X fczs ,= 2.7 NlPa
ftr+ = 0.6 + 0.06 X f"r+ ,= 2.39 MPa

Contrainte admir;sibl,e du béton :

"-.. l=, ...- r. - " )'

| 8s i "...'' --{ - --- -.,--'.'
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Chapitre 08 iltude dler Ia précontrainte

f^': - 
f"zs'i 

-L' 
4.7'6 + 0.93. j

r Dons lazon<> d,enrobage :

6u = 0.6.fc,zg = lZ1 MPa

6m = -.1.5. ftz' ='-4.05 MPa
r Hors de la seption d'enrobage :

6m=-ftzs=-2.7MPa

fc:,q = 29t.9L MPa
ôu = 0,6.1cL4=77.95MPa
6In = -1.5fr14 = .-1.5(0.6 + 0.06 x f"r+) = -3.S9 Mpa

L'effort du prér:ontraint mininnum qui doit êhe respecté durant toule la vie de I'ouwage
est :

Pmin = surp(P1, P2)

Avec:
P1 : précorrtrainte minimale en section sous critique.
P2: Précontrainte minimiale en sætion sur critique.

Pr= o--.8++( Pr= 6-.8+g
| 

-'!-- ' ph

ln=(H#+
it- #) *' M,,,"* 

Avec: aM = Mooo - Mmin

C'+ V'_ d

AM

ph

'Mn

-

+

I
v',

B

"r-)

Ir
+

6m

'm.!.C,
(

{-:

Avec: AM = Mrr"* - Mmin
maK

on 
", {fff :::i:;|;'l} =' aM '= z4e-LeL,;m

Donc : ti==111^, .'=t t, > Pr(la section esr sur cririque ).

Alorc: Pmo=Max (230.53:5 ; 441.73l) ==M1.73L t

8.2.3.Calcul du nombre des crf,bles :

D'après G. Dreux, on peut estimer les pertes de préicontrainte à32a/o.

0.68 x P == Pmin + P = iH = W = G49.604t

\*--:_---ç"*"7 UNI\/-JIJELà-J 86 L--Sr_--_,J
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Chapitre 08 titude cle la précontrainte

P = 64,9.604 t

Nous choisirons des câble 121t15 ayons les caractéristique suivantes :

'il' Câble de type ITREYSSIIYET
"*1. Section nominarle de I'acier :Ap = L66}mmz
tL Contrzrinte limirte élastique grrantie : fpes = L623 Mpa
{t Contrzrinte de nrpturergarantie : fprg = 1t814 Mpa
* CoefÏicient de liotûennent linr5aire : g:2.10'3 m-l
* Coefficient de {iottennent angulaire : f : r0.lg rad-l
* Recul d'ancrag: : g ='6mm.
* Relaxation à1000 heures : p := l.go7o.

* Module d'élasticité d,e I'acier iEo = 190t000 Mpa

opo -- min{0,8 f0.,, ; 0,9 fo"r} =, L4SL.Z MI>a

Po = min{0,8 forurA,o ;0,,9 fo"gAp} = 24Z.0st

o" 
"ol,i îffi;,lt:inn;::': 3e:A2 060) = 762,8t

8.2.4.vérilication des contrarintes à ra mise en r.nsion :

a) les contraintes limites :

( " i'fcza

{ t,=Àt.Tlfrssl= {'",*= 'z19Lut'a
( to = O.O + O.OCit",' 

( ftr+ = 2'39 MI'a

6çs,6çi : Contraintes admissiblle de compression respectivement sur la fibre supérieure et
inftrieure.
6s5 ,66 : Contraintes adlnissible de traction respectivement sur la fibre suElrieure et
inferieure.

D'après G.Dreux ! €o : =, -(V' - d) == -(S1.S1 - L2) â e6 = -69.51 cm.

A la mise en tenlsion les pertes rsont estiimées à 6 %r, c'est-àdire on prend 0.94P.
Pr: 0.94P = 0.94 x 762.1i8fJ-. 682.609 t:

r' En fibre supérieure :

YOA20t7 UNI\/-JIJEL



Chapitre 08 (itucle dle' la précontrainte

-l{-i"'V , n(L, eo.V'\
osup = -î- * a (, * ïl >t o.,

q.lz L.,+49 >.: 302Mmin= - g-=162.90tn:r
Donc:

osup = 
Mmfu''v. 

t (* +:t xJ) 
= 3.022 MI,A ) ot, = - 3,918 Mpa... ....(cvy.

{ En itibre inférrieure:

_ -Mmi'.V'* o É _:uo.V'\ ._oinr= 
I -*"\r - T),=34.464MiPA>6"i =17.95 MPa......(:CNV).

On propose cofilme solurtion de faire la mise en tension en deux familles, I'une avant le
coulage de la dalle et I'arrtre apÈs le coulage de la dalle.

B) détermination du nombre de câbles &ncres en intrados :
La mise en tension peut être à partir du 7*' jour de l'âge du béton. On doit vérifier

pour notre cas les conûaintes clans le béton arr 7" " et au 14"r" jour.
(--

Au 7* jour, I 1:=l"3.9lMPa
L o" = -2'99MPa

| ;- =r'r.95MPa
Au 14e* jour: { -:

L o- =-3'59M1'a

On prend 02 câbles : p=Zx p,, =48412^ 455.073 L6Z.9O .22't.536

[ 
"-in.ry'J t_.r(**i,.iu)

L-

Au 7* jou* o" '=094lMPa> 1'99MPa+ c'v

a 
", 

:= lJ .4'2lMP a' 2 | 3.9 IMP a è c n.v

f 4, = O.1)aMPa> 1.5g1MPa+ c.v
Au I4* jour: { --I o", =l7.42lMl>a<l7.95MPa+ c.v

t_

Donc on peut tiner les deux câbles à l00o/o à partir rCe 14"" jour.

E.2.5. Principe rle positionnennent des câbles :
On subdivise la rnoitié de la porutre en l) zones :

v(JA2017 \-Fa--::q*7,/ | ee i\ UNI\/-JIJEL
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Chapitre 08 d:tude dlc' tra précontrainte

I Zone d'about: on les deux r:âble de telle sorte que le centre de gravité des (02)
câble o,u s'approche avec le, cenfie de gravité de la section pour obtenir un
moment dû au précontrainte nulle (ou faible).

I Zone centrale: ou tous les câble sont placés à I'excentricité maxinrum (avec
signe n'égatif) a fin d'obtenir un momeflLt maximum négatif, tout en respectant
I'enrobage.

I Zone iintermédiaire: ou ,zone de relevage, ou les moments diminuent
progressivement .jusqu' à s, ann uler à I' about.

Positionnement des câhles : généralement les mærimum des câbles est placér à l,about
toute en respecllant les crcnditions fixdies par le règlement (c'est une avantage en point de
we économiquro et réalisationlt.

8.2-6. La disposition des câbltes de lar première famille (à lnabout) ::
Les câbles s€'ront disposés de façcn à faire colncider la resultante des forrces de la

precontrainte arrec le centre de gravitÉ de la secl;ion d'abouq nous avons une seule file
d'ancrage à I'abrout ; deux câblles disposés verticalement.
La force à I'ancrage lors de la mise en tension pour chaque câble est p -242'06 =r21.03t,2
a. Détermination de d, d, , d, , i

Mlnarcinftne. r .(4 +Pr\v' = I'z(a' +al)+n,d
Enfixant a'=5'0 cm

2 x 81.51- 5;0
=rd : - --'i- -:: 56.5 lcm.

2

d = 56.51cm + d':150 - 50 -- 56.51 .= 43.49 cm. e

La vérification :
d : 56.5 lcm à lzr fibre inlërieure, d > I 6.5.... (cD
d'= 43.49cn à la fibre suLpérier"r, d'> 16.5.... (cv)

d

b. Disposition constnnctive des câbles :

i

Les câbles de précontrainte doivenl être disposé dans chaque sectionide nnanière à

assurer une bonne reparti.tion cles efforts et permetfe un bétonnage correcte et éviter un

affaiblissement des éléments constructiifs de la structure.

Le nombre de co,nduites dlans clfraque piaquet est limité.

Sens horizontal: [2 si ,D < 5 cm

1rr,,r>5cm.

Y-F-_s=/
'" I ss i\..-t* - __l_--
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Chapitre 08 rltude cle la précontrainte

1r;iO> l0cm.

O : diamètre derla gaine,

Pour notre cas ::

r(a15 horizomtal 01 r:onduite(Deine:8 cm Ë;;r verrical02 conduires

En section courante I'espacem,ent(es: horizontal, eo

O : diamètre de la gaine.

: vertical) des concluites.

P : nombre de conduites accolies vertiicalement.

q : nombre de conduite accolés horizontalement.

où des paquets de conduites d,oivent satisfaire aux conditions suivantes :

c. Disposition des câbles à mi travée :

O : diamètre de la gaine,
(D:8cmr

enà1.5 O$sr)ll.J x$

Fit.8.2: disposition des câbles à mi travée

_^_. _@

*-*--@ 
@e

ê6

e#1em e, ev34cm

P

q
I 2 rt

9u2Q @

ev2lD

@<10cm

en2tl E

ev7qD

(P5l5cm

eE2:J.s cD 
[g

e'V> Q

2

4i<5r:m
g9

en21.5i 1F

ev2lD

o<s"- 
Eg

en2l.5 tD

ev2,t.2t &

gP< 5 cm

'u2t.s" Ëm

ev2l'.2 Q
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Chapitre 08 étude de la précontrainte

4ùj1)sm
On prend : ep==l2cm

8.2.7. Les traces des câbtes
a) Trace de câble sortant à l,extrados

t

Fig.8.3 : tnace de câble à I'extrados

at:24.15" (l'angle d'inclinairion pour le câble relevé à I'extrados).

AB : partie rectiligne (lm sur I'horizorntal).

BC : partie parabolique.

CD : partie droirte.

Lr=+=t+= 7.75:+ prond Lo==J.75*"44

L'équationdela.parabolet:y=a x2 = BE = qb 2 

=, , = #
BE =150 - ftz r- r00 rgz4.l 50)= 93.163 cm

E @ \ - or9rl 
=, 2 .a .x = 2 ab (Au point B)dlx)

tS(q)= 2ab â, b.
2x BE 2x93.163

= 415 .564 cm:= 

--=
tg a tg 24 .150

T

L, = î- (b, +3.75 +l) = 15 .5 - (4.16 + 3.75 +1) = 6.64m

=+ o" - -!Eg- - -tg24'150 = ji.39x l'a- '.l,xb, 2x415.564

voA2017 UNI\/-JIJEL



Chapitre 08 étucle dle la pré,contrainte

b) Equation et inclirraison des câbles d'abourt :

y2 = a,x, + 1#=2.a,.x 
z\upoint 6

Donc!ei =*,!

I
I
I

I

-----.-J--
I
I
I

ç-

cos(a,

EiG : tronçon paraboliqure.

G;Ci : tronçon rectili gne.

E1: point de relevage du rcâble.

Q i: angle d'incfinaison.

Q: point d'ancrage du câble.

b;: projection de la parabole suLr I'horlzontale.

Yi :projection de la parabole sur la verticale.

C1G;: tronçon rr:ctiligne sur 0i1 mètre a fin de repartie la précontrainte convenablement,
ce tronçon est incliné d'un angle (x) variant entre 20 à 20o pour limiter les pertes de
précontrainte et I'efïort tranchant (atrout) en suite le tronçon parabolique E13; et puis
redevenir rectiligne.

-Au milieu de la travésr, tous les câbles sont groupés dans le trornçon pour avoir un
moment max. régatif puis ils sont rrelevée progressivement a fin de ne pas créer de
contrainte normale trop granders en fibre inférieure et de diminuer I'efTort tranchrurt.

Équation de la,parabole :

ffiç r= 2a,b, '= ts(e t)

Fig.8.4l trace de câble I'intrados
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Chapitre 08 étude dle' la précontrainte

Lr+t,otl 
- t,)

Calcul les angles or,et lres distances li, ..

(Selon le document de S;ETRr\) :

tg(a,)=

D'où:

autres a fin de calculer les di.

4 = I 55:5- (4.1 Gt3.7 5+l) - 6.64,,

L" = 6.64. + 2.00 =,iï.64mrD'où: "
It =8.64+2.00=10.64nn

d. Calcul dle e;:

I q -Sti5l-12==445ilcm
1

' e, - 50+ 565 1-12-945 lcm

D'où:

o -:ts(o')' 2b,L-+L.00 
- L,

Comme les (L) forment une progression arithmérlique de raison 1.5 (principe cle Guyon-
Massonnet) donc en se lixe L3 de 3"n*'câble (à I'extrados) au départ puis en calcul les

b' = ê' 4à'#n) - g + 
"os(a,))

{u' 
=3:97*n

'br=6.ol8nt

{,d",)-0.ts
'tdor)==1z+

et

et

ar=9.48 
U

a; =15.. g'

,4 =18{f5x1d

az -I9l94xlCJ

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

!

I
I

-i------
I

v(JL2tt7 \--=- --,rla-*17,) | gs i(.*-{* __}----
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Ohapitre 08 étucle dle la pré,contrainte

Tableau récapit ulatif :

I\ (|GS

câbles
e,("ù J/ \dlnà o,(s,)-- ï'7 I ' - 4' x lo -3 

b,{nù : t,(*)

3",971' r0.6418.859.484t.120.M5r1l
l

0.9451 l50.12 19.94 6.1)18 8.6.4

17.22 17.45 7.945

{-
I

I

c) Longueur totale du câblle :

I, =4L,.+\+Lo,)

Avec : \: longueur du tronçonr rectilitrpe permet&urt la transmission convenabft: d'effort

entre I'appareil dl'ancrage et le câble. r,. = ]r-
cos(a)

L" :I-ongteur du tronçon parabolique, et donnée par laformule ci-après.

0.t21.38

9.{8gt

O.44m

159r

0.94
m

vOA 2017 \]-*=. .-Ê.T-''-"7
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Chapitrre 08 étude cle: la précontrainte

IF /
, = 

rl,{2:"a,b, 
+ $ + @æ). Za,b, ffi;fr)

Lo : Longteur du tronçon drc,it du câble.

Les longueurs rces oâblers sont récapitrulées dans h tableau suivant :

8.2.8. Câble moyen fictif :

L'ensemble des forces de préco,ntrainte appliquées dans urre section de béton
précontraint peut être remplacÉe par leur résultanLte < P > appliquée en un point (E) de la
section. L'ensemble des câb.les peut être assim.ilé pour la section il un câble unique
passant au poirrt E tangrent a la ligne d'action de < P >.le lieu de rlous les points (M) le
long de la poutre donne le tracé du câble dit < câble moyen fictif équivalent > .Il se
détermineront dans chaqlue section ptn le calcul de la distance ( e >r dru centre de gravité
des câbles à la libre inferieure.
La position du r:âble rnsryon serra déterminée dans les sections suivantes :

1tab.8.2 : Longueurs des câbles

Section yi,lgai Câble l Câble2 Câble 3
Câble

moy

Section d'appui

X=0m

Vi 0.56s t 1.065r 0.8151

tg si 0.15 0.24 0.195

d.i 9.48 l5 I 12.24

Section à lm de I'appui
(câbles t et2)

Yi 0.415 0.825 0,62

tB (rr 0.1s 0.24 0,195

di '9.48 l5 t2.24

Section à 3.75m de Jl'apprni

(avec les câbles 1.,2 et3)

Yi 0,1485 0.3329 1.5 0.660

ttg ai 0,0463 0.1303 0.448:i 0.2083

A.i 12.95 8.2s 26.83 12.68

Secrion ù \tl.lr5m) de ll'apprni Yi 0.r2 0.12 0.5424 0.2608

\/oA 2017 =î-** 5=*- --::V"* 
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(avec les câbles 1,2 et3)

Section médianc

X=0.5L=15.5

8.2.9. Les cara,cténistiques géiométrirques des sections nettes :
Ayant déterminé le tracé des câbles, il nous reste ri vérifier que le trelcé erst adéqgat.

l. Compo,sant,e de la prëcontraitnte à la sect,îon drappui
Soit P la force cle la précontrainte d'un câble :

fr, =}i,D sin di == pl,'"rioo,
17i

I 
t= I,P, cosa, = p>)cosa,

\,i

Appelons Z,la distnnce du point d'application de la résultante N par rapport à la fibre

inférieure de la section (,2, = !i).

lu / tb,,,in. == N.2l* )l Z,.Pc'osa, = N.Z'è Z =\ç^r:
)Jcos al ia

Tab.8i.3 : Lesrdistances du point d'application

Pour tracer les firsea.ux limites, il faut déterminer les caractéristiques griométriques des
sections particulières, en tetranchant celles des gairres aux caractéristï,qum brutes,

X=0,00rn X:1rn X=3,75m X=7.75nr X=15
.5m

Nocâble
No:0)

I
No:0
2

No:01

I
No:0
2

No:01
flo :0
2

No:0
3

No:{)
I

l!{o:0
,, No:03

01,02

et 03
dgr 9.48 t5; 9.48 15 2.95 8.25 26.83 0 0 lt).83 0

sina 0.148i 0:.233 0.148i 0.233 0.046 0.r29 0.409 0 0 0.169 0
cog 0.989) 0.972 0.9891 0.972 0.999 0.992 0.9t2 I It 0.985 I

Z'@ 0.565;

I
1.065

I
0.415 0.825 0.1485

0332
9

1.50 0.r2 0.12 0.5424 0.r2

Z, cow 0.559 1.035 0.410 0.802 0.148 0,330 1.368 0.t2 0.12 0.534 0.12

z ! (m') 0.319 t.t34 4.172 0.681 0.022 0.111 2.250 0.014 0.014 0.294 0.014
z(m) 0.813 0.618 0.636 0.251) 0.12
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n = ,.T.a'r

Le moment d'inertle de Ia gaine, par rapport à l'axe (Â)p*r*t paur lar fibre inférieure de
la poutre est donnée par :

1!o) = :t'"'û; -r!!': y z2' 6z1 4. /-t'- i

S(o) = Zn.Z, (Pour les trous des gaines).

Avec :6" = gç71

a) Les caractéiristitTues g,éométniques de la stectîon de Ia poutnz :
a) à r0.ûtlm :

Désignation

Poutre seule Poutre+hourrrlis

Sectionsr

brute
Gnines

Section:s

nettes
Sections

brute
Gaines

Sections

netles
B(cn?) 7751) l0rD.53 7649.47 t2tt2.6 100.s3 r20r2.07
Z (cm) 81,3 81.3

s o@m3) '629':154 8173.089 621180.9ttl 1331732.6 18173.089
1323s59.5

11

,tt)çrf )
,6734318

:3.33

664880.6

37

66678302.6

9

180602096

.l
r56zt{f80.6

:37

179937215

Tab.8.4 : Les caracttlristiques géométriques drs la section de la p,outrr: à x:0,00m
b) à r1.00m :

)esignation

IPoutre serule Poufre+ho urdilis

Ilections
lrrute

Glaines
Sections

nettes
Sections

brute
Gaines

Sections

nettes

B(cmz) 7',j'5A l0t).53 7649.47 rztt2.6 100.53 12012.07

z(m) 61.8 151.8

s o@m3) 62.935,+ 12,+25.51 616929.41' 1331732.6 l2tut5.51
1319307.0

9

/o) @rf )
6',t343183.

33

3843s4.0

I
66958829.

32

r80602096
.l

:1843s4.0

I
180217742

.1

Tab.8.5 : Les caractéristiques géornétriques de la section de la p,crutr"er à x:1.00m
b) à r-3.75m : (sans le câ,ble llb : 03)
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(lhapitr,e 08 étrrde cler la précontrainte

Designat
ion

Poutre seuk; lPoutre+hourdis
Iiecti
0)ns

brut
€l

Gaines
SiBctions

nrpttes

Sections

brute
Gaines

S,ections

nrettes

B(cnf ) 6463 100.53 63ti2.47 r0825.6 100.:r3 107t25.07
z(m) 24.01 24.01

S o(em3', s35724 4827.4s 530896.55 r238r02.6 4827,45 t23:t275.r5

7t) @na) 593,463

98.8i3
s8356.22

592t88042.

61

1726053rr
.6

5835rfi.211, 172:i46955.4

Tab.8.6 : Les caractéristiques géométriques dle t" æt", de ta l,rrdà "it75;1"
d) à r3.75m : (ave,c le c:âbte "M : 03)

Tab.8.7 : Les caracttlristiques géométriques drl la section de la poutn: à x=3,75m
e) à r7.75m :

Tab.8.8 : Les caractét'istiques géonrétriques de la section de la poutre àx:7.',t75m

Désignatio

I

Poutre seule Poutre+hou;r'dils

Serctions

brtrte
Gaines

Sections

nettes
Sect_ions

brute Gaines
Sections

nettes

B(cmz) 64r53 150.80 6312.2 10825.6 1s0.80 10674.8
z(m) 63.6 6:t.6

s o@m3) 53:;724 28772.64 s06951.36 1238102.6 2ll',t72.64 1209329.96

1t) çcma), 59346398.83
610568.7

8
58735830.0s 1726053tt.6

610568.7

I r71994742.8

Designatio
n

Poutre seule Poutre+hourrùis
Sections
bnnte

Gaines
Sections

neffes
Sections

brute
Gaiines

Sections

nettes

B(cmz) 5108 150,80 4957.2 9470.6 150r.80 9319.8

z(m) 25.91 25.t)

s o@m3) 421)9t4.6 lr7 t7 .16 418197.44 rr32293.2 tt7l7.t6 rr20576.04

16)@ma)
50018361.3

f
l0l'758.95 49916602.4 163277274.2

101758.9

5
1631755r5.3

\/oA 2017'
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13hapitre 08 étrudle dr: la précontrainte

fl à r-15.5m :

Désignation

Poufre seule PoutrelFhounilis

Sections

brute
Gaines

Sections

nettesr

Sectionrs

brute
Gaines

Sections

nettes

B@nf ) 5108 150.80 4957.:Z 9470.6 150.80 93t9.8

z(m) n.a0 12.00

s o@m3) '4295'14.6 5428.8 42448s.8 rr3229:l;2t 5428.11 1t26864.4

7t)ç#) :5001 836 ll .35 22317.Ei7 49996043.48 163277i11',,4.2 22317.87 1632s4956,3

Tab.8.9 : .Les r;aractéristiques géométriques de la section de la poutre à x=15.5m

{ Les caracté:ristiques dles dïffé,rentes sections nettes :

v,= So v=lt-v'
B

I.=IG)- B.o'' o=*7 ep=z-v,

[,es caractéristiqueti des différentes sections netters sont illustrées clans lle tablearr suivant :

Section B (.cm') v'(cm)
v
(cm)

Iç(cnm) p (%) en(cm) h(cm)

d'about

p seule 76,+9.47 81.2:l 68.79 1622t55',7.71 37.97 0.09 150

p+h I20n.a7 110.19 61.81 340Bti63t),34 4r.66 -28.89 172

àlmdel'about

p seule 7&19.47 80.6;5 69.35 r7203i44,1.54 40.20 -18.85 150

p+h 12012.07 109.83 62.t7 353it0)59tr.37 43.06 48.03 t72

à 3.75 m sans le
câble 3

p seu)le 6362.47 83.44 66.s6 1499111040.2 42.42 -19.84 150

p+h l0',t25.07 rt4.99 57.0r 3073t2,571t.24 43.7r -51.39 172

à 3.75 m avec le p seuile 631t2.2 80.31 69.69 l80i!4.058.33 51.01 -16.71 150

'\'o420]"7 UNTV-.]UEL
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Chapitre 08 étude dre la précontrainte

câble 3

Pfh 106,74.9 n3.29 58.71 3498769',t',.,+6 49.?_7 -49.69 r72

à Llb7.75rn de
I'about

p seul,e 4957.2 84.36 65.64 14638145.:29 53.:t2 -58.46 150

trrrh 9319.8 r20.24 5t.76 28433Ct38 49.02 -94.34 172

à Lf2=15.5
travee)

(ni
p seule 4957.2 85.63 64.37 t3647389.85 49.9)4 -73.63 r50

p+h 931r9.8 r20.91 51.09 27006674.2',5 46.9t1 -108.9 r72

Le fuseau limite est la zone ou doit se situer le centre de pnession des forces
agissantes dans la section. Il est limité par deux courbes, il faut vériilier que le câble
équivalent est à l'intérieur ders deux courbes où les fuseaux limittnt,, Ce domaine est

donné patlafonnule suivant i-- a, - 
M,û, 1 € o I o, - 

M 
^*.PP

I r^lo"'-u --c'

- a' = SUPI P'v

I I.l-o.".:-+c
L ' P.'r'

C -y'xp,

Po=2420&

I.
----=-.-- C'
P.v'

I "̂ -+c
P.v'

ct = v x p t <t, = -2,7 MPA, oc =21MPt, .P == K.P.2,"cos{a,)

1ç=Q6SicoeJdepert)

sections 0.00.L 0.25L 0.:;L

n,ù 61.81 51.76 51.0ç)

t("ù 110.19 120.24 120.9)1

dYù 41.6t6 49.02 46.91
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q"ù 25.75 25.37
"2:"3.lrtic("ù 45.91 58.94 56.it1

\crn ) 3408863,0.34 28433i038 270t0'6674.2!i

f cosa, 1.9,61 2.985 :,

4ù 322:".78 491.3:t 493,8i0

AÇ,(tm) 0 243.6"75 :t24.,9t01

M^*Q*) 0 458.1!)7 c;78.107

-a('ù -92,,04 -89.13 -il7.igl

-d-M,*t dtù -92,,04 -r38.72 -9r3.r51

a 51.63 38.35 315.17

d-M,,"u./ p(cm) 51.63 -54.91 -101.15

"r(tù -28.89 -94.34 -r 08.9

Observation vérifier vérifier Vérifier

8.3.Les pertes dle tension :
8.3.l.Introduction ;

Les conditions de sécurité de I'ouwage en p,ériode dite < en serviice > ayant permis
de définir la tenrsion nécessaire, permanente dite < tension en service r>, alors on doit tenir
compte des pertes, chutesi de tension et la période de service afin d'en clérduire lLa tension
initiale à la mise en tension, ces pertes et chutes sont les suivantes :

{ Pertes in:stantanées :
) Pertesi par frotteiment.

F Pertesipar recul d'ancrqge.

F Pertesidues au raccourci.ssement instantané du béton.
{ Pertes différées :

) Chute,s dues au 1luage du béton.

F Chutes dues au rctrait du béton.

) Chutes dues à la relaxation des aciers.

8.3.2.Les pertes instantarnées :

a) Pertes par frottemrent :

On distingue deux types de liottemernt :

/ Frottement en courbe; le câble se place contre la génératricer intérietre de sa
gaine lors de la mise en tension,

{ Frottement e,n lignes û'oites.
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Chapitre 08 étude cle la précontrainte

A cause des dtifaut,s de la réarlisation en pratique,, une gaine n,est jamais rigoureusement
droite, donc elle présente des courbures dooù loexistence de frottement.
La tension en uln point est donnée par :

o oQ) =, o r,s- f "o-Q'I"

La formule exponentielle pnlcédent* peut se simplifié dans la prup,a6 des cas par ra
formule suivant ; o ,(L r,) = o"o b - ,F ." - ç.L "l
Avec: o 

", 
i tensiorL à I'origine.op, = ry#tl= t45t .2Mpa

/ : Coefficient de frottement uniforrne (rd-t).

rp : Coelïlrciernt de frottrlment par unité de longueur (m-t).
& : Fonction de < x >, désigne la somme des déviations ang;ulaires arithmétiques

entre le point d,origine A et le point c d'abscisse x.
La perte par frottement est donc :

tor(L*)l=o,,-or(L*)

sections t0.00 I 3.?',s 0.25t
NEAbscisse (m) t) I 3.75

Câble nol 0 0 0.103 0.149

0.24Câble no2 0 0 0.106
Câble no3 0 0.25

Tab.t|.l0 : Différentes verleurs dealrd)

Tatr.8.11 : les longueurs Lx en (m)

àx:3.75 m pour le câble n"l
a=o.o635rd or(*)- orne-f'o,-e.Lx

Lx =3.05nn

o p Q .7 5' ,l = l45l .2 x e,-0'rsx0'0635-0'002x3'05 - L425 .7 5lMPa
to r(zJs) =, o"o - o'rQ.l:;)= t+s r.2,*t4zs.75r = z5.zt,t9Mpa

Les résultats de calcul des pertes par lïottement dans les sections ccnsiclérées pour tous
les câbles sont récapitulés dans le tablerau suivant :

*i..--' 
Ê, - -- -... ;:,:;r- 

* -','., 7

,j' i nz , ''--**L----_. _.-./ -

Abscisse
(n) X'= 0.00 :r=L.(X) X =,3.75 X=,7.75 X = 15.5

Câble nol 0 r.0041 3.0t) 7.Ct78 15.355

Câble no2 0 t.041 2.81) 7.444 14.880

Câble no3 0 7.2t10 14.440
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Chapitre 08 étrrrJe de la précontrainte

sections X= 0.00 x=1.fi) X=3.75 ..X= 7.'

:J9.933
Câble not 0 2.914 18.084

Câble no2 0 3.020 35.632 81.885

Cilble no3 0.000 ï3.746

',t0.909

75.188

valeur moy
.pour 2câbtes

0 2.967 26.858

Valeur moy"
pour les 3 câibles

Tab.8.12 : lesi Valeurs des perte's par frottennent à différentes secti6ns. (MpA)
b) les pertesipar recul d'ancrage :

Après la mise en tensi,on on bloque les armatures, un glissement assez large se
faitsentir avant blocage <téfinir;if; les g;lissements entraînent un racco,uroissement du câble
et par conséquence une chute de tension, la perte de tension n'affecte qu,une partie de la
longueur du câble sont influernt diminue jusqu'à. une distance (d) de tl'ancral5e ou elle
s'annule.

"^(1t.r)
Avec : g : l'imtensité drn recul d'ancr:age i g = tîmm

7S X = 15.5

8l.l3l

r02.109

144.205

9r.620

109.148

Eo: Module d'tllasti,cité d,e I'acier ; Ep = 190000 Mpo .

L : longueur duicâble en (m).

opo: tensiorn à l'origine;cr po - l45l .2Mpa .

f,q: Coefficients de llottement ( f = (l.l\rd -' ,).e - 0.002m-l
u : angle d'jinclirraison du câbile en (rd).

Si d <:il faut tirer le câtrle de deux ses extrémités afin d'obtenir une tension plus élevée.

T

Si d > " (l'influence de glissement dépasse le mi travée de la poutre) il làut tirer le câble
a

d'une seule extrtlmité.
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a) Colcul des pertes dwes au recul d'ancrage :

A,o,=zopr(.fT+a)d

Pour le calcul des pertes aux dilïerentes sections
<<Thales >appliqué au diiagram,rne des tensions.

Lo'n*t = to'(t-l).
Avec:

Ao' = 138 .526 Mpa pour câbl,e (l).
Lo' - 149 .99(; Mtrta pour câbte (2).

Lo'= 156.4176 Mpo pour câble (3).

) à x=3.75 m pour le câble nol :

a=0.103 rd

Lx =3m

L6' = 2op r(.f ? * ùO == ) a lt J;1.2 x l6.45gi (9. 1 g i' rcl 
+ 0.0102 ) = l3g .!i26 Mpa'"" L '-"-330.71

Lo n*t =,\o' (t - j.) = tst.s26 x (t - #, = 106.962 Mpa

) àp7.715m pour lle câble no3 :

A, o' = Zap oç 1 + e)d = 2 x 14511 .2 x 14.57 | (9. 1 g i j?1- 
+ 0.002 ) = 156 .47 6 Mpa'"'" L '-'-- 28.880

nous utilisons le thtiorème de

No câble orol r,(m) -dI r*e
d (h)

I 0.149 30.71 0.0429 ]t6.458

2 0.236 29.76 0.0034 lii;.200
3 0.270 28.88 0.0037 14t.571

Abscisse (rn)
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Câble no3 / 156.476 rI:J,252 29.7s7
Valcur mo)r.trxlur

2câbtes
144t.261 135.1 t9 r09.976 73.178 2.094

Valeur moy,,pour 3
câbleer

/ r25.476 i86.536 l1.315

Tab.8.13 : Perters par recul d'ancrag;e dans différentes seotions

L6 n*t = Âo'(r - :l)=t:56.476 >. (1 gl#r#2) 
= fi3.252À[pa

c) Pertes palr raccourcissrment instantané du béton :

Lorsque, danLs un miime élément plusieurs câbles sont tenduLs successi,yement le
raccourcisseme.nt instanrtané du béton s'effectue' au fur et à mesure de la tension du
;e"Câble provoque un raccourcissement du béton au droit des autres câbles tendus
auparavant, ce qui entraîne unrl diminution de leur force de précontr,ainte.
La mise en tension des crâbles se fera sn deux phases :

soeffectuera en 2 phase.
* l"*phase : ils seront tirés à s}o/ode la prrécontrainte au T"nnJoiur.

- *2\rhase : ils seront tirés à r}}%ode la précontrainte au 2g""'"jour.

superstruclure à 100% de la précontrainte.
les pertes de La lè'u famij[e de cÉible :
) Sous l,efJiet d'elles-mêmes :

chaque câble de la pr:emière famille subit une perte moyenne duer au non
simultanéité de lla mise en tensiion, la perte est donnée par la formule suivante :

Ao" (x) =T!ou,t.').{. ............ (t)
zn ' 

1,ba

n : le nombre des câble prr famille.
Ep : module d'é,lasticité longiturdinale de câbie.

de toutes les actions de langue,Jurée.

Mg.eo . oo,G)l- B.r,'f
om( x) = Z-+ n.Ap.-ïlr+ r: 1....... 

..(z)

Ao : Section nominale de l'acier: Ao:1-66, 
^rr* 

-

16, B: moment d'inertie et aire de la section nette 'poutre seule'.
M*: moment flér;hissant clû au poids propre de la poutre.

Itvec : gro =11000 iF:-

o 6 : Contrainte au niveiau du centre rCe gravité des câbles de précontra:inte sous I'efiort

\/(ÙA20tv
ai--- jæ:_ _ _.:::;,1 '-- "7

I ros i (.,
'***L-::--i- ---'
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{Jhapitr,e 0g
étudle de la précon{rainte

,n : lo nombre rles r;âblers par llamille.

,9p: Excentriciité dru câble équivalent dansla section considérée.

oo b),: confiainte normale du câble après toutes les pertes instantaneles.

q, ( x ) === q4 ( x ) --ltq,, ( x ) + A,q, ( x ) + t\q,"""( fl ........... e,)
Âopr,Aooret A$pracc:perles moyennes dues au frotûement, glissemerrt (recul d,rmcrage) et
raccourcissement, dles cÉibles du I".famille.
Après développement (ern remplaçant (3) dans (2:"), et I'expression résruiltante de (2) dans
( t)), la formule (1) peut s'écrire sous [a forme sui.vante :

/ \. (t 
r'

Lq,",l*,| = L=ry.\'r't, *''Ap' 
( op,':!gL\q, ), 

6 -. 
B-t o' 1f

Pour< ,':i'r' ," 
2'n'triuu L Ic B '"-' + ')

Lo, (x).== !:' .*' :'' o -r rE-.:o'A,lo 
r" - t'o" (x) -no" (x)-i[, 

- gdl'i\ ' 4Ebtj Ic 4Eo' B L'' 4l

Pour Section d'irbout :

B -7649.5c"nf o r ==rc2:r47g2.9cma , €p=4.77cm, Ap===r6ri&,nî

8,, =llÛt}U^l.fczs'=35981.73MPA, M n = rQ o g-\44lmt

lo" (o)== ___1.9- l0',_. z(toos)(l+s t .z - - 0 - 144.26r) [, -_. 
zs+s.s(o g2ll

'i ' ' 4(35981.73J 7649.s L- r6,22sss7.71 )
a A.o, (O ) = 7 .520 tt'IPa

^ 
op,, 

" 
(r) = !-#'zl,Y * 

n' A P''' ( op o - L' ot!:I s/ 
. 1, * !l' ",:- 1l2.r,t.Eur, l. Io B '1- Ic ' 

I

Section X4.00 m X=7.75im X=15.5 rn
B(cm'!) 7649.47 4957.20 49s7.20
Iç(cm')d 16229t557.7t|) t4638r45.290 1364'tt389.850

Mu(t.m) rS t22.17:i 162.9'0

eo(cm) r0.09 -s8.46 -73.6:t0

Âoo(MP1t) r0 70.909 91.62t1

Âo*(MPl\) 144.2151 73.r78 2.094
aoo""(x)(MPA) '7.524 18.610 24.20Él

Tab.8'14 : Pertes par raccourcissement irrstantané du béton dans differentes
sections
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lJhapitre 08 éturjle rle Ia précontrainte

Sous l'effet de Ia l* fttmillet:
La mise en tension de la 21"'" fanrLille des câtrles se fera après ile r;oulage du hourdis

(après le 28"'".iour'), donc la section résistante est celle de la poutre ,aveo l, houndis.
La perte de tension dans la pnlmière làmille est dronnée comme suit :

Loo,o(x,) = a,o6,,(x) ,# .........(l)

Avec : Âor,n i variation du contrainte du béton au niveau de cÉibk: moyen de la 1"."
famille due à la. mis;e en tensicn du câbles delazè^ famille.

IIt
A,o un( x ) = ::Ê::t + n. zt o. 

_.4.!-1, . +i1 . . . . . . . . . . . . (2)Ic " B l_ ro J

Ao : Section nominalle der l,aci,gr : Ao:166g mm2
IçoB: moment d'inertie err aire de la ser*ion nette ,poutre * hourdis',
Mu: moment fléchisrsant dû au poids p,ropre de la poutre plus hourdisr.
n : le nombre dos câbles par la 2"'" fanille.
eo : Excentricitdrdu roâble équirralent dims les secti,ons du .poutre + hourdis,.
ooi:(x) : Contr:rinte trormale duL câble cle la 2"" farrrille après toutes 6s pertes instantanées.

ooiz(x)'==oos(x)- [Loop(x,)+ Loo6(t:1+Lopraa(x)] .. .... (3)

Aop8, Aoou: et Aopra3:pertesi dues au frottement, glissement (reourl d'ancrage) et
raccourcissement dams le' câble de la',Z"'" famille. (Avec :Âoo*.(2"'famille) : 0,00 MpA,
comme elle montre dans les calculs concernant atJ2" " famille).
En remplaçant (3) dans (2), r* I'expression résultante de (2) dans (l),on trguve pour
(< n:l > la formule siuivante quri donne directement opra :

,^ lUgro _ , [ooo Loop(x)-Lop#(:r)t, .. nei ,1Lorr*(x)=-3-1 _-t-+A^. "- rr'-a-.ft+1"-Zllr'-- EbaL Io ' B l,r'l
M, =(l.aa8 

+ l.-091)x 302 
= 28!i .638 t.m,g

Les résult*rts des calculs sont représentés dans le tableau suivant :

Section X4.lD0 m X=7.7!i m X=15,,5 n,
B(cm2) r2Ottz.a70 9319.8t) 9319.80
Iç(cm')d 3408863034 28433038 270015,67,4.250

Mg(tm) 0 2t4.2219 285.638
en(cm) -28.890 -94.33() -108.çr0

Âoo(MP/t) 0 75.188 109.148

Âo*(MPl\) r44.261 125.47ti r r.31:t
44"".{{}(MPA} 9.611 8.759 3.225

107

'-i.*'""'
'---* i*,
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Chapitre 08 étude cler la précontrainte

Tab'E.l5 : lPertes par raccourcissement du béton dans les câbles de l". famille sous
I'elfet de 2""fmille.

) Pertes subies par la deuxième famille tpffet sur elle-mênne) :

Aoo (x) =4)rcr. (r').* -> Lopz(r)==o'i2\ / 2r,n .,2\, 
Ebtj

Donc les pertes dela2""" famille sont nulles.
r' pertes inslantanéesitotalies :

Âo, (x),- Arro (r,) + Âo, (r) * Aoo (x)
Les pertes instantanées totalls aux differentes sections sont donnéesr dans le table:ru
suivant :

sections 0.00L 4.25L 0.lul
Abscisse (nrr)

0 7.775 15.:t5

Câble nol
155.391 160.386 n6.234

Câble no2 t67.t3l 182.525 t26.086

Câble no3
0.000 196.998 173.962

Valeur mo,y

.pour 2câblx t6r.26l 171.455 l2t.16

Valeur moy.
pour les 3 crflbles

t79.969 13i8,760

T4b.8.16 : Perters instanl;anées totales aux diflerentes srtct.icns

La perte initialte probable porur chaqrue câble et aux difftrentes secticns est rrlpertoriée
dans le tableau ci-après :

sections 0.00L 0.25L 0.5iL

Abscisse (m) 0 7.775 15,5;5

Câble nol 1295.6091 1290.6t4 l3'.:\,+.766

Câble n% l:283.8691 1268.475 13":,1'+.914

Câble no3 1,451 1254.002 t2"r'7.038

Valeur moy
.pour 2câbles

t'289.739 1279.545 t3ti|r.84

Vsleur moy. 1271.031 13n?".24
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Chapitre 08 étude clle la précontrainte

pour les 3 câbles

Tab.8.l17: | 
-____=__. 

I ,,.. _[----]
La tension probable clans differentes sôc,tid"

Les pertes difllérées :

a. Pertes dues au retraiit du lbeton :
Le retrait est un phérromène de rarccourcissement du béton dals lo temps,

évaporation de I'eau excédenLtaire ccntenue dans le béton et à ders n5actions
qu'a pour constlquence cle détr:ndre les armafures, donc chute de tension,
La perte de tenr;ion engendréers par le retrait est donnée par :

Lo,=e,frQ)l-"(tr)fr,
Avec : rQ)= 

=- 
t=-- ,^ - L

t t-9r, p

e'. : Retrait finallpris égalte à 3.10-4 pour le nord alLgérien.

Eo : Module d'élasticité .longitudinale d'acier de précontrainte @p:l90r000MpA).
r- : Rayon mo)/en de section du bétorr en (cm).
B, P : aire et périmètre de la section nette.
ta : le jour de la mise en tension des câbles.
t : le jour où nous voulons déterrminer les pertes.

Pertes danrs les câbles de la 1è"'famille
Il y'a trois phasr:s pour cette famille des câbles :

o De 7u-t jourc au 28 n'-" jo[r
La mise en tension a 50oll des r;âbles au 07"'" jour jusqu'au 2g"." jour.
La section considérée est de la poufe r;eule.

b) Pour la section d'about (x{,00) zB=7649.5cm2 etp= 309,03 cm.

,* = ! = 7.649-1= 2"4 .753 cm"' p 309 .03

to : 7"t"jours r(/u ) = y(J) 
== = 0.030

7 +9tx24.7:i3

t:28\oursr(/ ) =r(2g)=
28+9x24.753 = 0.lll2

Donc : 4 L,opr,et = 3x10{ x[0.112-0.030]x190000= 4.63Mpa

c) Pour les autres sections (x:7,75rx=15.5 m) :
B:4957.2sî2 et IÈ ,197.4"1cm.

,- = ! -'1957'2 = 9.96s,cm'" p '197 .44

ta: 7"\ours r(/o ) = r,(7) =, = 0.0724
7 +9tx9.965

dû à u:ne

chimiqure,

\:-J: ----cix"*-i7
.,'1109 1\,- .-..*r--__ _ _l- ----'
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Chapitre 08 étude dler la pp6.ontrainte

t=28\oursr(/ ) =r(2g)=--- 28 

-=0.238
28+9x1t.965

Donc : - Lap,ret = 3xl0a x[0.238-0.0724]xr!)0000= 9.43Mpa

o I)e 2&emc jours au 6l!".u jours :
La mise en tensrion a 100% des câbles au 2g"." jours.
La section considérée est de lar poutre seule.

d) Pour la section d'about (x:0.00) :
B=7649.5cm2 et F 309.03 crm.

B 7649 .sr' = 1= ffi =' 24 '7:53 cm

to: 28hIoursr(/ ) = r(28) = ru#zo.?u = 0.112

t =63\oursr(/ ) = r(63\= --- 
il 

- 
= 0.220

63+9x2,1.753

Donc : + L6 pret = 3 x lOa x10.220-t0.ll2lxl9000È 6 .20Mpa

e) Pour les autres sections (x=7.75rr15.5 m) :
8495'1' .2cm2 et .P: 497 .44cm.

,-=L-4957'2 =9.9l5cm' p 497 .44

6= 28\ours/(:ro) = r(2,8)= =-ë-: = 0.2.1g
2:"8 +9 x 9.965

t=63\ours rQr ) = r(63) ==-j _. = 0.413' 63 +9x9.965
Donc : * Lopret =3x10{ x[0.413-0.238]x190000= 9.96Mpa

o Après Ie 63"-" jour :

Après le coulage de la dallle, la section considérée est de 'poutre + hourdis'.
0 Pour la section dl'about (x{.fi)) :B=12012.070cm2 etp:496.5.3 cm.

B l2ol2 'o7o- = 24.192 cm,,=i=- 49îî
ta= 63\ours ir(ro) = r(63)= .r= - U'1.-_== 

= 0;224
63+9x24.192

r = co , r(t)=(æ) _l
Donc: a L,6pret =3x10+ x[-0.23ti1x190000== 44.232MPa

g) Pour les autres sections (x=7,75rx=15.5 rn) :
h) : B=9319.80cm2 et P: 634.67 cm.

v(JA20t7 r;-p_--r+-7
,,'l11ol\.--t--_'-rç
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Chapitre 08 étude dle, Ia précontrainte

" 
=L="X,# =14'684cm

t0= 63è'Iours ir(/o) = r(63) ,= 
u, *l*n* = t).323

r: æ t r(t)==r(@)-I
Donc : 4, L,6p,ret ='3x10{ x[1-0.3113]x190000,= 3g.5g9Mpa

Pertes danrs le câble de 2è'' famille :

Pour ce câble, jil y'a une seule phase, rle sa mise en tension au 63"'".jourr et durant toute la
vie de I'ouwage. La section considénle est de .poutre * hourdis,.

i) Pour les sections d'almcisses (x=7.75rx==15.5 m)
B 9319 .80

"=;= *- =14't584cm

to: 63è*Iours ;r(10 ) = r(63) =, =- -'53,, .. . = 0.323
63 +9 x14.684

r:æ t r(t)=r(q>)-l
Donc : e Lapret = 3x110{ x[l*0.323]x190000,= 3g.5g9Mpa

La perte moyerne due au retrait pour I'ensemble des câbles :t

Par exemple pour x==7,775m:

Loï _ z(,st.oto)+.38.5{}e
=5l.5l6MPa Et en fin, on récapitule les résultats danLs

le tableau suivant :

Abscisse (m) X = 0.0llm X:7.75m X= 15

:;7.979lere famille 55.062 57.979
2eme famill,e 38.589 :i8.589

5;1.516movenne 5s.062 51.516

Tab.8.l8 : les pertes dues au retrait du béton en (M1ra)

a. Pertes dues à la relaxation des aciers :
La relaxation de I'acier est un relâchement de tension à longueujr constante. Elkl

n'apparaît pour lles aciers à haute limite élastique utilisee en béton p.réoontraint que pour
les contraintes supérieure à 30 ii 40%o de leur contrainte de rupture garan,fie.

Elle dépend de la nature de l'acier e1; de son traitement. On distirrgu,r: deux gpes des
aciers :

= - -J*.._. -^-:.:._. - "7
u"'lrrri'-',' - -'{._
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Chapitre 08 étucle dle la précontrainte

* à re.laxation normale, RN.
* à trÈrs basse nelaxation, TBR.

Compte tenu de la faible diftrence de coût existant entre ces acierso l'éconornie
réalisée sur les aciers par une perte par relaxation plus faible, faite ch,oisir en 1général les
aciers TBR.
La perte de ternsion finale dtue à la relaxation est donnée par la lbrmule simplifiée
suivante :

Lop(x)== 
j-* 

o,-,"1:fï#-*]. o oi(x)

Avec : 14:0.43i: Armature'IBR (très basse relexation).

Aootr 2.5%o : Vraleur de la relaration à 1000 heures.

o oi( x ): Tension initiale probable (qprès toutes les pertes instantanrfes).

f * :1814 Mpa: Contrainte clu rupture garantie.

Pour le 1"'câble à la section d'abscissr: x= 8.35 m :

Àoo;(8.30 =IsTls7Mpa ffrcrtes instantanées clu l"'" câble dans la rsrsction d'abscisse

x= 8.35 m)

o ei(8.3 5) : | 45 1.2"- I 52,1 57 : 1299,043 lvIP, A

Donc:

A,op(6.17!i; = j-, z.s ,"lW-+l- 0.a3 | " nss .043 = 5s,J5 tuj,p,ar00 L l8l4 -"ll

De même façort, on détermine les pe,rtes de tensrion dues à la relaxatiron des aciers de
chaque câble au:r dilïeremtes serctions.

6 ei(8.35) = 1451.2- 152,157: 1:U99.043 MPA

Donc:

A,op(6.r75) = *n z.s,,lW-.Y-o.a:lx nss .u3 = 55..1s Mpcr100 Ll8l4 I - -

De même façon, on déterrmine les pertes de tension dues à la relarat,ion des aciers de
chaque câble aux differentes sections.

Section X:7.75n X=1515 m

Les valeurs des pertes sont représentéels sur le tableau suivant :

vOA 2017

opt(x)

\l-,æ*----æs-"'"-^)Z
'\ti,/

,."ll12it-*..-...---{-- -__-__-r__..-

1290.8t4
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Chapitre 08 étucle clle la prér:ontrairLte

Aooo,(x)

oot(x)

Aoor(x)

o.w@)

Aoro(x)

Valeur moyenne de I "'" fmille
Valeur movenne totale

b. Pertes dues au fluage du béton :

Un béton sotttenu sous charge fixe indéfinimernt appliqué, sa ddifor:rnabilité n'est pras

constante maisr augmente lentement, et de far;on continue ave,c l,e temps, c'est le
phénomène du fluage.

La perte de tersiottL due au fluage proposé par le B.P.E.L9l est dlonnée par la formule
suivante :

,/D
Lon(:r)'=(,rt( t:) + cr, ( x))?.. ......-.0)

Lbi,

or(x): Contra.inte ma,riimale (obtenue après les pertes instantanéeslr.

ou@)Contrainte finale (obtenue après toutes les pertes).

Avec:

/ \'Vne, 
+ n^A,:b,@l El rtrlovV)==-i B L 1" j

Au niveau du câble
moyen.

or(r) == 
:.[s:', ** V rr(r)- t,,pat-!" 

[, 
. +]

L o oo 
(, t - L o or t' x ) + t\ o on 1 x 1 + I L o 

o o ( x ) 1 Les pertes diltfrr,ri.'s totalls

La simplification de I'exlrressiron (1) nous donne :

. /,, ti ( A^l s I t-. n.rr,1\Lo o, @ = ;? *l ro,, (x) - tn.:!l Lo,,, ( x ) + ! Lo ro ( t:) 
| 
:x 

I 
I + :- | |Eu,, \ BL r" 6 J L tG )/

,Ao : Section no;minale de l'aci,er : Ao=1663rnrnt
16, B: moment dl'inertie et aire de la section nette 'poutre +hourdis'.
Mu: moment fléchissant rCû au poids propre de la 'poutre*hourdis'.
n : le nombre des câlbles.

eo : Excentricité du c;âble équiv'alent.

1325.1t4

1277.238

52.:it4

1268.675

ï'ab.lf.l9 :r les pertes dues à la relaxation des aciers err (lvt0?A)
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Chapitre 08 étude dle la précontrainte

Aop." i Aoo, : pertes moyennes duesi au retrait du béton; pertes moyennes dues à la
relaxation des aciers.

Ep: 190000 M:PA,Ë'bit == 11000. "Jn;: 11000. trE :35981.?'3 MpA

Pour la section d'abscissie x= 10.00 m :;

B= 120 12.07 0 ctm2, I c:34f 08 8 6 3 034 cnr4,eo: -2 8. 8 90 cm.
Mg:O t.m.
n:2 cables.

or,(0) -1289;739Mpa
5

A^6 pr (o) + :-z\ 6 p.p(o) = 100 .39O lulpa

o, (*) = 0 + 2. x | 6"6{ry3 [ t + 
1 2 0 1 4-7-qrgg[-l = 4.4 Si,vrr:> tzrtz0rx)701 3408863034 j

Lo o/,(o) 
: ## *r, x 4.450 - zt, J!g- x r00.3ex (1 -r I2(t t2g:##or',,

to oo(o)= 45.520 Mpa

Des mêmes étapes rle calcul, on obtient le tablearr suivant donnant la perte moyenne aux
différentes sectiLons :

Section X=0.00 m X=7.75 m X=l5.:5m

B (rm2) 12012.070 9319.80 9319.8i0

Ic(,r#) 3408863034 28433038 27046674.250

q(cm) -28.890 -94.330 -108.90

Ms(.t.m) 0 214.228 285.638

n (cârbles) 2 5 J

ç;(r)(MPA) t28'9.739 r271.03r r3r2.240

oy(x)(MPA) 4.4:iA t9.622 24.362

Aor,"(x) +lrcro@XMPA) 100,390 94.561 99.7rr

AooliliMPA) 45.5;20 196.726 242.888

Tah.8.20 : les pertes dues au flua.ge du béton en (MIPA.)
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Chapitre 08 étucle clle la précontrairrte

d. Les pertes différées totales :

Les pertes diffilrees totales sont donn,ees par la formule.

Ont a: Lo o ,== A,cr, + A,o n + lOo ,tr'6

Les pertes differees totales aux différrmtes sections sont données dans lle tableau suivant

Tab.8.21 : Pertes différées totales de chaque câible aux differentesi serctions en (MPA)

e. Les pertes trotales et tension finale probable :r

L6 r,totar (ura ): Lo r,ins m tQwPa )+ ao ,,a,g* (ura )

Tab.8.22 : Les pertes totales moyennes dans les different,es rs,ections

Pourcentage des pertes totalesr :

L<Tototal
o/o despe.rtes

'tpo

ooo : Tension ii I'origin'e. (o po = l4!il.ZMpa)

sections 0.mL 0.5L

0.00 15.550

307.17r 481.3::t!)

2t.16 33.35!)

Abscisse (m) X = 0.00 X=7.71i X =. 15.5

Câble nol t46.6311 293.676 34:r.454

Câble no2 145.18i! 29A.9611 34t1.177

Câble no3i / 289.22t1 338.166

Valeur moXrenne de,l""" famille 145.910 292.31t' 3411.816

Valeur moyenn$ totalle 29r.28"1 34?..599

sections 0.00L 0.2:5L 0.:5L

Abscisse (m) 0.,00 7.775 l i;.550

Ao ,,irc nn r\MPa ) L(;1.261 179t.969 13i8.760

^;k'fra@;j- 14t5.910 291.287 3i4t2.599

A 6 ,,ont \MPa ) 3(r7.t71 471.256 4tIi1.359

L o ,,na \MPa 47t,287

Tab.8.23 : La tension firnale probablle dans différentes sec;tions.

\-*--: ---.ry.,;: 
-"-':

,) I 115 i 'r.-*--i----- -.-', 
"'-"'
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Chapitre 08 étudle cller la précontrainte

Conclusion:
Nous remarquons que le pourcentage des pertes à x=0.25L (31.88%,le max) ne dépa$se

pas celle prise en compte comme esttimation despertes à32% dans le dimenriionnement
de précontrainl.e. Donc r;e dimensiomement est valable.

8.4. Vérificartion des contr:rintes normales :

Comme l'exrScution de I'ouLwage est effectué ern plusieurs phases de construLction et de

. mise en seryic,eo la vérilhcaticn des conhaintes nonnales engendrées par les sollicitations
extérieure et le précontraint e:st nécessaire durant I'exécution de chaque phase.

On aura donc !i faire des vérifications des contraintes au niveau des fibros exfêmes pour
chaque phase dl'exécution de la poutre.

'/ lè"t phase

Coffrage puis bétonnage de la pouûe, aucune vérification ne sera faite étant dcnné que la
poutre n'est pas sollicitée.

{ 2t'u phase (à 7*" jorur)

Mise en tension des derux ciibles anrcré à I'about, tiree à 50 o/o de la précontrainte, la
section résistarrte est de la poutre seule, les corrtraintes seront engerrdrées pir le poids
propre de la poutre seul et la précontrainte, on tient compte seu.lement des perles

instantanees.
,/ 3è'u phase (à 28è'c;,e14

Mise en tensio'n des deux câbles avsc 100 o/o du precontraint en estimp que 20 Yo des

pertes différéesl sont consommées.
,/ 4 èt" phase (à 56è-o.iour)

Coulage de la dalle, la section résisttante est celle de la poutre seule we qur"' I'hourclis

n'aurait pas attreint encore son durciss,ement suffisant.

Les contraintes sçront engendrées par :

- le poidsrpropre de la poutre + hourdis.
- Laprécontrainte :

*Force de précontrainte d,e 02 câbles.

*Pertes instrantanées de 1"'" famille t40o/o des pertes différées de la 1"*

famille.

*,.".i;,TÏîîtlf;iÏË:3t'rt en extrados avec r00 %de ra préconrrainres, ra

Section résistante est de la' poutre +hourdis', les contraintes seront engendrées par :

*Force de précontrainte d,es O3câbles.
*Pertes instantanées des 0r3 câbles +6two des prêtes différées de 1"o'famille.

r' 6è-"phLase (à 84è"jours;
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Chapitre 108 étude tlle la prér:ontrainrte

Mise en place de la superstruoture (rÊvêtement, trottoir, G.C .....).
- Les conLtrairrtes seront engendrees par :

- le poidsipropre dtu tablier.
- Laprécontrainte,

*Force de préconûrainte des 0!l câbles.
*les lPertes totales.

r' 7è'o'phrase (mise en service):'90è-" jour
Vérification de I'o,uvrage en rservice en classe II, les contraintes der tra.ction sorrt tolérées.

mais elles ne doivent pas dépesser les contraintes limites de cette classe.
Les contraiintes seront engend;rées par :

- Poids propre du tablier+Surcharges.

- Précontrainte des câbles.,

a. Valeurc car:rctéristiqlues dte la prilcontrainte (B.P.E.L) :

La précontrainte est représenter à un instant (t) par deux valeur caractériistiques :

o pt = 1.02 o 
"o - 

0, .84o,

6 pz = 0.98 o"o, - I .2A,o ,
o^ : Tension ii I'orrigine.

Âo, : Somlne dLes pertes à l'âge consi,déré.

b. Les conditions limites des contraintes :

La classe de vérification est la classe lI :

la phrase en cronstruction en exploitation

6t
Dans la section d'enrobage - f,, -7'.t t2i8

lfors seclion dl'enrobage _1_s_ft
-t.5f,^

;, Pour toute la section 0.6,fcj 0,6Jrd,8

Dans les quatre premiÊ:res phases (phases de construction) on va vérifier en fibre
supérieure (hors la rsection d'ernrobagl) la contrainte de traction, et en libre intËrieure lla

contrainte cle compression.

Dans la cinquième llhase (phase de la mise en serrvice) on va vérifier en fibre supérieure
la contrainte de compres,sion, et en fibre inférieur:e (section d'enrobrag,e') la corrtrainte dle

traction.

c. Les valeurs de f ", ,,f,i z

f,i =0.6t'0.06xf,"

Avec : J','oz' ==35tVPa

vo{2atT UNIV-JI.IEI,



Chapitre t08 étude dler lia précontrainte

8.4.1. La vérilication dæ conrtraintes :

Pr = tprx: A0.............. .. (l)

Pz=opz>.Ap... ....(2)

Pour les six premières phases on utilirsePl (La force qui donne le cas le p,lus d(ifavorable
sur ces phases).

Pour la 7è*" phase on utilise l'équatiorr p2.

Pour les six prernières phases :

4 -{ +Yte''V 4M*nv'->;-s B IG Ic -"r's

N, N, .€ ".I/' h[ ,--J/'o, =Ë --;= sd.,

Pour laphase septe(07) :

o " = Az., Y24l * ![ ^.,'v,< o^" B Ic IG '--(r

N2 Nr..eo.V'' M'^*.V' _.7-Ç, =---:' B Ic IG -tr

Avec : Nr = 4,xlcosa, ; ALz = Pr><lcosa,

Jour 7 28

f,.,Uurol 23.r8 35

f .lMPal t.99 2.7

d. Les contraintes nornnales admissiibles àm
phase 2 3 4 5 6 7

4(N{PA) -2.99 -4f.05 -4.05 -4.05 -4.05 2l
4@PA) 13.91 2t 2l 2l 2l -2.7

F Exemple de r:alcul :
F La phase JVe ll3 :

Pour x=0.00m :

om=l.02om-0.8Aoro

vroA2017 \l--;a..- oç:--*7
.-) Irrs i.'..--r ___.J *-"'
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Chapitre 108 étude dle, lia précontrainte

6zE =I9CI.44l3MPA(Perter; instantanées totales de la 1"'" farniille plus 20oÂ de ctes

pertes differées)

o,, : | .02:< I 4 J; 1 .20-0. 8'x l9O.'443: 13j27 .87 0 MPA

P, = A, .o ,, = 1327 .870x 1668.22148187. 160 N

iû = r, t I oos a, ='22141187.160 x l.96l =,[.34MN

B -7649.5icm2 ,fuf,i, - ot.m

o, = !:l+:tg : * a3rlJJ*t x !'r-'22'x l0 a = 5 .842 Mltat < ;; = 2r Mpa' 7649 .5 r6:2295s7 .7r0

o , : 5.532 Mpa >z o,., : -4.05 Mpa ...... (c .vérifier).

oi = 5.842Mpa :lC- = 21Mpa (C. vérifier).

o La section d'about (x:0.0t0 m) :

Tab.8.24 : çaractréristiques géométriques de la section ii x=.(f.tD0m

Les résultats de vérificat.ion sont illushés dans le tableau suivant :

section lB (cmr2) vn (cm) v (cm) Ic(cm') en@n)

poutre seule '7649.:5 8t.22 68.79 l6i.z29:i:;7.71 -0.770

poutrefhourdis t20t2.070 l10.19 61.81 34rC8{l(i:t0.34 -28.890

phase ) 3 4 3 6 7

section résistante
poutre
seule

poutr€l

seule

pout'e
seule

poutre
*hourdis

;ooutre
-Fhourdis

poutre
*hourrlis

M,a;1(t.m) 0 0 0 0 0 0

M,o (t.m) 0

Aon (MPA) 161.2"61 190.443 219.625 248.807 :\0'j' .l'7 | 3A7.l7l

E cosai 1.961 1.961 1.961 1.961 l[.9,61 1.961

apt 1353,.2r5 1327.870 t304.524 1281.t78 :123i41.,+87
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Chapitre 08 étudre d,e la précontpainte

on I I I I r0$3.571

P(t) 225.7t6 22r.48t' 217.595 2r3.700 205.912 175.73(;

N(Mrù 4.42 4.34 4.26 4.19 4.03 3.44

cs(MPA) 5.633 5.532 5.429 1.315 11.244, r.462

o;(MPA) 5.948 5.842 5.733 7.625 7.118i 4.666

condition vérifirle vérifiée vérifiée vérifiée vérifiée vérifiée

sec'tion B t(cm") vt cm) v (cu) Ic (cm en(cr t)l

poutre seule 4957.20 84.360 65.640 1463i8t4:i.29 -58

poutre+hourdis 9319.80 [t4.240 51.760 284:i3038 -94.

Tab.8i.25 : Vérificertion des contraintes à x:0.00 m

o La section d'abs,cisse:r=7.75lm

Tab.8.26 : Canrctéristiqures gé,ométriques de la section à x:0.7.75m

Les résultats de vérification sont illustrés dans le tableau suivant :

vo'2orT .f:fr, *_ < UNIV-rIrEL



Chapitre 08 étudc drtl lar précontrainte

phase 2 3 4 5 6 7

section

résistante
poutre seulle

porutre

serule

poutre
seule

poutre
+hourdis

poutne
.+hourdis

poqtre
'+hqurdis

M6o ft.m) tit2.l1'5 12"2.175 2t4.228 214.228 243.6',75 243.675

M-.' ft.m) 458.r97

Àcn (MPA) nt.45i5 22.9.9r9 288.383 346.383 463;7',74 463.774

E cosoi 2 2 ) 2.985 it.98,5 2.985

6pt 1343.060 12:.96.289 1249jU1 1203.118 It10çr.:205

oP2 865.647

P(r) zit4.02!"2 216.22r 208.420 200.680 X 8.5.r0 15 t44.390

N(MN) 4.,+80 4..320 34.760 5.990 5.520 #rc
os(MPA) 2.'771 -2.60r -8.656 -0.040 -'0.87ç) 5.564

c{MPA) l?'.861 I t(;.228 t2.585 20.262 117.6315 2.443

condition Vr5rifiée Vrérifiée Vérifiée vérifiée vériliée vérifiée

Tab,8.27 : Vérifirlation des contraintes à 17.7ii

o La sectiion d'abscisse x:15.5ii0 m

lnutre seule

poutre+hourdis

Tab.8.28 : Cari;rctéristiques géométriques de la serltion à x:15.5m

Les résultats de véri.ficat.ion so,nt illustrés dans le tableau suivant :

on(c n)

.850 -,73.630

.250 -.108.90

phase 2 3;1 4 3 {$ 1

section resistantet
poutre
seule

$lûtre
seule

poutre
seule

IXrutre
+hourdis

;poutne
.{'hourdis

tr
+l

rtre
ourclis

Mnu (t.m) t(;2.90 162.90 285.638 285.638
"J24.lr0r

324.901

M'oo $.m) I I I I tl 678.107
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Chapitre 08 étude der lar précontrainte

Âon (MPA) t2t.160 190.r23 259.086 .328.050 4|65.9t76 465.97(;

E cosoi 2 2 2 J ,:'
aJ

6pt 1383.2t)6 1328.tz(i 1272.95s t2t7.784 1.107.443 I

opz / 863.00i;

P(t) 230.73,1 22r.531 212.329 203.126 84.1'.2t 143.9491

N(Mr{) 4.6t0 4.430 4.240 6.090 :i.540 4.320

os(MPA) 0.973 t.149 7.301 -0.608 -f).065 8.564

or(MPA) 20.376 17.746 10.219 13.258 118.4()9, -4.662

condition vérifiée, vérifiée vérifiée vérifiée vérifiée Vérifiée

Itab.tf.29 : Vérification des contraintes à x:15..5irn

Conclusion:
Les contraintes lirnites sont respecté,es dans toutes les phases d'exécution de iL'ouwagr:,

soit en service cru en constructlion.

Ferraillage parisif llongitudinal :

On à deux tyPesides armiatures :

{ Armatwres de peiau.

/ Armatures dans lLes zo;nes tenclues.

a) Armatures longitudinLales de peau :

Leurs fonctio,ns sont cle repartir les efforts de retrait différentierll et rJtls variations cle

température, elles limiternt les fissurations prématurées susceptiblesr de ser produire avant

la mise en tensi,cn des câbles dle précontrainte.

, l3cmt' pa;rlmde,!.ongueur mé,suré perpendicu lairement àlear directfan.
AL'- = ott* 

10.t*, de lasection debéton dle la poutre

Ar* = 0.1 vo. B = 
o'I11108 

= 5.lotl cm 2

r00

On adopte comme armature des HA10 tous les 20cm.

b) Armaliures dans la zone tendue :

VOA 20n7 UNI|V-JIJEL



Chapitre 08 étudr: de lar précontrainle

D'une façon analogue, on clispose des armatures passives dans les z:o,nes tendues du

béton pour limiter à I'oruvrage des fissures et des déformations e:Kcessives, dlès que lla
hauteur fixe de cette partie tenrCue dépasse 5cm.

Lasection seraégale : As =*.:+*:' *t-" 1000 fe ot,

Bt: Section du béton tendu.

Net: Résultante de la traction du bétorr tendu.

f" ,yulimite élastique dle l'aoier passif utilisé.

Cette formule, conduit en pratique à des sections d'acier représentant 0'.4%à à 0.7%o dle

I'aire de lazone tendue.

La section d'annafures trendues n'est pas à cumuler avec celle des armatrures de peau.

Fig.lN.S : Diagramnte des contraintes normales (phaseS)

4.662 8.564
=____ -> X == OUCt.n

x )l7T.x

On adopte x=15cm

Bt =60x47 -2820cm2
B,'.<6, _2820 x4.662

=0.657 MNNa' = --=- z*tcl

o - = 
2821)- *9'657- * 31- 

"10't = 72.30cm'--r looo 4oo 4.662

I 

-.*

8.554 tltPA

4.662 MPA

21cnr

voA2017
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Chapitre 08 étudar de la précontyaintle

Nous adoptons comme sectiotr : 8HA141As:12.33cm2)

E.4.3.Ferraillage passif transversal (armatures du talon) :

Ces cadres pour I'encaclrement des armatures de précontrairrte lor;alisées d[ns lle

talon et pour aussi servir de continuité avec les armatures transversales de l'âme.

fe".fr2 cr.fc^ silboxr^*t 1c ll.Uoqsoi*)
t
lAt.f, >- 1.3 t.fc 

^ 
Q*ngoi*1. si c ) l.3Quq"a*)

Avec : t : espacement des atmafures.

c=l2cm (enrobage des câbles).

ûo4ro*4 = km,> c > 1.3 x û*ç',^4 =l'3xkm=10'4bm

,_^^^ -At _1.34*.,ftr, _ 1.3x8x2.? -=0.A7cmDonc.'-t fe 400

Nous adoptons comme section : un r:adre HAl2 (As=2.26crÊ)

=t <35.31cm ; Soit f=20cm

8.4.4.Justification aux E.L.U :
Les justifications de la résiistance vis-à-vis des sollicitations n,ormales (M, N| sont

données par les règles B.P.E.L 91.

) Ilypothèses de calcul :
/ Non interventiorn du béton tendu.
r' Conservation dr; la plarÉité des sections droites.

{ Absence de glisisement entre les aciers et le béton.

r' Le diagramme de déforrnation respecte la règle des trois pi rrots.

) Principe de la méthode de justilirntion :

Pour bien mener la justifiication d'une section aux E.L.U, il suffit de parti4 d'un

diagramme de déformation limite de la section et remonter aux çontraintep, Ptr
I'intermédiaire des diagrammes contnaintes déformations de calcut et de déterminer la

sollicitation,S, qu' équilibre ces contraintes.

Mu,n*

Mu min

Fig.8.6 :Courbe d'irrteraction effort normale- moment fléchissant

voA2alT
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Chapitre 08 étude de la précontfainte

Donc on définira (comme il est irrdiqué dans la méthode exposrSe par le BPEL), pour

une section droite un domaint, .é:XY!",," la frontière est constitué par I'ens,emhle des

sollicitations constantes, ultimes S,\ù[",N,)qui seront placées dans un reçrère orthopormé

(N, M, et on définit une courbe fermé dite (courbe d'interaction effort normal ' mprnent

fléchissant).

Cette courbe délimite le domaine réisistant de la section, pour lérifierr qu'um état de

sollicitation S, n'u pas atteinû L'E.[,.U, il faut s'assurer que le point représent4tif de

S"(N,,M")est bien à l'intérieur de ce domaine.

) Démarche à suivre:

- On fixe.l/, .

F les sollicitations à L'E.L.LI:
En admettant le diagramLlne des contraintes

- On détermine les deux;rnomenl.s résistant ultimes (Mr^ ,Mr*r) 
"oo"rp,on{ants 

a

No.

- On procède à la justifict$ion sur le moment Mo eton doit avoir :

Mu^n<M<Eu*,

avec : M un ^ 
3 M,* et Mu^u,3 fruroa

Fig.8.7' : Diagrarmme de la contrainte à L'ELU

Avec : Lo*;Contrainte probable à l'ide.

Lo'o 4o *

vo{2017 .,)l tzs l_\."-L-_-t=-
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Chapitre 08 étud,e de Ia précontraintle

Ldo:lo" complément de contraintes accompagnant le retour à zciro de la dtiformé du

béton adjacent.

Ldr:2^" complément de conlfiaintes.iusqu'à l'épuisement de la resistanr;e de la section.

les sollicitations à L'E.L,U sorrt :

0.85. l^,N"=B(x)' i ""-A,Loo-Aoo, (l)
u. Tn

o,l,*=t3(r).ry!-..7 * 1,(a, -a o). o, (2)
a"h

avec : Ao x A,o o .' Surtensiorr de la précontrainte.

Arx L,or.'Tension dans les armatures passives.

Z :Bras de levier du moment de I'efllort de compression par rappo:rt au point dle pêssage

de I'effort de précontrainte.

F Équations liees à I'hypothese tles sections

planes:
A partir des considérations sur la similitude

des triangles dans le diagramrme de déformation

considéré comme suit :

On peut ecrire : d"

L'"0 =!r-!=!l'ïdo -t (3)
tP y x

", =!{'! =BL-t

8s

Fig.E E : Diagralnme des défonnations et des

confaintes à L'E,L,.U dans le cas d'une section
prartiel le,ment comprirnére

€b

voA 2017
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Chapitre 08 étud,e de la précontrainlie

Tout en considérant que les équations déterminant un état limite ulti:me appartenrant à I'un
des domaines (l) ou(2), c'est-ii-dire plivot (A) ou pivot @).

F Équations traduisant le comportement de I'acier :
o pour les armatures passiives :

or=g't, (t

o pour les armafures de prrécontrainte :

Loo = f -(eo,+ A'eo +.L'er) A"à (6)

(g et f sont des fonctions du {ype de I'acier utilisé).

Nous constatons la prÉsence de 7 inconnues : Looro,rlot\ntorilor€r,,-M, don"

pour la résolution de ce système (6 équations à 7 inconnus), on procèdle par

approximation successive à partir d'run diagramme de déformatiorn choiisi par: elenrrple

@ivot A, Pivot B).

a':10./o

4=39/o

A partir de ces valeurs :

L'équation (4) donne :y.

L'équation (3) donne (L,," o).

L'équation (5) donne ( o', ).

L'équation (6) donne (o 
").

Nous avons dans (l) : N,, =B(x) ryyt - AoLo o - A,o" =N,
u'Tt

On fait une comparaison entre Nu, et N u :

q Si Nur=N, : on calcule dtectemant Mu.

e Si Nu> N o : cela signifie que la section du béton comprimé esit trop grancle, çn rtoit

donc pivoter le diagramme tle déformation autour de A , c'est-à-dire, faire une altre

itération avec une nouvelle valleur de 6 * .

voA2017
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Chapitre 08 étuda, de la précontrainte

* Si Nu<N, : on fait une nouvelle itération mais en pivotant éiôc arutour dlu pivort B

jusqu'à avoir No,: N u .,

D Application au projet : à ri= 0.5 L, (mi travée) :

À I'BLU I Mmin: 1. 35 Mg et M66,. =. 1.35Ms+l.35lvlo(le moment tnax sous D240)

M,*o = 736'305t' m
Mmin = 324'901. t'm'

Donc:r,r, = (ooo -Âo)n.Ap=) Nu = (+st .2-465.976)x 50 x10-a.=4.92,612 luN

Dans (l) | N u, =='B(r)x !*33 t o' - s.Lo o - t.233 .o,' l.5xl

4953.416 = B(x)x 19.83 x 103 '- 5x L,o o -1.233x o,

Dans(2) i E,^,, = B(x)u.æ .Z + r.1t33, (o.oz )* o"

F Équations liées le I'hypottrèse det sections planes :

De (3) ,o" o =W- Y 
==128 --rto Y x

€. d -v 0.8xd" 0.8x:167 133.60
De 14,1 ' =-: ' ' -l =---- I

€bYx

L'"0 L"* L'oi,

h (cm) %(cm) d, (cm) do(0m) Aolcm2 )
a"k*') Itl'"^^Qnn) M,,^ Q.m )

172 -108.90 t67 160 s0.00 12.33 438.616 99'+.4t2
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F Équation traduisant le comportement des aciers :

*Armatures passives (FuE40) r

fet,.fa +o" =E,.t,

fe fe
s, 2--=- + or, = 

j--
T"&" T'

*Armature actives (torons) :

o - r9'[* = Ê. -?*urd\rtt-o.e]o 7, o Eo \f*, )

olop =YP à Ee =!!.

o '9 "f ws = rzTa J7o Mpa

6

fel v,

0.9f *, /y"

Jè|y,.tri,
t

ivp,a

eoY*

T'

DonC : Lo o = o r(€ o, + L'E o + L,"t r)- o oG o )

ï,
Avec : o w = !:- =(o"u - Ao r)= 985.224MPA .

'lt' D

La contrainte probable dans le,s armafirnes actives (torons), à ouvrage en service vidg :

a =!0, =ry'n4-= J.rBs.lo-3-pm Eo 190000

Les contraintes du béton en service à vide au niveau des armatures actil'es, (Ein pnernnt

en compte la valeur probable cle la précontrainte.).

ooo,=ff+b,tr*M,^,\?

4953.416 x 103
+ (4953 .416 xl03.(-1.089) + 438.616.104 ).

(--108.e0)

931980 270t06674.25
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Chapitre 08 étfudre de h précontfainte

- o bp,,, = 8.390 Mpa

La déformation dans le béton sious l'elïet de oo i

cbo Er\abo^ EpÊb,-=-#= ! :^- avec:*=5Eb Eox E, Eb

Donc : tbp =y:- = 2.33:x lg-a
up

Lorsque L'ELU et atteinte:

le"=lWr*

leo=3.5/*

Donc:

De l'équation (4) rL =gu!'=* -167 
- y * ! = *= 43,,29&:tn-r th y 3.5 y 3.857

De l'équation (5) : o" = 34&ltrIPa

L'€n 160-y . ^,- 5.185x10-3(160-'43.298i,)
De l'équation (3) :-----!- = 

- *:---!- 3 [" s o = +' tp .Y ' 43-298

L"eo=13.975x10-3

De(6):

Lo, = oorourfr3.g7510-3 +0.233.110-3 +5.185.10-3 =19.393x10t)- o'onour\5.lsji.l0-3)

/ ^\
o o Poutt5'185' I 0-, = 985' l SgMPct

^ o.e.f ^"5.185x10-3<-"-!-rs-=6.69x10-3+oo--Eoxtoèoo(1i.18i5x104;=1.9r10r5x5.185x10-3
r"x Eo

1 9.50x1 d > 6.69x1 lf = o' oporrfr9393xlor ) =

to.Eo-*r(t#-o.e) .r"

YOL2017
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Chapitre 08 étlude de In précontrainte

B(t)= 0.8.!.b^o, Avec/ = 0.433m

b 
",ry 

i Est la largeur moyenne (hourdis+table de la poutre) calcul,ée comnne suit :

, 1.030 + l .!)83 
=,1.507 mD 

^o,

B(x) -0.8x 0.433 x1.507 = 0.522m2 + Nu, = 6.36I4tN

Nt=6.36IuIN2Nu=J ffiJ

Conclusion:

Le diagramme de déformation ainsi choisi entraîne une section de béton comprimé

(trop importanft:), on doit donc faire pivoter le diagramme autourdu pivot A.

Il faudra calcuhr Nurde manir)re à av,risiner le plus possible la valerur /f, en diminuarnt

tb.

4ù =0.8x 0.43i1x1.507= 0.:i2M > Nu, -SMN

4953.416= B(x)x 19.83 x 103'- 5 x A,o o -7.233x o,

L'2_ 160-y ,+ À" 5.185x10-3(160 --43.298\
De l'équation (i|) :-- 

o y 
'uo =:ffi-:-'

Lo o = o o(, o^ + L' e o + L' u o)- o o(r, o*)

Loo = oepoufr3.g75J01+0.233.1,0-3 +5.185.10-3 =19.393x10')- o rnour$.IsJ;.10r)

A6 Y (cm) Ae" le oXei Lc B(x) $lnl

2 27.833 0.025 0.0304 t52r.82 512.3s 33.5:i.546 2"54.8

2.50 33.400 0.020 0.0254 1518.65 509.18 40'.2t5.104 4.3'1',7

2.7A 35.504 0.018 a.0234 ts12.676 503.23 4281J.362 4"79t9

2f,65 37.190 0.017 0.0224 1508.03 498.56 44,8'.1.626 5.1

voA 2017
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Chapitre 08 éliud,e de la précontrainte

D'après le tableau au-de$sus, pour t, =2,865Y00

Donc le diagramme d'équilibre est atteint quand

pour valeur :

fe" -10/*
ler =2-865%o

ffu* = n(x)te.t: .z t- 0.339 x (o.oz ), o,

z - dp - 0.8* y - I 6i3- 0.8; x 37.859 -1327 lknt

M 
u ^ = 37 5 5.566x I 9. 83 x l3'.?.7 13 + 3.39 x(Z) x 3aS ='981\5t.m

Mu*= 987 .49 t .m .< M u-o, = 988 .50t.m

Donc la résistance à L'ELU est assurée.

8.5. Justifications des contraiintes tarqgentielles :

8.5.l.Introduction :

La partie résistante d'une porutre à l''effort tranchant est représentée par l'âme, cçlui-ci

sera donc dimensionné pour :

précontrainte.

Selon le B.P.E.L.9I, on procèdle :

8.5.2. Justification à I'E.L.S :

Cette justification a pour burt de montrer que les effets d'un effort fanchant cunnulés

aux effets du moment fléchissant et do l'effort normal ne compromettent pas la sécurité

de I'ouwage.

La vérification doit porter sur les trois paramètres caractéristiquers de l'état de contraintes

en un point de la section :

{, : Contrainte normale Longitudinale.

Nur=SMA[o'\=liMN

le diagramme de défonmation ultimre à

voA 2017 UNIV-JIJIEL



Chapitre 08 étude de I:t préc,ontrairnte

7l Contrainte tangentielle ou de cisaillement.

Q :Contrainte normale transvefsale dont I'existence est liérc à une précontraiinte

éventuelle (celle-ci n'existe quLe lorsque est présentée une précontrainte truursversale).

Les contraintes4Get Qrcalculé'es sous l'effet des sollicitations de service doil'ent

satisfaire les conditions suivantes :

( ^ f t. .l
lr' - 

o,. o, < 0.4. folfo + ikr, * o,\
1 r ' ',f ). .t""""""" o)

lr' 
- o, . o, 1 2. 

7@rs. 
f,t - tr, - o,Lto + i@,* o, )_l

Si d, < OAlors les deux conditions (l ) sont remplacées par :

r' < 0.4 7,(r, . ?' ,) ........ Q)

Puisque q =0dans notre cas, alors (1) et (2) peuvent s'écrire sous la. formro suivante :

( " [ 2:, ,l
Ir' 

so.a f,lf,. r:(o).J
L, ,r- ).,r""""""' """"""'(1)'
l" = 

z *(o u. f, - o,) J't + :@,)lI J"t r- J'.l

c' <o.4.fofn

Et comme cr, au niveau du centnr de gravité (G) est strictement po,sitive, donc on

applique le système + (l)'

* Contrainte de cisaillement due à loeffort tranchant :

Cette contrainte est donnée pa: la fomr,ule suivante :

Ll (r

t,(y\=:'.!s!:
l,bn

Avec : t/,"d --, - Ep, 
. Sin a,

S: Moment statique par rapport àl'axeGr.

(2)',

YOA2017
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Chapitre 08 étud,e de l:r précontrainte

bn :Largeur de l'âme de la poutre , h,=h-m.K.Q

Avec : 1z :Nornbre de câbles par lit.
I

1

I r=o.so

Dans le cas des câbles injectés au coulis de ciment.

{ : Moment doinertie net par rapport à!'axeG7 .

* en resume:
La section la plus sollicitée visr-à-vis de I'effort tranchanLt erst la section d'appui,

deux câbles qu'y arrivanl.
La vérification des contraintes se fera par phases de construction.

Tab.8.30 : Caractéristtiques géométriques de la section rnetle à X'=0.001-

) Exemple de vérification à la Phase (II) :

/J:2&fours'
Mise en tension à 100 Yo des clibles de la 1"'" famille

o ro = l45l '2 MPa , Lorr, -161'26lMPa

g = 1.448 t I ml 
=> 

Vr, = + = x .720 t
-

o p r = 1.02x1451.2- 0.8 xt6l.26l = 1351.215 Wdr

Pr = 2x 16.68 x 135l.2l5x 10-2 - 450.765t

v^,=v-,-p, i rE4i= 2r.720-450.765x 0'381 
= V,nd = -64 .l5l ir'M',gr ''H n 2

{. Contrainte de cisaillement (r) r.lOf t

Approximativement: s =, 3= =r(v)=-!ot-0.8.ib b,.0,8.h

Avec: bn = 47 -L = 43cm
2

,o
= D^---"2

Iu(cnr'41

t6229t55"1.7

1.2012.07 I10.1ç) 34088i630.3

vo{2017
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Chapitre {18 étude de ll précontrajintte

= ,(v\= - rl4-!!lx lo -;l 
= -t .2.43 Mpa

0.4.]x0.8xl.i;

o = !-(r -!{)" B I r')

o,=!'t 6tu{\v' Bl,'' ,')

Avec: *,=* 
,ir)*sa, 

=) 1J ,

3 N, = 4.42"0 MN

12 = v.\,' .p,= 03i7 99x I 1.2 lt 0x 68.790 = 2|22287cn?

o s = 5.7'61 Mpa. r$ : 5,798 Mpa.

Au niveau du centre de gpavit(l G :

â,oc = (rr + \o., = 5.76'l+ 
5'798-:-j;'761 x6g.7g0 = 5.lggt lutpa

A partir des résrultats trouvés, on doit.vérifier les inégalités de la fonnul,e (1')

I et.z+:t)' < 0.4>, z.t *(z.t* l".ttlJ' \ 3 )

Lt- r.z+:l' . z,\! 10.6 x 35 - s.78) x ( r., *] 
" 
t.t*l

[t.s+s <:r'.080...J)... ConditionVérithéd )
1

Lr.54s < I5.3'90

De même prouldée on faÉt la verification pour toutes les phases d'otécuÉion.

*Contrainte rdu centre de gravité (,oJt", niveau de loaxe neutre) :

= 450 .765 xl '961 = 441 .g75 t,

vérilication

Inéquatlion I

-1.243 1.545 < 7.0t30

-1.141 1302 < 7J0r

-0.869

t.545 < rt5.390

t.302 < 15.330

0.755 < 15.270

voA 2017
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Chapitre 08 étudre de la précontrainte

3 38.085 427.401 -{3.33:5 -0.8,40 4.100 0.706 <:i.870 0.706 <14..170

6 43.M0 411.824 -'.15.01:2 -0.6'79 3.950 0.46t<5.760 0.461<14..030

7 81.093 41t.824 2.641 0.051 3.370 0.003 < 5.34t0 0.003 < 13.460

Tab.8..31 : vérification des contraintes de cisaillement

Conclusion:

Les contraintes de cisairllernent sont verifiées dans toutes les phasesi d'exécution de

I'ouvrage.

8.5.3. Justifications à I'E.L.U :

a. Minimum d'armatures tra,nsversals :

Elles sont caractérisées par leur section (4) 
"tleur 

espacement(8.).

^S, 
< min fm,0,8t.h;3bol - r,m{m;0.8 x 1.5;3 x 0.47lr:) S, < lm

bs : Largeur du talon (bs'= 47c,m).

Pour évitor une nlpture due à I'effort tranchant on disposera d'un minimum

d'armatures transversalesr de façon à s:rtisfaire la condition suivante ::

4 ,O.etu _ 0.6x43x1.-15 
=7.42km2 lml

E .f" 400>1 10-'

* Dans la zone médiane:
D'après les règlements BPEL, la secti,on de ces armatures doit être au moins 2 cm2lml de

parement.

On prend un caclre IIAI2 soit; A,:2.26 cm2

À A ',.',).).6
:3>o.o7q2+ s.:< 't's, ' 0.0'142 0.0742

onprend st=3bm

* Dans lazone d'appuis :

Compte tenu de la position drx gaine;s dans cette zone, et I'effort tranchant est le p'lus

grand que celui dans la zone médiane on prend 2tlAl2et2HAl4 (un cadte deFlAl2et un

cadre de I{414}.

voA2(017 UNIV-JIJIiT,



Chapitre 08 étude de kr précontrainte

t A, = 5.340cm' Don,r t! >0.0742+ S, =+-^= =\+=1?rmS, 0.0742:" 0,fi,742

on prend st =3km

b. Justifrcation des armatures transyersales :

Le but de cette justification est de montrer que les armatures ûrarnsversales sront

suffisantes pour assurer la résistance, des parties tendues du treillis constitués par les

bielles du béton et les armatures.

(e r) f,,
rï,0 Sru ,=l ?-t:- l.CotglB +:,!

\o' Y') ''

Le BPEL91 donne:2

l/u. Il. ,n
Avec : tï"a = :;+., VÏ"a ==t', - -?.ZSina,0.8.hb, - ,x 'i=l

P =op(0.04)xAp

oo (0.00) = o p 0(0.00) -- Ao o(0.00) = 1451.2 - 307 .17 1 = I 144.A129 Mpa

Ap=16.680x 2=33.3ifurx2 r,u = rr44 .542 x33.36 x r0 -a = 3.trts MN

Vu =Vu^- - 81.0931' vk = 0.81t - ''ltu r0.3Bt = tJ.oBAlvr
-

>r!,-- 0'084 
-=o.l42MPa0.43x0.8x1.7210

/ lngled'inclinaison B, z

N = &t cosa.= 1!16*1. 9t5t-3.65&[N" nf , 
2

o- =1q60rle *(r--zsg"01&10 ) =r.r27Mpa" 12012070 \ ,1837.398x100/

o _365.60x10 ,(r* :zsg"ttq€g_) 
= 6.460Mpa' 12012070 \ 21837.398x100/

voA.2817
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Chapitre 08 étude de kr précontrainte

6 G = 6, * +.n = r.r27 + 
t5'460-:-l'127 

x 61.8r0 = 3.043 Mpa

2x0.142:) tg2f, =ffi==0.093 + B,*2.656o

/ Détermination des armatures verticales :

Â ( f-\(rtsr'\
*=l "T,o-ïl.l-"l,sP"ù, \ r/\ J" )

*'4' > o.socmz /ml
,S,

=*, > Mo*F.+20.s0\cm2 I ml = 7.4zwm2 I mI

Soit des cadres supplémenrtaires par rapport à ceux destinées à reprendre llefFort

tranchant.

On choisit comme ferraillage transvennl 2HAl0+2HAl2.

Soit:1, =3.83Ctrf

:+ ,S. s 1'83 = o.5l6m' 7"42

On prendra : S,= S)Cmcomnûe pour la section médiane.

r' Armatures transversales su1Érieures :

Elles doivent être au moins 2 om'lml soit un cadre HAIO tous les 20 cm,,

c. Justilication des bielles de compræsion du béton @.P.E.L 91) :
La condition à respecter est la suivante :

/ r 12 / ae 12

c'* <l+-l = (o.r+z)'<[- i)--l = 0.020 <34.o2s......Conditionvérifié.
\4.r0 ) \4x1.5)

* Calcul justificatif reglementlaire en sections particulières :

Une pièce en béton préconffairrt comporte deux zones soumises à des efforts conceqtrés :

voA2017 '\--F1----:-a*7
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Chapitre CI8 étude de l:r précontnaiinte

{ Les zones d'application des réactions d'appuis.
r' Les zones d'ancrages dles armerfures de précontraint.

t Tnned'appui:
On efïecfuera deux vérificatiorn qui po'rtent sur :

.3. L'équilibre de la bielle d'abo'ut :

L'appui transmet au béton une réaction Rverticale (poids propre, charger d'exploitatiion)

et

un effort H horizontale (freinage, ette.*t de température...etc.). Dans le béton ces effbrûs se

décomposent en :

r' Un effolt horizontal : II+R colig Bo.

{ Un efTort incliné : R/sin B.

Il faut donc équilibrer I'effort horizontal, et coudre par des étriers la fissuration qui terrd à

séparer la bielle du reste du béton.

La contrainte limite dans les armatures de coufure et armature der pre,contrainte a prour

valeur.

cpi =mil!.?,-oo ;f,r/ y,)

4 = midt. zepo.;AÀ|f ,*, ,,))

d-

zr
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Clhapitre 08 étrude de la précontrainte

{. Étapes de calcul :

Le c;alcul consiste à chercher le niveau 'r' de la poutre tel que :

p, : Effort correspondant à la contrainte limite.

-( ;Composante verticale de la rézrctircn d'appui.

.{;Composante horizontale éventuelle de la réaction d'appui.

B, s30"

on,a ,Ro=81t.093r èî-^j= = - *1'9?' 
,,x100= 1.3711 [p.4

0.8.h.b^ 0.8x172x43

o o, 
:Effort de précontrainte ap,rès toutes les pertes.

fl :.2 o , = 1 .2 xll4zl .0,29 = 1372 .835 MPa

6 pi = tni" I 'f p,s - 1l|14 
= 1577 .391 Mpa

I r, l'ls

à Pi =1372 .835 x 16.,68 x l0 -* =2.290 MN

On prend F, = j00

câtrle a,e( gr) GOS lli Sltr {tri Pi cos ti Pi sin qI

I 9.480 0.989 0.148 2.26s 0.339

2 15.00 0.972 0.233 2.226 0.534

itah8,32 z cqlcul Pi.

i!. Calcul de H u :

Effort horizontal ultime :

Conllormément au CPC, l'accélération sismique horizontale est égale à lO%G (G le
poids du tablier).

H o, = 0.1x 653 .038 == 65.038 r

* Recherche du niveau ''r' :
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Chapitre 08 étudte de la précontrainte

Pour: r= 1(cablel):

n = llC os d, - H, =, 2265x1.96 I - 650.3 80 = 37 g 1.285 I<N

* = [*, -\.r,sna,)r*r1,= (rto.llo - 339)x cotg3r,, =10,65.572 KN

La condition (a) est vérifiée, d;'où l'e>iistence du rang.

-Le niveau r est le niveau à partir dur quel les armatures passives rsont nécessaire$ o,u le

niveau à partir de quel les armatures active ne sont pas suffisantes.

ao = L : Hauteur de la membrane comprimee.'10

4 -h-y,: Distance de R à la fibre supérieure.

.y, : distance entre le câble du niveau r et la fibre inferieure.

Z, = d 
" - d o iHauteurdebielle.

Z = 0.8 H

Si: Z, < ZLadensité d'étrier déjà calculée doit être multip lié par (Z t :1,)"tplaqée sur

la longueur Zrcotg Bu.

Si:2,7 Z fadensité d'étrie.r déjà calculée et suffisante sur une longueur Zcotg 8".

F Pournotrecas:
. 150
'10

y, - Q8.71-5Ug5.75Agr) ==34.lkm

d, -150-34.18 = I 15.8 lScm

Z, =l l58lFl5= 10081&m

Z -0.8H = 0.8x150= l2(Ym

't-*F----æ-'j
.)ltl'tj\

--:'---

VOrt 2017 UNIV-JIIJ]TL



Chapitre 08 étude de l:n précontrainte

Z, <Z+La section d'armatures triansversales déterminée lors rCe l'étude de I'elifon
Z

tranchant est majorée O"T .

Cette section est repartie sur une longueur L (L-Z,CotSu,la p*tir de l'4xe de

I'appui.

Donc:I = 100.818x cot g 30o = 174.623cm

z - 120 
-= l.l9oZr 100 .818

Donc :At =3.83 )'1.190 - 4.56cn?

Nous prendrons une nouvelle :rmature de peau transversale, soit 2 cadres tIA12

(AF4.52 cm2) espacés tous les 20 Cm sur la longueur L= 1.74m.

A Équilibre du coin inferieur:
n: Ru-ZPisiru,

H =-Hu*lriCosa

Il faut vérifier que I'angle de résultante avec la normal a Pi est inferieur à I'angle de

frottement interne du béton.

tgd <tg(p Avec : tg o =, {'cos ? - {'sin d- i?.sind+Hcos0

Si cette condition n'est pas vérifier, il faut ajouter une quantité d'acier horizontale A1 tel
que:

H + A,( f"/\, n(r.s-- rga)
'\ /Ys) t+t.ii.tg?

vo/\2{lt7 sî*:----Ëq,*'7
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Chapitre 08 étude de la précontrainte

Ëï

Remarque:

En post tension une section d'armafire passive est nécessaire mêime lorsque I'appare:il

d'appuis est totalement intéressé par le flux de la précontrainte c.à.d même si I'inégalité
(1) est vérifié.

tl-/\min -

Avec :0<K<1.

) Application de projet:
Câble (l):e - arcts(o.ur%.rrr1)= 58.20.

H='3791.275 KN et R:61ii.20{fK}.1

H : 37 9 L27 sKN >n x (t .:; - t sd,l / (t + l.5t g0) : 1L40 5KN c.vérffier

Câble Q'l: e -: lttctsF.*%'rr1)= 26.t2. ; R=222.341 KN

H == 3 7 9 127 Y<N > n x $.:; - t g0)l t (t + t.st ge) : | 3 68 6?-KN c.vérifier

Donc : l'équilibre du coin inferieur est vérifié suivant les deux plansr de rupture possible.

La section d'armatures de couture est négligeable, néanmoins h BPË)L proposé une

sectjion minimale en vu de reprendre les efforts locaux de I'appareil d'appui.

0.04 !"_ y, (s_+x)

Fig.8.9: Rupture du coin inférieur
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Charpitre {f8 étude de ln précontpaiinte

La section Al.6;

0.04.p -vA . ) _., . ,_., /, (S_+X)--tmrn - |

Avec : K:0.5

Donc : A,* Z

Soit un cadre

d'about.

'0'04 
x 0'81 I x l'tt (t - ax 0'5) = 2'80cm2

400 x l0-a

HAlz (A=2.26 cm2) .Cette section est à cumulée iavec çelle de 14 zorre

d) Justification relative à I'introduction des forces de précontraintes :

Les études expérimentales ont mis en évidence, I'existence cle tr<lis zones à I'aval

des points d'application des forces de précontraintes:

o Une zone de surface soumise à des tractions.
o Une zone intermédiaire comprimée.

o Une zone d'éclatement. soumise à des tractions.

Zone surface Zone d'éclat€lment

zone de béton compr'*+

El zon" de béton tendu Pr'

Fig.8.10 : les trois zones à l'aval d'application de la
précontrain'te et la zone de régularisation

On définit une zone de régularisation des contraintes, celle ou les contraintes no4males

passent d'une variation discontinue à une variation continue.

Pour des raisons de simplification, la longueur de cette zone est prise égale à la hpuleur

de la pièce.

6o\c,
,t
'tr
|!
J
!0{,
.tl
o
g
t!
c
oI

Zone copprimée

'ï-F----ts-a7
/'1L44,\'--{__ ___r--
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Chapitre 08 éturle de la précontrarinte

D'autre part, on admet que lar force cle precontrainte subit une première régularis4tion à
I'intérieur d'un prisme symétrique dre dimensions (dxd), et dans jlequel les isostatiques
créent:

. Des efforts de traction tranLsversaux @fTort d'éclatement).

. Des efforts de traction de siurface (Effort de surface).

{. Effet de la surface :

'" "i;J:Ï::i'h?section(S')' 

il faut disposer un ferraillage de surface donné par

uaxlr ") . .

A, = 0,04 
""*Y 

io t (A)
O slin

Avec:

{o : Force à l'origine durcâble aru niveau O.

_2 ,ustin-jJe

* Plan llorizontal :

Sur le plan de diffirsion horizontal, la force Fio considéré est c,elle nSsulte des d,eux

câbles.

F jo = 2x o rox Ap = 2xl45l;2 x 1668 = 4841 .203KN

A, =0.04x'4y16'6q = 7.z6cnf

- x 40C)

On prend deux cadres HAl6 autour der chaque ancrage avec Arr=8 .0,4 cm2 .

YOt\2017
\î-p--_,7*7'
.,/1t45 l\'---i---,-.---]**--
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Chapitre 08 étude de la précontraiinte

* Plan vertical :

MaxFio - 2420.60KÀl

)4)O6Ox1Ol':o'o4x
:x400
J

On prend deux cadres HAl2 avec As==4.52 cm

sf--=---:q--7
-)ltqei\=-1__ ___i-*-
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Charpitre 08 étude de ll précontraiinte

HA1O (e-20cm|

La zone d'about CoupeA-A

HA12 {e=ilScm)

Ciwpe ll-B

YOAI2017
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Chapitre 09 callcul des défurmations

C,A,LCUI, DES DEFOR]VTAITIONS

9.l.Introduction :

Une pouffe isostatique simplement appuyée peut subir deri déforruilions sous l'effet de son

poids propre seul, d'aufte partla mise en précontrainte I'une telle pièce engendre aupsi des

déformations (rotation, flèche, raccourcissement.....etc.). Ndianmoins, il est nécessaires que ces

déforrrations puissent librement se prodluire sans toutefois nrodifier les efforts de pr{corntrainte et

par conséquent l'état de précontraint résultant dans les diverses sections des appuis, p'çst pour

quoi dans la plus part des cas ce type de poutres sont posées sur des appuis en Néoptène

(caoutchouc synthétique) perrreltent la lliberté des rotations et les dép,lacernLents d'appui.

9.2. F'lèches et contre flèches :

9.2.1. Flèche due au poids propre:

Les flèches sont comptées positi'rement vers le bas r:t négativemerrt vers le haut (confe

flèche).

Le poids propre est supposé comLme étant une chargl unifornnémerrt reparti$ à raison de

< q/ml >.la flèche est donnée par la formLule suivante :

,- = 5 q.:!-= ji Mo * t] 
..u 384x Enx Io 48x En:xlo

S, : module de délbrmation longitudinale difËrée.

E 
v = 37 }ffJ f 

"zt 
= 3 700t/3 i = r2l0?.945 a,Ipa.

16 : mom€nt d'inertie de la section médiare nette (poufe + hourdis).

Io =27A06674.25cn4

Mc =324'901t'm

,^ _ 5x324.9}k(30,/.1" tO" 
=9.31.*m.r v 48x 0fi2.945x210Û6674..25

9.2.2. Flèche due aux surcharges :

Pour simplifier les calculs, on considère que les surcharges sont unifb'rmément réparties.

M s = M, - M c = 736.305 -324.9'01 = 411.404t.m

fs=
5x 411.404x (3Ct12 x 1Cr8

= 11.799 cm.
48 x 12102.945x 2'700667'4.25

VOA20L7 \-_*æ----'É*-7
Z'-l 1'4e *-:"
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Chapitre 09 calcul dre,s deformations

9.2.3.Contre flèche :

I'our une poutre de portée (L), soumise à un moment clont le diagran:Lme est symrltrique pal

rapporl. à I'axe de lla poutre, la flê;che à mi- portée est donnée par:

LM
-f -l x-.d
"s ô EI x

I\dx dx: le mornent statique par rapport à I'appui de gauche cle I'aire limitée par le

diagrarnme des mome:nts de précontainte dans chaque section et I'ax,e hori:zontal de rélërence sur

la demi-largeur.

P'our une poutre précontrainte, le diagtamme des moments est cle la firrme suivan-te:

Fig.9.1: diargranrme des moments dans une poutr€l

Dans lil section considérée, on a::

jV. = N.xet.. N. = I' xlcosoi.
tttl

Four le calcul de (N) dans chaque section, on prendra comme contnûnte la moyenne entre

la tensi.on initiale r* la tension finale en service.

o -t'o ^-
Ilonc : p =tr o,>:.A , = 

-;- 
A, .

opt : contrainte initiale,

oos: contrainte en service (finale).

Dans un trapèze (h, b, B), la distance, (x) de son centre de grlvité à la plusr petite base erst:

h (281'b)rl _ ___:__
'" i- 3 (B+b) '

eni(m)

-0.2889

tula.940

1143.829 r216.784

11i15.387x=7.'llm t271.031

1312..24

-0.94:33
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Chapitre 09 c:llcul des déformations

Ê
2
Jq
û')to

Fig.9.2:diag;ramme des moments sous la précontrainte

a

Xr:

Trapèze (1)

7.7 5 x ( 2x 5263.6 +'|,144 ) = 4.72 m
3 (5263.6+ll44t')

. XrAr A 4^ Ql44+5263.6,) x7.75
--.tL 2x EI

tt757105
=- EI

. Trapèzc (2)

,, _7.75x (2 x 5263.6'+6207.3)
-1 15- 3 (5263.6+624n 3)

. XzAz ,1 EE (6207.3+5203.6)x7.75
=)- = I L))XEI 2xtril

:+ fp = C]1573'05+s1501t0'57)' 10tl 
=-19.354cm

27 00667 4 .2.5 x 12102.945 x I 0a

Le signe (-) montre que la flèche est dirigée vers le haut.

9.3. Fleche totale :

En service à vide:

1 !t ---- L 3()C0
f =.f o+.fo +itt,-.fà=;ittl.ls'+-9.318) =-2-509cm = r*=ïr' =l0.00cm ""cv

En service en charge:

f = .fo * .f o * f , * |(f , - fo)= 9.3 lL 8 - I 9 .354 +11.7 99 + 7 .527 = 9.29tcm

s L 
-3ooo =lo.oocm....Cv300 300

9.4. Calcul des rotations :

9.4.1.Sous le poids propre:

La rotation (p) à l'appui est donnée par I'expression suivante:

- q^Lt Mc.L
Pt: tffk: r E,J"

= 11,55 m

51505057

rlrNrv-JIJEL,voA;2017
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Chapitre 09 cal cul des déformations

po: 32mou ,= g.g4o xro -t rd' 3x12102,945 x27006674.25

9.42. Sous les surcharges :

p, = ^ , ,!!!'!o!!3Y =12.586 xro -3 rd' 3x 12102,945x270ù6674.2!i

9.4.3. Sous la précontrainte:

B,:-L, trItcdx= IAi-
EI' EI

Ai : aire des trapèzes sur toute la longuerur de la poutre

oo = -'î' :

ÊP = -21.26x10-3 rd

9.5. Rotaton résultante :

*Avide : f = Êc+ fp =9.94x10- 
t 

-21:.26110-3 = -ll.32xl0-3 rd

*En charge: p = fc + Pp + Bs =9.94x103 +12.586x103 -21.26x103 ,= l.z66xr0 -3 rd

9.6. Calcul des déplacements d'appuis :

9.6.1. Déplacement du à la rotation :

. B. h -11.32x10-3. 150Ao=I----- =4.849cmP22

9.6.2. Déplacement du au retrait:

La valern moyenne du refait étant : €r : 3.104.

+ ln =t, 'L - 3 . l0-a x: 30 = 0.45 cm'22
9.6.3. Déplacement du au fluage :

. Stux L
Aflu ="2

2OrAvec: tnu =-Ei

ob: contrainte finale dans le béton au niveau du cente de gravité du ciible firoyen.

tflo = 2 x 8'39 
=4.66x:.10-4.- 

35981.73

l2l 02,9 45 x 27 00 667 4.2 5

uî{I'y-JIJELvoA 2017



Chapitre 09

3 /4ra=!f6 x 10-a x30

, =0'699cm

9.6,4. Déplacement du à la variation dp la tempérafure :

at=,,! = 30 
=o.3cm10000 10000

9.6.5. Déplaoement total :

Al* = /Ê + lr + glu + lt =-0.g49+0.45 +0.699 +0.3 = 0.6cm

ll* = lA49cm

A; = lf + lr + $lu - lt =-0.849+0.45-0.3 + 0.699 = \cnt

^; 
= 0'849cm

callcul des

voA 2017
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Chapitre l0 Equipement du pont

Equiipement du pont

l0.l.Introduction :

Les tabliers des ponts reposent en général, sur leurs appuis (pil,es et culéers) par

I'intermédiaire d'appareils d'appui, corlçr]s pour transmette des efforts essentiellement

verticaux, ou à la fois, des effortsr verticarux et des efforts horizontaux,,

Il existe essentiellement quate tSpes d'alppareils d'appui qui sont:

{ Les articulations en béton.

r' Les appareils d'appui en élastomere lletté.

{ Les appareils d'appui spéciaux.

{ Les appareils d'appui métalliques.

Notre choix c'est porté sur appareil d'appui en élastomère fretté.

10.2. Les appareils d'appui en élastomrÈrre fretté :

Ils sont constitués par un empilage de feuilles d'élastomère (en général, du néoprènr: de

tôles d'acier jouant le rôle de frettes, la l.iaison entre les tôles et le néoprèner étant obtenue par

(adhérisation) au moment de la vulcanisiation. L'épaisseur des frettes est comprise entre 1et

3mm, et l'épaisseur des feuilles de néo1prène est, en général de 8,10 ou lL2mm (parlbis 20

mm).

Ce type d'appareil d'appui est le plus coruramment employé pourtous les otvrages en béton.

Le principal intérêt de ces appareils d'appui, en dehors de leur corùt rekÉivement modéré,

réside dans leur déformabilité vis-à-vis des efforts qui les solliciterrt : ils reprennent

élastiquement les charges verticales,les oharges horizontales et les rotations.

Mais ces déformations s'accompagnent de confiaintes de cisaillement à I'intlrieur des feuillets

de néoprène qu'il convient de limi.ter pourr éviter leur dégradation.

Pour la liaison entre la poutre et ces supports on a choisi des appareils d'appuis en élastomère

fretté à cause des avantages qu'ils présentent :

{ Facilité de mise en æuwe.

{ Facilité de réglage et de contôle.

{ Ils transmettent des charge,s normales à leur plan, et ils permettent; en même temps

d'absorber par rotation et distorsion les déformations et tanslations dr: la structure.

UNIV-JUELvoA t!017 \l-p-.-r=-/
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Chnpitfre 10 Irlquipenrrent clu pornt

{

o Les a'rantitges :

Ils sont éconorniquLes.

Ils permeltent rle repartir l,es reffofts horizontaux entre plusieurs appuis.

Ils n'exigent aucuni entreti,en.

-10.3. D.imensiionnement :

Lr.'dimensionnement des appareils d'appui est essentiellernent basdi r;tr la limitation des

contraintes de cisaillement qui se développent dans l'élastomère au ni'veau <[es plans de

lrettage et qui sont dues aux efforts appliqués ou aux défonnations imposiéers à l'appui.

.(- ,r t/
' Fig.lt).l t uppu{"itd'appuis

tl. Aire de loappaneil d'appuii :

D'après la conLdition do non écrasement :

N

'7.>--ryaxD

o, : Co,ntrainte limite cle comp,resision'de l'appareil cl'appui, o* =l1trtpct.

a : lonLgueur der I'appareil. d'qppuri (perpendiculaire à I'axe de [a poutre).

b: largeur rle I'appareil d'appui (parallèle à l'axe de la çroutre).

l{,n* : elfort nc,rmal. sur I'appareil d'appuis, (effort tranchzurt dar:Ls la pouûre),

= a >< 6, -\*,-: 49'81. 
= g.o3i32 mz .on 15xl00t

Apparelil d'appui en élastomère llretËé

\/(],{ :!017
I .i:i



Chapil;re 10 IDquipement du pont

C. Hauteur nette de l'élastomèr'e :

t'rr \ lI. f>Lrur< Gxtgy, +Gx[ + l<0,5;<G=]<0,5:+1. -lr) T 0,5

Ur : déformation lente due au retrait, fluage et température.

G : module d'élasticité transversale.c

rHr : la contrainte de cisaillemeilt dû à l'effort horizontal.

ona U1:0.4:i+0.69t9+0.3:1,449cm

7 rl'44\)-+T 2z3cm
0,5

On prend T: 4cm

Soit quatre feuilles t:ll)mm

d. Dimensionnement en plan de I'appnreil dtappui :

Il faut respecter :

o Lacondition de non-flarnbement.

. L'épaisseurminimale.

Donc:

Alors: 200mm< a <400mnr

On prendra : ct =.350mm

Sachant que: axbz- 0,0332 m,2 â 1t294.857 mm

Soit: b "= 4A0mm

L'appareil d'appui à methe en pJlace seria donc :

axbxnxQ +t,)=350x 400x+x(O+ f)

10.4. Evaluation des efforts horizontaux :

a. Effort de freinage

I Système B"

L'effort de {}einage mærimal est dlonné par le système Bc :

lg 
=7 

3!- + 5T < a sltJT110 s

lo>b
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Chapiltre 10 [rpipement du pont

Ona

I Système l,,y

La force de freinage mærimale est donnée par le cas de deux travées <:hargées fiois voies

chargées.

Heo) = 20 + 0,0035. s

Hr" = Fl = 1.4. 7lS t (calculé darrs le chapitre 4).

Chaque appareil d'appui support une force de freinage :

L4.7L5Hr.=#=1'o5t

b. Efiort du au séisme

Fa =0'25G
F" =0.075G

Avec : le poids propre du tablier Giot = 653.038/.

Donc:
Fn toppui =ll.66t / ap,pui

Fv ropp,,i =3.5;0t I appui

c. Effort du à la déformatiorr (déplarcement)

L* =0r6cm Averc t=Â**

On a : Le module d'élasticité ffansrrersal G4U/ïr?

La hauteur nette d'élastomère T:1lcm.

Effort de longue durée :

€ =@ o"r "r)t(cx axb)

(pont routier).

H*r =
Gxaxbxe

Ho"f :

T
80x 0,35x 0,40x 0,6

Hoq =l'68t

10.5. Vérification des appareils d'appuri :

a. Sollicitions sous charges verticale,s Contrainte de compression :

H Trgr:3(V

,,=qH=ry=2,,42st

vo{?,017



Chapitre l0 Equipement du pont

^/dr* =
axD

N.-=Âro=419.85&

49'858 x t$ 
= 3.s6tMpA < r5Mpa.........c.ï/o'o = rso"+rlo

b. Contrainte de cisaillçmenLt au niveau du frettage créée par cet effort :

,* =El9* B : coefïicient de forme.',8
B = o\b 40'x 35

2x t x la + b)= z "l-6,ï, 4(-. 
= 9'33

1,5 x 3.561,r =|--,-..,.'=0,SVMpa -l.3G ==2,4Mpa

r-Pq,*
c. Sollicitation due aux efforts horizontaux:

rHt=(cxn^,)tr

Avec : T est la hauteur nr*te de l'élastomère.

,-, =W=r.1r,Ks /cmz
4

7 = 0,5 xG = 4K67lm'

tm 1î............... .....CV

tg6r = L* lT = t).15 <0,7......CV

La force de frein:rge est duerau syslÈme Bc :

t u, = -F'- -2'1429 
x'10011 

= L53 rKs / cm2nzaxb35x40-'-----o

F- xT
U, =7j-;=0,383c:imzxuxaxD
tg6, =U r lT = 0.096 < 0.7......... ....CV

vo{2017 UNI\T.JIIJ]IIL



Chapitre l0 Equipemenrt du pont

tg6 = tg6, + tg6:z =0.15 + 11.096 = 0.246

ts6 <0.7............. ....CV

t n = T nt * î u, =, 2.73lKg I cm2

în =0.7G=5.6.Kglcwf
Tn 17u,.,.. ....,.....,.CV

d. Sollicitions sousrrotation :

- _ G. a'(ar * o16).o-E-

ao:LoÂ rad (Ro,ratjon due aux délauts de pose des poutres préfabriquées).

a:-ll.32xl}a rad @otrrtion en service à vide).

0.8 x 4002 x (- grot t:i:2 + 0.01) 
= _0.2ll2Mpa'"=------ 2;lot"4--

On doit vérifier

TN+îH+to<5G
0 .57 + 2.731 - 0 .2112 = |J .089 lv[pa

3.089 Mpa< 5G:4ltIpa C.V

e. Conditon de non soulèvement:

Il faut vérifier que:

3t2 oc mn
' fa'zG

T.
O"-i" = --=; aVeC:- axD
Tr:effort tranchant du au pr>id prqDre dutablier

43.320x10-2o -:-=- c'mtr 
o.4ox 0,35

a+qn -ll,32xl0-3 +0.01
Ct, =J = -::- = -0.00033rad'n4

o, . =AE'09 = 0.0a077rcrd....,............."Cv' 9.33x40trx0.8

f. Condition de non glissement:

o",* = 3,09

H < f , R^^ €tvec f :,coffici,ert de frottement.

R6;1: réaction due au poids propre

voA 2017 '\-F- -.-q--7) | tscr | \{ L 
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Chapitre 10 Equipernent dlr pont

g.

d,.-in = 3.09 2 2 Mpa........tliV

f =0.12+ 
0'6 

- = 0.314
o c,mit

H=Ht*H,

^F/o : Effort hori:zontal du an déplacement I H 
^ 

=1,6A

I/" : Effort hori:zontatr du anr séismLe I H" =ll.(;6t

H =1.68+ 11.66' =13.34t .. .f x Ro'in = 0.314x 43.320=13.60........{'V

Condition de no,m flambement :

T = 4cm<(U t s)= 401 5 =11cm'............,*-.'....Cr

Dimensionnements des frrettes :

Pour l'acier ordirraire on do:it vérifier les conditions suivantes :

t, =4!* avec t, > ijmm." fr*o"
o^o =3.561Mpa, oe == 220@iq.

400x3.561,,= nOâ =0.694m'm. a''æ t,>,2mrn.

Donc, onprend t" =3mtn.

L'appareil d'appuis a les dirnensio:ns suiveurtes : 400x350x4x: (1ùl-3)

5mm

3mm

lOmm

3mm

lOmm

3mm

lOmm

3mm

5mm

Elaston:Lere

Fi9..10.2 : DimLension de I'appareil rl'appui

10.6. Les dés d'appuis :

10.6.1. Fonctions des dés d'appuis :
1- Ils matérialiserrt I'ernplacement cles appareils cl'appui.

va{ 2017
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Chapitre li0 Equipement durpont

2- Ils permettent de réaliser: assez lbcilement une surface plane et bien réglée,,

3- Ils assurent la mise hors d'eau d,es appareils d'appui, principalement.

4- Ils permettertt de résetver wre hauteur lilbre de valeur donnée enlrer I'alrpui et

l'intrados du tablier.

10.6.2. Dimensionnement des déis d'appui :
D'après le docuntent SETR:A le dimensionnement des dès d'appuis présenle par rrapport

à I'appareil d'appui un rJébordement d'au moins 5 cm.

Dimensionnement des dés rJ.'appuis :

A.=e+25cm=l50cm

B =b+l\cm=li5cm
Bo = axb =l400cmz

Po =2(a+b\=l\\cm
Dé d'appui

Bo : Swface de néoprène.

po:Le périmètre de néoprène.

, l.5B^ 2x1,400ll7-=--=l+cn.lPo 150

0n prend: h=l\cm.

10.6.3. X'erraillage de dé d'appurli :

Les efforts verticaux provenant du tablier pêuvroot produire au niveau du ch,evêtre desi

efflorts localisés important, pour c,ela on,dispose.ra des armatures de chaînage et d.es amrntures

d'éclatement. Celles ci seront dislprosées rlans le oorps du dé d'appui.

a. Armatures de chainages :

Elle doit reprenrlre l'effortl/.*et Noun donnés par les deux combinaisons suivarrtes :

{. ELU : N*"* = 1,35x (C + nZ+O)=90.42:"t

* ELS : N,"io =G+D24(l=66.98t

,a, : *u*(o,zsv' ul Ç)(l,zsvr,, 4)
=) As : max {(0,i25 x 0,904'2:. I 3aS) ; ( A,25)< 0.6698 I 240)} x I 0a

=) As : max {(6.,19cm2 ) ; ( 6.97cm't)} = 6,1)7 cm2

isoit SHA1 4 (Ar,='/,70 cm2; dans los deux sens IDur limiter la propagation de, la fissure.

.Appareril d'ap1rui

I:
12.5 cm 35 rcm

12..i cm

Fig.l03 : Les dimensions des dés d'a1rpûs

'î*-'1;:=:- " ,.-i::;;*- 7
,.' I 16l i ''.'-----!. . .i --'"'-
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Chapitre l0 Eqluipemrenrt du ponl,

b. Armatures de dliffusion :

Ces armatures sont sonrs forme de frettes, on distingue :

- Freffes supérieures (ferraillage' de surface).

- Frettes inferieures (fenaillage d'éclatement).

{. Frettes inférieunes:
{t ---\ / 

-\\A,, : max [0,0+,arr,'* /or,,)\o,}zlNo. ior)l
* A,,: mar, (cl,o+ xa.90zt2 / 34ai),. (0,04* 0.61698 / 2a0)\xl0a

à A,, : max {t o+"*') ;llrlr1z"*t')\ = \l2cm2

* X'rettes supérieures :

Ass =,n* (0. lru'",,,, I 4)i (0. rff",.* / % ))
lo : max Q,6ocm';2079c,m2) =2,79"m'

A, : A 
"-w 

+ 1". .,r :l'12+2"79:3,9lctn2

Soit 3HA14 (Ar-4,62 cm2l dispos,ées dans les deux sens.

c. Schéma de llerraillag;e

10.7. Les joints de chnussée :

Les diffirents types de joints existants se distinguent les uns des arûres en fonc,tlion de

deux critères fondamerrtaux :

véhicules que leur tonnage.

{. Différents types de joint ,ile chaussée :

8nl{]l{

Fig.10.4 I Fen:aillage des dés d'appuis

YOAz0n \---: <----7\ +-- -> I 7/.\ '(// | lO'a \'È- 
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Chapitre l0 Equipemerrt drur pont

Le choix d'un type de joint de chaussée :fait ré:Ërence à une classilicatiorr basé,o sur la

notion de robustesse. On distingrle ainsi :

véhicules (ou de volume inferieur, mais à fort pourcenrtage de poids lourds).

Nota:

Vue que notre pont se situ $ur une route dle trafic important, on opte pour rrn.joùr,t lourd

ou semi lourd dont l'ouverture (souffle) est > 5C)mm.

F'ig.lt0.5 : joint de c;haussrée

voA 2017 \-*;æ-**,-#--*';I i 16.3 '\
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Chapitre 10 Equipemrent dru pont

10.8. Evacuation des eaux :

Sur un tablier dr: pont, l'érracuation des eaux est nécessaire non seulemerLt du pint de

vue de la durabilité de la sfucture, mais également pour la sécurite des usagers.

De manière généraleo les eaux s,ont d'abord recueillies sur un (oru les) côté(sl) de la

chaussée, puis évacuées par des gargouijtles quand ce n'est pas une corn:iche canirreau.

Gisrgouille

Le recueil de I'eau dans le sens ûanrgversal se fait en donnant à la chaussSe rfnrt pente

tansversale générale ('cas des ouvrages autoroutiers) ou une double pente en lflor{e de toit

(cas des chaussees bidirectfionntdles à detx voics). La pente tansversale ne doit pas ête

inferieure à 2% ; dans le ças cles prollls en tavers en forme de toit, les deux pentes se

raccordent paraboliquement sur un mètre de part et d'autre de I'axe de la chaussée.

La forme de pente n'est jampis olbtenue Far un profilage approprié de la couche cle rgulement,

cette dernière est d'd;paisssur oonstanle, et c'est la géométrie de la structure qui est

convenablement exécutée.

Pour des raisons de commqdité, on peu( êhe amené à prévoir une pente générrale Qorrstante

dans le sens ffansversall, mêrne Erur des,qhaussees bidirectionnelles courantes.

Il faut noter qu'une pente ûtansversale ch 2,5 % (valeur courante) n'est pas reslentie par un

Automobiliste.

Il convient néanmoins de vçiller au bon raccordement avec la chaussée ,courante. Surrtout si

I'ouvrage se fouve en extrémité cJ'une courbe.

Une fois recueillie dans le fil d'e,au, I'eau est évacrtéæ,le plus souvent, par I'intenné$iaire de

gargouilles implantées au droit d,er ce fil d'eau. Leur espacement est compris entc 2Q et30 m,

leur dianrètre ne doit pas êSe infërieur 
'à 

l0 cm et la section totale de toutes les gafggouilles

doit être de I'ordre de l/10000 de lla surfape versante.

voA 2017
*=---- '<:-77
{_lqLJ-:

UNI'Y..NJIIL



Chapitre l0 Equipemrent du pont

Les gargouilles peuvent débour:her directement à I'air libre ou être raccrcrdées à un système

de recueil et d'évacuation des eaux à I'inÉrieur de la structwe du tablier.

voA2017 \- r=--- -=--7.1 lr6:i l'\---L=_-_-_ _ ]--
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Chapitrell Etude de la ;tile

ETTNDE DE LA PILE
ll.l.Introduction :

Une pile est un appui intermédiaire qui a pour rôle de transmettre les efforts provenant
des charges et surcharges jusqu'au sol de fondations, elle intervient dans la résistlnce
globale du pont ltr conception des piles est en fonction d'un très grand nLombre de
paramètres:

- Aquatique, terrestre.

- Mode de construction du tablier.
- Urbain ou rural.
- Hauteur de la brèche à fnanchir.

- Mode d'exécution des fondations.
- Liaison avec le tablier.

Les piles peuvent jouer un rôle plnrs ou moinsi important dans le fonctionnen:rent
mécanique du tabllier selon que crs dernier est simplement appuyé sur elles, ou
partiellement ou totalempnt encastré. C'est pour c;ela quoun bon dimensionnement est
plus que nécessaire car un mauvais ,{imensionnement poura engendrer la rurine de ce
demier.

ll.2.Pré dimensiornnement dLe la pilo:

ll.2l. Le chevêtre :

C'est l'élément sur lequel reprosent les poutres, il a les dimensions suivantes :

o Longueur : L = L.983x6 1" 2 x 0.75 = 13.20m, Largeur : b = L.L + 2 :x 0.55i =
Z.Zm,Hauteur:h= 1.5rn

11.2.2. Les fûts :

Chaque pile possède trois firts de fbrmes cylindriques et de diamèfe constant. Leurs

hauteurs varient enh.:e7.32 m et 9 m, ilg sont encasûés dans une semelle r:ectang;ulaire de

dimensions (6 x 1.5; x L3.20)'m3 . Ils'ont les dimensions géométriques suivantes :

o Le diamètnr D est fixrée à = lL.50m. Hauterur des frts : h = 9m.

11.2.3. La semelle :

D'après le rapportt du sol, le systèn0e de fondation recommandé est une sernelle sur

pieux, qui a pour rôle de solidariser le,$ pieux en tête pour avoir une bonne transmissiion

des charges. D'aprèsi FOND72 (fasciculle 04).

o Le diamètre de pieux Opieu = L.2 m. Entre axe cles pieux : x = 3.i0pieu == 3.6nn.

\-;---- :;-1
2 iroo lI'-*{--__ 
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Chapitrell

o Largeur de la semells : 8r,,,',"1 =

Es > 1.2. ûp1n,n, on adonte: Es = 1.5

11,2.4. Lcs pieux :

Pour reprendre les chqrges et les

pieux (Pieux forées), chafiue file est

etde ll mdelongueur.

11.3. Calcul de la pile :

0.5m

1.35m

Etude de la pile

Opieu * Z.4pieu = 6m. Épaisseur de la semelle,:

de l'ouvrage, on adopte deux files de

de rois pieux de diamètre 0pieu. = 1.2m.

0.75ml2m

!

!

1.35m

voA 2017 UNIY.JIJIIL



Clhapitrel l .Eltude de la grile

Pour des raisc,ns de sécuLrité on prend la pile la plus défavorable en terme,s hautlur
de h = 9m et ile calcul sera généralisé sur toutes les piles de cet ouvrage, l[,es

surcharges de calcul sont : A([,), Bc,McL20,D240 .

t---{
0.55m 1.1m 0.55m

--F{

@rCD

I@ (:D

@ -€@@ (:D-r-7 @,-g/
I

P6
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Chapitre.l l iEltude de la grile

11 .3.1. Répartition des ehargers et surcharges :

11.3.1.1. la charge permanente :

Le poids propre du tablier : G : 653,038 t

Pour une seule travére chargée :

R = Gr/Z = i126.5L9 t
Pour deux travées chargées :

Rr=2XR=,653.0381

11.3.1.2. Surcharges :

a. Système A(l) :

A(l) = 0,23 -,Fg
L2+L

ât =1, a2:0.9t5

- Charge A (L) par voie -

Une seule travée chrargée :

L = 30m.
Rr = A(l) x 30/2 = 56.865 t

Mrcxc- R1 x(L.L/2) =31.258t.nr

6,2.5m

M r = R, x 4,,6875 = 2'66 .555 t.m.

A(l)

r_+urriq
:

+ ,o ,l.t .*.r' i_.+l
in2 ) xalxa2 Largeur de voie A(L) en (Vrrntl

I I 0,95 1.033 3.67 2t.791

J I 0,,95 1.033 7.33 it.5'72

J 0.9 0,95 0.929 ll 1,0.219

vo.^201.7 \- *> n=- *-"7'\ T-*--- *^,/i169i\-'--|-_ *--t'---"
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Chapitrel1 Etude de la pile

L=30m
Rr = A(l) xil0/2 = 11,3.580t

Mroruc = Rr X t.l/z =,62.469t^
r Le moment transvorsal i:. M, = R, x3.125 =177 .703t.m.

6.2,5m

I Trois voies rchargées :

Rr =A(l) x30tt7 = 153.1185t

' Mlowc = Rr X L.L/z -' 84.307t. m

' M, =rt,x1.5625 =118.852't.m.
r Deux travées r;hargées :

.16
A'=0.23+ - -
'L-v''J'l2+l' ^â'

= A'= 0.23 + 36 
-- = 0.722t I mZ

12+61.10

- C'harge zl (L) par voie

t Une seule voie chargée :

al az \(L) xalxa2 Largeur de voie A(L) en (t/rnl)

I c|.95 0.686 3.67 tz.5r8

2 I c).95 0.686 I.JJ :t.028
at 0.9 ct.95 0.617 1l 15.787

voA2017 \ -<t- - -,-r:;; "-l
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Chapitrel l rEtude de la pile

I

!

I

!

I

R, = A0,\"19 = 2.5lgx !=3i7.770t."i\.2
R, =2xRr = 75.540t.

Le moment lcngitudinal i M, ==.R, x 0 = fit.m.

Lemoment transversal i, Mr: rR, x4.6875 ,=354.094t.m,

6Jt.5m I

o Deux voies r:hargpes :

1,0
rR, = 5.028x :- =75.420t.,')

R, =2" it, = i5g.0g4 r.

Le moment longitudinal : M, == { x 0 = 0t.m.

Lemoment transvsrsal i Mr = R, x3.125 =236.063t.m.

6.25nt

t Trois voies rchargées :
10

R, = 6.787 x]- = l0l.8tl5r.,)
Le moment klngitudinal : M r==1ft, x O = }t.m,,

Iæ moment ûansvsrsal 1 M, = fi., x15625 =1L8.031 t.m,

T

I

a

I

I

a

a

I
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Chapitrel l Etude de la pile

b. Système Bc :
Le coeffïcient de majoration dynamique : ô:1.111 (calculé précédemmerrt).

Le coeffrcient b. dépend du nombre des files cle camion :

- Une file de camion : b" :1.2.

- Deux files de camion : b" .,=1.1

- Trois files de cannion z b" =,A.95.

Comme le système A(l), pour le calc,ul des réactiorrs et des moments on distirrgue 3 cas

de chargement pour une travée chargéo et 3cas pour deux travées :

{. Une travée charrgée :

I

I

I

I

t2 12 t2

^ 12x(lO-rZg.S+rg.S+rg)+ox(24+rlùx1.09a 
=50.2r5t'ar=- 30 

-I Une file de camion : bc =1.2 :

&=&x1.2==60.258t.
Le moment longitudinal: M , == Rr x 0.55 = 33.142t.m.

Le moment transvensal I M r = l?, x 5 = 301 .290t.m.

%-

I

I

6m

Deux liles de camion : bc =1.1 :
. R, = 2x & x 1.1 = ll0.4ir3 t.

<..-+
tm

Le moment lc'ngitudinal : M, =, R, x 0.55 = 60.760t.m.

Le moment transversal , 
,rrr3r*x2;5 =150,645t.m.

voL20t7

6m
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Chapitrel l .Etude de la pile

Trois files de camion : bc =0.95 :

' & =3x..l?r x(1.95 =143.113 t.

. Le moment longitudinal : M, == ft, x 0.55 = 78.712t.m.

. Le moment transversal i:" M, = R,x1..25=1713.891t.m.

.!. Deux travées chargées . n t2

I

I

n . = lâ(30. + 28.?) + C; x 24x 
tr.094 = 30.85 l/.--d 

30

^ 12"(zo.e + zz.t)+.axze.9 
x 1"09a =24.506t.'Ks =-Jo

À, =Àa *R, = SiSSlt.

Rz=Ro -X" =6.345t.

t Une file de camion : bc =1.2 ::

4 = R, xl.2'=66.428t.

Lemoment ktngitudinal.i M, * rR, x1.2x0.55 = 4.t88t.m.

Le moment ûansvorsal '.: M, = i?, x5 =332.140t.m.

o Deux files de camion :l bc:1.1 :

R, =2xR, x11.1 :121.7i85 t.

Le moment longitudinall : M r'= 2x Rzx 1.1 x 0.55 = 7.677t-m.

Lemoment transvorsal i M, -, R,x2.5 =166.070 t.m.

I Trois liles die camion : bc =0.95 :

R, =3x & x 0.95 = 157.767 t.

Le moment kngitudindl: M, *3x: Rz x 0.915 x 0.55 =9'946t'm'

Le moment transvorsal I Mr =.R, x1.25 =83.035t.m.

I

t
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Chapitrel l Etude de la pile

c. Système McI20 :
Le coefficient. de majoration dylamique : ô:1.094 (calculé précédiemmerrt),,

S:110t3,3'" 

I
6.lm

Pour le calcul des réactions et mroments, il existe deux

{" Une travée chnrgée :

cas de chargement :

1 10 x 26.950 x 1.0[ 
= 106.821r.. fir:---30

r Le moment longitudinall : M,.= Rr x 0.55 = 5;8.752t.m.

. Le moment transversal : le conrroi Mcl20 doit être excentré le plusr possible pour

obtenir le moment transversal maximal.

Mr = Rrx4.1.=437.966 t.m.

3.3m
L-

5.7iim

{n deux travees chargées :

18.03t/ml
29.0;15m

I

I

Rr=
110x29.025x 1.081

Le moment kmgitudinall :

= I15,045r.

Mr== R, x0=0.
30

voA 2017 \*":t**- n-;**-;
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Chapitrel I Etude de la pile

I Le moment transversal ::

d. Convoi D240 :

Mr = À, x4.1 = 4711.685t.n.

ï,*

{.
*

Dans ce convoi aussi existent deux cas de cha:gement :

Une travée charrgée :
R

12-903'7t/ml 2tA.7m

r ft. -24ox2o'7 =165.6rh.'30
. Le moment longitudinal: M, ='rR, x0.55 = 91.080t.m.

r Le moment transversal : le con'pi D240 doit iitre excentré le plus possible pour

obtenir le moment û'ansversal rmaxima.l.

Mr = R,x2.1'5=455.40 t.m.

3.2nt

4.35m:m

{. deux travées chargées :

voA2017 \-l:*- -oa*-71l t7s l\
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Clhapitrel I Etude de la pile

t

a

a

^ 240x25i.9 
^rf. =----=207.2.0t.'30

Le moment longitudinall : M t == R, x0 = 0.

Lemoment transversal':: M, =,Àr x2.75=5t59.80 t.m.

e. La réaction miniimale sous le systiime Bc :

Nous avons deux cars :

L=30m
- l"t cas

30 X Rsç1*in = [(12(1,5) + 6(6)] x L.2 x 1t.111

RBcr*ir, = 2.'400 t

Mlonc =' RBcrmin x L.2l'/2

Mlonc == 1'4'40 t' m

- 2t-" cas

30 x Rsslm,n '= [(12(4.5 + 6)] x 1.:2 x t.tLLlzt

RBcr-ir, = 5.599 t
MIO1C: RBCt-i1 X-L."Z/Z

MrcNc = 3'3i59 t' m

o Tableaux récapi|tulatifs :
.E Une travée chargée :

Iztl2t
Srens de circulation

I2t lilt

& '* (t) Mr {t.m)

3vc
tfile

lvc 56.865 31.258

)lvc r 13.580 62.469

llvc t53.258 84.307

Bc
lfile 60.258 33.r42
2"fi1e 110"473 60.760

3ifile 143.1 13 78.7t2

Mcl20 106.821 58.752

t240 165.60 91.080

Tableeru -1-
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Chapitrel l Etudre de la pile

{. Deux travées chargées :

11.3.1.3. Les efforts horizontrnux :

a. Freinage:

Le cas le plus défavorable est donné par dleux travées chargées et deux voies
chargées.

THa(t)=zo+,om"A
A=A(L) x al x a2x S

L:30+1.1+31)dl.l0 m

A(L) - 0.230 *ffin= 0,,722t/m2

S : Surface chargée, soit : 5 == (30 tr 1.1 * 30)x11 = 672.L0 mz

A = 0.722x 0.9 x 0.95 x 672.L0 = 4L4.8'94t
1

H eo)n = ar o^oôbs ) < 6ll,,lox 414'894

H egne : 1'8' 562 t
9.28r

Un seul camion est siupposé freiné avec Hb - 30 t, r;haque appui supporte une force de

freinage égale: 30/2 = LSt
Le moment crée par I'effort defreinage

On prend le cas le plus dtifavorable donc :

Mnc = 1.5 x (0.15 + 1.5 + 9 + 1.5) = L82.2!it.m

b. Séisme:
- Le poids total de la superstructune :

R" rrr. (t) Mr.(t.m)
3vc

lfïle
Lvc 75.540 00

2lvc 150.084 00

!lvc 101.805 00

Bc
lfile 66.428 4.188

2file 12t.785 7.677

3file 157.767 9.946
tv >rza 115.045 00

I 207.20 00

Tableau-2-
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Chapitrell Iltude rle la pile

Gsup = 653.038t Travée a pou.tres en BP

- Le poids du cherrêtre :

Ic poids du chevêtre :

Pcs = Q.3.2xL.5x2.2 x 2.5) + (0.2 x 1.5 x 2.2x2.5x2) -2
10.75 x 0.5 x 2.5r*t- 

z
Pcl- =I I I"763tt

Le poids du des d'oPPuis::

Pa = 0.6 x 0.1i5 x 0.15 x 2.5 x L4 = L'7325t
Pcn*Pa=11|.3'153t

Le poids des fûts :

Ptu = t xf ><9 x 2.5 == 25.434t

Pour les 03 futs :

Pnr = 25.434 x3 = 76'302t
- Le poids de rem,blai sur lar semellgl

Pt = 4x [13.20 x 6 - 3 x n :x 0.621 x2 = 606-457 t

- Le poids de la vlmelle:
Ps = 13.2 x 6, x 1.5 x 21.5 = 2ll7t

- Le poids total d,e la nile:
h=Pcn+3xP1*P1*'P.
Pr = 113.153t + 76.302 + 29'7 + 606.457 '= L092'9L2t

Le poids total:65:3.038 + L092.9L2 = L745.950t

Fsh = E6 X G'1 = A'25 >< t745"950 = 436'4EBt

Minimal ! Fvunr = (1 - e,,) :x G1 = (1 - 0.075) x L745.95 = 1615'004t

Maximal : Fvuax == (1 * e,,) x G1 - (1 + 0.075) x L744.L54 = L876'.896t

11.3.2. Etude du chevêtre :

Le chevêtre est soumis à son poi.ds propre et aux surcharges agissant sur les dés

d'appuis. Pour le calcul, on asisimile le chevêtre à une poutre simplement appu;rée stur les

trois frts.
On considère que le chovêtre est soumis à une surcharge uniformément repartie; cette

charge est donnée par les combinaisons suivantes :
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Chapitrel I Iltude rle la pile

combinaison E.L I E.L.S

I 1.3sG+1.{vt"{+n;1 G+r.?f, ud4s)l
II 1.3 5G +- 1.3 sM,xlMr 

"r20, 
D*o\ G + Ma{vt"rro,Drol

f,,o'
iii

Fig.11.1 : Phénornène d' interférence

Suivant le phénomène d'inte'rfiérenct):
r 0.6\ - -^x=2x {o.zt;+ ^ }- 1.983 = 0.117m
\ zl

Il y a une interférence de 11.7 cm.

G = Gt"bli"r {- Gchevétre

G = 653.038 + 111.35'7 = 76'4.395t

Les combina;isons des charges sont :

E.L.LI;

7 64.395 + L.2(15',,7 .7 67"1

- 953t.7I5 t
764.395; +207.20

:971.595t

7.3s(7 64.3es) + 1.6(t57 .7 67)

= L284.360 t
L,3S(764.3',95 ) + t.35(207.2A')

= 131.1.6,53 t
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Chapitrell Iltude rle, la pile

11.3.2.f. Calcul ders sollicitations :

P

{ ELU:
1311.65?

qu =æiï= 99'il68t/ml

{ ELS:
97L.59!i

ot =ffi'=73'606r/mt'

pour le calcul des, momentsr et les efforts tranchantso on applique la méthode des trois

moments:
{ ELU:
Qu = 99.368/ml'

o Moment flléchiqsant;

sur appui:

- nlz ?.l2
M^ = - Y' 

== -99.368 :<+ ='-219.106t.m-.-u 2 2

M, = -l 
( -rn.tur.(ld-" 2+2x4-5xlle.l06l = -t4r.e72 r'm-'-' 4x4.5[ 4 )

M, =Mo
Moment en tlavée :

x x2 /. 11 --x
M(x) - pt; e; -ltro (1 - | - M'7

I Mt, Mt
M'(x) = pZ'- px - i'- 1
Donc:

I,Mo ML*=2*Tr- 
Pr

x = 2.422m
M(x): 132.7t53 t'm
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Chapitrell Iltude rle la pile

I Effort tranrchant :

Toc = pl = 99.368 * 2.L = 20811673 t
Tapezune équation ici.

I Lt"-M, -, ,-Too=pZ+.T=206.43ivt
Tro = 240'7t9t

ELS:
9s = 73.606t/nù'

o Moment fléchissant:
) Moment sur rrPPui :

-nl2 )12
Mo = + = .-73.606",? = --162.30r t.m

./
t, = *h[ - r.*t. g+ x 2]+ 2x 3'6 x 162301) = -r2r'3e5 tnr

Mz =Mo

F Moment en travée:
x. xz r )c\ --x

M(x) = pt;-ei- ttlo(1 -11,)-MrT
IM"Mr

M'(x) =pZ-px-i-i
Donc:

I.Mo ML*=r.* H- PI
x = 2.373m
M(xF72.097t.m

o Effort tranchant :

Toe = pl = 73.606 * 2.1 = t54"F73t

ron = r**Y:";ry' -- Ls6.sz4t

Trc = L74.70tIt

Les diagrammes dlu moment fléchisfant :

A L'ELU :

vo{2017 UNIV-JI.TEL



Chapitrell

-219.106

A L'ELS :

-t6nat

72.079

Les diagrammes des effqrts tra

A l'ÉLU i zoa.ors

-206.437

A I'ELS :

154.57r

-156.52:l

Résultats:

-141.972

-121.395

240.719

-240.7 t9

174.704

-174.704

72.097

Etude rle la pile

-219.1(16

162.3(U

206.4i7

-208.673

I 56.523

-154.573

vo{2017 UNIV,JI.JIEL



Chapitrell Etude rile la pile

11.3.2.2. Ferraillag,e du chevêtre :

L=I3.2m
b = 2.2m
d=1.45m

a. Les armatures longiÉudinales :

F Surappui:
o à L'ELU :

fr2s:27NIFA
fe = 400 MPr{

Fissuration prej udiciiable

fb,, = 
o'85 fc28 

= 15'3MIPA
ï6

1^ 400
fr,, = 

j = T7 = 348lttlPA
T5 r'J

Mu = 2L9.L06t
Ms = 162'30i}t

Mu 2L9.L06 i ^?T=Iul,= r67Ff,_2 =r'5r
Mu 2L9.L06 x:10-2

Fbu =fino; =îX4fi,m= 0.03

Fbu = 0.05 < Ftu = 0.3'92 â Ass =: Q

La section sera ferrarillée uniqurement pnr les armatures tendues

q.= L.25(t - J1:6jJ = o.0o+

F=1-0,4q'=0.974
MU 2L9.L06 x'.10-2

Asu = 9.d.fsu 0,974 x 1.45 x 348

Asu = 56'2Lc:mz

r à L'ELS :

Ïi = O.6fcz' = 16.2 MPA

os = Tf,T = l{lN (1t.rSO.n) avec I = L,6 (fissuration préiudiciable)

os = Ef,T: ldlN (f " +oo.rso x r.o) : 24'0 MPA

Mru = ;qu x b x dz x fro = 0.392 x2.2x 1.L52 x 15.3 = L7.450MN.m

Mtt
^( = -J -- 1.3;5'Ms

Mrrr L7.450
Mrs = ï = 1JS = t2.926,MN.m

,

\::-- ---=12,/ I ts: l\
-+l 

l--
voA2017 UNIV.JIJIEL



Chapitrell Etude de la pile

Ms = 0.81.703 MN. m :S M6 == L2.926 MN, m
:â sectio sans frmatures comprimée

Asc=o
Ms 16'.2302.1p-2

Fser = haTE:7.r*ffiffi- o.o3i4

lB-
a = 1.5(1 - .lL -1 .Fser ) '- 0.07

1l

9=L-0.4s.=0.972
. c, b.d. ob 0.0'7 x 2.2dser: Z.V-

I.I5 x L6.il

As". = 59'77 cmz

On a:45". ) As., +

o à L'ELU :

As = $9.71lcmz

Mu = L32.76Lm
Ms", = 72'07'9 t"m

Mu 132,16 x 10-2
Pbu : bd4E; = 1,,j,)'l^/d{;]r* = o.o3ll

P As.=o

Mu t3i1,.76
t = ,; = d,n =r 1.84

Fbu=0.03<trru=0.3'92
a = L.25(t - Jî%,,J = o.rXse

F = 1-0,4u = 0.985

M,, L32,,76 x 1rg-z
Asu = FïÇ'= *ut- rnt+Tl-6 = 33'68cmz

Mlu = 1r1u xb x d2 x fb,, = 0.3'XZ x2.2xL..\52 x 15.3:
Mr,, L7.450

Mrs =ï= . 
LU = 9.484lvtN.m

(Mr", = 0.4C)857) < MIrs As. = [r.

Fser =b ;=|2*:ffiW
72.Ct79 x 10-z
.,-"ffiæ=o'01!i

à L'ELS :

Ms". = 72.0719 Lm

Mg

a = 1.5(1 -

F = 1-0.4u = 0'988

L7.450 MN. nn

) =+ 0.03

voL2017 UNI'V..IIJI|L



Chapitrell Etude de la ;:rile

a. b. d. Ç 0.0i3 x 2.2 i(. L.45 x L6.it
nser =---=-..'.'.- ar =- 

-- -'= 
25.62cm22'i-" 2 )4 240

On a : Asu >Ar". =+ A5 = .,{gu =+ 33.68 cmz

_^ b. d. ft28
As*in > 0,23--
ftze=0.6+0.06fc28
ftzs = Z,zzMPA

fe = 400 MPA As-in
0.23;x2.2xL.45x2.22

= 32.295cm2

Finalement on aclopte :

As = 32.295cm2 ; Soit 1.1 HA20(34.56 cm2)

b. Les armatures transversales :

Ttu=6;a5Ç
T 24,0.7L4

240.7t4 )( 10-2
ru= W.4S 0.9I51MPA < 6

(Les armatures droites sont suffisanFs).
On peut disposer les armatures fiansvelsales à 90'

3 = = 
Jl r-gl fr'+ 

k = 1 flexion simple ,ft28 = 2.22MPA.
b.S, - 0,8 f"(rcos a * sin c)

cn.f
0.002 --cnt

( h tl
0r < MrN(t0t,rr,ro)

0t < MIN( {20; 34.287 5; 220}
0t<20mm

:+ c=90o

0.4 MPA

cmz2-
cm

vo{20t7 UNI'Y.;TIJ]I'L



Chapitrel l Etude de la pile

On prend un espacerment de15 cm

$ > o.zz Ar = 0.22 x 1;$ = 3.3 cm2

11.3.2.3. Ferraillage du chevêtre à lartorsion :

La pouffe à sectiorn se comporte comlne des sections tubulaires vis à vis de la résistance

à la torsion. La partie inférieure ne corrfribue pas à la résistance.

La torsion du chevêtre est due à la I'e4centricité des appareils d'appuis par raprpoft à son

plan

Pour calculer les contraintes trurgentiefles dues à la torsion dans une section pleine on la
remplace par une serction équivalente çreuse dont l'épaisseur de paroi est égal au ll(i du
diamètre du cercle qui perrrt êtr,ç inscrit pans le contour extérieur.

Le moment de torsion Mpst dontrré parlarelation suivante :

Mt = R'e
Donc; le moment est due à :

- La réaction des su4charges R*o = R(D240): 165.60t (une trarvée

chargée : L=30m)
- Plus la réaction du ppids propre (llsp-Rsa) avec

Rst.1326.519 t
1165.50r r326.5L9tMt=0.55"(. oz /-l-0.55"l oz J=38.56et.m

On considère le chevêtre conm:le une cônsole :

14., = 1'35'Mt

Rcse*Rpzæ

Itig.11.2 : Coupe transversale du chevêtre

a. Les armatures longitudinales :

vaA20t7 \-F--É1-7.,) I 18ô l\*-.{-_ .___I-'-
UNI'V...IIJI'L



Chapitrel I Etude de la pile

^ 
V'Mt

raL = ..'.'...--
2.n.+r

Y!;

O: Aire du contour àr mi-épaisseur de 14 paroi.

v : Périmètre du contour
1/ hr hr

v = 2x 
[(\1.2 

* 
6)+ Q.zt - r)]

v=5.80m
h = L.5m

r hr/ h\
n = (1.2 - u)tlz.z --) = 1.85 mz

M., = 1.35 x 311.569 = 5,2.068 t. tn
6x50.068x10-2

Ar = J, 
aôT:- = 22'56cmz

2x1.81i"ffi
Aa + 22.56 cmz

b. Les armatures transvrlrsales :l

An M,, 50.06t3 x 10-2^>-+-ùj ,.nq) 
=;;;*ib-= o'osg' 1'o-a m

A,

Ç = o'oag tttt

On adopte St = 15 cm

Ar > 15 x 0.039 = 0.5{15 cmz

* Les armatures du che'rrêtre :

As = 32.295cm2 ; Soit ll.1 HA2tl(34.56 cm2)
Atr"r, = 0.585; * 3.3 = 1T.855 c{rz soit fillLtz,StlS(4.52cm2)
Astorion = 22.56 crnz soit {2HA16Q4,|3 cmz)

IA_|i l--11 
HA,'

2 cadres IIA12
SFlScm

UNI'Y.,JIJIILvoA20t7



Chapitrel l Etude de la pile

{. Schéma de ilerraillage :

HA16

2 cadres HAl2
re=15cm

lllig.ll.3i : Schéma de fenaillage du chevêtre

11.3.3. Etude du fût.'
Le ftt est considérer comme encastrÉ dans la semelle, les sollicitations agissant au frt

sont les efforts horizontaux (.Séisme,, Courant d'oau et force de freinage) et effilrts
verticaux (Poidspropre, Surclharges)

Fiig.11.4 :: charges sismique appliquées au fut

11.3.3.1 Calcul des sollicitations :
Le fut est sounnis aux effrorts suivants:

o Son poids propre.

o Laréaction dlue au poid.s du tatrlier et du chevêtre.

voA 2017 UNIV...IIJIIL



Chapitrell

o Laréaction due aux

o Freinage des surchargers.

o L'effort du au séisnne.

a. Le poids du fût:
Gr = n x rz x I x 2.8 = 25.434

2.1 no,

- Pour le tablier :

4.5 m

t/ml

ml

ire tabl et tabz. )

Rab = 222.629L

Rche = 37'930

222.629 +'37.930 = 285.993t

Gt"b 653.08863ë=--=49.4'a L3.20 ts.ztt
- Pour le chevêtre :

Gcrr ti.LL.263q=ffi=-æb-=8'429
- Pour les surcharges:

R,
q = iEâ.Qes valeure:; deRl:

b. Reaction du au poids du tablier:

c. Réaction du au poids du chevêtre

Etude la pile

2.lm

UNIV-JIJEL

le poids total appliqué au Iût :
G = Gr* Rt"l * R.tu = 25.434'

G = 285.9931t (Pour k.'fut in idiaire) .

d. Réaction dues aux suncharges :

sont indiquées au tlbleau Elles qui sur

vo{2017



C,hapitrel l Fltude de I:a ,pile

e. Le freinage :

Ha11;==18.56i2t

Soit : 9.281 t prar alppuis (Caltculé précédemmenrt)

- Le moment dû a l'efftr'rt de fi'einaqe de syç,tème A(l) :

Mao) = HA(L) x (0.15 + 1.5 + 9) = HA(I,) x 10.65t.

Ma6;(02 travée, 02vc) ':= 9.281- x (0.15 + 1.5 + 9) = 98.843 t. m
* Pour une travée chargé,e : la lorrgueur chargée est de 30m.

Tableau -4-

{. Pour deux tnrvées charlEées : la longueur ctrargée est de 61.1m.

Système Bc :
Un seul camion est supposé fieiné a\/ec HB : 301t, chaque appui supporte une llorce

de freinage égal 30/2 = 15t,
Le moment cnle par l'effirrt de li'einage

Msc = 1!i x (0.15 * 1.5; + 9) =: 166.5,. t,
160.5

Pour chaque fu.t = Mec = _1;, = 53.5 t. m

f. Le séisme:

Largeur

3.67

S A(L) f{ryu

110.10 r.087
5.5''t7

7.34 220.20 1.087
10.948

ll :330
1.087

14.,,198

Largeur S A(L) Fl[Àr:r)

lvc 3.67 224.237 0.722 '|',.4.1)

2vc 7.34 448.474 0.722 14.2:61

3vc ll 672.t0 0.722 18.562

Hfrcio 1/3 (TIr""i") M,,mu

A(r) 1 travée

lvc 5.577 1.859 2s.097

2vc 10.948 3.649 49.266

3vc 14.498 4,833 65.241

Ztravée

lvc 7.40 2.467 33i.30

2vc 14.261 4.754 64.t75

3vc 18.562 6.t87 83,529

Bc 15 ) 6it.50

'vo,\201'7 UNI'y...n[.L0L
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Tablier: Fth = €n.Rt = 0.25 x 9 = 55.657 t
Chevêtrp:, Fch = th. = 0.25 x 37.930 = 9.483 t
Fùt: Fn*r = Eu. = 0.25 x 25.434 = 6.359 t.

606.457

Etude la pile

sol sur semelle: Fsolh t t6. Gssl = t- r-=50.538L

+222.269 +37.930 = 285.633 L
l=at*Rtu*R4ne=25.

= (1 - 0.075) x 285.633 = 264.2LLt
G.1 = (1 + 0.075) x 285.633 = 307.015 r

horizontal:

Frt

12.r5

ll.25mr

0.75

Fig.ll.S: L' sismique appliqué sur la pile.

horizontal:Le moment dt à leffort
Mrs/0 = (Ftn X Yt + Fs6h X Yç6

"t% = (5s.657 x 12.1s) +

&. = 962.833 tm.
o

Fr.rn X Yru * FsoU, X Ysol)

.483 x t1.25)+ (6.359 x 6) + (50.538 x ?)

UNIV-JIJEL



Chapitrel[1 lltltude: de la pile

11,3,3.2. Calcul desr combinaiisons :

Dans cettrr paftie, on va,palculer I'eflbrt normal N et le moment longitudinerl Mleng

qui résultent dans le frt sous les différentes cornbrinaisons, ainsi qu'on va cahuler la
section d'armature prour chaqur:: combinaison en utilirsant SOCOTEC.

a. Conditions normales :

- Combinaisorr 01 : G+A(L) (.ou Bc) + Hr [A(L) ('oru Bc)]

Mrong = :1.6 (lvlro,,g [A(L) (ou B c')] + M,",, t) 1 
=l 

-r Mfts1n [A(LXou Bc)]l

N=G+lRlA(L)(ouBc)'l
- Combinaisorr 02 ; G+D240 ou Mc120

N = G +' lR(D2,40 ou Ms1;2s)

Mlong = .1.35 Mrong(Dz*o ou Mç12s)

m40 

-
b. Conditions sismique :

- Combinaisorr 03 r G+E.

N : Fïrrri,o :'264.21t t.

Mtotg =1)62'833 t'm'
- Combinaison 04 I G+E+0,6('A(L) (<ru Bo) )

N = fFy,nin {- 0'6[A(L)llou Bc)]

Mr"ug = Msiesme + 0'6l(lvtlonelê(L)(ou Bc)]) + Mç,"r,,[A(L)(ou Bc)]ll

N{ M E(m) r{. (cm,)

I travee

A(L)
lvc 30i;.019 56.826 0.186 0

2vc 324.353 1112.142 4346 0

3vc 33?',.880 [49.349 0.442 0

Bc

1file 306.176 )t25.676 0.410 0

2fûe 323,.294 It40.405 0.434 0

3file 334.422 il49.980 0.448 0

2 travées

A(L)
lvc 311.385 40.155 0.r29 0

2vc 33(,.798 711.826 0.234 0

3vc 32Qt.339 [04.386 0326 0

Bc

lfile 308,.276 1,10.234 0.358 0

2f{e 32'1.151 1,12.094 0.343 0

3file 339,.417 r[3.035 0.333 0

.049 115.765 0.359 ()

1"088 r22.958 0.359 rl

vo.d 201'7 UNIV'.Itr.Ili;L



ChapitreJll lit.tude',de la prile

N M E(m) ,4. (cm')

I travée

AriL)

lvc 27:i.843 t0'il.202 3.738 208

2vc 28i',.443 1015.933 3.543 202

3vc 29:,.559 10t9.748 3.450 203

Ilc

lfile 27(;.537 10ri3.591 3.846 217

2frle 28(;.808 10:\3.462 3.603 207

3file 293i.484 1039.111 3.54r 209

2 travées

A(L)
lvc 279.662 10,48t.710 3.750 2t'.2

2vc 294.9t0 1039).605 3.525 20'9

3vc 285.035 l0:25;.584 3.598 205

Bc

1file 277.797 1069t.761 3.851 2I'9

2file 289.122 la3:;.347 3.581 208

3fïle 295.481 l0lç).940 4.5r2 203

* Exemple de calcul :
Pour la Conrbinaison 04 (ciæ de Br;2fi1s ; I travtie chargée).

G+Er-A(L) (ou Bc) *troltoir
N = *Fy,,'11 -F 0.6. Rsc(. ltravée,2 voies)

N : 264.2IL + 0,6 x 37.66I == 286.808 t
Mlons = l[si"s,me + 0,6(M1o,rrBr:( ltravée,2'vois)f3 * M,."1Bc)

Mrons : \)62.1333 + 0.6 l(zs.osr. {f!) = 1031."202t. m

11.3.3.3. Vérification vis-à-virl le flarnbement dur lut:

a
4l=I

I

I n,,6a nrz,t=.lE , I=1tT,B- 4 i-
{" \/

WI_Tlæ
.J "r

6 L.2i= n =0.3:m

\=0.7.r=ct.7 x9 = 6.30m 

^,=îîl= 
r,

Pour que le fut ne flambe pas, il faut que : À<À'

À, = MAX 
[sc,, 

urr.r (L,i,loo)l
À' = MA)( 

[sc,, 
urru (\,#,100)] = so cm.

7r= 2L ( À' = 50: Pas de risque de flambement.

i
/7 'v

Fig.l1.6 : lEfï'et ,de flambem,ent

A2

-=L6

voA 2017 ,;191v-SlJiEL



Etude de la pile

Le résultat obtenu par SOCOTE'Ç

N = 277.797 t
M = 1069.7611Lm

0.5:xnx0.62
As*in = 0.59/oB = 

- -, 
iàà 

-F 
= 50.S+9cmz

11.3,3,4. Calcul de ferraûllagru:

a. Longitudinal :

b. Transversal
Dans le calcul, on prend comme sect

que celle circulaire, on a donc :

bz = nrz ,b =' 0.6fi = 1.0635
TU

rt' = ilF
Tu = Effet de séisme *' effet

Tu = 0.25(653.038 +'16302
Tu 75.208x 10-z

=-=---6.b 1.2 x 1.06i35

Ç < MIN(to.25rc28,3lr{PA} =
ru=0.58MF'A<6=3MPA,

(h tr)
0r<MINt33t,0,onyTbJ =M

01 < 10.36 cm

$ < MIN{0.9b,40 cm} - 40

On prendSl = 20 crn

As = 2L9 cm2 > As-i,, = 56,!12 cmz

As = 219 cntz soiir 28 tt\ lz1zz5. 19cm2).

de ftt, une section carrée ayant une même aire

freinage
113.153) *' 15 = 225.623 t(pour les i3 tuts')

.se MPA r,r(1 tut) = ry = 75.208 t

MPA

rL320 106.35t

t ,, ,40,-lol = lo.gecm

A, , tu b.t,.
b.S, - 0.8. fe 

+ At = 'os. f:'
At = 3.86 cmz + soit 6H

1.0635 >r 0.58
.0.2 = 3.86 cmz

0.8 x 400

10 avec un espacement St = 20 cm.

Le ftt est considérer cofnme

YOA2017

au milieu(H:9.5/2) .
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Chapitrel l Etude de la pile

Fss

F sfu

Fig.11.7 : appliqrnées au frt

Le poids du/zfat:
- ,19\

Gf = n x r" x l;/ " l.$ ::= L2.7L

Réaction du au proids du talblier:
Rt"b = 222'629 t'

Réaction du au proids du chevêtre ::

Rche = 37 '390 t'

le poid total appliqué au fut
G = Gr * Rt"t * Rcte ='t2.7L
G = 272.736 t (Pour le fut

Le freinage :

+ 222.629 -F 37.390 = 272.736 t.
idiaire).

Ma(r) = I{A(1,) " (o'rs' + 1'5 9) =Hetl)txo.zot'

o Pour une fiavée chargée : la r chargée est de 30 m.
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Chapitrel l []tude de la pile

Ilfrein l/3 (Hr".i",) l!l[6;u

A(r)
I travée

I lvc 5.577 1.859 34t.577

2vc 10.948 3.649 6i,.878

3vc 14.498 4.833 89.888

Ztravée

lvc 7.40 2:,.467 4i;.880

2vc 14.261 4.754 88.418

3vc t8.562 6;.187 l1:r.084

Bc l5 5 ,93

Le séisme:

Tablier I F'th == sl,.Rt = A.25'x 222,'629 = 55.65'7 t.

Chrevêtre:. F'ch = trr.Rcrr : 0.21i )<37.390 = 9.348 t.

Fut: F65 = th.Gfut : 0.25 x 72"7L7 ='3.179 t.

G = Gf* Rt"u * R.r," = t2.7Lit +2122.629 +3739A =272.736 t.

Mrs/O = llFtn x Yr + Fchtr X Y.rt + F6r6 X Ypxl)

Mrs/o 
= ('(55,6s7 x6.zts)+ (9.348 x 5.36,) + (3.r7gxz.zs))

Mrs/0 = ,[05.i210 t. m.

11.3.3.5. Calcul des comlbinaisons :

Dans cerle partie, on va calculer I'effort nornal N et le moment lo,ngitudina.l lVlloog

qui résultent au milieu du frt sous los conditions sismique, ainsi qu'o,n va calculer la

section d'armalure pour cette r:ombinaison en utilisant SOCOTEC.

- Combinaispn Ç+E+0,6(A(:L) (ou lBc) )
N = *Fvmi,n -t- 0.6Ut(L)(oru Bc)l

Nlr,one == Msiesme .t 0.6[(Mlo'e[A(L)(ou Bc)] ) + ML"6[A(t,)(ou t]c)l

\"-' ., ,. ,.ur' 196
l
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Chapitrell

11.3.3.6. Calcul de ferraillagc,:

N = 226t1.60',7t

M = 52L.268 t.m

e=I.67 cnr.

Le résultat obtenu par

Finalement les armatures

As = 3115.49çsf ) As-io = 5487 cmz

As = 315.49 cmz soit

est: As = i315.49 cmz

32(32L.7O cmz)

du fut seront:

40 HA 32(32L.7 cmz) au ilieu sF 14.5cm.

80 HA 3z(4O2,13 cm2) à ta st=7.Scm.

Etude der la lpile

N M e A

I travere

A(L)

Ivc 26 .913 4',t9.267 .816 280.9r,0

Pvc 27;. .513 469.477 .704 27r.4;9

$vc 28,; .629 4"t6.913 .681 276.5*9

llc

l,file 26', .607 5?.1.268 .670 315.4,9

Zfile 27'l .878 4Srt.l39 .787 289.2r5
3file 281 554 49t6.799 .764 293.0',7

2 favées

A(L)

vc 26"' 732 s03.557 .881 300.28
2vc 28i;, 980 505.473 .786 300.03
3vc 27:t. 105 49)7.867 823 294.911

Ilc

lfile 26:i 867 52:.7.438 984 320.0",1

2file 27',,i t92 49t3.024 779 290.50
3file 28tl 551 ,+'l'7.617 .678 277

vo{2017 *-----'7
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fforts qui produisent dans les pieux des forces
. Pour que ces sollicitations soient transmis
ent encas,trés dans la semelle, celle-ci a p*our

)38 t.

3r.
Z t (pour les 03 tuts).

l.

157 t
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COUPE B.B

Fir

11.3.4. Etude de la semelle :

La semelle transmet à la font
axiales et le plus siouvent, dc

normalement, les pieux sont n

dimensions:
- Longueur:D=1.3.20m.
- Largeur :B=t5m.
- Épaisseur: E = 1.5 m.

11.3.4.1. Calcul des charges :

a. Charges pennanentes :

- Superstructure : Ci

- Chevêtre : Ci

-Fût : Ci

- Poids de la semel.le : G,

- Poids des terres : (
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Chapitrel l Iltucle de la pile

- Le poids total de la pile ! Gpile =,L092.9L2t.
- Le poids total : Gr = ti53.03tl + 11092 .9111 = L745.950 t.

b. Les surcharges ::

Elles sont indiquées au tableau -L- et -2t- .

c. Le freinage :

Le mome'nt dii a l'effort de freinrpge de rsystè;mre A(l) :

MRo) == H,{(L) x (0.15 -l- 1.5 + I + 1.5) = HA(L) >: I2.22t.m
I Système Bc

Un seul rlamion est supposé fr,einé avrlc I{6 : 30 t, chaque appui supporte une
force de freirurge égal: 30/'2: LSt,

Le moment crée par l'eflfbn de fteinage

MBc ,= 15 x (0.1.5 -l- 9 -F 1.5) = 183.3t. m

Il.rt"io M"s;a

A(L)
I travee

Ivc 5.577 70.509

2vc 10.948 133.78s

3vc 14.498 t77.t66

Ztravée

lvc 7.40 90.428

2vc r4.261 174.269

3vc r8.562 226.828

Bc t5 183.30

r Le séisnne ::
r L'effort sismique horizorrrtal :

Fsh = 85 X G1 ,= 0.25 x :L745.95i0 = 4i16.413€tt
. L'effort sismique vertical :

r Le moment dû à l'effort sismiqurp..
. Chevêtr3 : GcH - IL.263 t.
I Fût : (llru - 7t1.302 t (pour les 03 futs).
. Poids derla s,emelle : Gr"ro = 29'l t.
. Poids ders terres : tÇt". = 1t06.'+a;7 t.
. Le poidr; totarl de la piler : Gple : L092.912t.
r Le poids totarl : Gr = 653.0t3 i8 + 1092.9L2 = 1745.95t0 t.
r Les surr;harges

voA 2017 UNIV..Itr.IIriL



Chapitrerl l lEtude de la pile

Mrs/0 = €h X (Fsc xYrc J.F5ç5 );ycir *Fsps )Xypu-lFssor,Xysol*Fss;u Xyr;")
Mrs/0 = 0.25 x (653.038 :x rz.LS; + LL.2:,63 >< Lt.zs -+ 76.g02 x 6 + 606,457

x i1.50 + Zg'tr x 0.7Ii)
Mrs/O = A.25 x ti10909.995 t) = 2727.499 t, rrr

11,3.4.2. Vérificati,on de la stabilité,du groupe des pieux sous pile :

Le groupe des pieux est dite en stable lorsque l'effort maximal supporte par.un pieu
est inferieur à la capacité por&rurte du pieu.

D'après le raprport du sol 8 = 730.680r:

a. Calcul des combinaisons ::
Les c;ombinaisons qu'otr va cajlçuler srcnt oelles indiquées précédemme;nt dan;s le

calcul du frt, la diflérence est que l'e1ffort normal sera majoré ainsi que les conyois Dt240
et Mc120 seront cornbinés aveo le séisme

. Conditionls normales :

- Combinaisorr 01 : G+A(L) l'ou Bc) + Hr tA.(L) (ou Bc)l
|rf =:: [.JgÇ + 1.6([A(L)rl.ou Bc]rl)

Mlong = l.3SIMG + 1.6(lMlor'lc A(L)ou Bc)flMLu1n [A(L)(ou Bc)])
- Combinaison 02 : GrD240 OU Mcl20

N = G+ R(D,'4oouMç126)

Mlo'g = lL.35(MG * Mïone(Dz*o ou Ms12,1) ')

N {lorrg O;fflÉlX ,0irnin Rulx iRurn

0ltrav

A(l)
lvc 2388,.050 534.95 297.t04O 2t31.289 335.656 2r5L.357

2lvc 2418i,.985 787.068 315.956 2!"L9.2L7 357.031 2,47.7L6

3ivc 244Ar.628 ti24.504 320.651 2"r9.311 362.336 2,+7.,821

Bc

lfile 2389'.60r ti24.890 315.1030 2:L3.æ3 35s.984 2,11.,4t6

2:file 2417.290 tip6.911 322.':5L9 2:"I2.279 364.447 2'39.;876

3;file 2435.09s st03.517 324.t895 2:13.843 367.131 2,11.643

b'cmi 2334.400 1',y2.090 303:,227 2L3.239 342.640 2,10.1160

Mcr2o, 2415.298 4.00.260 29L;777 242.58L 329..708 2',74.1L6

Dz+o 244',1.36r 4.15.300 299.935 24L.5L6 338.927 2"72.9L3

lvc
lvc

2398,236 3,40.114 286."193 2M.390 323.399 2',t6.160

02tzv
A(l) 2438.897 5W.r6e 302."L25 237.454 34L.402 268|:123

3vc 2412.562 5,90.458 303.:t63 230.590 342.574 2(;0.tt66

Bc
lfile 2393,26r

"t56,12
28t6.1327 242.856 323.888 2',14.427

2file 2423,,46r 348.299 28,t9.487 246.677 327.L24 2"t8.',745

'vaA20t'7 UNI'V...tn.j,0L



Chapitnell Iltude de la pile

3file 244'.\.087

Mcrzo 24|).785

Dzqo 2471:,t.050

5.692:. 290.268 t250.238 328.003 2!.82.768i

.245; 21t3,976 251,375 320,993 ::i

"485.e26,
294,807 255,6æ 328,6t2 288,90(]1

ELS :

. Conditions, sisroiques (El,U) :

o Séisme longiLtudinal :

- Combinaison 03 I G+E

N = Fv-.r = L615.004 t
Mlo'g = l4siesme : 272',it,499 t.tn

-Combinaison 0{: G+E+A(L) (ou Bc) +trottoir
N = 1-Fvm"* f 0,6pr(L)(ou Bc)l

Mto,ns = Msiesme +. 0.6(Mtpnr[R(tu){ou Bc)] + Mrrein [A(LXou Bc)])

N long 0iIIliD{ CiiITIIIl Ruax Rmn

0ltrav

A(l)
llvc 1765..:\36 3\tV.g42 2t9t.7',30 170.831 248.295 193.039
llvc 1748.670 5119.439 228.ê;78 158.196 2s8.406 178.76:t
jlvc 1798.1197 7t1P.036 2441.9t48 152.883 276.791 L72..751

Bc;

ri fïl 1766.,t193 614.796 233|79t L157.626 263.s06
"178.L!"72lfrl 1783.r:il I 416.s79 222:..903 L7L.70t 251.8E0 '.194.02t1

3fiI 1794."t39 218.362 211..953 1i85.11.4 239.506 ,209r.178

bcn 1719.rii47 54f9.586 223,.633 1156.820 252.74s '.177.20',1

Mcrzo 1782:.1i36 29t5.363 215.313 1'79.009 243.303 ',102:,.2811

Dz+o 1802.4t05 35;0.048 220.893 t'77.869 249.6:t 0 :10CI.99iI

02âv

A(l)
lvc t77l;t02 166.761 206,.233 1r35.736 233.043 :109.88i!
2ivc t797.t15 50r6.933 229950 ur7.642 259.843 :189.436

3ivc 1780.(156 847.105 249.034 Ltl4.9L6 28L.409 :163.751:;

Bc

lfil 1768.:i;93 54 5.390 229.L58 Ltiz.L24 258.948 :183.200

2i"ftl 1787.4.68 s5$.697 23t.756 Lti3.70t 261.885 :t84.98:il

3,fil 1799;,t34 56,?,.004 233.624 164.548 263.995 1185.93t:l

Mcrzo 1785.1170 9:t.682 203.355 191.594 229.71rL i!16.5021

Dzqo t816.i':86 zrp.276 2L3.872 188.027 241.676 2.L2.47".1.

'vo{20l'7 UNI'Y-JI.J]IIL,



Chapitnell

Selon les tableaux prrécédents, lia réacti$n maximale et minimale sont les suivantes :

R* =,367.131 t.

R,nin ,=1 .281t.

D'après le rapport drs sol : Q ==739 .

R*<Q=730.680t1 3 Par:rde risql

4", > 0 = Pas de risque dle sou

Donc la stabilit(i de la pile est arssurée.

b. L'effort revernant à chaquer pieu :
Les pieux présentenl. une symét,rie par

Chaque frt ramiine um moment est un

L'effort normal qui revient à chraque pi

I, = XIo * S y2 ,ls: Est négliigeable

On a la section des pieux est le même

t.

de tesserne,nt.

(XoY):
norma[.

R1 est donné par les formules suivantel; :

rapportà:Sy2

N,l.t) Mloog OrlIlâX û1min Ru,qx Rurn

0ltra

A(t)

lvc l6:33.759 2769.E04 350.945 10.507 396.557 tL.872:"

'.Zvc 16.52.485
2807.7710

3I'5.349 70.245 40L.545 tL.577'

llvc 16rt5.588
2833.79t)

358.398 10.095 404.990 lL,407

Br;

tfile 1634.889
289r.736 358.563 3.138 405.776 3.:546

ilfrle t6:;1.460
2942.04t0

36,3.487 1.880 4LO.747 2.:124

ilfile l6t;2.231 ,.973.576 36'6.517 1.133 414.277 1.281

bcmin 16,:t9.055 !784.805 351.346 9.064 397.021 L0.243

02ta

A(l)

lvc 16rii0328 1764.r31 353.53s L3.794 399.495 15.587

i!.vc 17r:t5.054 !800.253 360.702 \6.522 447.594 18.670

Sivc t6:t6.087 825.421 359.045 LL,77T 405.72L 13.301

Bc,

I file l6:i;4.861
"873.63,1

t359.660 6.460 406.4L6 7.300

2i.frle 168i8.075 i798.389 :358.710 14.758 405.342 t6.577

3ifile 17ttg.664
"923.347

.368.777 9.467 4L6.7t8 10.698

voA20t7 UNI'Y-;llJltlL
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Chapitrell

f 13.4.3. Ferraillage de Ia serrnelle :

a. Les armatures transversales :
r Les armaturesiinferieures ::

ELU:
Rrrmx -- 4t6.7tgt
Nu = L709.664t

Murottc = 29t73'576t m
MuloNc 2973.5,76

-- 3-:---=." N, 1709.6,64
b r20
Z= T: zv cm

On applique la méthrode des moments

fcze = 27MPA

t = 400 MPA
Fissuration préj udic.iable

Ona:R*a*= 4L6.'7L8t

Mr = Rr*aax e-o.ss x u)
\z /

a': Est au feuillet moyenne av€)c

4:io

4LG.7LI,, l[# - 0.3s x L.z)= 575,07 t. m

Etude de Ia pile

b'=3.6 I g;l

l'-
I,'

voA 2017 UNI'Y.JIJ]IIL



Chapitrell

a'=4pieu*h= L.2+Ls
a' = 2.7m

f",,=%=15.3Mt,A
,b

. f" 400tsu:-=;--:348MPA
T5 I'rJ

M1u = 575.0'7t

Itbu = 0.071'( [q., = 0.392

La section sera ferrarillée uniquement

Asu = L22.57'cmz 20}{,32(1
L'espacement entre les barres ::

^ 0+h-c 1.2+L.5-0
"t: 

'.l---T

s.= L.2S(t - J1:frJ = o.

F=1-0.44=0.963
Mu 575.07 x I

Asu = Aan;= ob65-" l.4 x Id = o'olzlmz

.85cm2)

= 0.0itl
.3

:â Asc=0

les armallres tendues

2.6
=m=o'18âst=18cm'

Etude de la,pile

. A", L60.57
Ar,r.rp =Ë=-Jô- =L6.a,

soit 12HA14 (Art =' t8.47cm:2)
2.6

St=lT=0.2136m+Sr:=2

o Les armatures longitudinales i
Ao, L60.57Al,inf=Ë: 3 =53.52

soit 15HA20(Art = 47.L cmz.)
2.6

Ao* L60.57Ar,rup=Ë=-lô-=L6.06
soit 15 HAlz(Ast = L6.96 cmz)

o Les armatures transversales su

St = fZ = 0.1.8m =+ 0,n St = 18 crn.

o Les armatures longitudirrales

vo{2017 UNI'I/,JIJIIIL
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St = fi = o'236m é Sj = 24cm.

Chapitrell

Fenaillage înférîeur

Yue plan

Fptaillnoc sunérîeuy

Etude der la pile

f1
t,

/\
t,

HA12
Si:î/.æm

It

/\,,

t,

HA14
St=24 cm

vo{20t7
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Chapitrell Etude de la pile

11.3.5. Etude des pieux sous pile :
11.3.5.1. Ferraillage des pieurx :

On va ferrailler iles pieux rm flex compos(ie sous le moment mærimal et I'effort
normal minimal, ces derniers sont

o Moment de sollicitation :

dans l: cas sismique:

Ms = 539.6'74t.m (entête pieu)
o Effort norminl :

Nmin = 10'818 t
Après avoir le,s résultats du le cal,cul de ferraillage sera fait pzn

SOCOTEC avec lesihypothèses sui
r' Cabulde ferraillage en flerdon
y' Fissuration prejudiciable,

{ Béton f"x4'7Mpa.
{ Acier f"4A$Mpa.
r' Section rectanguJlaire avec un diam

Resultats i As ;= L64cm2; Soit
o Calcul des armatures

t.*. en Guvre est égale à0.5%de la r;ection du

x 3.14;x 0.52
= 56.52 cmz

100
Soit 22H432

o Les armatures transversales :
On prend des cerces HAl2.avrlc un t S1=15cm.

D:1.2nry.

22HA3it

D'après l' R P A, la section mjinimale
béton du pieu, donc :

Asl,,ir, = 0.5o/ox B,= 
o'5 x n x r2 

-
100r

As = 164cm2 ) As-ir, = 56.5
2xnX,[r-c)

-t-.................': =,L\rçttlLZ

vo{20t7 UNI'Y-JIJIF]L
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Chapitre 12

l2.l.Introduction :

La culée est l['un des éI,éments

au terrain nafurel et la continu.ité
Le choix de la culér: peut se ferire

l2.Z.Chokde la morphologie :

rernblayée.

Une culée remblay(le est constituée d
sont :

Sa longueur, comprise
suivante :

Avec H: hauteur du
o Une fondation, semelle

1.20m dr: diamètre.

Iltude rle la culée

e de la culée

iaux <jle loouwage et elle raccorde I'oulrage
la chauss&: cle la route et celle porte€ par le pont.

tl, .il résulte d'une analyse englobant
du tablier.

ition.

3 m et t5 m, peut être donnée par la formule

l,= [6m; ma:r(.3m;0,6h)]

sur dsux files de pieux (3pieux par files), de

Dans notre {:as, et cornpte des conrdiitions de site, on adopte une culée

O

n ensemble de murs ou voiles en béton armé, qui

Un mur frontal qui joue ble rôle, comme un appui pour le tablier et un
soutènennent pour le rembl

Deux murs en retour. rôles est d'a;sure kr soutènement du renrblai rnais
latéralement.

Un mur garde gxève, il doit: lir les taches suivantes :

résister aux effitrts de des terres, aux efforts de freinage dus aux
charg;es d'exploitation,
transmis parladalle de

Il permet d'étab,lir des j
tlpe rle joint utilisé.

aux effortsi rle poussée des terres et aux eflbrts

de chaussée dans tous les casn quel que soit le

Un corberau arrière, pour re l'appui de la dalle de transition.
La dalle de transition. elle à diminuée les effets des dénivelilations se
produisart entre ler I'ournage résultant d'un compactage sans
doute imparfait du remblai des parois.

o

a ln
et

209
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Chapitre 12

:Mur frontal
Murgarde grève
Corbeau
Dalle de transition
Mur en retour
Semelle
Poufre

Etude de la crulée

030

1.50

3.60 i r.20
A
B
c
D
E
F
G

voA 2107

ûanwersal de la culée
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Chapitre 12 Iltude de la culée

12.3. Dimensionnement des élémerr

Il doit permettre :

o L'implantation des appareils ls.
o la mise en place des vérins

La largeur du sommier :

r changer cers derniers.

Is = 6x1.983+ 2x0t.675=)l .25m

Les dés d'appui ne doivent pas être i: frop prés du bord extérieur du sommier de

façon à pouvoir disposer le fenaillag!,e, cette distance doit être supérie,ur a
20cm.

..b9 d'=, -+ 20
2

b : dimension du dé d'appui darns le

b = 55cm

s5+ d'>. :: +20 _ 47.:j0cm
2

On adopte: d'= 55cm.

longitudinarl

d : distance entre I'axe de I'appareil d

=d: 50 i_ 10 = 60cm.

Donc:
L'épaisseur du sommier ! os =,d + d'

i et le borrC de la poutre plus un joint cle l0 om.

1.10 m.

de la culrée :

voA 2107 UN]IV.-JIJEL



Chapitre 12

Le mur garde grève à pour
d'où il permet de rsoutenir le,s terres
arrière qui sert d'appui pour lardalle
L'épaisseur du mur garde gràre :

Iltude de ;la culée

ion de séparer physiquement le remblai du tablier,
sur la hauteur du lablier, il comporte un corbeau
transition.

h: 1.30m,

de la dalls de transition, il sera place à. l.00rn de
pour ne pas avoir une importante charge due au

est: l.3cnn de hauteur et sa laisse aura une pente

imp,es6s par les caractéristiques du tenain

les terres, le mur en retour sera encastré à

au rnur garde grève.

béton de propreté avec une épaisseur e :30rcm,

3 à 6m, orr prendra L: 5.00 m.

Lt = î3. - (75 + 50r) = Lllm

surcharge dr"'s tern"'s. (Il y aurait des srurcharges

, = *,'{30 ,*)"^s,;ton

Avec : h: hauteur dJe mur garde

=e =,30crn.

Le corbeau zrrière sert d'appu
I'arase supérieur du mur garde

terre sur la dalle de transition.
L'épaisseur couranûe du

de 0.55m pour augmenter sa

La hauteur du mur de front est une
naturel.

H1ç' =3'4 rn
elar:1.40 m

Leur rôle; est de retenir
I'arrière du mur de flont et par sa face

Lr*=5.7zIm
E*.= 0.5m

Elle est r:oukle directement sur

sa longueur suiyant l'ære du pont varier

Sa longueur transversale est :

La semelle sous culée est

verticales, direotes siur la semerlle et d'
de front)
Vu tous ça et en p,lus des autres ch

fondations sur pieux.

horiz:ontales qui seront transmise par le mur

(tablier, poids des murs ...) on prrévoit des

voA 2107 _*-o.*''7
:M_J-"\
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Chapitre 12

On fondera sul deux files de pieux
O pieux: 1.2()m

o Epaisseur de la semelle :

Elle est en fonction de la rigidité
E, > 1.20 X Ql pieux

E"> 1.2 x 1.2

3 E. > 1.44m.
On prendra : E,,: 1,50m.

. Laqleur de la semelle :

B"=3A+2A=5O
+B, = 6.00m.

Longueur de la semelle: Ls = 13.70

12.4. Vérification de la stabilité de
La culée du pont à un double,

soutènement des terres d'autre part.

Comme le montre la repartition des

sollicités et I'un des éléments primord

Etude de la c,ulée

quaÛre pi,eurx par file.

assurer I'appui du tablier d'une part et le

elle est I'un des éléments d'appui les plus

de I'ouu:age.
llicitée surir,'ant deux sens: verticalement etLa culée du pont est

horizontalement

a) Verticalement:
o Poidsi du tablier.
o Poidsi des éléments con

o Les surchanges.

b) Horizontalement:
o \y'ariaÉions linéaires du
o liorcers de freina,ge.

o Itoussées des temes.

o La surcharge Q: ltlmt
L'étude de la culée consiste à véri

en service, en tenant compte des di
diftrents cas de chargement.

ier tel : flunge, retrait.

d'après fa;scicule îl.titre2 >>.

la stùilitÉ de I'errsemble avant et aprils la nnise

éqxrs de construction de la culée, et les

voA2t07 UNIV-JIJT,L



chapitrrg 12 

--,.-,
La vérification de la stabilité de la.

sismique, il est utile de définir le ccr

sismiques par ila formule MOI\OBE-II

K an-.-----.-+2:i9:',
cos"ah + /-.ttn(P 

+

L ï cos2(q-

Avec:

k =Ï"i, +qrxenflt'
ç : anp;le de frottement internr

a : angle dur talus avec I'horiz,l

p: angle dur talus avec I'horiz

ô : angl,e de frottement Béton-
Après simplifi<;atio.n l'équatiorn deviel

kah=-- =x"?:ry
c:os'01t * ^lsi"'péy9--"""1 ''1 

cos2o
L

Avec : 0 :arctg(€ 
o f l*-rn'y

Iitude de la culée

culé,e se ferer en condition normale et en condlition
:fficient de p,oussée est donné, pour les conditions
)KABII :

a - 0) __._2 Kcos(d-a)_

")tt"@_1d_,A 1 
' cos(6-a+0)

a+0)cos(a+nl

du rremblaii ,çD = 30c'.

ttal; ru : lJ.

ntal 17 : l).

ol ii=0.

-.12ql
-l I

actions tH ih æ Ktn

CN 0.00 0. 0 1.r00 0.00 0.333

SH 0.25 0. 0 r.030 14.03 0.529

sH + svl 0.2s -0. 75 t).958 15.12 0.510

SH+SV1 0.25 0 t5 l . tt03 13.09 0.549

Pou

v'o

) la pousrsée des terres sur u

rr=)y.kon.H2.L (trian

> Lapoussée due aux surrcharger

Fp=Y.krrn.H.L (Recta

2.4.1. Détermination dres C.D.

'un élément présentant dilfférente

X.: >,ç4i><XGùlAi

a'-*
\21&7

e firas,se de hauteur H et de

;ulaire).

T = ql ==1.00t/nf .

rgulaire).

] des éllémernts de Iu culée :

sect,ions :

largueur

*?:J - * - * - *,::.{:,1 -' 
* " 7

i- -?'o -i- .:-=
UNIV-JI.]

st:

rEL



Chapitrrr 12 __

vo: )i(l ,ixyGflt Ai
Ai : surface élé,mentaire.

X6;, Y6; : coordorurées du C.ID.G de,r

Ein attribuant un repère (A, X, Y) pour

renversement rie lar culée, et en utili
coordonnées des CDG des éléments d.

|aque sectlon.

le cak:ul, al'ec A I
mt les der,ur. form
la çul,ée.

s pom

ules p

t de réft
récéden

3.58

Mtude de la culée

irence à l'eltu,

tes, on trou\.,

6J8{

PI

t

I
I
I
L

6.18

qr-
I

in
o\
-f
I
I

V)
r..

t.

c.l
cil
F"
q:i

\

îi

t
3.03 --f

(ft-
Iil

3

\a

12.4.2. Calcul des sollicitations :

M, : Moments stabilisant dû à Fv

M, : Moments renversant dû à Fs

o

Désignation Poids(1) r.P I'v{r.ft'v).P llI(m) v(n) ll{.=Fy.l[I ll{,=X'p.V

Mur garde
grève

CîI 22.&ti 22.8,ti 3.58 9.15 81.839 0
SH 22.8.1 5.1 ) 22,.8'ti 3.58 9.15 81.839 52,.292

sII+Sryl 22.81i ). /' l 2t.l4t6 3.58 9.15 7s.703 52!..292

sH+s,y2 22.8t ). i' ) 24..Sit5 3.58 9.ts 87.979 5?.292

Corbeau

CN .4:l I1,4.:l 4t.873 8.722 44.234 0

SH .4:i il,.8i 8 I1.4:li :t.873 8.722 44.243 2,1.927

STI+S\FI .4:i it.8:, 8 10.:i7':3 3t.873 8.722 40.9r8 2,1.927
sH+srF2 .4:l 2.8i 8 12.:287 3t.873 E.722 47.551 2,1.927

Mur en retour

CN 85.3(l ( 85.3t) 6.180 7.375 527.154 0

SH 85.3(l 2t:. t5 85.30r 6.180 7.375 527.r54 t57.272
sH+s'r/l 85.3(| 2l l5 78.903 6.180 7.375 487.62r 157.272

sH+s\/2 85.3Cl zt:. l5 91.69t8 6.180 7.375 566.694 r57.272

'VtJA2l0'7 \\'-
,.t'

::"----.--,i::,i":'-' ..' UNIV_,IIJELi!.|:i : ''.
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Chapitrr: 12

712.t6

65i8.748

76.5.:i72

F Pourssée dues aux terres surchrarge r

Désignation

0.5x 1.8x0.52,

0J" t S"05t

0.5x 1.8x0.54$H+llv
2

tilitude de rla culée

TJNIV-JIIJE:I,
x.'

343.989

285. l3 1

331.':\69

2547.574

2547.547

2356.488

471."t13

548.:,107

La surcharge

Q (t/n")

712.16 712.16

712.16

7t2.t6
712.t6

14,96.202

2376.876
Sur mur

G.G
+

mur
frontale

0.5x 1.8x0.33
x13.25

x(9,11), l/3x9.lI+L
5

x(9.1 I ),

ll3x9.Il+1.
5

1/3x9.11+1.

5

x(9.1 I ),

\/oA 2lt)t'



Chapitre Jt2 [.,tude cle la culile

Sur

la semelle

Ci\I
0.5x 1.8x0.33

13.41

x(1.5),x
9.036 1/3x1.5 ().50 ,+.518

SH
0.5x 1.8x0.52t

13.4f

x(1.5),x 14f.35

4
1/3x1.5 ct.50 '7.1",t7

IiH+ltv
I

0.5x 1.8x0.51i

13.4|.

x(1.5)2x l:ir.83

9
1/3x1.5 ().50 6.9120

tilr+liv
2

0.5x 1.8x0.541

13.41

x(1.5)2x 14t.89

7
l/3x1.5 t).50 '7.4t19

Sur mur
G.G + mur

frontale
(a)

CNI I x0.333x9.ll lxt3.25
4t:t.19

6

l/2x9.ll+1.
5

6.055 243.:t87

sHl 1x0.529x9.1t lxl3.25
6::1.85

4

l/2x9.Il+1.
5

6,055 386.ti36

tiH+tiv
I 1x0.510x9 Ixl3.25

61r.56

I
ll2x9.ll+1.

5
6.055 3'72;t52

tiH+ltv
2

lx0.549x9.ll lx13.25
6rii.26

8

I/2x9.ll+1.
5

6,055
4Ar.:\53

Sur la
semelle (Q)

CII I x0.333x I x13.40 6,,693 ll2xl.5 0.75 :5.0i10

SHt I x0.529x I x 13.40
lr).63

3
l/2x1.5 0.75 7.9',t5

sII+llv
I I x0.5l0x I x 13.40

lr[).25

I
Il2xl.5 0.75 '7.688

I;II+I]V
2

1x0.549x I x 13.40
1lt.03

5
l/2x1.5 0.75 8.216

Total

cF{
3 Bs.4

189
r749,T27

sHt
6n2.3

i82
21',78.664

!iII+isv
I

590.3
tB8

2(r78,866

!IH+rSV

2

635.5

:35
2883.,719

F Calcul des efforts durs au tal
La réaction max.imale due aux cht

R-o=q)(S*,1ç
Srn"* = 15

R-"" = tS x 2.L.768 = 326.520

'voA2107

permarxentes est :

Ëri*-. -----,i:ç';'-

i2l7 l
L.*_._----_----..-.J--
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llhapitre 12 
_E

{ Laréactionmaximale due aux sr

Rma*:gXSroar.

S-"* = 1,5

R-a* = 1.5 x ".12.903 = 193.54g t

Iitude rIe la culée

est clo;nnée par D2*s:

L2,9(t32t/ml

3i0nn

désignatio,n
Réactio

n

Flr

tg P

Fv:(1
îT

erù*P

Hm Vm ffi*f'y*
H

lVIt:lFh*
v'

Permanen
te

(Tablier)

CN 326.5120 (l 326.52

0

2.83

0
8.550 924,,052 0

SH 326.52!.0
81.,

Qr

a
J 326.52

0

2.83

0
8.550 924.0s2 6',,t9.t37

SH+S'V

I
326.52t0

81.t

Ir

a
J 302.03

I
2.83

0
8.550 854.748 679.9137

slï+S'V
2

73z6.szl0 81.

0

a
J 351.00

9

2.83

0
8.550 993.355 679.9)37

Surcharge
(D240)

CN 193.54.8 0
193.54

8

2.83

0

10.61

0
547.741 0

SH 193.548
48..;.

7

8 t93.54

8

2.83

0

10.61

0
547.741 513.2,91

SIt+StV

I
193.548

48.:

7

B 17,9.03

2

2.83

0

10.61

0
506.661 513.2:"91

SH+Sry'

2
193.54.8

48..

7

I 20Ei.06

4
2.830 r0.610 588.821 513.291

12.4.3. Vérilication de Ia stabitiré

a) Vérilication dle non ren.yerset
M.

À -:+ > 1.511 condit
Mr

M"
À - -: > 1.0t1 condit

Plr

Mr: moment statrilisant du à F,, .

'ytf,A 2107

rt:

normale.

sismique.

:t*. - - -., - -,i:;::.-'' " -' 
".72lfi i ",ts-- _____

UNIV-.JIJEI,



Chapitre' l2

Mr: moment renversant du à F1.

b) Véri{ication rcle non gli

liltude dle la culée

/F,,\
n = {;- ji. p ): 1.50 ... ,.. ...

\rh,/

/F.,\
q = l;i-:l.tr ;: L.00 ... .." ,.. co

\r5/

p: coefficient dle frottement terres -
/2@\,

F = tan (. g / - O.43I âv€c Çr

12.4.4. Etapes d'exécution rle la cu

1ére

3ém"étaper: culée

4ét"étape: culérr à vide

Les résultats so,nt rdicapitulés dans les

1"'"Etape: culée à vi.de

Fn(t) Fir(t)

2" "Etape: culée à vide* Tabliier

3"'"Etape: culée à r'ide* Tablier+

4"'" Etape: culée à vide+ Tablier+

ition norrnale.

sisrrrir:1ue.

béton.

= 30o

e: culée àL vide.

culée ià vidle * Talblier.

vide * I'alblier -t' Remblais.

* Tablier J- Remblais * Surcharrge.

leau.x suivants :

2t38.618

,Fv(t) Mr(11.m)

10147.350

1154.926

M.(t. m)

1.85

Mr(t. m)

M'(!.m)désignation

M,(! m)

t749t.l2il

2882t.7191

M"(lt.m)

546r.33r

Frr(t) | Fv(t)

\/oA 21tli'

Frr(t) M,(t. m)
1..348

UNIV'..JIJEL



Chapitre 12 Etude dle la culée

Conclusion : La stùilite de la culée vir; au gliissement et renversement est assurée.

I'action des forces horizontale,s sur la an'ière en contact avec les terres, tell,es que :

* Lapoussrle des

* La poussée d'
grève.

surch.arge llocale r;ituee en arrière du mur gêrde

.1. La force rle frei

a) Evaluation des efforts :

Remarque:
Pour le calcul on va prendre la du mur jgarde grève celle qui est au dessus du

va tltndier b mur garde grève cr)mme une

12.5.Etude et ferraillage del

12.5.1. Mur garde grève :

D'après << le document

mur frontal qui est égal à <1.70 m>

console encastrée dans le mur frontal,

I Poussée des terres:
Soit Pt l'effort de proussée :

1Pt:â. K. Yt.h'

Le moment Ai a cerr efïort :

I __ ,1Mt:â. Ku.Yt.h'
o

IÇ: coefficient de poussée des

de la cu,lile :

art 2:..3 > lle mur est soumis essentiellement à

et on

1,.70

0.333

yt= l.g t/m3...poidri volumique des

h: 1.70m ...hauteur clu mur

Donc:
P, = Q.$S$ 1/61

M:0.491 t.m/ml

S Poussée d'une charge locale

L'effet le plus défavorable est par rleux rroues arrière de 6t de deux camionrs Bc

rectangles d'impact soient en contacte, de la faceaccolés, placée de telle manitlre que

arrière du mur garde grève.

Ces deux roues sont remplacées une rharger unifotme équivalente de l2t sur un

rpctângle d'impact (0.25 x 0J5) m2 transmet à 450 en profondeur et engendre en tout

point du mur, une poussée quicrée u moment au niveau de la zone d'encastrernent.

YOA2107 UNI\'.JIJT]L



)hapitre l2

rzK
Mp == ù1ts + zh[(h 

+ o'

K: Ka.bc,ô.y

Ka : c,oefficient de poussée.

y : Coefïic:ient de

ô : Co,efficient de ma.joration

Ka = 0.333i

il..6 -> l'ELU
ï = [1..2+,L'ELS

f, r0.:180à ELS

^ = to.soo :i ELU

Mp = 2.tl92F<il-x+ (0.25 + h)

Mp = 7.lt13l(l

Mp: t3:3ïl liiil i

E,tude de la culée

0.75+2h

,d'en,cÉrstrement est donné par I'rtxpression

Ln(O.21i -r x) - *l 
h

--0

x + o.zs)lb

ue pour charge sur remblai.

P:1
ponc:

bc = 0.95 (pont premier c avec l]voirx chargees).

-_---rs;'J
??!_i-:

UNIV-JIJEL



I Force rùe freinage
Cette for:ce e,st prise ég;ale au

force est donntS par la formule :

/6h\Mr=to;rs*^/t

Donc:Mp = {i:T,li l#iTll ;

b) Combinaison des moments :

MT:1.35Mt*Mp+MFà EIU
Mt=M1*Mp*Mp à EtS

Mru = 0.663 + 3.599 * 41.47t =

Mrs = 0.49L + 2.703 * 3.353 =

) Calcul des armatures :

I Ferraillage'vertical :

Le ferraillag;e sera déterminé
mise à la lïexion simple.

:bo-1.00m;d=0.lZ5m;
fcze = 27MPa
Fissuration préjudiciable (n =

Mu 8.733
Y : M; = 1t.s4r: L'3341

fb,, = 
g#u: 

ls.3Mpa

r,"=*=34BMpa

Mu 8.733 x
Fbu=hm*=1.00m
Fbu=0.091 (Hu=0.392

section sera ferrraillée uniqruement

a = 1.25i(1-- ffiof) : o

F=L-0.40r =O.952
^MuÂsu = 

Ed.fr;

Chapitre 12 Iltude de la culée

d'une rrrue de 6t et le moment crée par cette

733 t.m/'nrl

7l:..m/ml

considérrarnt une bande d'un mètre rùe langeur

0.3

= 0.05m

g-z

x 1At = l).091

= [..=Q
les armartures tendues.

+ u.Jm +

oA2t07

119

â /1,,o = 10.54cm2

UNIV.JIJEL



Chapitre 12

ponc : As = rnax(ltr"riAu) == lt.3'.
Soit:8HA 141:As .= L2.32 crnz), avr
p'après le document SETRA, on doit

[vant du mur, donc le ferraillalge sera

I Ferraillage lhorizontal :

Sans tenir compte la valeur de M, on

Iltude de la c,ulée

1.6 (fi ssurattion préjudiciable)

.00 x 0.2li2r x 15.i1 = O.375 MN.m

m :lAr"=0

-- tt.o64
g-z

x t6.2

0.134

As"" = 11.litl cmz

cm2

un espacemLent 51 -- l2cm.
isposer le mLême ferraillage calculé sur la face

forme dr:rcadre avec St=l2cm.

la fonnrule suivante :

St = 20cnu

d['= 0.6fczs = 16.2ylpa

os =4= Min[r3r",tso,l] n

os = Min{J,roo;150 >r 1.6} ='

Ml,, = lrltu,b.d2.fu,, :0.392 x

Mr,, 0.375
Mr, : l; = t,o+: 0.281

Ms = 0.0641i SMr, =O.281
M5 6,547 x

Fser=bï{dr=1-oox02

F=1-0,4o:.=O.947
^ q. b.d.6;
Âser = - Z"-

+=or" =Y
pn prend :

Ass = ry = !L:r = s.65 cm2

$oit: 5 HA 12(Asn = 5.65crnz), a

UNIV-JI.JEL



Chapitre 12

coupeA-A(bondedelm)

Figure.l2.2 :

12.5.2. Dalle dle transition :

[tude de ila culée

de feraillal4e de naur garde grève,

Cette dalle est en béton armé terré sous la chaussée à I'arrière du mur garde

grève, elle a p,our but d'éviter les éventluels au niveau du raccordement entre

le corps de chaussée et la route et

12.5.2.1. Lers sollicitations :

du pont.

{. Réactions des charges perman
{ Poiids propre : 0.3 x 2.5
{ Rernblari : 0.7 x 1.8

{ Re'vêternent: 0.0€l x 1 x
\-l

G, = L,G == 2.186t/ml

I:inertie d'une lbande de lm.

- 1x 0.33b=lm+1-
t2

K:60MN/m ' lRaideur du sol)

Il faut que : La ) L,,

L = 0.,75btnlû

| = L,,26thtrl

.2 = A.L7(it/ml

- Iqx 330tl0x tJ.00225
, 

= 
/Lr_-e 1l r60xt

,T
L,=5m>-1,^='.2.342un

L

b-Surcharge:

=1.149.

. Le CPS prévoit une charge reparti

vérifitle.

sur toute lar dlalle d'intensité Q:ltlrn2.
r Pour une bamde de lm. I'elfet le défavorabile se prroduit sous I'effbt du systènre b1,

les roues des rangées P1 et p2 rsont éq valentes, clhacune a une charge repartie cJe 5,5 t/ml.

d'un coeffiicient drl majoration dyrramique égal à2
au voisinagr:r d'appui).

t La charge de rangée p1 est

(pour tenir conrpte du choc d'rrn essi

t La charge cle rangée p2 est

1,2.

d'un coefliroient de majoration dynamique égal à

8 H414

5 HA12,e = 20cm

voL2107 UNIV'.JIJEL



Chapitre 12 li,tude rle la culée

r P,:5.:5x2.=l\t/ml.
Donc: | '

I E:I |.2 x 5,,5:6.6t/ml.('

12.5.2.2. Calcul des moments

Tc = GL/Z =, (2.L86 x 5)/Z =,

Q:1.2t/nl
Me = er? /B - (t.2 x t;\/B -,
Te =GL,/2= (L.2x5)/2=3

-Surcharge dlexploitation :

On applique le theorème de

au système équivalernt (pr, pz).

ft:Pr+P;=17.6t/ml.

2u I a= o -) 6.6 x 1.3:5 =!7.6
:â r = 0,51m.

F le" cas:

La section critique est so,us Pr.

Pl:Pc (charge critique), et

G. Lz 2.lg6 x 132
ll,ll- : 

-- =.--u B g

b = L - ::- =I.oo - 
o.5r 

= 2.2q22t 2 2

a =2.755im.
axb' 2.245x2.7:;5

"= r, =--l- -=t
Y, =r.237 r(z'lss . t',lil = o.o' 2.755

et effcrrlls trarnchant :

1t m/ml

5.465 r/mt

3.750 t.T/,,nt

/ml

lm.

x0.631 =17,,770tn/ml.

ffiF=
pour la dri;termination du moment maximal,e dû

.ba
tT

M* =)ip)f, = 11x 1.2137 +6

F 2étucas:
La section critique est sous P2.

P2=Pc (charge,critique) ; C:0.

fi--7'

vOA 2107 UNIV-JIJEL



Chapitre 12

Donc: le premier cars est le plus défa'

Mno:lil.77t.mlml.
* Calcul des moments au iniveau
.!. Sous les changes permanentes:

b=!+9-2.92m.22
a=2.08im.

U =4 =1.215m."L
\ = 0.6:i3m.

M** =LP,Y, =15.20r0tn/

Gx L Gxx2 2.186,
-Ill_=---r, =-."222

Iitude de la culée

avec urn monrent égalà17.770 t.n/ml.

la secton,critiqrne:

5 2.186>1 2.2452
= 6.760.m / ml.x2.245--

3.09tm/ml!.

=20.86t.nnlml.

6.760 -r l.6x 20.860 = 42.5Ù2tm/ml.

x20.86 =3;I.792t"m/ml

sut'L/2

r:. Sous la surcharge repartie Q:ltlm'
1x 5 

2.245_l>.2.2452M sg = --x'. 
2

{. Combinaison drx efforts:

Mc = 6-'76tt.m/ ml

Me=Mw+Mq=3.090+17.
. ELU:

Mu =1.:15M,? +l.6Mn = 1.35

M,, =42:".502t.m/ml.

.ELS:

M s", - h[o +l.2Ma = (i.760 +l

M*, =3I.791U-mlml.

Calcul des m,oments à m

Sous les rcharges permarnentes

Mc = 6.t131t. m/ml
Sous la charge ,q= Lt/mz

Mq=+=aF=3.l2St.
S Sous la surcharge B, :P lest

M.q = Lit'770

MQ = Mrq *lMo - 20'8195m/

S Combinarison des efforl;s à

I
I

voA2t07 UN]tV..JI;IEL



Chapitre 12

E.L.U:
Mu = 1.:35Mc * 1.6Mçr = 42.

E. L. S:

Mser = lMc l- 1.2Ma = 31.90

D'après les calculs, on remafque
maximaux, alors onL a :

Mu = +21,.654 t. m/ml
Mr"r=311.905tm/ml

12.5.2.3. Ferra,illage de la dalle de
Le ferraillage sera détenniné en

soumise à une llexion simple.
Donc :fs2s = 27 MlPa

bo = 1.0t0m ;d =0.21tm id'
Fissuration préjudiciable (n =, 1,6)

Mu 42.654
Y = il; == 31jb6 = I.it37

E.L.U:

l'tuu=O.iX82(Hu=0.392
La section sera ferraillée uniquLement

a=1.25(1 -J1-2y*J=0. 3

F=1,-0.44=O.743
^ l{u
Asu : 

B"t.f*

E. L. S:

Mru = lrrr.b.d[2.f6u =0.392x

Mu 42,654 x:---=-_ruu 
b. rl2. f1,,, 1.00 :x 0.272 IE3' = o':jf82

Iltude de la culée

t. m/ml

la section x = 1,755m nous donne les; moments

u:ne bande d'un mètre de largeur

* 0.3m ,

Aa lm

Ms = 0.228 :( Mr = 0.,327 M
M5 3L.905 x

Fser = b"Aæ; = r.oo ræ

M',, 0.437
Mr, = ït = 1W= O.327

a=150('-F4=

:) A''" = o
les armatures tendues.

Asu ,= 611.10 cm2

x 11.2712 :x 15.30 = O.437 MN. m

==â llr" : 0

= O.2),7

va{2fi7 UNIV-.IIJTL



Chapitre 12

F=1-0.40r=O.7L8
i r-

^ 0[. D. Cl. O5
âser =

zos

Ar 64,.33
At = T'- -4 -- 16,08

Soit on prond: lB HA 16(l\, = 6.

I nfort tranchant ::
Vu=1.35T3*1t.6Tq

Avec: Tç == 5.465,7111t

Tqr = 2t/utl

Tez = TB. = 9.5'*7 t/ml (.voir fi

Vu = 1.35 x: 5.465 + t.6(9.547

Vu 25,853 x 10-2ru- d.bo 0.27 x !.00t

tû = min(O.Lfc2s; 3MPa) = 2.7M

tu = 0.958 < Tii = 2.7MPa +
tranchant.

S Vérilicartion de Ia condLition

Fe

La nappe supérieure :

{ Longitudinalement:Asup =,1= ,,

Soit : 11 HA.16,, avec 51 =: 15.*
/ transversalerment.:Ar,ro = |i = a.

Asup = 6.43cmz
Soit : 6 HA1L2, avec S. = 2!0cm

Donc: l[5 = 6x*16r".iAu) = 33cmz
Soit 8 14fHA 2s(As = 158.72 ) , avec un espacement S, = L2cm.

I Dans le sens transversal :

On prendra les armatures de répart telles que :

Iitude de la culée

+ 64.313 cmz

cmz) ,rlvec un espacement St = 16cm

2) = 25.8153 t/mt Ï

non fragiliit(!:
x 0.27 x 2),.2),2

= 1l.447cmz OK
400

44 cm2

cmz > 3,.4'47cmt2r

MPa

n'a pas besoin des armatures pour I'elfort

Xva{2rc7 ---F*'7
228 i\
__j--*
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Chapitre 12

I Schéma de ferraillage:

longiùudinalemernt

FiguLre.l2.3 : Slchéma

12,5.3. Le corbea.u :

1. Calcul des sollircitations :

Le corbeiau d'appui de la dalle

dans le mur garde grève et sollLicitée

* LaÉaction due aru poids de la daller

transversalement

fenaillage rCe la dalle de transition

sera a.ssimilé à une console encasfée

la dalle de traru;ition:

/ml.

de la chLaussée:

.440t /ml.

lltude rle la culée

1

Rr, = i(i.00:x 0.3 xZ.5)= 1.875
2

* LaÉaction due au poids de la terre

1,
Raz =:r, (s.oo x 0.7 xl.8) = 3.1

{. La réaction clue au poids du

1

Rar = -1 t (5.0,0 x 0.080 xZ.Zo) =

* La réactiol.fu, au poids propre de

^" 
=(u#-)'0.:x2,50=o

* La réaction due à la surcharlge Q:l. Um2 sur lLe rembllai:

I
À.* = ix (s.oo x t.oo) = Z.Sot /q

te Laréaction due à la surcharlge du s

R r, = 17'77tt /ml'

vDA2101

bt sur la dalk de transition:

UNIV-JIJEL



Pour les bras de lev'ier des réactions considère comme suit :

Xc=0.143m : F)our .\aréaction due au
0.30m : pour bs autres réactions.

propre dle corlbeau.

(Shapitre 12

a. Moments d'enrastrement :

Pour la sollir:itation extérieures, on

console (le cas le pJlus défavorable).

r _ v _ 0.1 >( 0.045 * 0.15 xL-^Gc-- 
o34s

Donc:

M o =o.3ox (t.tzs + 3.15 + o.aa)+ o.

Mc =1.763t.n'/m1,.

M e = o.3o x (z.so + 17 l70)= 6.o8lr

Mo=6.081t.m/m1..

b. Calcul des combinaisonrs :

.ELU:

Mu =1.3'5M(] +l.6Mn = 1.35x

.ELS:

On prencl unersection moyenne

1+ 1.3H ---- -:- =il.l1m.
2

-f"ze =27ttfPa'

b0=l.00nr d =l.l(lm
Fissuratiorn préjudiciable (n: 1 .6)

, = 
Mu _12.llo =1.3.i7' Ms 9,060

.ELU:

li;tude rle la culée

: L:0.30m c.-à-d. R, Est situee au bord de la

= 0.143 cm

x 0.143.

M*, = Iu[o +l.2Mo =1.763+l x6.081 =9.060tnlml.

C. Calcul des arnratures

/ml.

.7 63 +1.6 x 6.081'= l2.llDt.m / ml.

d'=0.05m..

voA 2107 UNIV-JTJEL



Chapitre 12

M, 0.1i:21
Pbu = qæ .f^ = 

1.00" r.i{ rs

Itbo = 0.0065 1ptu =0.39t11.+

Les armatures comprimées ne son
r __l

a =l.25Ll--.vtl - 2pt")= 0.0082.

Z t = d(l - g.aa.) = t.096m.

4, =-!r--- - 12'rlo 
xlo-2" Z.fsu 1.096x 348

Donc : Aoo=3.175 cm2

.ELS:

6bc =0.6f"r, =l6.2MPa.
M*, =9.06u0t.m/ml.

f, 'l

o" = mini t?.ft;tsonf = 24aMPa.
L3)

M lu = p,,h.d2..fbu =0.392x 1.00

M, 1 'r<1
M, ---!1t-- "'J' =5.428T.m/Æ y t.337

M,:0.009601VN.m/ml .( M,"

M "- 9.060 x llro-2
l.c =-------:--=--' ù bd2.o 1.00x 1.102' x16.2

o=r.sft-.[!^.]=o.r,oL v 3' I
Zt = d x(t--0.+a)=1.096m.

A"--=Mg'--- 9'060 x-3
Z.ot: 1.096x240

Donc: À..u;11.44 cm2.

A, = max(4s",, A,) = 3.44c,m2 .

* Condition de non fragilité:

ls.io >0,23><bxd*JT=0
jfte

pas necessialtres.

3.175cm2.

1.102 x 15.3 = 7.2.57 MN.m I mt.

.05428M r.nn/ml 
=> A," = 0.

0.005.

x 1.00 x l.l x 2'22 
=14.04cmz

4r00

Etude de ila culée

vo{2t01 UNIV.JIJEL



Chapitre 12

Donc : As = Ars6o= 14.04cm2 ;

Soit : 5H420 (As=15.7ft:m2) un espac€)rxrent SF=llcm.

Calcul des armaturos tra

Ar-r-Ar-.^^o,

Etude de Ia culée

d.

*=n,=*,=3.s28<A,<7.
A, = 6.50<:m2 .

Soit: 6li,lAl"z(As=6.79cm2)

6HAI:2

5HA20/ml

Figure.lll.4 : de Fenraillage du corbeau

12.5.4. Mur en reûour :

Le mur en retlour assure le latéral ders terres du remblai. il est soumis aux

charges suivanl,es, qui peuvSnt être liquées ensernble:

* Poids propre du ii la superslructure,

{. Poussée hori.zontale repartir: due au. lai.

9:lt/n2.* La poussée horizontale due au su

Les charges concentréesr sont iquées à lm de I'extrémité théorique du mur et

comprennent une charge verticale 4t et une chmge horizontale de 2t. Les val,eurs

retenues pour ces clnrges sont lles et permeltent de représenter.

YOA2107 UN]IV'JIJTEL
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Chapitre 12

Les actions appliquées en oours de, ion.

Les poussées sur le mur dues à charges locales sur le remblai.

Des chargesi accidentelles appli aU mur eln isennc;e.

0.50

l .00

5.,+3 -+
Fig 12.2:forme dimensions rclu mtu'en retour

1. Etude des solliicitations:

a. Calcul de la lon.gueur th

5.43
tga =

(7.51J-2.07)

1tga=-='x=Lm.
)c

x =lm
)L,o=7.:50+l=8.50n.
L,n =8'50nn'

Donc:

La longueur théorique duL mur:

La hauteur du mur :

=8.50m.

= 8.50x/g4lio = 8i.:502.

Iitude de la culée

\/oA 2107 UNIV-JI.JEL



Chapitre 12 Iitude rle [a culée

b. L'aile :

Les charges conoentrées sont appl uées à ilm de l'extrémité théorique du mur et

comprennent une clharge verticale de t et une charge hodzontale de 2t,

mur frontallOn suppose que l'aile est encestrée au

-Poussée des terres :

1
P* = t.l'. Ka. h2. L

-Poussée due ii la siurcharge :

Pq = e.Ka.h.L

On fait les calculs àrtrois hautsurs déterminer lles effbrts movens.

K": Coefficientr de poussée de la terre,

*"=+;#l=o.rrt
{ H = 4.62i,mt "'ï

"{

Pt = 0.5 x 1.ll x 5.43 x 0.333 4.622 = 34. 74O t
Po = t.[tQ x 5.43 x 0.3i33 x 4,,

/ H = 3.62i,m1

Pq = 1.00 ): 5.43 x 0.333 x

r' H = lm:
Pt : 0.5 x 1.8 x 5.43 :x 0.333

Pq = 1.00 x15.43 x 0.333 x

C. Voile:

Pt = 0.5 ,x 1.{l x 2.07 x 0.333

Pq = 1.oo x2.07 x 0.333 x 9.

Donc : {'j,;;==i',.':;:: ce,s rorces

= 8.35tD rt

2 = 6.5!i0rt

x !2 = 1.630t

= 1.810l:

9.IL2 = 5i1. +87 t
t = 6.28011

appliquers au rnilieu de I'aile.

Pt = 0.5 x 1.8 x 5.43 x 0.33:i x 3.622 -- 2!.330 r

9.11

<j'ol ,
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Chapitre 12

b) Force sisimique :

Fsu = 0.25. G

Ps=0.30x8.5F2.55(lt.

G : est le poids totaù du mur en retol

G - 42.650 + 2.550 == 45.20

FsH : 0.25 x 45.20 = 11.30r

trltude cle la culée

plus celu:i cle la superstructure

efforts Ilras de levier /à L sncastrement Itc(t.m) Mq(t. m) Mp5s [t. m)

Pt = 51.148t
2:07
-,,1= L' 35m :i2.938

Ptroy = L9.233t 5.43
2.07 -l T =' 4.785m 9t2.030

Pq = 6.280t 2.'07

:l=r' 35m 6.450

Poro, = 5.5701: 2.07 + 2.7L5 = 4.785m 26.652

Fss = 11.30
z.tJ7

-a =t' 35m ll.1596

I= l,+4.968 33.r02 lI.ti96

c) Les combinraisons :

E.L.U:

CN: M,, = 1.35Mc * 1.6Mq =

CS: M,, '- Mc + 0.6Me * Mps

E.L.S:

Mru, = NIc + 1.2Ma = t84.69

On remarque pour L'E.L.U que la CN

L'E.L.U en CN.

Et puisque on va ferrailler pour I

d''encastrement égale à(6.90m) .

Donc:

NIu

T--
à

voA 2107

248.67O t:.m

r = l76.5iZS t.m

tm
rt plus délàvorable que la CS, donc on \/a prendre

de haul.eur et on va diviser par la hauteur

t.670

9-ô- = 3(i' 039 t' m/ml

Ts"
--'""7
t<
.__-*\
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Chapitre 12

l,[r", = 690 = 
"26'76it 

t'mlml

12.5,4.2. Le ferraillage de mur

12.5.4.3. Ferraillag;e horizontal :

bo = lm ,d = 0.45m

36.039
Y = md== L-346

E.L.U:

Mu 36.039 x
Fbu = haT; = Iro;6;æZ' x 1SJ = 0.:116

ltbu = 0..116 ( pl., = 0.392 I Ar,r t- 0

La section sera ferraillée uniquement les armatures tendues.

a = 1.25(1 155

F=1-t0.4a=0.938

^ l!{u
Asu = ed.f*:

E. L. S:

Mlu = ph.b.d2. f6u = 0.392 x

M',, t.zLs
Ml, = ï= = L346= 

0.903M

Ms = 0.21,68 S Mr = 0t.903 M

Ms 26.767 x
Fser=bffi6=îJCI;îæ = 0r.086

15.3

+ r4r"r, = 24.53 Cm2

0 x 0.452 x 15.30 = 1.215MN.m

m

.m ç 1lo" -- Q

g-s

Ë A'"' = 2''7'79 cmz

maximales:A" = 27.79 cmz

Utude cle la culée

a=150('Fq=
F=1-0.4u=O.927

^ or. b.d.6
Aser = - 2""-

Donc on prend la section des

soic9HA 20 (7,8.27), AvecS r = t2

vo{2t07 UNTV-.JIJIEL



Chapitre 12

12.5.4.3. Ferraillage de répartition :l

()n prendra les armatures de telles que :

Iltude de la culée

A' 21'.79A,=i==f=6.9Scmz
Soit on prend:l/ HA, 12(7 .92,), A

Remarque:

Puisque le mur en retour n'est pas ement encastré sur toute sa hauteur avec le mur

= Z0cm

frontal, on doit vérifier si le ferraill

moment crée au pltur perpendiculaire

la partie du muLr au-dessus de ce plan

vertical calcuki est suffisant pour équilibrer le

sommet de la hiurteur d'encastrement,, parc€) que

travailler par rap,port à ce plan, d'où le ferrai.llage

vertical qui va équilibrer les

dans la figure suivamte :

crées par rapport à ce plan, comme il r:st indtiqué

Partie non enc,astrdi au mure frontal elle va être drquilibrée par ferraillage vertical

d'où la nécessite de l'étudier par a son plam d'enc;astrement P.

12.5.4.4. Evaluatiorn des efforts :

lm

\'- )()oc(re<xx
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(lhapitre 12

La section et variable, en la divise en

$ Partiel:
t/' H = 2,',2Lnt

Pt = 0.5 x l..ll x 5.68 x 0.333

Pn = l.[rQ x 5.68 x 0.3i33 x 2,

I Partie2:

Section variable, on va calculer avec

,/' H = 2.27.m:

Pt = 0.5 x f.i3 x L.82 x:.0.333

Pq = 1.oo xt.82 x o.:i33 x 2

r/ H = 1.2Im:

Pt = 0.5 x L.l8 x L.82 >:.333 x:

Pq = 1.oo x L.82x 0.33,3 x 1.2

H = t111 :r

Pt = 0.5 x 1.8 x I.82 x {1.333 x

Pq = 1,0C) x1.82 x 0.3:i3 x L

(Pt*ov = 1,336t
Donc : 

t pn -"n : 0.893 t

Ces forces sont app'liques au rnilieu d

$) Force sisnrrique :

Fsn = 0'2G

Avec :G = Gr * G21 * Superstru

I'r* Pz= [(5 .6ttx2.2:,L) +{ (1.8:lx1) + (

Irr=0.3x8.50== 2.5Ii 0 t

G :Est le poids totall du mur en retour

Donc :F5s = tl.z x 2L.892 =' 4.378

Bras de lerrier là L,

Ertude de la crulée

1.82rnL

parties (l)et(2):

lm

2.2t2 = tt. i314 t:

L = 4.1810 t
0.21m

même procéidure que celle dans l'aile :

2.2L2 = 21.6641:.

t = L.339 t

t.2L2 = 0.799t

= 0.73311

Lz = O.545 t
0.606 t

l'aileH=0,875tn1.

xL.82xl.21l. )l x0, 5ix2. 5 =L9.3 42 t

celui de la superrstructure(G = 2t.B92t).

Mi6;(t.m)

Y'

Pt = 8.314t
z.zLo
--=0,

'roA 2107
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Chapifre l2 Eltude dle la culée

Pt*oy = 0.545t 2 x 1.27
2.2L * 

3
= 1.403m 0.765

Pq = 4'180t 2:,210

T-=o' l5m 4.6119

Po *oy = 0.893tt 1.2t02.210.- 2- 1.605m t.4i\3

FsH = 4,378t 2.:2L0

-1- = t't )5m 4.838

)= 15,,982 6.0:r2 4.838

* Les co,mbinaisons :

E.L.U:

CN: Mu = 1.35Mc * 1..6Mq ='

CS: Mu - llc + 0.6M,c * Mps

E.L.S;

Mser = I\'lc + l.zMa= l4.24rl

0n remarque pour L'E.L.U que la

prendre L'E.L.U en CN.

Eit puisque on va fenailler pour l.

d'encastrement égale à(6.90nr) .

Donc:

0
lvlu =;;(r

lVlru, = )

12.5.4.5. Ferraillage :

bo = 1m ,d = 0.45m, do=O.Cf

0.19|1
Y=1-,-T=0'91

E. t.U:

Mu 19t.109 x
Fbu =tm;:îl-o-mli
Fbu = 0.062 ( H,, -- 0.392

L,a section sera ferrraillée uniqruement 
1

Y*\/oA 2107

19.109 t.mr

, = 15.451t.m

t.m

lN est plus défarrorable que la

nl de hauteur et on va diviser

ICS,

t91

6ô- = o' 0:e8 MN' m/ml

.L42

m- = 0' lD2!1 Ml{' m/ml

.g-z
x 15J = ll.O62

=â ,{..=$
ar les armaturres tendues.

_-.--**;*"'7'
239 i \.
-_-*Ï-*-
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Chapitre 12

a == 125(1

Ê=1-0,4or=0.968

^MuAsu = 
Ê d.f";

E. L. S:

Mt,, = pr,r.b.d'.fu,, =0.392x

væt6|) = o. oso

â llrr. = 0.13 cmz

.00 x

m

Iltude de lla culée

M,,. L.215
Mr, = l: = 0.910 = it.33s

Ms = 0,014:,1, S Mr = 1.335

lrls
Fser = ilt1u' :

a.= 1.50

F=1-0.4q.=O.997
û. D. O. Or.

4... = -::
LU:s

0.23. b",. d,.f,,oA">--: 
-=7,02cm

_ te

As = 0.23 x L x o.4s>.23

,1.215MN.m

.=0

0.0043

0086

Donc on prend la section des

Ë 4"." == 0.50 Cmz

maximale,s : Ar 0, 50 cmz

On remarque que la section verticaler prédéterminer cak;ulée (27.79cmz) est supéri,eure

à(As = 0.50crn2),donc elle est

encastrée.

d'équillilbrer .ler moment dans la partie non

12.5.4.6. Vérification de non

5.74cmz <27.79cm2

I Effort tran,chant :

Vu = 1.35Tc + 1.6Ta == 1.35( 14 + 0.5,+5) + 1.6(4.18 + 0.606) = 79.6L7' r

__" rç
240

lt't\L-.-->
I
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Chapitre 12 Iltude de ila culée

L9.6t7Vu:-rgO -:2.843t/ml

Vu 2.843 x:[0-2
=- - --: 

--:

-v d.bo 0.45 x 1.00

6= min(0..lf;zs;3MPa) = 2.

tu=0.063 (tl=2,'7MPa

==+ 0n n'a pas besoin des tures pourr l'effo:rt tranchant.

12.5.4.7. Ferraillage de I'aile du mu (sous charge verticale) :

L'aile du mur es;t assimilé à une encastré ar voile du mur, donc il faut un

fenaillage au nivearu des fibnes re pour ,équilibrer son poids plus superstruriture

qui créer un moment au niveau de sorr encastrem€)fl;.

Ps=0.3x5.43=l.6il9t
P6 = poids propre = 119.O73

Mc = 2.'.126:x 19.073 'l2.7Ls L.629 = 47.9?Aft.m

.3. Combinaison:

E.L.U:

Mu = f.i35 x 47.920 == 64.

E.[.S:

Mr". = 47'92Ùt"m
.3. Ferraillage:

bo = 0.50m ,d = 4.5120 m

\/oA 2107

= 0.05 m
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(3hapitre 12

64.692
Y = n7;ZO'= 

1'.350

E.L.U:

Fbu=0.004(H.r=0.392
[,a section sera ferraillée uniquement

F = 1-0.4a;. = 0.998

.MuAsu = EAÂ;

E. L. S:

Mt,, = [tro.b.d2.fuu = 0t.392 x

Mu 64.692 x
=---=--ruu 

b. d2. Io" 0.5 >< q.572 iE3 = 0,0'04

u = L.zs(L -- JÂr,,,) = or 005

Ms:0.479 SMr =46.393 N.m

I As,"=O

les armaftrres te'ndues.

+ lls,u = 4,.08 cm2

x 4.572 >. 15.30 = 62.630 MN.m

MN.m

*>4."=$

==) Ase, = 4.63 Cmz

A. ,=, 4.63 Cmz

li,tude de la culée

M,,, 62.630Mr.=J:=-=46.3y 1.35

Ms 47.920 x 1t

Fser = hAætr = us ræV
3

L6.2

0.006-_(. t=-]q= 1.50|t-J1-;k",)=

Ê=1-lJ.4u=O.998

. c. b.d.6b
.aser = - .>-

4t,s:

Donc on prend la section des

{. Vérification de la condition de

o, 
= 
g3+ d'ftze 

= ze.!T

As = 29.L7 > 4.63 CN\/

Donc on prend la section d'arnnatures

voA2rc7

inimalesA, '= 29.17,

UNlV.JIJIEL



Chapitre 12

Soit 7 HA 25(34.36)en deux nappe un espaoement deSl = 15cm.

* Eltort tranchant :

Vu = 1.35 Tc = 1.35(1.629 +

v6 27.949 x 10-2

9.073) = 27.948t

mur (constrictive) :

Iitude de Ia culée

tu = a5; = +szo * d3ô- ='

6= min(0.:lfc2s;3MI'a) = 2.

rv = 0.122.( ïd = 2.7'MPa

:r On n'apas besoin des pour l'efifort tranchant.

0.L22 MPar

12.5.4.8. Ferraillage de I'autre face

a) Ferraillage horizontal :

A" 29.t7er=d=-lI-=2.9L7

On adopte :

4HA 10 avec: St = 25 cm

b. Ferraillage verticale :

^ A, 6.95 ,nn=i=-T=4.7Lcm"

On adopte :

6 HA 1O avec: St = 25 cm

voA2107 UN,tV-JI.IEL



Chapitre 12 Etude de lla culée

6Ht\ 10
e=iZScm

4Ht\ L0
e=iZScm

Coté comp

7HAL2
e=20cm

Coté tendue

Coupe verticalement

Horizrontalement
9HA 20

I
I

Ferraillage pour
attacheavec

le mur frontal

Verticalement
7ll&L2

voL2107

Fiigure.l2.5 :

X

de fenailllage de mur en retour

UNIV-JIJEL



Chapitre 112

12.5,5. Mur llrontfal :

12.5.5.1. Évaluatio'n des efforts sur

L[ est soumis aux efforts suivants :

a) Efforts horizontaux :

{ Force de freinage.

{ Varriation linéaire du tabli

{ La poussée des terres.

r' La surchargeQ -- 1t/m2.

{ Effbt sismique F == 0.25G

Efforts normaux :

{ Poidrs du tablier.

{ Les rllémr:nts de la c;ulée.

{ Surclhargrx sur tablier.

b)

R.emarque:

Pour les signes des moments par rap[

(-) : Moment stabilisateur.

(*) : Moment de renversen

a) Calcul des sollicitations :

Htude cle lla culée

60

mur frontal :

ï[

+=/l[:MII O

(Fluage+ltetrait),

ablier+Culée).

aurpoint(O).

Désignation lPoids($ Fg=Êg llv<lr€ri).P H(m) v(n) Ilt =Pn t, lld'=Fs.V

Mur garde

grÈve

CN 22.86 0.00 22.86 0r.:/5 7.65 17.145 0.00

ItH 22.86 5.7r:i 22.8É; 0r.',15 7.65 17.14 43.720

sH.+svl 22.86 5.71:i 21.1416 0'.',75 7.65 r5.860 4.3.720

sH.+sv2 22.86 5.71:l 24.57:5 0.',t5 7.65 18.431 43.720

Corbeau

CN 11.43 0.00 11.43 0.840 9.601 44.234 0.00

IiH tL.43 2.85ti r1.43, 0,840 9.601 44.243 20.640

sH.+sv1 11.43 2.85ti 10.57.t 0.tf4 80.881 40.918 20.640

sH+sv2 tt.43 2.85E] 12.28'7 0.840 10.321 47.551 20.640

Mur eur retour
CN 85.30 0.00 85.30 3.150 4.375 2t68.695 0.00

$H 8s.30 2t.32 85.301 3.1 50 4.375 it68.695 93.297

sH+svt 85.30 2r.32 78.90"t 3,1 50 4.375 it48.544 93.297

voA 2107 \*
r'{*

';::-::,,.-.*,.,r::; """"7 
UNIV...1IIJ[ELj 245
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Ohapitre 1[2

Mur frontal

sH-r-sv2 | 712.16

b) Les sollicitations dues aux ert la surchargo :

Désignation

Sur murG.G
+

SurmurG.G
+'mur

frontale (Q)

I x0.529x9.11x l

Ix0.510x9.llxl

F;tude cle lLa culée

289.69t'

MIR=ItH.V

1,t9r6.202

6.Ct:55 37'.2.i'52

40t.2t53

27s.993

nr99a319.99

747.83
Total culée à

vide

Da,lle de

transition

45

4

4

Remblais sur la
dalle de

tranrdtions

Rembilais sur
la se,melle

ta87.712

s09.96

soq%
60

471.7t3

ilge3lz
I1893.171

712.16 7tz.Iti
712.16 712.tti

t'751.22ti

l/:lx9.ll+1.5

1/3x9.11+1.5
0.5 x 1.8xCr.529x(9. I

25
g.Jx l.gx(r.J1Sx(9. I

g.5x1.gxQ.J{9x(9. t

25

l)'* I 3.

l)"13.
1/j]x9.ll+1.5

liitx9.l l+1.5

I x$.lll xQ.l I x 1l l/1lx9.ll+1.5
l/21x9.11+1.5

ll2l.x9.ll+1.5

l/2lx9.ll+1.5

'YrDA 210'7

lxQ.J{pxp.llxl 6.0r:i5

UNIV-JIJEL



2t'763.512

Pe,rmanente

(Tabtier)

4l,til3

Chapitrer l2

c) Les solllicitartions duesi au tab

La Réaction mrximale due au:< permanenlles est : It.*: 326.520

La Réaction meximinle due auli surcha est donn(ie par D2aç I R'n* =-

lrtude dle la culér:

1739t.589

2"664.258

2:.86',7.994

t

193.548

Ms=iFv*If

sll+svil

d) Les sollicitartions dues au frei température, fluarge, retrait :

Hr,fl,T =
GxaxbxAi

G : Module d'élasticité transversale.

Pour les ponts routiers :G = 80 t/m

T : L'épaisseur totalre de l'élaslomère. = 4 cm(C)hiapitre d'équipement).

d'appuis.a =' 55cm,b : 60cm,â rÊtb :Dimensionnement de I'appareil

46, 41, A1 :sont des déformations ( itre de cak;ul des,Céformations).

+ dt 0.3 dfl 0.699 dr.0.45

An= 0.6'99cm

Ar= 0'4liOcnn

Ar= 0.300cm

80 )< 0.55 x 0.60 )< 0.004
= 2.97llt

t{t}A2la17

0.04

it"4i'
UNIIV-,INJEL



Chapitre l2

8r0 x 0.55 x 0.60 x
0.04.

80x0.55x0.60x0.
0.04

Hr,n,r = 2.97',0 + +.6L3 + 1.98 = 9.56311/L appraireil

15.00 7.0t50

(T+F+R) 66.941 7.0150

e Hr,n,r = 9.563 x 7 =' 66.94,

Fh= qr *P

lBc

= 4.6,13t

= 1.9180t

Ii.tude de la culée

lMr=Fh{'V

841.257

841,257

841.25'7

Mr"o(t.m/ml)

désignation

712.t60

Poussée

du terre

sur MGGI

Et MF

:1496.20t2

i1376.81',6

11291.50t6

?,466.741

575.49',.1

575.4911

575.49t2

243.3E'l

73E.63ti

'y(:)A 2107 UNIV-IIJEL



Chapitre rl2 Iilfude de lla. culée

5H+svf 48.387 r79.032 -0.2 9.110 3s.E06 "*r l**r l
'-l'-l'-lo-l
o-l

,*"' 
l

:4'Ïr5l
,6Jr5-l
47r.e34 

|

47r.e34 
|

47r.e34 
|

*t*!_l

sH+s$ 48387 208.064 -0.2 9.1r0 41.613

Bc

freinage

CN 15 0 7,050 105.750

SH l5 0 7,050 105.750
sH+svf 15 0 7,,050 105.750
sH+s{ 15 0 7.050 105.750

te

surcharlg

eQ

Itlm2l

CN 0 60 r,,735 9.110 546.60

SH l5 60 1,735 !,.110 546.60

sH+svt t5 5s.50 1,,735 tt.lt0 505.60s

sttt+s{ 15 64.50 1,,735 !).110 587.595

T+R+F

CN 66.941 0 '7.050 0

SH 66,,941 0 '/.050 0

66,,941 0 / ir.[56 0

66,,94r 0 t/.050 0

*' Les charges permanentes :

rh Fv Ms=lv*H nn*rtt;1

1496.20t:t I

3793.62ri 
I

3^s25;5l
3833L4,;_l

t-$.rl|

CN 329.564 1038.680 t827,,867

SH 783.ztt 1038.680 L827,867

sH+lV 7æ.407 1014.191 1685,924

sH+$v 803,005 1063.169 to94,"t5

CN 329,564 1038.680 t827.867

* Lessurcharges:

Fh Fv Ms=Fv*lH Mr=Fh*V

CN 55.195 253.5Æ 691.01flt 243.387

SH 14t2.24t 253.5118 688.l!ilt L205.467
sH+{ 139.9/t8 234.582 647.ttt:L 839.583

sx+$r 1rtrl.655 272.5æ 734.91it3 868.084

.i. R+F+'I:

rFh Fv lI{S:Fvtll{ Mr:Fh*V

cl\l 66.94]l 0 0 471.934

UNIV-.]IJEL'f/t)A 2107 \- ::.:,,--...--. *-,.i:-,1.:, 
.^'.'"'i":,)
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l3hapitre 12 It tude rle lar c:ulée

SH 66.94r 0 0t 47t.934

sr{+{y 66.941 0 0r 471.934

slt*$/ 66:94r 0 0 471.934

b) Combinai$on:

CN:

ELU:1.35c + 1.6Q{.0.87
ELS: G -r 1.:ZQ + 0.61t

CS:

G+Q+0.6'T

Normale

Elat Fh Fv MFvr[-l MFh(+l

EILU 586.776 1807.895 3573r.t316 2786.83,19

EILS 435.953 1:142.938 2709t.18t7 207r.42,1

dition Sisnrirque

Etât Fh Fv MFvl!l MFh{+l

sH+sl* 4ia4.924 t292.228 25t8.1t27 2022.7411

12.5.5,2. Ca'lc

a) Véri{i

^lfL=:
I

It= t-
{B

bx,=-

Donc:i =

Finalement:

VIDA 210'7

ul du ferraillag,e :

iartion du flambement r

avec: l[1 = 0.707 x 6.90

avec: lB = 1.40 x 6.90 =

hr3 l.4o x 6.903F- =.__ = 3i', tz

= I:gla = r.99
1 e.66

\*

) mur:

= 4.878m

.66m2

1.40limI
I

L
33 ma

*---^*-*7
iz50 I '"-
______f*-*-*

+-tr

["-l| l

_.i I

NIV.JIJEL



4.878À=TOF=2.45<t=max

Donc : la vérification du flambement:

{.^*(3i#;1s) = 15

I = 0.707 .< 15
h6

Chapitre 12

Donc le mur sera calculé avec les

Nu = 19!!.99!1= 2.S83lvIN/ml

N[, = y.lVu

t À,t2y=1+o.zx(rr/

Nû = 2.583 :< 1.00006 = 2.

MÛ = Niy. e == NÛ.(eo l- e")

Mu Vru - MÛ 786.4= =- = 

-

-u Nu Nu 1go7.t

so;min(I#'roo)) = so

Iitude de ila culée

'est pas nricressaire.

les sollicit*"*,t0,*f

'I

MÛ = 0.435 :x 2,583 = L.L24

Après le calcul on trouve que As =

Donc on prend la section minimale :

. frza
As = 0.23.a.b.-i"t

As = 0.23 xL.2xL"?#= 15.3r

.:. Ferraillage horizontal :(duà I'

4249.240 KN
Hu = -ld56-== 615.832 , (

90.435 
m

N/ml

section enti eremernt comprimeer).

2, soit onL pr€nd::lO HA 14

tranchanrt)

lage sur 1ml de hauteur).

lm< _>
MN/ml

avec :

7

êa = rrax (2.,-, r$) == o.o,

voA2107 UNtV..JI.UEL



Chapitre l2 E,tude dle la culée

q = 900(les armatures perpr-'ndicu ires aux armatures principales ) et K == Q.

(tu - 0.5K). bo rs.
+ - 0.8. f". (sin c - cos c) 0,9

Hu 6L5.832 x 10-3= :_=__-u 
b. d 1.2 x 0.95

40Mpa ('tiji= 2.5Mpa

A,
^ > 0.001113Snn
)j

ft ( min(O.9d; ztgr.; = 4f0cm.

On fixe :S1 = 16 ano.

Ar) 2.47cm2.

* Vérification du pourcentage:

Ar - 'o (1i; o.aMpa) . bo
j-Je 

-

St {,

A*
t' > 0.12 crn
ù1

On fixe :S1 = lg.un.

Donc:

Ar) 2.4cm21.

On adopte une section vérifianrt les

At = 6. 16 cmz , soit : 4 H,A 14, iS1 = lri6-

conditions.

c) Armatunesàrùroite:(ferraillage

A" L5.3i'eu=?-:-":-:=5.11crnz

Soit: SHAlll

* Armatures à droite:(ferraillage

A, 6.L6
A*, =î ==; = 3.08cmz

ical)

vtlA2t07 UNIV-.JIJEL



Chapitre l2

Soit:4 HA 10, Avec:S. = 2!5cm

L0HA1.4,e=llScm

'+HA,14, e = 2l5cm

4HAL4
e = 2licm

Ferraillage a droite

tr'igure.12.6i :

fltude dle la culée

4 HA 10, e = Il5cm

SHA12,e=25cm

Horizontalement

e]|lt

4HA10
e = 25cm

Ferraillage agache

de fenairll:uge de mur frontal

12.6. Etude et ferraillage de kr

L'importance des moments qui se

en vue de la stabilité,, on a prévu des

à la base de la culée, et pour plus de sécurité

ions sur prieux surmontés d'une semelle rigide.

La semelle est sollicitée par les é de la culée, et la terrre au dessous d'elle, plus lLe.

X

4HA2l,0
e = 25cm

sHA 12
e = 25cm

vOA 2107
253
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Chapitre 12
.ryn--ry_:

12.6.1. Les sollicit:rtions :

* Poussée des terre du au

lt.tude de lar culée

propre :

I}6signa .tion Poids(t) iq.P Fv111*,t.* H(m) v(m) ll["=F'y,H ML=Fg.V

ù[ur garde
grève

cti- 
sÉr

lsn+srvl
lsH+srv2

22.ii6 0 )0 ztz.Bi6 0.550 9.15 12.57.1 0.00
22.8i6 5. 15 ziz.8t6 0.550 9.r5 12.57.) s2.292
22.8:,6 5. l5 21.1,+6 0.s50 9.15 11.63() 52.292
22.8,6 5. t5 24.s',75 0.550 9.15 13.51(i 52.292

llorbeau
cf{
sËt

isn+svl
iig+sv2

lt.4.3 0 )0 ln.tl3 0.843 8.722 9.635 0.00
tl.43 ) 58 tl".4t3 0.843 8.722 9.635 2,4.y27
11.43 2. 58 10.5't3 0.843 8.722 8.913 2,,4.927
t1.43 2. t8 12.2;87 0.843 8.722 l0.35rl 2:,4.927

Mur en retour

cFt- 
sH'

iin+sw
itn+sv2l

85.30 0 r0 85;.39 3.r50 7.375 268.695 0.00
E5.30 2l 25 E5;.30 3.1 50 7.375 268.695 1s7.272
85.30 2l 25 78,.91:.r3 3.150 7.375 248.54.4 l;57.272
85.30 2l 25 91.6!)8 3.1 50 7.375 288.84,9 l:57.272

Mur frontal
CN 3t9.ttg 0 0 319.!)9 0.00 4.95 0.00 0.00
SH 319.t9 79, 98 319.1)9 0.00 4.95 0.00 395.990

fiH+sv1 3l9.tt9 79. 78 295.9'91 0.00 4.95 0.00 39s.990
sH+sv2 319.9t9 79 78 343.9189 0.00 4.95 0.00 395.990

llemelle

CN 308.2:5 0, 0 308.:tr5 -0.03 0.75 -9.248 0
$I 308.2:5 44 63 30B.iti5 ..0.03 o.75 -9.248 57.797

$H+SVl 308.2t5 77. 63 285.r"i| -0.03 0.75 -8.554 57.797
siH+sy2 308.2t5 77. 63 331.3t59 -0.03 0.75 -9.941 57.797

Tolal culée à

vide

CN 747.83 74',t.Ei3 281.65:t 0
SH 747.83 186. )58 74it.8i3 28t.65:' 6âi8.278

siH+s'v1 747.83 186 )58 691.7,13 260.53:l 61i8.278
siH+s'y2 747.83 186. )58 803.9]l7 302.78t1 6ti8.278

Dalle de

transition

CN 45 45 3.350 9j60 rsO.75(l 0
SH 45 ll ;) 45 3.350 9.760 150.750 109.80

s,H+s'v1 45 1l ;f 41.152,5 3.350 9.760 139.44t1 lrl9.80
slH+s,y2 45 il :5 48.:3?5 3.350 9.760 r62 lr)9.E0

Remblais sur la
dtalle de

tnrnsitions

CN 97.2(l 97.21;.1 3.20 9.950 311.04r) 0

SH 97.2(l 24 0 97.2t| 3.20 9.950 311.04r) 24.1.78s
SII+S'V1 97.2{' 24 0 89.911 3.20 9.950 '287.7t2:. 241.785
SH+Srf/2 97.2(l 24 0 144.4'9 3.20 9.950 ,34.368i 241.785

Rerrblais sur
la semelle

CN 509.9.6 (l 509,.916 .735 ).J)) 1884.781 0
SH 509.9,6 t2'l ï9 509.9r5 735 ).)Jf 884.781 708.207

sH+s\/1 509.95 t21 t9 471.71i,3 73s ).)Jf itr8.422 708.207
sH+s\/2 509.96 t27 T9 548.207 735 5.555 951.139 708.207

La srurcharge

Qf (Ym)

CN 60 (f 6r0 73s 10.61 104.10 0

SH 60 I 610 735 10.61 r04.10 rt59.150

sH+s\/l 60 I 55.50 735 10.6r 96.293 x59.150
sH+s\/2 60 I 64.50 735 10.6r I I1.908 159.150

t/l)A 2107 "...
,,n
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712.t6

7r2.16

712.16

Sur mur G.G
+

mur frontale

. I 1)'?x 13.
1,/3x9.11+1.5

0.5x l 8ix0.5 . I l)'zx 13.
1,/3x9.1l+1.5

$.Jx |.[ xQ.,J lQx
25

.1 l)'?x 13.
7/3x9.ll+1.5

Q.Jx |.$xQ..lllx(
Q.Jx l.$xQ.J/px(

$.Jx !.$x$.iyl$x(

.l l)'?x 13.
lr3x9.l l+1.5

.5)"13.4 l/3x1.5

.5)'" 13"4 l/3x1.5
Q.Jx l.$xQ.${!x( .5)'"13.4 l/3x1.5

Sur mur G.G
+mur

frontale (Q)

1x0.333x9.1I I/2x9.ll+1.5
lx0.529x9.ll
I x0.510x9.11

I x0.549x9.1I

l/2x9.ll+1.5

40t.2:i3

ll2x9.ll+1.5

l/2x9.ll+1.5

I xQ,lJilx l.J;
I x0,529x I

l/2x1.5

I x0,,5lClx l 5

I x0.549x 1.5

Chapitrer l2

712.16

Total
culé'e*remblais

tsH+slvl
rsH+sv2

{. Poussée dues aux terres et su

Ctlcul des

Q.Jx l.$xQ.l|ll x(
25

c) Les sollicitations dues au tabli

La Réaction maKimale due aux charge:i pennanentes est :

La Réaction ma(imale due aux surchar est donrrére par

E,tude dle la culée

1450.67r

1450.6'71

r34r.8',t1

1862.1117

v(n)

8.27(;

t7t|9.1.27

27it8.6154

26it8.8156

288i3.7 t9

R'n*: 326.520 t

ï)2as: R'"*:193.548 t

tr''
i\,

.f ""-- 
*
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Chapiltrer ll2

.ll Les sollicitations dues au

{. Tableau récapitulatif :

températurre, fluage, retrait :

Hltude cle la culée

lll[|=lih*V

Mr"o(t m/ml)

Mr=Fh'iV

Fn(t)

Fh= €H IP

40.196

38,7r0

r0.610

10.610 4ti.6t3

(r+F+R)

Pousséel

du terrer

sur MGG

Et MF

!.oA 2107

63.854
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Chapitre 1[2 F,tude rle l:r culér:

MGG eT

MF

6n.561 0 6.05s 0 372.7!i2

stt+s$ 6(;,26E 0 6.055 0 401.2!;3

Surchary

e {D240}

CN 0 193.548 .,.0.2 10.61 38.710 0

SH 48.387 193.548 .,.0.2 r0.61 3E.710 513.386

sH+svf 48.387 179.032 ...0.2 1r0.61 35.806 s13.386

sH+s{, 48i.387 208.064 ..0.2 ttD.6l 41.6t3 s13.386

Bc

freinagrr

CN 15 0 I 7,,050 105.750 0

SH l5 0 7,,050 105.750 0

sH+svf 15 0 7.050 105.750 0

sH+s* l5 0 7.050 105.750 0

ta

surcharl;

eQ

{t/m2}

CN 0 60 1,735 9.110 s46.60 0

SH t5 60 t,,735 9.110 s46.60 26.025

sH+svf 15 55.50 1,,735 9.110 505.605 26.02s

sH+s* t5 64.50 1,,735 9.1r0 587.59s 26.025

T+R+F

CN 66,941 0 E.550 0 572.346

SH 66.941 0 8.s50 0 572.346

sH+svf 66.941 0 I 8.s50 0 512.346

SH+S{ 66,941 0 8.550 0 57r346

{. Les charges permanentes :

Fh Fv llfs=f\r*fl Mr-Fh*\'/
CN 3?.9.564 t047.350 216.351 1496.20t1

srI 71r2.129 r047.350 216.3:51 3065.154

sH+svt l',,t3325 993.774 200.r'.27 3677.721i,

sH+sv2 81L.923 1154.926 232.41J2 3852.9s6

{. Les surcharges :

Fh FY Ms-Fv'*H MrFh*\'
cl!{ 5 5.195 253.548 691.0(i0 243.387

str 1412.241 253.548 69r.060 1287.041',

sH+isv1 1:i9.948 234-532 647.ltil 912.163

sH+isv2 114.655 272.564 734.9:;8 940.664

'VtDA2l0'7 "l;
c'.:--
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Chapitre 12

* R+F+ll:

6,6.941

66.941

(;6.941

6;6.941

1.2.6.2. Combinaison:

CN:

ELU: 1.35G + 1.6Q + 0.BT

ELS: G'+ 1.,1Q + 0.67

CS:

G+Q+0.67

./ Combiinaisons : Les résultats'

r\vec :Mn"6" '- lMlplr - Mrvl

E.t.s

E.t.U CN

,/ Effort revenant à chaque

l-'effort normal qui revient a chaque

572.346'

darrs le tableau suivant :

Fv(t)

1351.608

t8t9.599

liltude rle lla culée

RiHîfr ==\+H,=ffi

2131.67.1

1232.8j23

875.9i'4

'voA210'7 UI{I\/..JIJEL



Chapitre 12

Avec:

N = 8: nombre des pieux.

b' = 3.60 mr enû,'e axes des pieux,

{.rr 
= l8l9'599t'

lM =1469.399.m.

À,u, =1122.
x,io=1ry2

a. Condition sismique :

flrr = t:oo.alar.

lM =11.75.586.m.

{r = 1351.608r.

lM =1086.451t.m.

- 1351.608 108(i.05lxl
ft'"* =- g--l"l.SÉ
- 135 I .608 1086.05 I x In" =- 8--l;lTt-

Etude dle la culée

1469r.399xl

8 x 1.82

1469.399x1

8 x 1.82

=329.491t,,

=125.408t,,

= 210.851r,,

=127.051tt.

vo[2107 UNIV-JTJEL
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Chapitre 12

1300.898 1175.586 x 1.8
=-- 

-=8 8x1.8'

_ 1300.898 _ 1175.586x:1.8 _
8 8x1.82

Selon les résu.ltats précédents,

condition sismiique, on a:

Pas de risque de tassement.

R,oin=80.97t1t>0+ Pas

Etude de la culée

.250t.

974t.

réaction marrimale et minimale solrt dontrées par la

risque de soulèvement.

On a: RMir, = lL3 > 0

Donc il n'y à pas risque de soulèvement

12.6.3. Calcul du ferraillage :

.3. Ferraillage dle Ia semelle :

La méthode cles bielles rest appli le si les conditions suivantes so:nt vérifiées :

( g> 4.;
| , _ b' bavec:tg0 -ld>z* q b

4

Donco la. méthode des bielles

RDM approchée (méthode de

* les armartures transversales

ELU:

L,4tgo=Væm,=
\-T--l-T

e>45
3.6 t.:Zd>+-+- +L,4.1 L,5...z+

Ona:R*r,* =354,94t

M1,urt = [t-"x " (i- o'3s x b)

53,1t3

CNV

'est pas aprpllicable., on applique la méthode rle la

).

3s4,s4' (iii - o.3s x uz) = 48e.€r1L m

s-'\IYOA2107 t--"-*:sq.*7
360_1*>
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Chapitre 12

Un prend une b,ande de cerlcul de

b1 =0pieu*hr =1.2+1t.5

bt = 2.7 nn

La section d'armaûne est calculée

Ar" = 0 rcmz

A_sFl03.78om^2

ELS:
ona:R*"r<=2163.32t-

SECOTEC

24ONlpa

prréjudiciable)

Etude dle la culée

-b.=.J,.5n

l"

b'

/a'Mr"".=R.,or\;*o.35xb = 263.32. (:i - o.3s x L2) = 363.385 tm

6['= 0.6fczs = t6.26pa

G = Mi:nL3,Ë; rson] ,n = t,.

G = Mi:nL3 *oo, rso x r.e]

Il X O5d=--t=0.$03
n X (16 -11- Og

/d\
Za = d r, (t -- -)E t.t6s

voA 2107 UI{IV-JTJEL



Chapitre 12

Mnu = L794,,9L1t" m )' Mrsu,

Ast = #nË = L}e.e'* cmz

Ast = max(A,r1,rr1s,Ar.,r.,r) = 1

soit 18HA32 (Art ,= L44.76 r:mz).

L'espacement,entr€, les barres :

0+.h-c 2.6
s. = -7ill: = 17 == o-26

{. Les armaturesi transversales

* Les armatures longitudinales

= L794.9L1 t. m

363.813tm +Ar"=0cmz

! cmz

= 32cm,,

99 cmz

Efude dle la culée

^ AsLser L29).94
Àtrup == -lI- = -îb- =

soit 9H414 (Lrt = 13.85 cmz)

2.6
St = -ô- = 0.32m + S. =

^ t\sr,se,r L29.94Al,i.,f=,'i=t =43.,

soit9HA25 (firt = 44.18 cm2)

2.6
St = -6- = 0.32m + 0n Prend

^ Ar.,ru, L29..r4
Al,sup = lô. = T- =

soit 9H414 (hrt = 13.85 cmz)

2.6
S, : ?: 0.il2m + St : 32cm.

* Les armatures longitudinales périeures:

YOA2107 UI{IV-JtrJEL



Chapitre 12

La nappe inférieure

Figure.12

r? HA 14S' = 32cm.

9HAL4,SI = 32cm.

chaise:s HAL{,![ =, 1111.

1€l HA 32, S' == 15cm.

911A25,,St = 32cm'

La napper supérieure

7 : Schéma de ferraillage de la se'melle

9H[A, 14, St = 32cm.

18 HA3:2, S' = 15cm.

9lll\L4,St = 32cm.

UI{IV-J]IJEL
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Chapitre 12

12.7. Etude est ferraillage des pieur:

On considère des fondations reposant

n : Nombrp de pieux soup la file I

m : Nombre de pieux sous la file 2

d : Entre ure des files

Pournotre cas : n = m + 3 pieux

Dans notre étude nous qllons

déformations soit les sollicitations

Le programme nous donne les résu

Etude de la

deux filesrde pieux :

le cas du sréisme.

à metttre en æuwe est égale à 0.50Â de la

On va ferrailler les pieux en flexion sous le moment maximal et I'effort notrmal

(Mu = L39,992t'm
sous re sersme r t tu _- SL,L2SI

minimal, ces derniers sont obtenus

On utilise le logiciel SOCOTEC :

As = 22'08m2

Asmin =o.5o/o.r=(H)(*+ ) = tt'5i2 cmz

12.7.1. Calcul des armqtures

D'après l'R P A, lla section

section du béton du pieuo donc :

un programme Excel qui fait tout le calcul

voA 2107 UNIV-JIJEL



Chapitre 12

D'après la sectionr .d" trour,ée on

relativement peut sollicités, donc

minimal.

A, = 56. 52 cmz soit 12 HA

cotn'E A-A

Figure.l2.8 :

Etude de la

sont

lage

dire que les pieux de cette fond,ation

se contenteria d'un fenaillage ég1al au fenai

de ferraillage d'un pieu.

voA 2107
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Partie (12 (itude dynamique

Effet de densification de sol pa compacllage sur les vibrations dies fondations

superliciielles

l.Introduction :

Pour une construction projeté,e, I'i serait de tnouver un site ou les sols en place ont des

exigences de projet, mais le développement depropriétés acceptables répondLant

I'urbanisation, oblige le recoursr à la sttr des terrains possé<lant d,es caractéristiques

géotechniquet -4fi6cres. Pour sur des siols médiocres, des enlrepris,os spécialisées ont

développé des nouvelJles techniq;ues d'

armé, drainage, elc. . .).

ioration dles sols en place (conrpactage, injection, terre

L'emploi des tecJhniques de des sols par cornpactage s'est très largement repandu

depuis plusieursi d'amnées. L'objectil' de ces ter:hniques est bien évi<lemment d'améliorer: la

performance de sol, tant pour ce qui la dirniinution des tassemenls de I'ouwage qui en est

attendue, que pour ce qui est de I' de la capacité portante.

L'objet de ce travail est d'évaluer,

d'outils de calcrrl orrrespondtmts,

densifications sur la réponse

compactage.

1.1. Processus der densilicaton :

1.1.1. Compactage d:Tnamique

Cette technique a été inventée Par

adaptée pour lles grandes surfaces et

économiquen:rent iinteressante. La Fii

une r:nodélisation appropriée et

de I'arnélioration des solti par

des forrdrations, consécutive ii son

rapide, ce qui en fait une technique d'amélioration

I explic.ite la réalisation de ct:tte mtithode.

la mise au point

les méthodes de

renforcement par

par action d'une ûrasse en sr:rface.

en 1969 et permet I'amélioration des rsols en profondeur

principe esli de laisser tomber une masse en chute libre

de manière répétér: sur le sol. Les et hauterurs de chute sont définies selon le besoin de

densification, le sol en place et les à atteindre. C'est une nréthodle qui est très b:ien

va{2017
2(t6
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Partie CI2 éturcl,r: rl;'na rniq ue

Figure,l.l : Schéma de pri

1.1.7,. Vibrocompractarge :

du compar::tage dynamique (site: intemet d'inclusol)

Ce processus, élgalement appe.lé vibro

et permet la densification d'un sol par i

idéa,lement aux sols dte type A et B, c

a é,té inventé par Steuermann et Degen et 1934

d'um,e aiguille vibrante dans celrui-ci. .[l s'applirtrue

-à-dire les sols lgranulaires non-cohtlrents tels que les

sablls et graviers., et permet de traiter j 'à 60m dl'épaisseur de sol. La densité relative atteinte

est a.lors de 75 à n00 9:/o fScharfii 2016 ;;,

est nnise en place rcette technique.

Brûlé and Juvelautl,20l2f. La Figure 2l montre cofilrrlorlt

Figure .1.2 I Schéma de princ du vibrc,c,ompacllage (site intenret de Soffons)

I

1.1.3. Domaines id'ap,plication de ces

Le compactage dynarnique peut être

de renforcement :

environnemental présentant des ri

lisé dans Les cas die sols pollués, de s,cls avec un passif

sanitaires compati'bles avec des projets d'aménagemr3nt,

ainsi que pour des sols aux camrctéristi mécaniques faibles [Brûlé et aL.,2010]. Les remblais

épais, hétérogèners et pollués peuvent être rtraités par cette méthode lB'itri et al,20l3l.

Le rribrocompactage peut être employé le ca:i de remblais hydrauliclues avec des teneursi en

carb,onates variées ou de sols à risque liquéfactic,n, et rroste optimal si le pourcentage de fines

total et s'il y a moins de 20Â d'argile (2pm) lBrûlé 'and(75pm) n'excède pas 10-15 % du Poi

Javclaud,2012).

--- t\---l

vOA 20r7
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Ces

lAst

, ou'*i't 
,

méthodes s'e,mploient touters lr

oul et al.,20l4l:

)S
--, 

..rtude d)'namique

sur des sr:rls granulaires, décrit. dans le tableau suil'ant

compaEtage

dynamir;ue
Vilbroconnpactage

Granulométrie >0,016 mm deO,2 àr60 mm

type de sol (GTR) AetB AertB

Dr-.scription du sol co

Sable:; et sols

r portant des ri!léments

granulairers

Sables et gravierrs

P

liog

1,. ]
1.1

::s tr

valt

( Ollt

.iilé

pro.

,30

r3St

\

Tableau .1.1 : Desrcri

aramétrage des valeurs

;raphique:

\nalyse deltér'olution dres 
1

, GénéraliJés sur la densrifir

:avaux de densification permette

qc etla vil.esse des ondesi de cisi

:urs des paramrltres mécaniques

les de cisaillement, leur,raleur p

et a1.,20101. Si nous nous intén

fondeur Vs,30,, permettant de c

30

- -Nl.zi=tiri

un paramètre significatif de la

r avec des essilis in situ tels qu

tions (et toute corrélation en

OA 2$17

des sols sur,lesquels sont applicables le;s méthodes

npédance de fondations sullerficielles pâr

rètres :

I:

t d'améliore,r certains paramètres tels que la résistr

llement 7s. De tels travaux peuvent aller jusqu'à ,

btenus par essais in situ fBrîtlé et Jqvell,aud,2012]

rut être auggrrentée de plus de20oti sur les premiers

isons plus particulir)rement à la vitesse ,lles ondes s

mser le sc,l selon l'Eurocode 8 et délinie comrn

ualité du cr:rmpactage. Toutefoisr, il est nécessair

le CPT (fJône PenetrationTest) IBitri et al.,20l

éneral) enûre les paramètres doivenrt être faitt

2(tB
ul{I'r/-.lIJEl

étrnde

lnce en

loubler

. Quant

mètres

ur 30m

e suit :

edele

31. Ces

)s avec

1.2. Paramé

bibliographic

1.2.1,. Analysr

1.2.1.1. Génér

Les travaux

poinLte qc et lt

les valeurs der

aux ondes de

lBriilé et al.,'.

de profondeu:

tl3rs,30 - 
"NUl-

7s r3st un pal

corréler avec

conélations (

discernement.



1.2.1.2.

La fréqt

suivante

proportionnel

1.3. [nfluenc,

Nous allons é

les travaux.lr

classie C/class

nous prenons

Les méthodes

présentons dc

- 
Pa'tie {f2 

--..-
,1.2. Fréquenee fondamentale :

fréquence fon<lamentale pour le

rante :

Avec H l'répaisseur de sol. Ce

portionnelle à'[s. IJne petite augmefl

, [nfluence de la mrodilication de Vri

rs allons étudier I'influence du comp

travaux. Nous nous placeronsi succesl

;sie C/classe B. Afur d'analyser l'inflr,

n prenons un g;ain oonstant dt> 3,4Yo r:

méthodes util.iséesr donnant les mên.

sentons donc que lers résultats de la n:

Les paramè1res cles changernents cl

drtu,de rd-vnarnique

mode dlr sol est fonction de 7s à travers la relation

l[..'
n

'o 
: 

zrl;1

te relation montre que la frécluence est directement

ation de vitesse se répercutera dorac peu. sur lar fréquenr;e.

par la denLsii{ication du sol :

ctage en strpposant un changemertt de classe du sol après

ivement à lta limite classe D/classe C puis à la limite

snce de la modificartion de 7s sekln le t'ype der classe,

rte les vitesses avaurt et après cornpactarge.

s résultats prrrur cheque cas et typr: d'impédance, nous rne

lthode de I'Iilurocode 7.

: classe utillisés sont présentés dans le Tableaur I :

llasse l'$N /rn3) V"."(mls

Avant D ".17 t77

Après c :18 183

3lasse 't'(KN lm3) V, s

Avant c :18 353

Après B :19 355

'fa

volA 2û17

1.2 :, Parwnii:tres D à C et C à B

2,69
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Partie 02 é'tuile d-v-narnique

1-4 Les fonctions impédances :

1-4-1Définition:

Les fonctions cl'impédance les oarractéristiques dynarniquesi de rigidité et

d'amortissement de I'irtteraction sol-

de rigidiit(ir dynarnique qui relier la résultante des forcesL'impédance de fbndertion est une

et des moments de contact aux six drr,rléplacement de co{pr$ rigid.e de la fondation.

Les termes utilisés darrs la fonction d'i sont des valeurs complexr:s comportant une partie

réelle caractérisarrt la rigidité et une imagini;rire caractérisant I'anortissemerrt du sol, A

partir de cour dynamique du sol, on a que la fomrurle de l'impedance peut s'écrire :

IKv = K"(Kt * tat1C1) avec a\ =
C,

Où a6est la fréqurence adimensi.onnelle définie par: une dimension caracléristique de lafondation

(le rayon ropour rrne lbndation r:irculai la demi-lrargeur Blpour une fondationrectangulaire et le

des ondes d.e cisaillement dans kl sol erl ar la pulsationL dediamèhe dpour un pieu). C"Est la vi

I'excitation harmo nique.

I4-ZI,es méthotles dle calcul des

Plusieurs métho<les analytiques ou permettent de calcuùer I'impédance d'une

fondation selon la cornplexité de la

enfouie.

et drr rsol sur lequel elle est posée où partiellemLent

1- Méthodes ana,lytiques ;

La réponse dynanniqu,: des fondations obtenue ri partir des solutions analytirpes des équations

de sol. Suiivant la façon dont est traitdie la condition iauxde l'élastodynamique dans chaq'ue couc

limites de I'interfâce sol-fondation, on distinguer les solutions entièrement analltiques et les

solutions semi-analytiques. Les rsoluti analytiqu:s ne peuvent être obterrues qu'en simplifianLt la

condition de contact à. I'interfaoe ion. L'ap'plication de transfonnation. intégrale conduit,

pour chaque mode de vibration, à un le d'équration irrtegrale.

La solution au probl.ème d'une force

élastique a été obtertue par Lamb (1.

harmonique appliquée à la surthce d;'une demi-espace

) par inlégration de cette solution sur une surface

circulaire. Reissner (1936) est le à étudidt 1la réponse d'un disque cir,culairl de rayon r

l'hypoth,èse d'une rçartition uniforme des pressionssollicitant un semi-espace élastique. Il

sous la semelle. lll a eu le mérite de en évidrpnce le premier un aspect rqui nous semblle à

27',4

or,
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Partie 02 (:tude dynarnique

présent évident, à savoir l'existence d' énergier r:lissipée par radiation. Les oscillations de la

fondation donnent nai.ssance à rles de volurnt: et à des ondes de surface dont le contenu

énergétique est non nrul. Dans uur milie semi-inftri,, ces ondes se propalgent irrdéfiniment, et ne

restituent donc pils, sous une lbrme

dissipation d'énetgie, et tout se passe

qu'il soit supposé élastique linéaire et

2- Les méthodes numériques :

une autre, l'énergie qu'elles crrntiennent. Il y a donc

comme si le milieu présentait un annortissement bien

dissipatili

Destinée à chercher: une solution approchét: à un problè,mrr physique sous une forme veniation elle, c'est-à-

dire à chercher une solution approchée du Ellle consiste à décomposer le milieu en élément finis

limités par des fr,ontières et à écrire méthode des Eléments Finis (FEM) est une méthode de

discrétisation la fornctionnelle glotrale une sorrnrre de fonctionnelles relatives à chaque élémrent.

Dans chaque élémernt les Champs rle inconnus sont représentés p.r une méthode de Rit:: au

élérnent et clont les fonctions de base sont appelleesmoyon d'une base fonctionnelle propre à

fonctions d'interpolation. Les fonctions d' ion's sont cltoisies en principe de façon à réaliser la

continuité des champs inconnus à la des frontiircs connues des élémentri.

La lrontière du domaine global est pru la réturion des frorrtières élémentaires des

éléments concernés. Donc la nréthode présente oomme une méthoder de Ritz par morceitux

destinée à rendre rdgébrique le au moyen d'inconnues nodales.

Cette méthode est pluri flexible que les an.allytiques du fait que la. discnStisation du milieu

continue permet de traiter des

fondations de forrnes quelconqur:s).

conrplexes (sol statifié, fond:ilions encastr(les,

1.5. Présentation de la méthod,e

a) Méthode de sous structure :

Cette méthode fait appel au prirLcipe de

la somme de sous-prolblèmes plus simpl

ition I'idée consiste à déoomposer le problèmer en

à traiter rrfiur d'obtenir les résultats globaux. Lamalonté

des méthodes utilisées pour la ion des fonctions d'impédances sont l.es méthodes d:ites

classiques (BEM,, BEM-MEF, BEM- basées sur le formalisme drls fonctions des Greren.

Dans ce travail, la méthode des

impédances dynaniqures.

finis est utilisee pour d,Sterminer les fonctirons

Considérons une discrretisation par finis des svstèmes sol-structure coûlme le montn: la

figure I.3a. Le sol et la structure sont isés, et l'équilibre doit être établli par I'applicat,ion

des forces d'inerttie F'b. Pf. Le est soumis à une excitation arbitaire. La figure 1.3b

27L
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éturile rlynarnique

reprdsente la discrétisation du prob

partie extraite du sol.

en champ .l.ibre. La structure représerrte dans ce casr la

Sol extrait = Structurrl

T

a. Problème irrteraotion sol-structure b. Problème en <:hamP libre

d'une nrLéthode de sous strucl:ureFig 1.3 :

Pour obtenir urne solution dans te dorfraine fréqtrentiel, les équations drl la matrice relative irux

forces et déplacennents sont dorurées pal la relation-- l(af U + i a C + X)U = f , tù M la matrice, de

mursse. C est la matrioe d'amorti et K la nneÉrice de rigidité. P et U sont les vecteurs de

force et de déplac,ement, où arest la fréclirence d'exrlilation.

L'équation de mouvement pour le

relation suivante :

de ll'interaction sol-fond.ation est donnée pal la

V' Kr'

W Kss

try, 4,

La réponse en mouvelnent en champ lib{e est donnéie par l'é,quiilion suivarLte:

*,11q I P; l

" ll4 l=jo I
*,, llq J |."; J

*r1l:,r,) f,)
Kn Hu,l=Jo I
K- )vr) lej

l+ K*

l** Kss

LKo K,g

vclA 2017

272
UI{I\/,.JIJEI,



Partie 82

s représente les nræuds de la struature, f'

b les næuds de la structure le long

à I'interface sol-fondation et LI-, la

fondation.

rltud,e dynarmiqlue

næuds de: l'interface sol fondation, g les n,æuds du sol,

I'interface et r les næuds du frorntière de modèle.

libre.

de rnouvernent en champ libre à I'interface rsol-

L'asûerisque représente la solutionne

Le problème en champ libre et le prob, de I'irrtt:raction sol-structure sont soumis à la m€ime

excitation[./j . no génlrahe P, *,P,'sauf la frontière est loin de la structure.

Soustrayant l'équation 3 de l'éqration

l+
l*,
lKo

L'équation 4 peut, être écrite par une

K(Ur-U;)=Pr-Pr

plus cornpacte :

Avec K=Kii(<o) est la matrice dles

forme suivante.

impéda.nce la

5

fondation qui peut être écrite sous la

(r, - Pi)"'''
K,i(')= (r, -ur){at)

Avec; Pl le vecteur des forcesr ( ) qui prov.ient de l'effet inertiel de la superstructure, P,

le vecteur des forces ('moments) provoçl par le nrouvement du champ libre, U, est la répo,nse

4

K,,

KÆ

K,s

L,es fonctions iLmpédances sont à partir du code de calcul sous la fonme :

K ii (o) =lk' ,, (,o) + ik'u (,aù) expression présente une partirl réelle k'ii et une partie

imaginaire ik'r, I' impédance dynamique être factorisée par rapport à I'impéclance statique

K,i (a)= K" 
1[fr 

' 

ùî (aù + ik" (@] '7

27',3
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Partie 02

Ou K l'impédanrle statique (ro==0) ou

tient compte la ngidité et I'inertie

l'amortissement.

Kti(w) = [xi,@) + tKi;@)l

L'impédance dynamiclue verticale K 
""(

Avec Ps est l'anrplitude de la force

déplacement résultant

rltude dynamiqlue

/c' reflète le comportement élastiquo et

indique le mc,uvement v:ibratoire est

rigidité stal,ique,

milieu et k

Cette expression présente une partie (frl)tx une partié imagiraire (irci), I' impédance

dynamique peut ê,tre factorisée prar à l'impédamce stirtique

Kii (w) = lx,tlw) + iK;j(w)l

Ou K" est I'impéd;ance statirpe (at ) ou la riigidité statique, K' teflète le comporternent

le mouvemernt vibratoireélastique et tient r;omlrte de la rigidité

et I'amortissemenLt.

I'inertie dru milieu et K"'indique

Prenant la relati,on 6, les fonctions

déplacements résultatr; dans le p,oint d'a

pédances sont calaulées aprÈrs la détennination des

ication d.e la force harmonique,comme le suivant :

., 
- 

(Po)et"t

' (uù(a')

icale apprliquée aui centre de la fondation et Uz: le

L'impédance dynamique horizontale ù=ffin:|#

Avec P6 l'ampli.tude de la fc,rce

déplacement résultant.

Elp'liquée au. centre de la firndati,on et Ur. le

La réponse dynaunique de fonrdation

I'expression suivamte :

mass$ ,a éte obtenue selon (Pradhan 2004) par

r..rl r 
--l

lu^ | =l------=-l"o r-lk"Ûc(ao) + iaoc(a|tll 10

Avec lua I est ll'amplitude de dynarn:ique, F est I'amplitudre de la force , Ks esf la

rigidité statique, k(a6) est le coellficient

Pour simplifier I'analyse et pour la

rigidité e,t ,p (ao) est le coefficierrt d'anrortissement .

ison entre le calcul nurnérique et les résul.tats

expérimentaux,le rapport lVlF I aete, utilisé, I'amprlitude de déplacemenLt est:

YOA2O17
2i'4
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Partie û2 (rtude dvnarnique

avec | . I correspond I'opérateur module.

Quand la masse de la dalle est non le, il convient de nemplacer [r] p* 16l- r"' [rr[ ]a*t
les équations ci-dessusi, avec [u]est de masisri: de la dalle,

Une caractéristique fondamentale du de ctrk:;ul util.isé est la représentrÉion exacte de la

des (lldiments finis du milieu semi-infirri (le champfrontière modèle figurel qui sépare la

libre). Des frontirlres absorbantes sont

d'éléments paraxiaux élastiques. Ce qui

aux extrémités du modèle par I'imprlémentation

àr des arnortisseurs visqueux distribués le long

des liontières des mod.èles pour éviter réflexion dles ondes. On peut donrl construire une pseudo-

matrice d' amortissement visquetx tradu la présrelrce du domaine infini.

b)Modète numérique :

La figure 1.4 préserrte le modèle 3lr utilisé porr la sir:nulation numdrrique à l'aide du code

ASTER@. On se propose d'évahner I'irr,

de diamètre en plm posée sur un sol ren

Pour avoir trn point de comparaison sur

sol avant et après le renforcemertt.

d'unÊ fondation superfici,elle c:irculaire de l.(im

par cornpactage

I'effet de oe renforcement, on calcul l'impédance potlr le

Les caractéristiques géométriques du ont di,té déterminées avec une étude praramétrique

afin d'assurer le bon lbnctionnement frontièresi i,ùsorbrurtes. Le volurne de sol étudié â p,our

dimonsions 40 x,10 x 16 m3. La est en co:ntact avec le sol et à une épaiss<:ur de 0.2!m.

Elle est représentée par des élétnents type coqtre, Les éléments coqut: sont liés aux élémernts

volumiques du modèl,e (sol). Les des morlÈ:,les en interaction sornt considérés élastiqtres.

Les propriétés mécaniques des couches sol et de fcrndations sont présenrtées atr tableaul.2.

77I
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Partie 02

sol fior|noip||o Danslfia

1.6. Résultats et discussion :

1.6.1. Effet de le densilication de sol

a-Fondation Circuldre :

Fqrd.tlon clr.uhln!
dcrd.Sm

Figl.4 Modèle to,tale de calcul

la varialion des impédances dynamiques ;

étude dynamique
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gl
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qp 1,0 2i ap 1p tt 10
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Partie 02

Les figures (1.5 ; 1.(i) présentent I'

et horizontale en lbnction de la

Les figures montr,ento rque les i

I'effet de densificertion de sol surtout

augmentés d'une façorn très

augmentation est provoquée par I'

étude dynarnique

du compactage sur la variation iles impédances vertic,ale

adimensionrnelle ao fournies par logiciel code ASTEF|.@.

dynamiques sont affectées d'une façorn considérable par

les hautesrfliéquences. La rigiditt! et I'amortisisement sont

ce qui résurlte lapparition des çrics de résonance. Cette

de la vitesse de I'onde de cisaille:ment lJ.

8,(nE{r8

7,m€+otl

6,00E{xl

5,(nE+08

4,æE+08

3,008+ol|

2,008+{18

1,(nE+{t8

0,mE+{xt

a"

en fonction de ao sous I'effet de translation horizontale.

o! âo 5'o

de la densi{'ication. de sol sur le d.éplacement vertical
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Figure 1.6 zLatvariation de I'im
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Partie 02 étude dynamique

3,S0Cro1

3,00E{tl

r
f
! z,soemr

to

O 2,OE{OIE
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o
E to*
ûg
c€
E 1,ooE0
!
o!
Ë s.ooG+@

q
E

O'ffro
0,0 2,O 

'',0 âo 4,0 s,0 6,0

Figure 1.8 : La variation de I'i en fonction de aa sous I'effet de ftansllatio4. horizontale

Les figures l.'7 et 1.8 présentent I

horizontal respectirrement. Les résu

affectés pax le compactage. Le

fréquences.

b-Radier GénrÉral

Sol Densifié

de denr;ification de sol sur les déplacqments vertical et

obtenrrs monfrent que les déplaceme4ts sont lbrtement

et lia translation mar sont donnég pour les faibles

Figure 1.9 : Demi rmodèle calcul cas d'un radier posé sur trn sol densifié
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Partie 02 éturle rlynannique

La figure 1.9 présente le mcdèle 3 utilisé pc,un la simulation numrlrique à I'aiide du code

ASTER@. On se propose d'évalluer l'i d'ur radier à (12x10) nt2 de climension en plan

posé sur un sol nlnforcé, par densificrrtion. Pour avoir un point der comlparaison sur

I'effet de ce renforcemLent. on callcul l' poun le sol avant et après le renforcement.

Les caractéristiques géométriques du le ont éité déterminées avec une éurde p,aramétriclue

afin d'assurer le tnn lbnctionne.ment frontièresr i'jbsorbeurtes. Le volurne de sol éttudié â p,our

dimensions 40 x'20 x 15 m3. Lzr est en oorntact avec le sol et à une épaisseur de 0.21m.

Elle est représentée par des élérnents type coqure, Les é,Iéments coque sont liés aux éléments

volumiques du m<ldèle ( sol ). Lrrs élém

Les propriétés mécaniques des couches

des modr:lles en interaction so:nt considérés élastiqures.

sol et de fcrndatio.ns sont présenlées aut tableaul.

6,OErlB

Figure 1.10 : E{Tet de densi de sol sur f impéda ce verticale Cas d'un RADIER
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Les figures (1.10; 1.11) présentent

verticale et horizontale en fonction de

ASIER@. Les figures monhent, euo

Partie û2 (rtude dynarnique

'effet du compactage sur la variation des impédances

fréquence ardimensionnelle a fournies par logiciel code

impédances dynamiques sont affectées d'une fa;on

considérable par I'effet de densjificati de sol surto,ut dans les hautes fiéquences. [,a rigidite! et

l'amortissement sont augmentés d'une

résonance. Cette ausmentation est

cisaillement S.

très rennauquable ce qui résulh I'apparitiorr des picsi de

pen I'augmentation de lla vitesse dle I'onde de

4,O

3,5

3,0

2,5

2,O

\s

L,O

0,5

0,0
2t35 8 9 11 L2 1t4 15 L7 18 20 2t 2? 24 il6 27 2t 30

Figure l.l2i, z Elifet de la densi sur la rrariation de I'amplitude de déplacernent vertiical

U/F

E

t
3
e,

-e
o
Eo9Ttt\oIt
o!,
etIt3
Ë
E
Él

3r!;

3r0

2,!i

2r0

1,!i

1,ll

0r!;

0,lt
10 15 20

Fréquence(Hz)
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Partie 02 étu,ùe rtynarnique

Les figures préisentent la variation

respectivement. Les résultats obtenus

amplitudies des déplacements vertical et horizorrtal

Pendant les vibratlions les déplalementri

montrent lk,:fficaci.té des méthodes des densificatio,ns.

sont réduil;s par effet de densificration. Les d,éplacemerfs

sont fortement afl:ectés par I'auglnentati

des lbrces de densrificartion.

de la vil.esse de I'onde propagoant provoqrÉ par I'elffet

Conclusion:

Dans ce ûavail nousinous sonlmes

les méthodes de densiifications sr la
à l'étude dur L'effet de l'améliorration des sols par

dynaurirque des fondations.

Une modélisation de .t'ensemble

finis.

a été mise en æuvre par ll méthode cles élémernts

Les résultats des imEidances d1' d'une fonr:lation rigide reposant sur ut sol renforcé sont

présentés. L'évolutiorr de I'i dynamique verticale et horizontale en fottction de la

fréquence a été présentée.

L'effet de I'améli.oratiion des sols

densification de sol augmente la

les impéd:,urces dynamiques d'une fagon innportante, la

ité et I'amortissement de systèlne sol-fondation. Ainsi

diminuer les déplircements vertical et izontal.
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