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RÉSUMÉ

Ce mémoire présente  le fruit d'un travail de quatre mois portant sur le  design et la
création  d'un  outil  de  calcul  des  ponts  à  poutres  multiples    pour  nous  et  pour  les
branches de la faculté de génie civil. Ce travail qui  nous a  permis l'acquisition d'une
expérience importante dans le monde de programmation.

Le cahier de charges, qui  est essentiel  dans  un tel genre de  projets, est déterminé
tout d'abord pour pouvoir préciser les besoins et les outils requis pour créer l'outil de

calcul souhaité.

Plusieurs langages et technologies sont utilisés afin de construire des outils de calcul

et comme dans notre projet de fin d'étude,  nous avons utilisé le programme Visual
basic  comme  un  outil   pour  la  conception  du  contenu  de  notre  projet  et     les
règlements  fascicule N®61 comme une méthode de calcul, ainsi que tous les résultats

obtenus par programme  seront comparé avec le calcul manuel. Sur un satisfaisant de
le processus de validation.

Le processus de développement a était réaliser durant trois phases  : on a  récupéré
les informations ainsi les différentes règlements de fascicule N°61   pour les ouvrages

d'arts.   La   deuxième   phase   c'est   la   conception   du   système     et   le   langage   de
modélisation. La troisième phase c'est I'implémentation de notre outil de calcul.
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mTRODucTloN GENERjklÆ

Au cours de ces dernières années, Ies nouvelles technologies de l'informatique ont connu un

bouleversement   marqué   par  l'apparition   du   microordinateur  et   par  son   development
exponentielle.

Ainsi  les  universités  prennent  plus  place  dans  l'espace  numérique  de jour  en  jour.  Cette
vision  d`instauration  ne  se  limite  pas  à  l'utilisation  des  outils  informatiques  et  la  mise  à

disponibilité  des  praticiens,   les  nouvelles  applications  de  calculs  et  d'information   mais

actuellement,  Ies universités profitent des applications pour se créer une identité propre à

parth de créations des nouvelles méthodes et d'applications quj aident les enseignants au de
leurs travail et les étudiants dans leurs éducation.

Ainsi  dans  un  souci  continu  d'améliorer  les  méthodologies  d'enseignement,  nous  avons

décidé de créer un outil de calcul qui sert comme moyen de calcul et de vérification et qui
offre aux étudiants et enseignants de la faculté de génie civil et hydraulique, la possibilité de
l'utilisation ce programme de calcul.

Le but de notre projet est de développement d'un outil de calcul  pour les ouvrages d'arts

(ponts).

Dans ce  mémoire,  nous présentons  la  méthodologie de travail  avec ce genre  de projet.  Et

nous décrivons les étapes de réalisation ainsi que les résultats qu'on a obtenus.

Dans le premier chapitre, le projet et les besoins sont présentés.

Dans  le  deuxième  chapitre,  les techniques  des  outils  qu'on  a  besoin  dans  la  réalisation  de

notre projet sont examinées.

Dans le troisième chapitre, on va détailler les étapes que nous avons  parcouru pour réaliser
notre but.

Dans  le  quatrième  chapitre,  nous  allons  examiner en  comparant  les  résultats  obtenu  par
résultats sont calculés manuellement afin de valider cet outil.
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Chapitre 1 Présentation Du Programme

CHAPITRE 1 : PRESENTATION DU PROGRAMME

1.1.    lntroduction

La  méthode  dont  un  programme  est  structuré  afin  d'en  assurer  le  bon  déroulement,  peut  être
considéré comme un élément dans la gestion d'un projet. L'objectif final est d'aboutir à un résultat
de qualité pour le moindre coût et dans le meilleur délai possible.

En effet construire ou faire construire un outil de calcul est avant tout un  projet qui doit être écrit,

planifié et surtout évalué. 11 s'agit de se fixer des objectift, trouver des acteurs, répartir des tâches,
définir des étapes et aussi des échéances.

1.2.    Objectif de ce travail

Le but princ§pal de ce travail  est die créer un logiciel de calcul des ouvrages d'arts soit les ponts.

Le  calcul  des  ponts  est  fait  selon  la  documentation  techriique  vigueur à  savoir  le  Fascicule  N®  61
relatif au calcul des ouvrages d'art.

La    progmmmation    ainsi    que    l'interface    graphique    du    programme    seront        réalisé    sous
l'environnement de développement intégré Visual basic 6.

1.3.    Données renseignées par l'utilisateur

Tout d'abord, l'utilisateur est invité à renseigner les caractéristiques géométriques de différentes
poutres en questions pour les poutres principales, Ies poutres de rive ainsi que les entretoises. Le
logiciel calculera automatiquement les inerties et les moments de torsion pour chacune des poutres.
De plus I'utilisateur est invité à renseigner les caractéristiques intrinsèques des matériaux des
différentes poutres, à savoir le moment d'élasticité, Ie module de cisaillement.il est aussi  nécessaire
d'ajouter le positionnement des poutres ainsi que leurs dimensions.

Concernant le chargement, il est possible de renseigner les charges de superstructures, les charges
permanentes ainsi que les charges d`exploitation. Pour finir, l'utilisateur peut renseigner de types de
chargements pour les charges permanentes et pour les charges d'exploitation, sûlt des charges
ponctuelles ou des charges llnéiques uniformément répartie.

1.4.    Besoins du travail

Au début de ce projet, on a fait des consultations entre nous  pour savoir les besoins et les résultats
attendus à la fin du travail.

Et s'appuyant sur ces consultations, on a rédigé un cahier de charges qui se compose de deux parties:

•             Un  c@hier fonctionnel  qui  reprend  tous  les  besoins  exprimés  ainsi  que toutes  les  futures

fonctionnalités,

1             Le plan qui comporte les pages ou feuilles qu'elles vont être construites.



I
1

1

I
I
I
I
1

1

I
1

1

1

1

I
I
I
I
I
I
I

Chapitre l                                                                                                                Présentation Du programme

1.4.1.  Cahier  fonctionnel

Ce tableau présente les besoins et les fonctionnalités qui répondent à ces besoins.

Besoins Fonction n a l ités                               i

Avoir une page pour calculer

•            Créer     un     espace     comporte     un     schéma
représentant  la  section  transversale  de  la  poutre  ainsi

Ies caractéristiques que des espaces pour poser les données de la poutre.
géométriques •            Créer  une  page  pour  recevoir  et  afficher  les

caractéristiques des poutres calculées.

Awoir un espace pour

1            Créer une page comporte les donnes d'ouvrage

traité.

1             Un espace  pour définir les # charges agissantes
Ia répartition longitudinale des sur un pont.
charges

•             Faire  un  espace  pour  l'affichage  de  tous  les

résultats pour chaque système de charge.

•             Une     page    pour    calculer    les    sollicitations

résultant des systèmes de charges.

ANoir un espace pour les coeffiiciems

1             Un    espace   comporte   tous    les   paramètres
transversaux de I'ouvrage étudié.

•             Un espace pour insère des fichiers de données
de répartitlon transversale

(Ko, Ki,...) et autres.

•             Insertion   des   résultats   ainsi   que   les   lignes

d'influence.

ANoir .in espace afiin d'afficher les
•              Moment fléchissant et effort tranchantvaleurs maximales :

I                    Combinaison des moments  et des

efforts

Tab.1.1 : les besoins et les fonctionnalités du travail

1.4.2.  Plan d'ensemble

Pour  faire  une  bonne  planification  avant  de  développer  le  logiciel,  il  est  très  important  pour

esquisser   un   organigramme.   C'est   une   bonne   pratique   pour   la   plupart   des   programmeurs
indépendamment du langage de programmation utilisée, car le plan donne la vue d'ensemble sur le
fonctionnement du logiciel.
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1,S.  Technique de réalisation

Après la conception de I'interface de programme, vient la réalisation qui est l'étape de concrétisation
technique du projet. C'est la phase de développement pur, où il faut produire le code nécessaire aux
besoins du programme.
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Chapitre 1 Présentatiün Du Programme

Dans ce chapitre, on découvre ce monde de programmation, c'est quoi l'interface d'un programme?
Quelles sont les technologies utilisées pour la réalisation d'um programme?

1.5.1.  Programme informatique

Un programmeinformatiqueest   un   ensemble   d'opérations   destinées   à    être   exécutées   par
un ordinateur. On distingue deux typ€s :

-              Unpr®gramme     sourceest     uncodeécrit     par     uninformaticiendans     unlangage     de

programmatîon.11 peut être compilé vers une forme binaire, ou directement interprété.
•             Un programme    binaire décrit    les instructions à    exécuter    par    un microprocesseursous
forme numérique. Ces instructions définissent un langage machine.

Un  programme  fait  généralement  p@rtie  d'un logiciel :  un  ensemble  de  composants  numériques
destiné à foumir un service informatique ; un logiciel peut comporter plusieurs programmes.

Avant de commencer à écrire un programme destiné à résoudre un problème, le programmeur doit
déterminer   les   caractéristiques   du   problème   à   résoudre.   Ceci   se   fait   en   plusieurs   étapes
indépendantes du langage de programmation utilisé.

•             Le   problème   est  tout   d'abord   examiné   en   détail   en   vue   de   connaître   l'étendue   du

programme à créer. L'étape suivante consiste à choisir des solutions et des algorithmes, puis décrire
leur  logique  sous  forme  de  diagrammes,  en  vue  de  clarifier  le  fonctionnement  du  programme  et
faciliter son écriture.

-              Une  fois  le  programme  écrit,  celui-ci  subit  une  suite  de tests.  Les  résultats  produits  par  le

programme  sont  comparés  avec  des  résultats  obtenus  manuellement.  De  nombreux  tests  sont
nécessaires et les mêmes tests sont exécutés plusieurs fois. Ensuite de quoi le programme est installé
dans la machine de l'utilisateur final, qui fera ses premières observations. Le programme sera ensuite
modifié en fonction des commentaires faits par l'utilisateur, et des inconvénients qu'il a signalés.

-              Les  besoins  des  utilisateurs  et  des  systèmes  informatiques  varient  continuellement,  et  le

programme est régulièrement reconstruit et modifié en vue d'être adapté aux besoins. De nouvelles
fonctions y sont ajoutées, et des erreurs qui n'avaient pas été décelées auparavant sont corrigées.

11  est attendu  d'un  programme  qu'il  demande  peu  d.effort de  programmation, que  les  instructions
demandent peu de temps et nécessitent peu de mémoire, qu'il peut être utilisé pour de nombreux
usages et donne les résultats attendus quels que soient les changements permanents ou temporaires
du système informatique.

11 est également attendu qu'il peut être facilement utilisé sur n'importe quel ordinateur, qu'il produit
des  résultats  probants y compris  lorsque  les  informations entrées sont  incorrectes,  qu'il  peut être
facilement compris par un  usager novice et que  le code source peut être facilement modifié  par la
suite.

1.5.2.  Qu'est¢e qu'un langage de programmation

Un langage de programmation est une notation utilisée pour exprimer des algorithmes et écrire des
programmes.  Un algorithme est un procédé  pour obtenir un  résultat par une succession  de calculs,
décrits sous forme de pictogrammes gt de termes simples dans une langue naturelle.

Jusqu'en  1950,  les  programmeurs  exprimaient  les  programmes  dans  des  langages  machines  ou
assembleur,  des langages  peu  lisibles pour des êtres humains et ou  chaque instruction fait peu de
choses, ce qui rendait le trav@il pénible et le résultat sujet à de nombreuses erreurs.
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Chapitre 1 Présentation Du Programme

Dès 1950, Ies programmes ont été détrits dans des langages différents dédiés à l'humain et plus à la
machine  des langages de programmations, ce qui rendait les opérations plus simples à exprimer. Le

programme était ensuite traduit automatiquement sous  une forme  qui  permet  d'être exécuté  par
l'ordinateur.

Les instructions qu'un ordinateur devra exécuter doivent pouvoir être exprimées de manière précise
et non ambiguë. Pour ce faire, les langages de programmation combinent la lisibilité de l'anglais avec
l'exactitude des mathématiques.

Un langage de programmation est m vocabulaire et un ensemble de règles d'écriture utilisées pour
instruire un ordinateur d'effectuer certaines tâches. La plupart des langages de programmation sont
dits de  haut  niveau,  c'est-à-dire  que  leur  notation  s'inspire  des langues  naturelles (généralement
l'anglais).

Les langages de programmation de haut niveau  permettent d'exprimer des instructions de manière
synthétique,  en  faisant  abstraction  du  langage  machine.  Par  rapport  au  langage  d'assemblage,  ils

permettent d'exprimer des structures,  permettent d'écrire des programmes plus rapidement,  avec
moins  d'instructions,  les  programme£ écrits  dans  des  langages  de  haut  niveau  sont  plus  simples  à
modifier et portables  ils peuvent fonftionner avec différents processeurs. Cependant un programme
exprimé en  langage de haut  niveau,  puis compilé est moins efficace et comporte  plus d'instruction
que s'il avait été exprimé en langage d'assemblage.

1.5.3.   Structure d'un programme

Un   programme   est   typiquement   composé   d'un   ensemble   deDrocédur_Êset   defonctions.   Une
procédure  est  une  suite  d'instructions  destinées  à  réaliser une  opération ;  par exemple,  trier  une
liste.  Une  fonction  est  une  suite  d'instructions  destinées  à  produire  un  résultat ;  par  exemple,  un
calcul.

1.6.   Conclusion

Dans ce chapitre .On a défini les besoins et les fonctionnalités qu'il faut implémenter pour répondre
à ces besoins.

Dans ce qui suit, nous détaillons les outils utilisés et les étapes de réalisation de ce projet.
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Chapitre 2 :                                                                                                             Programmation avec visual basic

CHAPITRE 2 : PROGAMIVIATION AVEC VISUAL BASIC

2.1.         Intmduction

Microsoft Visual Basic est une améli®ration du langage de programmation et compilateur QBasic.

Actuellement   Visual   basic   est   composant   de   Microsoft   Visual   studio   qui   est   un   système   de
développement complet autorisant la création des applications puissantes pour Windows,  le web et
autres.

Microsoft a diffusé six versions de Wsual basic entre 1991 et 1998 en introduisant la programmation
pilotée par événements en utilisant le langage de QuickBasic et un environnement de développement
intégré (EDl).

Z.2.        e"ironnement de développement intégré

D'une manière générale l'environnement de conception de Visual basic comporte les outils suivants :

2.2.1.    le comepteur |Designer}

C.est la zone permettant de dessiner l'interface utilisateur: les fenêtres, contrôles. La zone de travail se
trouve au centre de l'écran: C'est l'Ûnglet Forml.vb [Design] ci-dessous qui donne l'accès au dessin de
la feuille (du formulaire); on peut ajouter des contrôles, modifier la taille de ces contrôles.

Æ                  Lü ï                  _Ë

Fig.2.1. : concepteLir (Deslgner))

2.2.2.    L'explarateur de solutions

L'Explorateur de solutions est une zorie de l'environnement de développement intégré qui contient la
solution et permet de gérer les fichiers du projet. Les fichiers sont affichés dans une vue hiérarchique,
semblable à celle de l'Explorateur Windows. Par défaut, l'Explorateur de solutions est situé sur le côté
droit de l'lDE. Lorsque vous créez une application Windows Forms à  l'aide de Visual Basic Express, une
solution  d'application  Windows  apparaît  dans  l'Explorateur  de  solutions.  La  solution  contient  deux
nœuds : My Project et Forml.vb, comme le montre le diagramme suivant.
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Chapitre 2 : Programmatiûri avec Visual basic

Fi€.2.2 : Explorateur de s®lutlon

Lorsqu'on  double-clique sur le  nœud My Project,  le Concepteur de  projets s'ouvre.  Le Concepteur de

projets permet d'accéder aux propriétés, paramètres et ressources du  projet,   Le nœud Forml.vb est
le  Windows  Form  de  la  solution.  On  pout  consulter  ce  fichier  en  mode  Design  pour  visualiser  le
formulaire et tous les contrôles qu'on a ajoutés. Vous pouvez également le consulter dans I.éditeur de
code pour visualiser le code associé à l'application crée.

2.2.3.    propriétés du formulaire

Grâce aux propriétés du formulaire, il est possible de modifier un cenain nombre de choses. Par souci
de simplicité, nous n'abordons que quelques propriétés du formulaire dans ce chapltre. Les propriétés
les plus courantes sont :

Name
•    Caption

Font
•    Backcolor -Bordercolor -Barder style
•    Picture

2.2.3.1.   Les propriétés

Pour 'afficher les propriétés', dans la même logique qu'avec Excel ou Windows, je  place mon  curseur
sur  l'UserForm, j'effectue  un  clic  droit  et je vais  afficher  les  propriétés.  La  fenêtre  de  propriété  de
I'UserForm s'affiche à droite en dessous de notre fenêtre projet, une multitude de propriété apparait.

rîïïËÏËæË-m"Î.[.,jp..:Îîiî:iÉiiiii=Èï;iiÉii5t;:i+iiË=ù;=Fii'-----.~------'-L--`-`~-------T=--=-==T-.==~Ï„-.TT--.-..Ï..--..--.-T.`.._ï=_.T=___:,.=_T.T._.=.=.*=
Pdm -tÉgorb 8

=

Fig.2.3 : Fenêtre de propriété

Par souci de simplicité, nous ne présentons que quelques illustrations de l'utilisation des propriétés les

plus   utilisées   permettant   d'apporter   plus   d'esthétique   (police,   couleur...),   mais   également   plus
d.interactivité avec l'utilisateur.

10
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Chapitre 2 :                                                                                                             Programmation avec visual basic

2.2.3.2.   Nam6

La  propriété  Name correspond  au  nom  de  l'objet,  c'est ce  nom  que  I'on va  utiliser dans  notre code
pour appeler I'objet. De manière générale, et par souci d'efficacité, il est recommandé de nommé les
objets  en  expliquant  à  quoi  ils  servent.  Dans  I'exemple  que  nous  avons  choisi,  le  formulaire  va

permettre à l'utilisateur l'allocation d'une charge de travail de chaque acteur en fonction du projet sur
lequel il travaille.11 est donc recommandé de renommer l'UserForml de base par UserFormprojet.

Ce simple nommage permettra à I'utilisateur de s'y retrouver beaucoup plus facilement dans son code

par la suite, de gagner du temps et d'éviter de nombreuses erreurs d'inattention.

Propriët€S ~ UserFormprojst                              p2±J
UseiFormpmjet UserForm
AlphabéfiquÊ  | Par catÉg"ie ]

dercobr
dŒstyk:

UsErF-Projet
H msoooogaF&
I "8Û000012&
Û - finBorderstirlemilme
UstFFtm 1
0 - fincvdeiqlFarmæ
32ÛOO
True
Tahtme
I GH800000 Œ&
iBÜ
Û

Fig.2.4 : propriété Name

2.2.3.3.  Caption

La  propriété  Caption  permet  à  l'utilisateur  de  modifier  le  titre  de  son  formulaire.  Là  encore,  il  est
fortement  recommandé  à  I'utilisateur  de  respecter  une  certaine  cohérence.  Toujours  avec  notre
même exemple de formulaire pour la saisie de projet :

>mpriÉtés -UserFormpr®jet                               g2SJ
tJseiformpææjst UserForm
AIFhàtfft" Par catÉçm |

dErccb
tbstv4e

-ffier

u-mF+t*t
D "30œo-&I "800" 12a
0 - finBairderst`deNoni£

± Formulaire de saigje f*rojet
0 - fincyc)EAllFoms32m
True

Fig.2.5 : Propriété Caption

2.2.3.4.  Font

Cette propriété va permettre à l'utilisateur de modifier la police de la caption que nous avons abordée
précédemment.  L'utilisateur  va  ainsi  avoir  la  possibilité  de  choisir  un  type  de  police  particulier,  sa
taille, si cetie police sera en  italique, en gras ...  11 suffit de se positionner sur font dans les propriétés,

puis d'appuyer sur le bouton qui apparait à l'extrémité droite de la ligne.
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Chapitre 2 :                                                                                                              Programmation avec visual basic

Is-Æo-| U.erForm•æb-t" pir œtégri ]
NÉ-)
•ïiawJac*_Ùc-
3"cLerst7te=-
=ycte
*awEb.ffiÉr-=n-

_f¥    _     __  _  __    ,   __  _______È±FHE--t-texüoTLeepscrodBar`sVIsible
_eft4-1-4-tr
IZZ=L-

LJseti=-m 1BÊH-&I sd-12&
8 - heorderstiiAEmne
FmrmJLafr€ dc Saéai€ de pro}et
0 - fhcydeABForiT`aF
320tx3
Truebah-I-12û
180
0
3 - fhsaodBarsæoth
0(-)
o - finrtMousepoÂnteœefàdt
{Aumn}

J

Fig.2.6 : Propriété Font

Une fois cette étape effectuée, une boite de dialogue « police » apparait, il vous suffit ensuite choisir la

police qui vous convient.

fig.2.7 : boite de dlalogue « police »

2.2.3.5. Backcolor -Bordercolor - B®rder style

Ces  trois  propriétés  vont  permettre  à  I'utilisateur  de  modifier  à  sa  guise  la  couleur  de  fond  du
formulaire,  la couleur de  la  bordure  mais également le style de  la  bordure.  Ces trois propriétés sont
très utiles quand vous voulez donner une esthétique recherchée à votre formulaire.

Ces propriétés fonctionnent de la même façon que la propriété Font, en effet, il suffit de se placer sur
la ligne de ces propriétés, cliqué sur le bouton qui apparait à I'extrémité droite, puis une liste de choix
apparait.

±ËËÏ±ËË±TÏT-i±rïH±_üri,,==p-.--I

Fig.2.8: Propriété Back color

"imïi«ffi =
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Chapitre 2 : Programmation avec Visual basic

La taille 0 correspond à une bordure invisible alors que la taille 1 correspond à une bordure simple.

2.2.3.6. Picture

Pour aller encore plus loin dans l'esthétisme, vous avez également la possibilité de placer une photo en
image de fond de votre formulaire.11 suffit de se placer dans la propriété Picture, cliqué sur le bouton

placé à l'extrémité de la ligne.

:Proprjé1:éS + UjEerF®r"+

p" catEE- 1

Jd

flg.2.10 : Propriété Picture

Une fois cette manipulation  effectuée,  une  boite de dialogue charger une image apparaitra,  il suffira
alors d'aller chercher dans les dossiers l'image qu'on souhaite sélectionner en image de fond  pour le
formulaire.

Voilà à quoi ressemble le formulaire après l'affection de l'image en arrière-plan.

G                                     H                                      ,                                       J                                      *!=

Flg.2.1l : chargement d'une imaige de fond

2.2.3.7. Boite à outils

La boîte  à  outils affiche  les  icônes  des  contrôles  et  autres  éléments  que  vous  pouvez  ajouter  aux
projets Visual Studio. Pour ouvrir la boite à outils, cliquez sur le menu affichage. Vous pouvez  ancrer la
boite à  outils. Vous pouvez également l'épingler ou la configurer pour se masquer automatiquement.

Les icônes de la boîte à outils peuvent être déplacées vers le mode Design, ou collées dans un éditeur
de code. Chaque action ajoute le code fondamental permettant de créer une instance de l'élément de
boite à outils dans le fichier projet actif.

La boîte  à  outils affiche  uniquement  les  éléments  approprlés  pour  le  type  de  fichier  utilisé.  11  est

possible  de  rechercher  des  éléments  dans  la  boite  à  outils  pour filtrer  d'avantage  les  éléments  qui
s'affichent.

A.  Les contrôles de la boite à outils

Les contrôles Sont des composants très utiles pour créer les formulaires personnalisés.
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On  sélectionne  certains  contrôles de  la  boite  à  outils,  Ies  insérer dans  le  formulaire,  puis  régler  les

propriétés  de  ces  contrôles  et  enfin  dynamiser  ces  comtrôles  en  programmant  leurs  réactions  aux
événements (Clic, Saisie, Déplacement, Ouverture ,... ).

De plus, on peut ajouter des contrôles supplémentaires et personnaliser ainsi la bolte à outils.

On trouve également un certain nombre de contrôles Activex sur internet et il même créer ses propres
contrôles.

Boîte à outiis                                                                                                                                        E

cûmôies  i

: È A al]l EË E F  6  = ü J J J  ±  Æ Ë
I

Flg.2.12 : Bolte à out!Is  de VB

A.1. Le contrôle label

Le contrôle label permet généralement de placer un intitulé (libellé) à côté d'un contrôle ne procédant

pas  cet  attribut,  à  côté  d'une  zone  de  texte  par  exemple,  afin  de  permettre  à  l'utilisateur  d'en
identifier le contenu.

A.1.1. Ses propriétés

En dehors de la propriété Nome (par défaut, lobe/j, [obe/2,... ) qui permet de différencier les objets
entre  eux,  Ia  principale  propriété  du  contrôle  [obe/  est  Copt/.on  (notons  que  le  texte  par  défaut
correspond à celui mis par défaut dans la propriété Nome) qui permet l'affichage (si nécessaire) d'un
texte.

Comme pour un module feuille, les propriétés BocÆCo/or et Forgco/or déterminerit respectivement la
couleur du f®nd et celle du texte affiché dans le contrôle Lobe/.

•     La  propriété  font  permet  de  spécifier  la  police  utilisée  pour  afficher  le  texte  (nom,  style

(standard, italique,), taille,}.

•     La  pmpriété A/i.gnmenf permet au choix de cadrer le texte affiché à  droite,  à gauche ou au
centre.

•      La propriété Encib/gd permet d'activer, ou non, Ie contrôle lors de l'exécution de l'application.

•     La  pmpriété  Vi.si.b/e permet,  par exemple en  rép®nse à  un  événement, de cacher (Fo/se),  ou
non (True), le contrôle.

A.1.2. Ses mfthodes

Nous retiendrons seulement la méthode Move qui permet le déplacement du Lobe/.

^.1.3. Ses éüénements associés

Parmi  les  événements  liés  à  la  souris,  on  peut  retenir  les  événements  :  MouseDown,  Mouseup,
MouseMove, Click, Dblclick.

A.2. Le Contrôle TextBox

Le  contrôle  ÏÊxfBox  (en  français,  zone  de  soi.s/.e)  permet,  v/-o  une  zone  à  I'écran,  à  un  utilisateur
I'introduction, ou l'affichage, d'informations. Le tableau cÊ-dessous regroupe les principales propriétés,
méthodes et événement assocjés à œs contrôles.

Propriété, mëthode, événement        Description

14
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Chapitre 2 :                                                                                                               Programmatii)n avec visual basic

Propriété

Enabled

MaxLength

Mu'tiLine

Passwordchar

Text

Méthode

SetFocus

Evénement

Change

Click, DblcI}ck, MouseDown,

MouseMwe, Mouseup

GotFocus, LostFocus

KeyDaiwn, #eypress, Keyup

Spécifie si I'utilisateur peut, ou non, agir sur le contrôle.

Spécifie   le   nombre   maximal   de   caractère§   pouvant  être
entrés (la valeur 0, mise par défaut, indique qu'il n'y a pas'de
limite).

Permet d'entrer du texte sur plusieurs lignes®

Spécifie le caractère affiché à la place des car#ctères entrés.

Spécifie le texte entré,

Place le /ocus sur le contrôle.

Evénement appelé à chaque fois que le  contenu  de la  zone
est modifié (par l'utilisateur ou par le programme).

Evénements liés à 1@ sûuris.

Evénements générés  lors de  la  réception,  resp.  de  la  perte,
dufocus.

Evénements  liés  au  clavier  (générés  dans  l'ordre  :  Touche
pressée, appuyée, relâchée}.

Tab2.1 : rétap!tulation des propriétés du contrôle TextBox

A.3.  Le contrôle ComboBox

Le contrôle ÇomboBox, ou la zone de liste modifiable, est une zone de texte permettant à l'utilisateur
de saisir une valeur manuellement ou de la sélectionner dans la liste qui se déroule lorsqu'il clique sur
le bouton prévu à cet effet. Un contrôle ComboBox peut permettre à l'utilisateur de saisir une valeur
ne  figurant  pas  dans  la  liste,  ou  n'autoriser  qu'une  des valeurs  de  la  liste.  Ce  contrôle  n'inclue  pas
d'intitulé, par conséquent il est recommandé d'ajouter un Label Box pour que l'utilisateur s'y retrouve
dans le formulaire.

=;.ï,:iïïï¥ïïï+'..¥ïi±i¥Ji`:`.--.`
Flg.2.13 : Zone de texte C¢iriboBox

Les alternatives sont  la  ListBox  (Iiste défilante),  et dans Excel  la  cellule  liste  (Données,  Validation  des
données, Autoriser = Liste).

A.4.  Le CommandButton
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Chapitre 2  ; Programmation avec Visual basic

11  est  possible  d'ajouter à votre formulaire  un  bouton  permettant à  l'utilisateur d'effectuer diverses
actions. 11 peut par exemple servir à valider les informations entrées dans la feuille (bouton OK) afin de

passer  à  l'étape  suivante  du  programme,  ou  au  conüaire  d'interrompre  le  programme  (bouton
Annuler).

Flg.2.14 : Ies boutons de commande

A.5.  RadioButton

Le composant "RadioButton"  permet de  proposer un choix à  l'utilisateur parmi plusieurs possibilités.
Chaque   possibilité   est   constituée   d'un   composant   "RadioButton".   A   l'intérieur  d'un   composant
conteneur ou d'une fiche, l'utilisateur ne peut cocher qu'un seul composant "RadioButton", quel que
soit le nombre proposé. Pour créer des groupes de composants séparés, il faut les regrouper dans des
contrôles conteneurs comme les "Panel" ou les "GroupBox". Pour savoir quel RadioButton est coché, il
faut  passer  en  revue  leur  propriété  Checked.

En ce qui concerne les propriétés et évènements, un "RadioButton" est assez pro€he d'un "CheckBox".
Voici, comme d'habitude, un résumé des éléments à connaître.

Icû„e                        ©

Visibilité                    Visible

Conteneur             Non

A.5.i.  Propriétés

Caption :      Permet de spécifier le texte qui apparait à côté de la case d'option. 11 est à noter que le
composant ne se redimensionne pas pour afficher automatiquement tout le texte.

Checked :       Permet de connaître ou de modifier l'étatde la case : cochée ou pas.

A.S.2. Evénements

Onclick
I_11_L-__ ...-                                                             ' ------.. _   -._-=-_-_____       --------

DÉclenché   lorsque   l'état   de   la   case   d'option   change,   quelle   que   soit   l'origine   du
changement.

A.6.  ListBoX

| cône                     ËB

Visibilité                   Visible

Conteneur             Non

Ce composant,  permet d'afficher une liste d'éléments,  parmi lesquels l'utilisateur peut choisir un  ou
plusieurs éléments (plusieurs choix sont possibles à ce niveau). Chaque élément est présent sur une
ligne,  un  peu  à  la  façon  d'un  mémo,  mais  il  n'est  pas  question  ici  d'éditer  les éléments, juste  d'en
sélectionner.  Le  composant  ListBÛ*  n'est  pas  limité  à  proposer  des  éléments  à  l'utilisateur  :  il  peut
aussi   servir   à   afficher   une   liste   des   résultats   d'une   recherche   par   exemple.   Au   niveau   du
fonctionnemûnt,  la  propriété  objet  ltems  permet  la  gestion  des  éléments.  Cette  propriété  dispose
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Chapitre 2 ,: Programmation avec Visual basic

d.une propriété tableau par défaut pour accéder aux éléments. Ces éléments sont de type chaîne de
caractère.  ltems  dispose  en  outre  d'une  méthode  "Clear"  pour vider  la  liste,  d'une  méthode  "Add"
pour ajouter  un  élément,  et dtune  propriété  "Count"  pour  indiquer  le  nombre  d'élément.  Outre  la
propriété  I1:ems,  Ie  composant  ListBox  dispose  d'un  cert@in  nombre  de  propriétés  permettant  de
configurer  le composant.

A.6.i.  Pr®priétés
-*-,-_=.-_-±-rc-`-_-= =.         . *s--~-_-_.-.=_æ= i --.-=_=-_--=== _ `-~= =. -_~---_-_-==---_=.=-~±-_~_=.==-`-=--= ~ r =-.  =i. -=-.. `:_=`=.-. =-=-=`~-=3€==------ ='.--.' '--L<= -...`~:--:-=-= ',=~-~=-=='==:==~ --~=--==--

Extendedselect :     Lorsque Multiselect vaut True, Extendedselect permet une sélëction d'éléments
non à la suite les uns des autres.

r=_-,_=_=~_=.==_r= = `-_r=_-.i    ..     \.-_-.=`=.`~__==-=-~ =< =~_`=-_.-æ= =3-=+==_-.`<-_æ-^ <r..L__-==.±---._---=-_-=-`=<--`±_-={. `=`` _``=_*-=_--=--_+--=±~-_-_--=~-3======-:-~-.~-'---œ --=. L.--==.=---=-======t_==

lntegralHeight :       Permet   ou    int®rdit   l'affichage   d'éléments   coupés,   c`est~à-dire   d'éléments
partiellement visibles.

ltemHei8ht :

Multiselect :

Sorted :

Permet    de    fixer    la    hauteur    d'un    élément.    Cette    valeur    est    calculée
automatiquement lorsqu'on change la police utilisée par la zone d'édition.

Permet de sélectionner plusieurs éléments.

Lorsque Sorted vaut True, les éléments de la liste sont automatiquement triés et
insérés par ordre alphabétique.

Fixe le style de la zone de liste.

A.6.2. Evénements

Onclick :             [roduit lorsqu'un clic se produit dans la liste.

A.7.  Panel

Les composants  "Panel",  ou  panneaux,  sont fréquemment employés sous  Delphi.  Ils ont deux  rôles
connus, que l'on peut parfois combiner. L'intérêt de ces panneaux, c'est que ce sûnt des conteneurs,
qu'ils  possèdent  une  bordure  3D  configurable  à  volonté,  et  qu'ils  sont  aliénables.  Cette  dernière
caractéristique,  si  elle  n'évoque  probablement  pas  grand-chose  pour  vous,  sera  bientôt  une  aide
précieuse  dans  la  conception  de  vos  interfaces.  Les  panneaux  sont  donc  utllisés  soit  pour  leurs
bordures 3D, soit pour créer des alignements.

Au  niveau  du  code,  les panneaux sont assez  peu  manipulés,  sauf lorsqu`on a  besoin  de régler leurs
dimensions pour maintenir l'interface d'une application. A b conception, par contre, il est possible de
manipuler quelques propriétés agissant sur l'alignement et l'apparence des panneaux.

lcône                   H

Visibilité                    Visible

Conteneur             Oui

A.7.1.  Propriétés
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Chapitre 2 : Programmati.)n avec Visual basic

Décide de I.alignement du panneau

•     alNone:amunalignement.

•     alLeft :  alignement sur la gauche du conteneur. Seule la bordure droite du

panneau est libre.

•      alRight : al&gnement sur la droite du conteneur. Seule la bordure gauche du

panneau est libre.

•     alTop  :  alignement  en  haut  du  cûnteneur.  Seule  la  b®rdure  inférieure  du

panneau est libre.

•     alBottom  : alignement en  haut dü conteneur. Seule la  bordure  supérieure
du panneau est libre.

•     alclient   :  alignement  sur  toute   la   partie   non   recouverte   par  d'autres
composants alignés. Aucune bordum n'est libre.

Bevellnner         Type de bordure intérieure.

Item avec la bordun5 extérieure,

Beveloutër

Bevelwidth        Largeur des bordures intérieures et extérieures en pixels. Evftez de fixer une valeur
supérieure à 3 pixels*

Borderwidth     Spécifie l'espacement entre la bordure intér!eure et la bordure emérieure.

Caption               Spécifie le texte qui apparaît à l'intérieur du panneau„

A.8.  Bevel

Le composant Bevel a  un  but simple  :  il est décoratif.  En effet, ce composant ne sert qu'à créer des
effets visuels à  l'aide de ses quelques propriétés permett@nt de créer des bordures 3D. Vous pouvez
ainsi créer un cadre, ou seulement l'un des côtés du cadre, et changer l'effet graphique du composant.

Ce composant moins performant que Panel dans le sens où il n'est pas un conteneur et offre un peu
moins de possibilités de bordures, permet cependant de se passer d'un Panel de temps, en temps.

Align :       Permet, comme pour les panneaux et d'autres composants, d'alæner le Bevel sur
un des bords de son conteneur, voire sur tout le conteneur pour lui adjoindre une
bordure si ce dernier n'en possède pas.

Shape :     Détermine  l'effet visuel  créé  par le  Bevel  (dépendant également de  la  propriété
Style

Style :       Fixe le style de bordure du cadre : bsLowered (enfoncé) ou bsRaised (relevé)

A.9.  Les contrôle Frame, checkBox, OptionButt®n

Les  contrôles  Frome  (cadre)  permeftent  de  regrouper  (£ouvent  de  manière  fünctionnelle)  plusieurs
contrôles dans un cadre afin d'en faire un gftoupe identifiable. Un tel contrôle est souvent couplé aux



[

I

[

[

[

[

[

I

I

I

[

I

[

[

[

[

[

1

1

1

[

Chapitre 2 : Programmation avec Visual basic

cases à option, La propriété Cap£i.on permet de donner un intitulé au cadre, les prûpriétés Enob/ed et
Vi.s/.b/e  permetient  de  rendre  le  cadre  respectivement  inactif  (de  même  pour  les  contrôles  qu'il
contient), e( non visible -caché -(de même pour les contrôles qu'il contient).

Ils sont habituellement utilisés pour exprimer des attributs optionnels.  La propriété  Vo/ue permet de
savoir si une case est désélectionnée  ou.  L'événement C//.cÆ est appelé  lorsqu'une case à cocher est
sélectionnée, ou désélectionnée.

Les contrôles Opti.onBurton (bouton d`option) fonctionnent Sensiblement selon le même principe, mais

par groupe. Dans un même groupg, seule une case à option peut être sélectionnée à la fois. Les cases à
option forment un groupe lorsqu'elles sont dans le même caidre.

2.3.  Menus . barres d'outils - boites de dialogues

Les menus sont placés dans la  barre de menus,  ou chacun deux comporte une liste de commandes.
Une barre d'outils contient des boutons et d'autres outils Litiles.

2.3.1. Mei.us

Visual Basic dispose de deux types de menus, intégrés et contextuels.

1     Menusintégrés

Les menus imègres apparaissent dans la barre de menus de! Ia  partie supérieure de la fenêtre Visual
basic,   chaque   menu   contient   des   commandes   correspondantes   au   nom   du   menu,   certaines
commandes  disposent  de  sous-menus  qui  contient  d'autre  commandes  spécifique.  Par  exemple  la
commande  barre  d'outils  du  menu  affichage  dispose  d'un  sous  -menu  qui  contient  les  noms  des
barres d'outils et la commande personnaliser permet de modifier les menus intégrés au d'ajouter des
commandes à b barre de menus.

•     Menuscontextuels

Les menus contextuels contiennent des commandes fréquemment utilisées qui s'@ffichent  lorsqu'on
clique avec le bouton droit de la souris.

2.3.2. Barre d'outils

L'onglet Barres d`outilsvous  permet  de  créer,  de  renommer,  de supprimer et de  rétablir des  barres
d'outils. EIle comporte les options suivantes :

Nouveau :

Affiche  la   boîte  de  dialogueNouvelle  barre  d'outlls,   dans  laquelle  vous  pouvez  créer  et
nommer une barre d'outils personnalisée.

Renommer :

Affiche la  boîte de dialogue Renommer barre d'outils, dans laquelle vous pouvez uniquement
modifier le nom d`une barre d'outils personnalisée.

Supprimer :

Supprime la barre d'outils personnalisée sélectionnée dans la liste Barres d'outils.

Ré.initialiser :

Supprime  toute  modification  apportée  à  une  barre  d`outils  prédéfinie  sélectionnée  dans  la
liste Barres  d'outilset  rétablit  son  état  d'origine.  Cette  option  est  uniquement  disponible
lorsque vous sélectionnez une barre d'outils intégrée,

C'avier :
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Chapitre 2 : Programmat!on avec Visual basic

Affiche   la   boîte   de   dialogue   Options  sous  Clavier,   Environnement   pour  vous   permettre
d'indiquer des combinaisons de touches de raccourci pour des commandes.

Grandes icônes :

Agrandit la taille des icônes des barres d'outils, afin d.améliorer leur visibilité.

Afficher les info-bulles de la barre d'out.ils :

Affiche les descriptions des bûutons des barres d'outils lorsque le pointeur est placé sur eux.

Afficher les touches de raccourci dans les info-bulles :

lndique   si   les   combinaisons   de   touches   de   raccourci   figurent   dans   les   info-bulles   des
commandes des barres d'outils.

2.3.3.  Boites de dialogues

Les  applications  autonomes  possèdent  en  général  une  fenêtre  principale  qui  affiche  les  données
principales  sur lesquelles  I'application  fonctionne  et  qui  expose  également  les fonctionnalités  pour
traiter ces données à travers des mécanismes interface utilisateur (Ul) come les barres de menus, les
barres d'outil et  les barres d'état.  Une application  non triviale  peut afficher également des fenêtres
supplémentaires pour effectuer les opérations suivantes :

•      Afficher des informations spécifiques aux utilisateurs.

•      Rassembler   des    informations    provenant   des    utilisateurs.   Afficher   et    rassembler   des
informations.

Ces types de fenêtres sont connus sous  le  nom  de boftgs de d/.a/ogue,  et  il en  existe deux types :  la
boîte de dialogue modale et la boîte de dialogue non modale+

2.4.    Les bases de la programmatëon

Les instructions nécessaires à la programmation Visual basic.

2.4.1.  Variables et formules Visual Basic

2.4.1.1.  M®dules

Un projet est constitué de modules, tels que des modules Jg«/.//es, ou des modules sfondords (encore
appelés  moduks codes). A la  différence d'un  module /eu/.//e,  un  module sfondamd ne comporte  pas
d'GUI,  il est uniquement composé dG codes de  programme.  En  dehors de déclarations,  les modules
sont constituës de procédures, quatre types de procédures existent:

•     les procédures événemem/.e//es, ( even£ proceduresJ, en réponse à des événements (appui sur
une touche du clavier, clic de souris, etc.) ;

•     les procédures Vi.suo/ Bos/.c, , (Pr/.nt,  Wr7ype, etc.), fournies par Microsoft pour effectuer des
tâches courantes (Ie but cherché étant de réduire le temps de développement) ;

•     les procédures conçues par le  programmeur sont de deux types :  Les pmcédures 5ub et les

procédures Function.

Un  programmeur  peut  écrire  des  procédures  pour  exécuter  des  tâches  spécifiques  pouvant  être
utilisées à différents endroits dans un programme.

2.4.1.2.  Les €ommentaires

Pour ajouter un  commentaire,  utilisûr  le  caractère  apostrophe.  Lorsqu'  un  commentaire  est  ajouté,
tout le reste de la ligne sera un commentaire. Ceci est un c®mmentaire Dim mavar as string ceci est un
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Chapitre 2 : Programmation avec Visual basic

autre commentaire 11 n'est pas posslble de créer des commentaires multilignes. Dans ce cas, vous êtes
obligé de répéter le caractère apostrophe au début de chaque ligne.

2.4.1.3.  Les variables

Une variable est caractérisée par les informations suivantes :

•     Un nom : le nom d'une variable commence obligatûirement par une lettre, peut contenir des

lettres, chiffres et le signe «.» (underscore) avec un maximum de 255 caractères. Visual Basic
ne tient pas compte de la casse (Majuscules / Minuscules).

-      Un type : le type d'un variable précise letype de lavaleur stockées parla mémoire.

•     Une partée : la portée d'une variable correspond à sadurée devie.

2.4.1.4.  La fonction MsgBox

La fonction M£gBox (bofte de mess\age) permet d'afficher, de manières standard sous Windows,  une
boîte de dialogue fournissant un  message à destination de I`utilisateur à propos de I'état d'exécution
du  programm6.  La  boîte  de  message  MsgBox peut,  selon  sa  configuration,  afflcher un  message  (un
texte), un  icône de même que des boutons (ces derniers permettant de fournir des informations au
programme}.

A titre d'exemple, le programme suivant permet -par un appui sur un bouton de €ommande -de faire
apparaître  une  boîte  de  message.  Selon  la  réponse  (appui  sur  bouton  yes  ou  Wo)  de  la  boîte  de
message, Ie contenu de la variable en retour de la fonction M5gBox est affiché dans la fenêtre..

2.4.1.5.   La fonction lnputbox

Lafonction    lnputbox    permet    d'afficher    une    boîte    de    dialogue    contenant    une    zone    de
texte    légendée,    invitant    l'utilisateur    à    y    saisir    I'information    attendue,    L'information    saisie
est   renvoyée   sous   forme   de   chaîne   de   caractères   et   stockée   dans   une   variable   afin   de
pouvoir être ensuite exploitée par le programme.

L'objetApplicationd'Excel    possède    une    méthode    lnputBox    que    l'on    peut    substituer    à    la
fonction lnputBox de Visual Baslc. La méthode lnputbox se présente comme la fonction lnputBox mais
offre une possibilité très intéressame  : elle permet de spécifier le type de données qui sera renvoyée
(numérique, plage).

-      Saisie d'information via une lnputBox (fonction}.
-      Saisie d'information (valeur nLimérique) via une lnputBox (méthode).
-      Saisie d]information (plage de cellules) via une lnputBox (méthode)

2.4.2.  C'est Quoi .Net Framework?

Le   .NET Framework est un environnement de développement et d'exécution qui permet à différents
langages de  programmation et de librairies de travailler engemble en toute transparence pour créer
des applications windows plus facile â développer, gérer, déployer et intégrer avec d'autres systèmes
en réseaux.

En résumé .Net Framework fait Line partie de la plateforme Microsoft.Net et
.Net Framework + Système d'exploitation Windows = platef®rme Microsoft.Net
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Fig.2.15: Fonctionnement du CLI

Le Framework .NET s'appuie sur la n®rme Common Language lnfrastructure (CLl) qui est indépendante
du langage de programmation utilisé. Ainsi tous les langages compatibles respectant la norme CLl ont
accès à toutes les bibliothèques installées dans l'environnement d'exécution.

2.4.3.  Structures de décision

Visual basic vous permet de tester des conditions et d'effectuer diverses selon les résultats de ce test,
vous  pouvez  tester  une  condition  vraie  au  fausse  plusieurs  valeurs  d'une  expression  ou  plusieurs
exception générales lors de l'exécution d'un ensemble d'instructions. L'illustration suivant représente
une  structure  de  décision  qui  recherche  une  condition  ayant  la  valeur true  et  exécute  différentes
actions selon qu'elle a la valeur true ou false.

Flg.2.16 : Une structure de décision

2.4.3.1.  Struftures lf...Then, Else

Les construictions lf...Then, Else  v®us  permettent de tester une ou plusieurs conditions et exécuter
une ou plusieurs instructions selon chaque condition, vous pouvez tester des conditions et prendre des
mesures de la maniéré suivante :

•     Exécuter une ou plusieurs instructions si une condition est true

•     Exécuter une ou plusieurs instructions si une condition est False

•      Exécutez des instructions si une condition estTrue et d'autres si elle est False

-     Testez une condition supplémentaire si une conditiûn antérieure est False
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Z.4.3.2.   Sel®ct„.Case, constructi®n

La  construction Select...Case vous permet d'évaluer une expression  une fois et d'exécuter différents

jeux d'instructions selon différentes valeurs possibles.

Les constructions Select Case peuvent être imbriquée, chaque construction Select Case imbriquée doit
avoir  une  instruction  End  Select  correspondante  et  doit  être  entièrement  contenue  dans  un  bloc
d'instruction  Case  ou  Case Else  unique  de  la  construction  Select Case  externe  d@ns laquelle  elle est
imbriquée

Exemple

L'exemple  ci-dessous  utilise  une  construction Select  Case pour  écrire  une  ligne  correspondant  à  la
valeur de la variable number. La seconde instruction Case contient la valeur qui correspond à la valeur
actuelle de number. Ainsi, l'instruction qui écrit « Entre 6 et s inclus » est exécutée.

VB

Dim number As lnteger = 8
Select Case number

Case 1 To 5
Debug.WriteLine ("Between 1 and S, inclusive")
`The following is the only Case clause that evaluates to TrLi®.

Case 6, 7, 8
Debug.WJiteLine ("Between 6 md 8, inclusive")

Case 9 To 10
Debug.WriteLine ("Equal to 9 or 10")

Case Else
Debug.WriteLine ('Not between 1 md 10, inclusive")

End Select

2.4.3.3.   lies évènements en visual basic

Un événement est un signal qui informe l'application que quelque chose d'important s'est produit.

Par exemple, lorsqu'un utilisateur clique sur un contrôle d'un formulaire, le formulaire peut déclencher
un   événementclicket   appeler  une   procédure   qui   gère   l'événement.  Les   événements   séparent
également les tâches pour communiquer.

A -Déclarati®n d'événements

Vous déclarez des événements dans le cadre de classes, structures,  modules et interfaces à l'aide du
mot clé Event, comme dans l'exemple suivant :

VB

Event AnEvent (Byval EventNumber a!; lnteger)

B - Déclenchement d'événements

Un   événement  est  comparable   à   un   message  annonçant  que  quelque   chose  d.important  s'est

produit.  L'acte  de  diffusion  du  message  est  appelé déc/€nchementde  l'événement.  En  Visual  Basic,
vous déclenchez des événements à l'aide de l'instruction RaiseEvent, comme dans l'exemple suivant :

VB

RaiseEvent AnEvent(EventNumber)
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C - Émetteurs d'événements

Tout   objet   capable   de   déclencher   un   événement   est   unémetteur   d'évÉnemen£5,   également
appelé somce  d'événemenfs.  Les  formulaires,  contrôles  et  objets  définis  par  l'utilisateur  sont  des
exemples d'émetteurs d'évènements.

D - Gesl:fonnaires d'événements

Les gestionnaires d'évènements sont des procédures appelées lorsqu'un évènement correspondant se
produit Vous pouvez utiliser n'importe quelle sous-routine valide avec une signature correspondante
comme gestionnaire  d'événements.  11 vous est  cependant  impossible  d'utiliser  une  fonction  en  tant

que gestionnaire d'événements parce  qu'une fonction  ne  peut  retourner une valeur à  la source des
événements.

2.4.4.  Boucles

Les structures de boucle Visual Ba5ic vous permettent d'exécuter de façon répétitive une ou plusieurs
lignes  de  code.  Vous  pouvez  répéter  les  instructions  d'une  structure  de  boucle  jusqu'à  ce  qu'une
condition soit True, jusqu'à ce qu'une condition soit False, un certain nombre de fois ou une seule fois
pour chaque élément d'une collection.  L'illustration  suivante  représente  une structure de  boucle qui
exécute un jeu d'instruction jusqu'à ce qu'une condition prenne la valeur true.

Flg.2.17 .. Une structure de boucle

2.4.4.1.  B®udes For...Next

La  construction For...Next exécute  la  boucle  un  certain  nombre  de  fois.  Elle  utilise  une  variable  de
contrôle de boucle, également   nommée compteur, pour assurer le suivi des répétitions.  On  spécifie
les valeurs de début et de fin de ce compteur et éventuellement la valeur d'incrément d'une répétition
à la suivante.

Exemple :

For i = 2 To Compteur  ' boucle sur le nombre de poutres
Navan = Navant(i)
Napré = Naprés(i)

For j = 1 To 9
lf Navan = Napré Then
EpsiAlphaBlnt (i, j) = EpsilonAlphaB (Navan, j)

Go To 13
End lf

Epsi Alpha  Blnt (i, j) =  EpsilonAlphaB (Navan, j) + (EpsilonAlphaB  (Napré, j) -EpsilonAlphaB  (Navan,

j)) * (Réelx (i) -PoAv (i)) / (PoAp (i) -PoAv (i))
Next j
Next i

2.4.4.2.  Boucles Do
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La construction Do„.Loop vous permet de tester une condition au début ou à la fin d'une structure de
boucle. Vous pouvez également faire en sorte de répéter la boucle tant que la condition reste True ou
jusqu'à ce qu'elle devienne True

2.4.5.  Déboguer les programmes

La  communicætion  entre  le  développeur  et  le  compilateur  Visual  basic  ne  foncticmne  que  si  I'on
respecte les rèëles précises ainsi que les normes du langage de programmation V84

11  est  important  de  comprendre  les  erreurs  détecté  afin  d'utiliser  les  outils  de  débogage  pour  les
corrigés. On distingue trois types d'erreurs.

1/Erreurs de Syntaxe (compÈlation)

Les erreurs de svmaxe apparaissent lors de I'écriture du code. Visual  Basic vérifie  le code au fur et à
mesure   qu'il  est  tapé  dans   la  fenêtre   Éditeur  de  codeet  signale   l'erreur  telle   qu'un   mot  mal
orthographié ou l'utilisation incorretie d'un élément de langage.

Les erreurs de  syntaxe représentent le type d'erreur le plus fréquent.

2/ Erreurs d'eMécution

Les erreurs d:e*écutiion sont celles qul apparaissent uniquement après la compilation et l'exécution de
votre  code.  EIles  sont  liées  à  un  code  qui  semble  correct  parce  qu'.il  ne  présente  pas  d'erreurs  de
syntaxe,  mais dont I'exécution est impossible.  Par exemple, on pout écrire correctement une ligne de
code  permetiant  d'ouvrir  un  fichier,  Mais  si  le  fichier  est  endommagé,  l'application  ne  peut  pas
exécuter la fonstion open, et son exécution est interrompue.

3/ Erreurs de logique

Les erreur5 de /og/.que sont celles qui apparaissent lorsque l'application est en cours d'utilisation.  EIles
correspondent le plus souvent à des résultats non souhaités ou inattendus en réponse à des actions de
I'utilisateur,  Par  exemple,  le  fait  d'appuyer  sur  une  mauvaise  touche  ou  une  influence  extérieure

peuvent entraîner l'arrêt de votre application dans les paramètres prévus ou de manière complète. Les
erreurs de logique sont les plus difficiles à  résoudre, car il n'est pas toujours facile de déterminer leur
Origine.

Le débogage d'un programme se faft de trois manières :

1)    paï@spion.
2)    Pasà pasdétaillé.

2.4.6.  Gérer les erreurs

S'il existe une erreur dans le code au cours de la conception, celle-ci est soulignée en bleu ondulé. Un
carré  donne  la  cause de  l'erreur si  le curseur passe sur la zone où  se trouve  I'erreur.  lci  la  propriété
'Text' a été mal orthographiée. Si on lance le programme en mode 'Run' et qu'il y a des erreurs, Vb le

signale et répertorie les erreurs dans la liste des taches en bas.

2.4.7.  Modules et procédures

Les modules sont des parties d'un programme contenant des variables et procédure§ function et Sub.

1  /Les modules

Un projet est constitué de modules, tels que des modules Jgu/.//es, ou des modules sfondords (encore
appelés  moduk?s codes).  A la  différence d'un  module Jëu/.I/e,  un  module srondûrd ne  comporte  pas
d'luG,  il est uniquement composé de codes de  pi-ogramme.  En  dehors de déclarstions,  les modules
sont constitués de procédures, quatre types de procédures existent:
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Chapitre 2 : Programmation avec Visual basic

•     les procédures événememi-e//es,  en anglais event procedwes,  en  réponse à des événements

(appui sur une touche du clavier, clic de souris, etc.) ;

1     les procédures Visual Basic, en anBla.is Visual Basic procedures, {Print, VarType, etc), fourn.ies

par Microsoft pour effectuer des tâches courantes (le but cherché étant de réduire le temps de
développement) ;

•      Ies procédures conçues par le programmeur (car non fournies par Visual Basic). EIles sont de

deux types : Les procédures 5ub et les procédures funcf;.on.

2/ Les procédures Function

Les procédurœs Fünct/.on partagem les mêmes caractéristiques que les procédure§ Sub si ce n'est que
les  procédurGS FL/ncf/.on  retournent une valeur,  appelée  w/eur de netour.  La  plupart des procédures
fournies par Visual Basic sont de ce type, par exemple, Ia fbnction Vorrypg Wome/ (retourne un entier
indiquant le type de la variable Wame de type Vori.ont).

3/Les procédures Sub

Voici un exemple de procédure Süb qui détermine la plus petite valeur parmi troi£ nombres entiers et
I'affiche dans un [obe/ :
` Ce programme permet de trouver le minimum parmi troLs nombres entiers, Optioin Explicit ` Force les

variables à être explicitement dé€Iarées

Private Sub crïidpluspetit  Click 0
Dim valeurl As Long, vale-ur2 As Long, valeur3 As Long
valeurl = txtun.Text
valeur2 = txtDe!ux.Text
valeur3 = txtTr®is.Text
Call Minimum(valeurl, valeur2, valeur3} ' ou Minimum valeurl, valeur2, valeur3
End Sub
Private Sub Minimum (min As Long, y As Long, z As Long)

if y < min Then
min = y
End lf
lf z < min Then
min = z
End lf
lblpluspetit,Caption = "La plus petlte valeur est" & min
End Sub

2.4.8.  Traitement des fichiers

Pour rendre ces extraits de code utilisable il faut penser à ajouter cet import :

lmportssystem.IO

L'objet "File"  permet d'accomplir facilement des opérations, aussi bien en  lecture qu'en  Écriture, sur
les  fichiers  textes  ou  binaires.  Cette  méthode  est  l`une  des  nombreuses  nouveautés  intéressantes
ajoutées par le .Net 2.0.

1/Écriture en mode texÆe

La  méthode WriteAllText  permet  l'écriture  d'un  fichier  en  mode texte.  Ce  code  va  créer  un  fichier
texte nommé testFichierTexte à la racine du c:\ et y inscrirg la phrase : "Test d'écrfture dans un fichier
texte".
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Chapitre 2 : Programmatiün avec Visual basic

Dim str_texte as string = "Test d'écmure dans un fichier

2/Aiouter dü texîe

La  méthode  AppendAllText  permet  d'ajouter  du  texte  dans  un  fichier  existant  ou  de  le  créer  s'il
n'existe  pas, Ce  code va  rajouter ''Cette  ligne  a  été ajoutée  par la  méthode AppendAllText"  dans  le
fichier texte créé précédemment :

File.AppendAIIText    ("c:\testFichierïexte.txt",     "Cette    ligne    a    été    rajouté     par    la     méthode
AppendAllTe"")

2.5. Conception de l'interface utilisateur

Après  avoir  pris  connaissance  des  principales  techniques  de  développement  s€rvant  de  base  à  la
création d'application Microsoft VSsual Basic ainsi que le débogage et l'organisaSicin des informations,
on passe à I'étape suivante qui se c®nsacre à l'interface utmsateur soit la structuration des formulaires
et I'ajout de§ effets d'animation pur rende le programme plus convivial à l'utilisateur.

2.5.1.  Organiser les contrôles sur un formulaire

Les  contrôles  de  formulaire  sont   les  contrôles  d'origine  qui  sont  compatibles  avec  les  versions

précédentes d'Excel, à  commencer par Excel version 5.0.  Ils sont également conçus pour être utilisés
sur les feuilles de macro XML.

Après avoir ajouté des contrôles de formulaire et des contrôles Activex sur un formulaire de feuille de
calcul, vous souhaitez généralement ajuster et réorganiser les contrôles de différentes manières afin
de créer un formulaire bien conçu et convivial. Les tâches courantes permettent notamment :

1      De  contrôler  I'affichage  du  quadrillage  quand  vous  utilisez  les  contrôles  et  de  décider  de

I'afficher sur le formulaire de feuille de calcul définitif à l'intention de l'utilisateur.

•      De  sélectionner  et  de  désélectionner  les  contrôles  afin  de  spécifier  des  propriétés  ou  de

procéder à des ajustements supplémentaires.
-      De modifierletexte dans un contrôle,tel que la légende ou l'étiquette.

•      De grouper, copier, déplacer et aligner les contrôles afin d'organiser la disposition du formulaire

de feuille de calcul.

-      De redimensionner et de mettre en forme les contrôles afin d'obtenir l'aspectvoulu.

•      De positionnerou de dimensionner un contrôle avec une cellule.

•      De  protéger  les  contrôles  et  les  cellules  liées  en  fonction  de  vos  besoins  de  protection  des

données spécifiques.

•      D'activer  ou  de  désactiver  I'impression  des  contrôles  lors  de  l'impression  du  formulaire  de

feuille de calcul.

•      De supprimer les contrôlesinutilisés

2.5.2.  Spécifier l'objet de démarrage

L'objet de démarrage est souvent utilisé  pour afficher des informations pour l'utilisateur pendant le
chargement  d.une  application.  Visual  basic  fournit  un  model  e  de  formulaire  Ecran  de  démarrage

préconfiguré que vous pouvez ajouter à votre projet Application Windows, et une propriété Ecran de
démarrage dans le Concepteur de projets, qui vous permet de spécifier un écran de démarrage pour
votre  projet.
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Chapitre 2 : Programmatiûn avec Visual basic

-Pour ajouter un modèle d'écran de démarrage..

1.    Sélectionnez  un  projet  dans  l'Explorateur  de  solutions,  puis,  dans  le  menu Projet,  cliquez
sur Ajouter un nouvel élément.

2.    Dans   la   boîte  de   dialogueAjouter  un   nouvel   élément,   sélectionnez   le   modèleÉcran   de
démarrage, puis cliquez sur Ajouter. Le modèle est ajouté à votre projet.

-    Pour spécifier un objet (écran)  de démarrage..

1.    Sélectionnez  un  projet  dans  l'Explorateur  de  solutions,  puis,  dans  le  menu Projet,  cliquez
sur Propriétés.

2.    Cliquez sur l'onglet Applicatiûn.

3.    Sous Propriétés de  l'infrastructure  d'application  Windows,  dans  la  liste Écran  de  démarrage :
cliquez sur le formulaire que vous voulez utiliser comme écran de démarrage.

2.6. Création d'un Data Report

L'état  Data  Report  est  un  outil  puissant  et  il  est  facile  de  créer des  rapports  c®mplexes en  faisant

glisser des champs de la fenêtre d'emvironnement de données.11 y a, cependant, on peut être amené à
lier  l'état  Data  Report directement à  un jeu  d'enregistrements Activex  Data  Objects  (ADO)  plutôt
qu'à l'environnement de données.

2.7. Création d'un fichier d'alde

Ce  type  de  fichier  est  constitué  de   pages  (appeléesTopic)  décrivant  chaque  fonctionnalité  du
programme auquel il est associé.

Chaque Topic peut  être  associé  à  un  Contexte  d'aide  (appelé ContextlD),  défini  dans  le  programme
hôte.

Ces fichiers pewent comporter :

•     Une table des matières (Table ofcontents), soft un fichierde type.hhc
•     Unlndex,æitunfichierdetype.hhk
•     Unetable de contexte, soit unfichierdetype.h

2.8.  Programmation pour les basœg de données

Pour créer et aiccéder à une base de données SQL Server Cûmpact 3.5 à l'aide de Visual Basic Express,
vous devez d'abord installer SQL SewGr Compact 3.5. Pour cr¢er une bose de domégs ..

1.    Dans ls menu Fichier, cliquez sur Nouveau projet.

2.    Dans  la  boîte  de  dialogue Nouveau   projet,  dans  le  volet Modèles,  cliquiez  surApplication
Windows Forms.

3.    Dans  la  zone Nom,  tapezFirstDAtabase,  puis  cliquez  suroK.  Un  nouveau  projet  Windows
Forms §'ouvre.

4.    Dans le menu projet, cliquez surAjouter un nouvel élément.

5.    Dans la boîte de dialogue Ajouter un nouvel élément, cliquez sur Base de données locale.

6.    Dans la zone Nom, tapez FirstDatabase, puis cliquez sur Ajouter.

L'Assistant Configuration de source de données s'ouvre.

7.    Oans l'Assistant configuration de source de données, cliquez sur Annuler.

Une  nouvelle  base  de  données,  FirstDatabase,sdf,  est  ajoutée  au  projet  et  apparaît  dans
l.Explorateur de solutions
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Chapitre 2 : Programmatiün avec Visual basjc

2.9. Base de d®nnées(ADO.NET)

ADO.Net  est  la  nouvelle  bibliothèque  logicielle  d'accès  aux  données  foumie  en  standard  dans  le
Framework .Net. C'est un ensemble de classes, de structureâ, de types gérant I'accès à des sources de
données. L@ cannexion à une source de données s'effectue par le biais d'un fournisseur géré comme
OLE  DB.

11 y a en fait deux moyens différents d'accéder aux donnée£. lls ont tous les deux des qualités et des
défauts.

•     Le premier est I'accès grâce à un datareader. Cet accès est très rapide mais il ne peut que lire les
données. La connexion à la base est toujours activée.

•     Le deuxième est l'accès grâce à un dataAdapterqui charge un dataset. Cet accès est plus lent que
le  premier mais  permet d'ajouter,  de  modifier,  de supprimer et de  lire  les données.  11  permet
aussi de travailler en mode déœnnecté de la base donc laisse   l'accès pour d'@utres applications
plus rapidement.

2.10.  DataGrïdview

Le  contrôle DataGridview offre  un  moyen  puissant et flexible  d'afficher des  données sous forme  de
Tableau. Vous pouvez utiliser le contrôle  DataGridview pour afficher des vues en lecture seule d'une

petite quantité de données ou vous pouvez le mettre à l'échelle pour afficher des vues modifiables de
groupes de données très volumineux.

Vous pouvez étendre le contrôle DataGridview de plusieurs façons pour générer des comportements
personnalisés  dans  vos  applications.  Par  exemple,  vous  pouvez  spécifier  par  programmation  vos
propres algorithmes de tri et vous pouvez créer vos propres types de cellules .Vous pouvez facilement
personnaliser  l'apparence  du  contrôle DataGridview en  choisissant  parmi  plusieurs  propriétés.  Vous
pouvez  utiliser  plusieurs  types  de  magasins  de  données  comme  source  de  données  ou  utiliser  le
contrôle DataGridview sans le lier à aucune source de données.

2.11.  Conclu£ion

Dans ce chapitre, on a vu plus techniquement les outils  utilisés dans la réalisation de notre projet.

Dans ce qui suit, nous présentons les aspects pratiques et camment on a travaillé? Et quelles sont les
étapes de réalisation effectives?



1111-1-

1111_

11111_

1-

r-

1111-1-1111_--

11111-'1--1



1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1

1

I

I

1

1

I

I

I

Chapitre 3 Construction de l'interface

CHAPITRE 3 : CONSTRUCTION DE L'INTERFACE

3.1.        lnt"iduction

La réalisatioii m projet concerne la €ré@tion des outils de calcul ou des éléments graphiques.

La  création  d'un  outil  de  calcul  consÂste  à  créer des fichiers  en  utilisant  les  différents  langages de
développemœi''iit : VB (Microsoft Visual Basic 6.0).

L'interface   g"phique   est   une   feuille   ou   form   (formulai#e)   constituée   d'élém®nts   graphiques.
Cependant, Œ#tte interface ne sert à rien si elle ne permet pas de  réagir aux actions de l'utilisateur
(clic sur un b®uton, choix dans une liste, saisie au clavier ,.., ).

De ce fait, la cûnception d'une appli€ation avec interface graphique comprend trois ëtapes :

1.    Mise  œm  place  des  différents  composants  graphiques  soit  dessiner  l'interface  à  l'aide  des
contrôles VB.

2.    Définmon des caractéristiques ou propriétés des éléments qui composent I'interface.

3.    Ecrituræ  du  code  de  progr@mmation  pour  permeftœ  à  l'interface  graphique  de  réagir aux
action£ de l'utilisateur (coderr le dialogue entre l'utilisateur et l'application pûr l'intermédiaire
des événements).

3.2.          L'interface

C'est  une grille  standard  constitués de  points  Servant  à  aligner  les  éléments  créés  et  composant
l'interface Utilisateur.

-On peut ajmter la taille de I'interfa¢¢ à I'aide de la souris

-On peut ajowter des feuilles supplémentaires à l'aide de la commande : « Ajouter une feuille » du

Menu « Projet

fig .3.1: lnterface de Visual basic

Après avoir installé, Visual basic (Microsoft Visual Basic 6.0).

Un outil de pré dimensionnement doit permettre au concepteur d'aboutir rapidement et aisément à
un ensemble de solutions envisaseawes, qui puissant être cûmpares en vue d'un choix de poursuite
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Chapitre 3 Construction de I'interface

de  l'étude.  Les  solutions  calculées  à  I'aide  du  programm@  doivent  être  un  ensSmble  de  critères
définies par l'utilisateur et les recommandations de la réglementation. L'outil de calcul doit être d®nc
une  synthèse  de  la  méthode  de  dîmensionnement  des  Ûiwrages   et  des  critèrës  de justifications
définies patr les règlements.

Le fonctionnement du  programme  est  basée sur l'utilisatiûn  de feuilles   de caocul   codes en  Visual
basic. L'outil est développé de manièm à pouvoir s'adapter à un grand nombre de cas.

>    Il faM déclencher un noweaiu projet à l'aide de vLs"I baslc.6:
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Flg 3.2: Création d'un nouweaw  projet

>    EnsuHQ, on choisit ici  le type de projet que l'on s®uhaite créer en Visual B®Sic:

Fœ 3.3: choix de type de projet

Après  qu'on  @  choisi    l'option    EXE  §tandard,  on  va  obtenir  sur  la  page  suivante  pour  créer,  les

interfaces de notre projet :
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"  H#      tN"                                                   ËËH
=  =3=--=            _  ___   __-__--=    -_--Ë

Fig 3.4 : feuille permettant de créer les imerfaces du projet

Dans  ce  chapitre,  Ies  étapes  de  construction  seront  expliquées  avec  détails  et  des  figures  qui
montrent clair®ment le travail.

3.3.       Comtructjon du programme

Le programme comme précisé ci-avant est constitué de troÂs parties :

•      La  première  partie  représente  le  code  de  calcul  de  l'outil  proprement  dit,  constituée  de

différœntes feuilles (fenêtres) constituant l'interface utilisateur.

i     La  dçuxième,  étant  résewée  à   la  déclaration  d€s  variables  et  au  stockage  des  sous-

programmes utilisés.

i      La trûisième pour  les contrôles utilisateurs.

Eï  Aprops €Aærat}acr t
E|  C®rcat_Géom û*æi'
D  "-rgiperm {Charç+

ËËËËËËËË
E±  EpsAlphaB œpæ6Al+
œ  F-C*sph® {Ï=ræipil
E=  F-3 (2.fhn}
D  f+mspLad {ecciÉ.t.tïî
D  iJpgnïnfluenrœ a.±ga-
tl  Soæ~tot {Sd..tût. fr
C=  S\rstA Csye5J,ftm:
tï  S¥StB {STst_B.ftm;F-eÉ=

Fig 3,5 : structuration du prûSramme

3.4.          Création des feuilles

Une fois  les fûrmes sont insérées et la  base de données est construite,  on  commence donc par la
construction des pages (Ies interfaces).

3.4.1.    Écran de démarrage

11 comporte dûux éléments :

•      Labarredemenus.
i     Les boutons de commandes përmettant l'accès auxdifférentes feuilles de calculs (formes).
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Fig 3.6 : écran principal

3.4.1.1.   Barre de menus

La barre des menus est créé à I'aide du créateur de menus EE]  .

Fig  3.7 : créateur de menus

Par exemple pour créer le menu fichier :

•     Dans la zone caption,  nous tapons &Fichier.  C'est le titre  de  premier menu et c'est  lui qui

apparaitra à l'écran.

•      Dans la  zone  name,  nous tapons menuFichier.  C'est ce  nom  que Visual  basic utilisera  pour

identifier le menu dans le code du programme .Par convention, nous ferons précéder le nom
de chaque  menu  du  mot  menu.  Pour la  création des sous-menus du  menu fichier,  on  suit
presque les mêmes étapes précédentes seulement avec utilisation de décalage pour indiquer
qu'il s'agit d'un menu de niveau inférieure (voir figure ci-après).

aEr±=         r'-'-'''''  -' ------ `                                          Sihtrœ.œ

EËE"c-I

±J±J±J±J            ..., E..±      l  _._._   Pl=:L±_J       Œ-æ     1
ÉLÉhtiÉ---- ÛtÉ=æ±aŒ.Gé-
•--- aKasFba ....---. as-oÉe:C:
-..- æicaBaHtriœ------"1-•-..----- æÀ :Fr:tæo:= ,de ±-t--.--Îri

Fig  3.8 : menu fichier et ses sous-menus
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Chapitre 3 Construction de I'interface

Après la créatk}n de la barre du memu et I'insertion des boutûns,  I'interface à I'allure désirée.

3.4.1.Z.  Dessin de la feuille

La feuille comporte  quatre boutûns pour permettre le calcul et un cinquième boutûn permettant la
sortie du programme.

Les feuilles associées aux boutons portant même nom sont :

1.    Feuille principale ou écran de démarrage.

2.    Feuille   pour   le   pré-dimensionnement   de   l'ensemble   des   éléments   du   tablier   (poutre,
hourdis,...).

3.    Feuille pour le calcul des caractéristiques géométrÈques des poutres en  BA ou  BP de section
en 1, Ï et même rectangulaires.

4.    Feuille   pour   l'évaluation   des   charges   permanentes,   permanentes   cûmplémentaires   et
d'explûitations et même sismique.

5,    Feume  pour le calcul  Iûngitüdinal  de  I'ouvrage  soit les sollicitations maximales  pour les cas
des charges déjà définis,

6.    Feume  pour  la  répartition  transversale  des  effort5  Selon  la  méthode  de guillon-  Massenet
ainsi que la poutre la plus sÛIlicitée.

7.    Feuilles pour l'affichage des sollicitations maximales.

Les résultats au niveau de chaque feuille sont présentés et organisés avec les compc)sants appropriés
(zone de`\texte, listebox,„.).

Les ré5uftats détaillés sont transférés vers un fichier de résultats pour qu'ils puissemt être utilisés à la

8uise.

Un simple click sur le bouton ccmctÉri.sti.que géomé£rf.que permet I'accès à  la feuille  poftant même
nom. L'affichage de cette dernière se fait moyennant le code :

Btglvace   S'±t>   Cô=act;ér   CIÈc!gg(}
Caggat;_8é®œ.§tÈaTûr

Fœ 3.9 : code associé à un b®uton

3.4.2.    Les feullles de calcul

Après  la  construction  de  la  page  de  démarrage,  on  commence  à  construire  les  pages filles  par la
même méthode évoquée ci-avant.

3.4.2.1. feullle " Caractéristiques gé®métriques"

Cet écran dont l'apparence est ci-après, comporte :

•     Une êmage de la poutre pour rappeler les différente5 dimensions à saisirde la poutre avec la

dalle.

•     des zones detexte pour la saisie des dimensions.

•     Une zûne d'affichage des cæractéristiques géomémpues (surface, moment statique, moment

d'inertie, CDG) calculé selon la RDM et qui apparaissgnt après le lancement du programme.
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BEiE

{hlnm*érgS',qt`®.          ,     ,

pm,.l

s"cm r_
w"Hc_ï'l       .______.__-,-, r_
yHan' r
Wm       1.       .___   ._ ....

Fig 3.10 :: 'Feuille " Caractérlstlque fléométrique "

3.4.2.Z.  ŒeumiS  "répartition longitmmale"

Cette page c{:mme son nom l'indiquË*, c'est une page pour "Iculer les sollicitatiom dues aux charges
et actions amitlilquées.

La  feuille  cûii.ii'iporte  une  zone  perr"mant  la  saisie  dlrecte  des  paramètres  néce£saires  d'abord  à
l'évaluation  Ë::li;:Ïs  charges  permanerrm¥:s  (Iongueur  chargeablL*,  largeur  de  la  chaussée  et  trottoir,  „.)

puis les char£"ËS mobiles (y compris !:imdération et selon le nombre de voies).

• -e v.-iü      rTiûËfi-æ-
m.r...i...            #]?'ËSBFïa
ü ^_            '`-#EË"

._,.t.,      fr-iûiiËà-üË

= -=== -,-- "„                  = ---------- =-€=
.-'  r      --          qH-,  r-__+`
olûr

LCJ±J
É____(_Er___J

1.    So,,.a,ü ,.-,, æ     j

Flg 3.:'l,:U : feullle .. Evaluatl®n d#S charges"

A partir de la 'lïiguille " évaluation des marges"  on peut bien mr passer à la page sollicitations de calcul
en cliquant sÏ..iï' le bouton portant mÉï!rne nom.

[A±Æ±J -
Fig 3.12 : fe"llle " sollicitations totælfiE"

Chaque boutm de  cette feuille  peri`i'iiet l'affichage de  la fffliw:i"e correspondante.  Cette opération  se
fait de la mêmig façon, en insérant l'iiristruction suivante :
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Chapitre 3 Construction de l'interface

Fig 3.18 : afflchage de la feuille  " sollicitations "

a)   Feuille  f'charges permanentes"

Cette  feuille    permet  l'évaluation  des  sollicitations  ainsi  que  les  réactions  d'appuis  dus  aux  poids

propre des élëments soit : poutre, hûurdis, entretoise, revêtement et trottoir, et cela selon la section
considéré  (de  rive,  intermédiaire  ou  médiane).  Ces  résultats sont  présentés dans  le tableau  après
lancement du calcul.

Les calculs Scmt fait, selon toujours la méthode de l'RDM  en assimilant le pont longitudinalement à
une poutre dpune seule travée.

Ch"rB.Pprm

f'-d.`_)rii'=-
•.-.a.l.,n'r____
Ê: "'-. (t,     r-_-,-!--`-
nœ+a.I.,-.r__
T`ü,,-,,,-,r

""~_
r------~-,J._.',`r_--
r-J~.-.L
r---`-^-d"T---,

rdLÏ---riï___r_`_r_r__-j
r_fïT€-_l

•,       i:î! '

•l#îT,
'`1,   6

'ffi

•       Ë`.üË

g9:r

hÆ    ,.ï  -
¢1`

8`

r,
J

Ëb

•ùirHË rï

_!fEÎ,Ë

ËüË

ÏÆ±

r:

Àl!l#LË,
_L'*;

-,-  ,  -,--Ïrï# •

•-\-.-.,#
-.---.-Ï J

Fig 3.14 : feuillœ "§ollicitation" dus am chærges permanentes

b)   Feuille  msystème A"

Cette feuille permet I'affichage des résultats suivants :

1.    Le système AL pondéré et calculé selon le nombre de voies chargées.

2.    Le moment fléchissant et I'effort tranchant selon le nombre de voie sélectionné.

3.    Lesfûrces de freinages pour+e système A et B.
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Fig 3.15 : Feuille "système A"

F't=,']nge
1

.ALLi V {t/mü;:

^tÆ (t/rr,ü=
^L3v (WrriLJ:!

Ju3w („mL):

:  : :  :  :  :  : :  : :  ; j  ; t :  :  ' Ëri

c)     Feuille"systèmeBc  etBt"

Cette page nous  donne la possibilité de calculer le suivant:

I      les déférentes positions où le programme va compter, et considérant que nous avons utilisés
la méthode de barré comme une méthode de calcul,

•      le moment fléchissant et l'efforttranchant pour chaque essieu de l'avant etde l'arrière pour
les deux  Systèmes Bcet Bt.

1     Un Bouton de commande afin de quitter cette fenêtre.

r'_-__-'--_''_-'_    r--    r-   _     r__    j   '     '__'_'

:::=~::F F  r-
:::S..F=,L,tl

"   :::#:F=ï:
E,,^v-r-, ''   E..~:r-ï-

r-' ------ `-``'    ;   r---''--:   j-'-'--_-'---'-:    i-'  __"'________    :   r__   __'__'__'_-

Bc®          Tq.DE.I":r_  r_E8,~: 1  _  :r_

Î::=Ë-Ë:
....    `   ,    ,   `         ,    'r:;Ï_;  .T: r--r_

€T-r_,l'''  '.'..'_"_`

Fi$ 3.16 : Feullle "système Bç et Bt "

d)   Feuille "système miljtaire "

Comme  les  pages  précédentes,  cette  page  comporte    des  zones  d'affichages    pour  afficher  les
résultats  du moment et de l'effort tranchant pour les deux systèmes Mcl20 et D240.

Pendant  le  processus  de  réalisation,  Nous  nous  sommes  appuyés  sur  la  méthode  de  la  /7.gne

d'jnÆuence     pour  calculer  les  solllcitations  et  le  programme   Vi.sua/  basi.c  comme  un  outil  de
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Chapitre 3 Construction de l'interface

conception  les  fenêtres,  et  en  ce  qui  concerne  cette  page  de  "système  militaire  ",  elle  est  la
suivante :

La patrie supérieure .. concerne le système  Mcl20

La patrie lnférieure .. concerne le système 0240

WÛ120       ~            |ff+ü           iiaiï..IiiiNclür_ Tïr|                  T otT)r_r
W(T_d     `-. -Wqn.

1----_'----

T'ï _ ni              Tœ[T.mr_r
+`„*.ï,hÈ< iE55ËHæ+ia€Eti3 È=rÀ   ïËr

Flg 3.17 : Feuille" système mmtaire "

3.4.2.3.  Feuille  "Coefficients de répartitions"

Les méthodes de calcul proposées sont classées en deux familles. Selon que la section transversale

peut  être  cûnsidérée  comme  étant  déformable  ou  indéformable.  Dans  notre  cais  on  a  utilisé  la
méthode

-i----_-:-:--:-=-

uyon-Massonnet ce qui  est  la  plus utilisée` Ainsi,  à travers cette  méthode on  a fait

programmation pour cette partie du projet.

~ Le but de cette  partie de  notre projet, c'est comment cal€uler les paramètres sLJivants :

>    Paramètre de torsion (caractérise la torsion du pont) AJÊË4

>    Paramètre d`entretoisemem (caractérise la souples§e de l'entretoisemem} ÆËÊZEÊ

Donc, La fenëtre des coefficients contient la suit :

Des zones de texte afin de saisir les paramètres suivants :

/    Moment d'inertie de la poutre à l'about avec hourdis.

/    Moment d'inertie de la poutre en section courante avec hourdis.

/   Enter-axe

/    La longueurchargeable du pont

/    Le nombre despoutres

/    Le c®efficient de poisson
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Chapitre 3 Construction de I'interface

On a intégré  aussi, une autre fenêtre dans la même  fenêtre pour évaluer   les caractéristique de la

poutre  médiane  que on va   utiliser dans ce  partie de  programme,  pour calculer les  paramétré  de
d`entretoisement et  de torsion (AL"A et 7»flA/.

Après le calcul de deux paramètre A[PHA et 7HE7n, on a besoin à un fichier de données  contient les

valeurs   de Æ AIPHA  et   £A£Pm,  pour lancer I'opération de  calcul  et  la  création  de  ce  fichier de
données  sera de suivre les étapes suivantes :

/  Déterminer thêta avant et thêta arrière

V'  Saisir Les valeurs de ko  pour thêta  avant et   thêt3  arrière  comme  ce  exemple :  0=0,50 et

0=0,55

/  Les valeurs de ki pour 0=0.50 et de ki pour 0=0.55 respectivement.

/  Les valeurs de eo pour O=0.5Û puis de eo pour 0=0.55

/  Les valeurs de €i pour Ô=0.50 puis pour ©=0.55

/  Les valeurs deëïpour 6=0.5Û et de ëlpour 0=0.55

Flg 3.18 : fichier de données format" bloc-notes"
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Chapitre 3 Construction de l'interface

Enfin, ce fichier de données on va l'exporter à notre programme à traverse de cliquer sur le bouton
ouwir  ,puis  on  clique  sur  le  bouton  calcul  afin  d'obtenir  des  résultats,  et  ces  résultats  seront
transférés vers le fichier D../Resu/tûi..doc et qui sera comme cet exemple :

Entretoise de Rigidité Finie
Rhop : 0189376,063          E
RhoEntr : 1302,08            E
surfsup= 1875,00
surfàme= 1848,00
surfinf= 1385,00
Theta : 0,544
Alpha : 0,154
Theta Avant : 0,5
ThetaAr    :Û,55
Theta        :Û,544

Positiû"; Actives :

0     1,26875     2,5375     3,80625     5,075

Positiûm  réœlle

0
1,45
2,9
4,35

KÛ Av  :

0,6203   0,82881,02731,18771,25751,18771,0273   0,8288    0,6203
-0,00210,31110,6223   0,92261,18771,37211,43361,4251,3968
-0,5198   -0,1466   0,2317    0,62231,02731,43361,8038   2,09812,3613
-0,9828   -0,5703   -0,1466   0,31110,82881,425   2,09812,8125   3,514
-1,4286   -0,9828   -0,5198   -0,00210,62031,3968   2,3613   3,514    4,7981

K0 Ar :

0,4848    0,76661,0361,25561,35211,25561,036   0,7666   0,4848
-0,0883   Û,2657    0,6183   0,95921,25561,44231,45711,37461,2654
-0,5233   -Ü,1538   0,223   0,61851,0361,45711,8274   2,0885   2,3046
-0,8871   ~0,5279   -0,1538   Û,2657   0,76661,3746   2,0885   2,8585   3,6081
-1,2289   -0,8871   -0,5233   -0,0883   0,48481,2654   2,3046   3,60815,0997

K1  ,Cw:

0,8609   0,92761,00281,07671,11461,07671,0028    0,9276   0,8609
0,6834    0,7617    0,8547    0,96421,07671,15571,16031,12931,0937
0,5516   0,6326   0,7308    0,85471,00281,16031,29111,35441,3876
0,4538    0,534    0,6326   0,7617    0,92761,12931,35441,57041,7409
0,37510,4538    0,5516   0,6834    0,86091,09371,38761,7409   2,1362

KI Ar :

0,8255   0,90691,00161,09811,14891,09811,0016   0,9069   0,8255
0,6309   0,7192    0,8275    0,95951,09811,1941,19021,14111,0889
0,4916   0,5777    0,6859   0,82751,00161,19021,34431,40711,4308
0,3922    0,4737    0,5777    0,7192    0,90691,14111,40711,66111,852
0,3153   0,3922    0,4916   0,6309   0,82551,08891,43081,852   2,3314

K0  int@r[)cïiées

0,5012   0,77411,03491,24.741,34071,24741,0349   0,77410,5012
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Chapitre 3 Construction de l'interface

-0,0779   Û,2712    0,6188    0,95481,24741,43381,45431,38071,2813
-0,5229   -0,1529   0,22410,6191,03491,45i431,8245   2,0897   2,3115
-0,8987   -0,533   -0,1529   0,2712    0,77411,38Û7   2,0897   2,8529   3,5967
-1,253   -0,8987   -0,5229   -0,0779   0,50121,2813   2,3115   3,5967   5,0632

Ki  imærpŒiées :
0,8298    0,90941,00171,09551,14481,09551,0017    0,9094    0,8298
0,6372    0,7243   0,8308    0,96011,09551,18941,18661,13971,0895
0,4989   0,5843   0,6913    0,83081,00171,1866   ï,33791,40071,4256
0,3996   0,4810,5843    0,7243   0,90941,13971,40071,65011,8386
0,3225   0,3996   0,4989   0,6372    0,82981,08951,42561,8386   2,3078

Des bautons de commande pour calculer :

1-     Kaalphamoyenne

2-      Epsil®n alpha moyenne

3 -     Epsilon bar moyenne

Après  de  calculer  ces  paramètres,  leurs  résultats  seront  transférés  vers  un  fichier  de  résultats
D:/Resultas.d®c

Enfin,  après  l'achèvement  du  processus  de  création  de  la  feuille   est  comme  illustré  dans  l'image

suivante :

ü Coff.Ræaft

Fig 3.19 : Feuille "coefficient de répaitition"

3.4.2.4.  Feuille  "répartition tranwersale des charges "

Dans cette page du programme comporte :
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Chapitre 3 Construction de l'interface

Quatre  zones  d'affichage  pour  afficher    les  valeurs    finals  maximale    du  momÊnt  et  de  I'effort
tranchant à  l'état limite ultime et en  service, ainsi  une z®m de texte  pour définir la  poutre  la  plus

sollicitée et la page  ressemble commë ci-après :

Fig.3.2o : Fenêtre" répartition transversale des charges"

Donc, à traverse   cette fenêtre, on peut calculer les valeurs maximale combinées  du moment et de
l'effort tranchænt de  la poutre la plus sollicité.

3.5.          Conclusion

Dans ce chapitre, on a vu les étapes de réalisation en détail5. Vu le volume énorme du code, on ne

peut  pas  l'inclure  dans  le  rapport.  11  nous  suffit  de  présenter  la  démarche  détaillée  du  travail.  Ce
chapitre a mûritré la diversité du contenu de programme réalisé et combien il est nécessaire d'avoir
idée de tous l®s types de fichiers, dës propriétés des pages et des contrôles, pour pouvoir utiliser ce

programme.
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Chapitre 4 Exemple D'application

CHAPITRE 4 : EXEMPLE D'APPLICATION

4.1.    Introd"ction

Ce  chapitre  iËst  consacré  à   la   présentation   d'un  exemple   pour  illustré   le  fonctionnement  du

programme. L.'.exemple d'application sélectionné est tiré des projets de fin d'études des étudiants de
master en gét.aie civil option VOA, au niveau de l'université de Jijel.

Sachant que IŒ programme élaboré @ été testé à plusieurs reprises afin de s'assurer de sa robustesse
et de ses periFürm.ances.

On rappelle tiue le programme jusqu.à maintenant permet en plus des caractéristiques géométriques
des poutres,  l'évaluation des charges et actions appliqués ainsi que le calcul   longitudinal du tablier,
la répartition transversale des efforts selon la méthode de guillont-massonet.

Des  outils  se€ondaires  ont  été  ajouté  afin  qu'ils  facilitent  que  possible  le  parcours  de  calcul  des
ouvrages d'art tels que : la calculatrice, Ie programme de calcul des sections d'armatures SOCOTEC.

4.2.   Carac#ristiques de l'ouvrage

L'ouvrage choisi étant bien sur un pont isostatique   à poutres multiples en béton précontraint dont
les caractéristiques principales sont :

portée de I'ouvrage ................ „
Longi`ieur des poutres précontraintes „ ........................,

.',..„ 32,4m
'... 33,4m

Hautçur des poutres  .............................................................................................  1,50m

Le nombre des poutres dans chaque travée ....... „ ..... m..„ ...... „ ,............................. 7
......  1,45m

......   7,6m
L'entr® axe de poutres
Largeur de la chaussée ..............
Largeur des trottoirs ..................
Longueur totale du pont .....,.

'...1,25m

..................,..............'''....65,6m

Épaisseurs du  hourdis .....................................................,.................................. „ .....   0.2m

Axe de symétrie
10,10 m

Fig.4,1 : coupe transversale dü tabller
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Chapitre 4 Exemple D'application

4.2.1.    Caractéristiques géométrique des poutres

Pour une section transversale donnée de la poutre, Ies caractéristiques géométriques calculées :

I     I'airedelasection;

•     Ie centre degravité, repéré parvetv' ;

•     moment  d'inertie  de  la  section   par  rapport  au  CDG  de  la  section   par  la  formule  de
Huygens soit :

1& - [G + BZ2

•                    le rayon de giration :

I                    Ie rendement:

p--J/FN'V

1

'

La  feuille  de  calcul  `'  caractéristiques  géométriques"  permet  le  calcul  des  caractéristiques  des
sections des poutres de Rives et intermédiaires, avec et sans hourdis.

ËÉ#
L 47---+

Fig.4.2 : section médiane d'une poutre

L47---+

Lm

fl3-5fi
L- 47-+

Fig.4.3 : section d'about d'une poutre

4Ù

Fig.4.4 : section d'extrémité d'une poutre                 Fig.4.5 : section fin d'about d'une poutre
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1

0.25
'

[                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               +                Ï_                     1

_         o.725         _ _      0.725            _L-r
J                       1.45                               L--

Fig.4.6: Section de hourdis revenant
à une poptre lntermédiaire

Exemple D'application

0.251_      _       _      __ 1
_-             0.725        - _      0.70          __

-_   ____                                                -

1_1.425                          -

----,-----                                                               -

Fig.4.7 : Secllon de hourdis revenam
à une poutre de rlve

4,2.2.    Appllcation

On considère l'exemple de la poutre de rive sans et avec hourdis.

4.2.2.1.   Sectlon médiane

Le calcul fait manuellement donne :

tfisignation B (cmî' SÂ=B.Z tcm3} V V htcm.' lG

Calculmanuel
Poutre seule S108 429915.98 84.17 65.83

50018361.35 13834617.55

Poutre+
867Û.5 1008820.85 116.35 58.65

14427617 26900819.
hourdis 3.9 16

Calcül parprogrammû
Poutre seule 5108 429916.00 84.17 65.83 / 13834370.52

Poutre+hourdls 8670.5 1008822.00 116.35 58.65 / 26898579.7

Tab.4.1 : Caractéristlques géométriqües de la section médiane d'une poutre de rive

Le calcul fait par programme :

1}im1=:nt:;iÎ`ùr!i;

b2t-l  ti_7--_-_
Lr-----i

ËËËÊËËËÊÏËËËffiË#mi'

ehtm'
®1 ttm'

02tm'
e3tm'

Hptem}    ilao

rj`'_''+_+---''        e6ttm'

Carat*éristiqu(g5

poutis.u'

stottcmï    ,gïëëff'-u.
M stÉ]ttcm 3] [.ëë5êïj:.ôô_„

ï§up{cm}    !ëë`,5ï-.+.

Vinf{cm}   Flî~

]gtcm4]     Î+.ïëË+LËËÔ.,ïâ

PœutHoürd

]ëïjoT¢-O--

i`1-ü-j5:Æfi

!`ei_.LTr--

Ïïff.¥ï-

iïeËàiëj7ï?

EEE  EEE
Flg.4.8 : Calcul les caractéristiques de la sectlon médiane d'une poutre de rwe

`  '.`  -`1`:+
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4.2.2.2.   Setilon d'about

Le calcul falt manuellement donne :

Exemple D'application

Désigna¢ion B (cm*)
SÂ=B.Z(cm3)

V, V 14 (Cm4) lG

Calculmanuel
Poutre seule 6463 535724 82.89 67.11

59346398.83
14939744.93

Poutre+hourdis
10025.5 1114630.25 111.18 63.82

153604211.3
29680158.24

Calcul par108icËel
Poutre seule 6463 535724 82.89 67.11 / 14939744.93

Poutre+hourdis
10025.5 1114630,0 111,18 63.82 / 29680158.2

Tab .4.2 : Caractéristiques géométriques de la sectlon fin d'about d'une poutre de rive

Par programme :

La comparaîson entre les résultats obtenus par logiciel _eç._±_e.I!!Ê±±9!£!±!±Ê±n9Ë!±Ê!!ËïPÊP±i

Désignation B (cm2) So=B.Z (cm3) V, V lA lcm4) lG

Calculmanuel
Poutre seule 7750 629354 81.21 68.79 67343183.33 16235253.36

Poutre+hourdis
11312.5 1208260.25 106.81 68.19 161600995.8 32549695.79

CalculPar108iciel Poutre seule 7750 629354 81.21 68.79 / 16235253.36

Poutre+hourdis
11312.5 1208260.00 106.81 68.19 / 32549695.7

Tab .4,3: Caractérlstiques géométriques de la sectlon fin d'about d'une poLitre d® rive
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4.2.2.4.   Section d'extrémité

Les résultats obtenus par logiciel et ¢elles calculées manuellement :

Pésignation B (cmÆl
SA=B.Ztcm3]

V, V h lcm4) G

manuel
Poutre seule 7050 528750 75 75 52875000 13218750

Poutre+hourdis
10612.5 1107656.25 104.37 70.63 147132812.5 31523637.74

ParIo8iciel
Poutre seule 7050 528750 75 75 / 13218750

Poutre+hourdis
10612.5 1107656.00 1Û4.37 70.63 / 31523637.6

Tæb.4.4: Caractéristiques gêûmétriques de la section d'extrémité de la poüm de rive

4.3.  Evaluati®n des charges

Les surcharges considérés sont ceux iridiqués dans le fascicule 61 soit :

•      LasurchargedetypeA(L).
I     SystèmeB.
-      Lasurchargemilitaire M cl20.
•     La surcharge exceptionnelle convois D 240.
•     Les sürcharges surtrottoirs.

Les charges sont calculées et présentées sur la feuille chûrgement comme schématisée ci-après.

Lom "dgedle(-l:    [!§Fd~
lergeur noutil.le (-] :

L"æq Chürûedb tœ| :
Ntn Vdiæ :

Sys{ëmG jl
•1             e2            Afïïm}        ;

|  V :    rr-~.m~~`<    !ïP-,i;ËîÔLË         r3T6Î;ar--^~--~+

2v:  ïr-~L  ?ë-,ëËiffi      r7,29

Systéma WC120~  `

qmtüm}:  rîÈ.-Ô-55---

S=       rîïigr_

ffiïï_rgïr_
!1Ë_~-

L#gvobbæ;       ra`Û        -`
«bmdm :        Ï?r~+=.]
En"c:              Î'.15
Pdms Tæbü*        §ë'è~6T'7"--~

Eïl
!3ygtÉrri£z  ffl

bc             am±pc q}             t]t              mü}
1 V:   ffiT~       ïÏ)~2~~&L`ÜU-m         jï~m~     riïæff`ü

ZV:  ffr~'_
S= rô¢oiïa#=:~m    ffi #__

Systémû B210 -

qd{Wm}:  FËffiT

Fig. 4.10: Evaluatlon des charges

4.3.i.    Système A(L)

Les résultats Qbtenus par logiciel et celles calculés manuellement :

Solljcjtations

Nbr voies al az AtL) (tmz) A (t/ml]

Calcu] manü€I 1Voie 1,0Û 0,92 1,04 1x3,8xO,92xl,Û4=3,
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Chapitre 4 Exemple D'application

2Voies 1'00 0,92 1'04 1x2x3,8xO,92x`1,04=7,

Ca]cül parlûgiciel
1Voie

1,ÛÛ
0,92105 / 3,64

2Voies 1,Û0 0,92105 / 7,29

Tab.4.5 : La Üaleur de A(L) en fonction de voies chargées

4.3.2.    Sous Sïstème Bc

Un coefficient de majoration dynamique ôc donné par la relation suivante :

Û,6Û6c=1+ï#ï¥

6c=1+
Û,4Û

1+®jaû*3,2.4

Û,ÉŒ

ï¥=1.081
Tableau récapitulatif la valeur de Bc t pour chaque essieu

Nbrvoies bt St €hargÊËpareËËÎÊu        {t}

calculmanuel
1Fœie 1,2 1,081

E awamt 6 # 1,Ë  * 1Fûëfi  = FfFë
E ,arrï®re 12 * 1,Ë `# 1+ŒB1 = 15,5Ï

Zïûîe 1,1 1,081
E aü"t 3 X 6 X 1,1 X lfŒË1 = 14,2

E .arrî®re Ë x |Ë " |'1 x lJûg1 = Ësa
ca,", parI®8icie8 1voie 1,2 1,081

E aw"t Û7,783
Œ ,arriûm 15,566

=Toië 1,1 1,081
E avant 14,269

E arriere 28,538

4.3.3.    Sous~ Système Bt

Le Tableau suivant résume les valeurs de bt pour différents c@s :

bt St chargesparessieu       {t)
c3I€ulmanuel 1voie 1'00 1,067 16 x 1 * 1,OG7  = 17t07

züûie 1'00 1,067 E # |6 # | * |,ûlËï = 34r|4
Calcül pôrIogi€iel 1voie 1,00 1,067 17.0742

Zïûie 1,0Û 1,067 34,1484

4.3.4.    Sous-£ystème M cl20 et D 240

Tableau récapitulatif des valeurs de Mcl20 et D 240.

SYSTEM ptt/m) & poids /ml

Calcul manu¢l
JuC120 18'0328 1,077 19,42

D240 12'9Û3 /
_  12,9o3
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Chapitre 4 Exemple D'application

ca,€ul parlogi€j€l
J#C12œ 18 `033 1,057 19.42

ÆË4Û 12'903 / 12,903

4.4.  Répartition longitudinale des efforts

4.4.1.    Évaluation des sollicitati®ns dus aux charges pemanentes

4.4.1.1.  Calcul théorique

Les  sollicitations  sont  calculées  en  assimilant  le  pont  isostatique  dans  le  sens  longitudinal  à  une
poutre simplŒ soit à une travée dont le calcul est aisé par la théorie de la RDM.

I     Les réastjons

L'équilibre vertical des efforts au niveau de la poutre donne :

RA = Ræ - :1

gr_
J      1   '1     1    1      1     1

L

-
I     Le mom€nt fléchissant

M{Ë} æ RAË-ÎËÊ

1     L'effort tranchant

Ttx) = EA -gH

a)    Poutreseule

g(t/ml) Rmaxftl Mmaxtt .m) Tm_xlt)

Calcul manü¢I 1,44 23,33 188,96 23,a3

Cal€ül par lûgiciel 1,44 23,33 188,96 23,33

b)    Hourdis

gtt/ml) Rmaxtt) Mmax(t .m) Tr"x(t)

rive inter de rive inter de rive inter de rive inter

Calcut manuffl 0, 891 0,906 14,43 14,68 116,92 118,89 14,43 14,68
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Chapitre 4 Exemple D'application

CalcLil par lû¢€iel 0,891 0,906 14,43 14,68 116'92 118,89 14,43 14,68

c)     Revêtement +chape

g(t/ml) Rmaxltl Mmax(t .m) Tmax(t)

Rive inter de rive inter de rive inter de rive inter

Calcul thÉorique 0,0308 0,255 0,50 4,13 4,04 33,46 0,50 4,13

Caicui par ldgiciel 0,0308 o,255 / / 4,04 33,49 0,50 4,13

d)   Trottoir + corniche

g't/mll Rmax(t) Mmaxtt .m' Tmaxtt)

de lwe inter de rive lnter de rive inter de rive inter

Calcul manwel 1,31 0 21,22 0 171,90 0 21,22 0

Calcul par lqgiciel 1,31 o 21,22 0 171,90 0 21,22 0

e)   S®llicitations totales dus au p®Ids propre

Rmaxltl Mmax(t .ml Tmax(t)

de rive iïltèr de rive intg de rive inter

Calcul manùel 59,48 42,14 481,81 341'30 59,48 42'14

Calcul par logiciel 59,48 481,81 341,30 59,48 42,14

4.4.1.2.   Présentations des sollicitations par programme

Les    résultats   de    calcul    des   somcitations    dus    aux   dharges    permanentes    et    permanentes
complémentaires sont présentés sur la fenêtre chorg perm,
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C=harg.Pffirm  -
fl iv-                   l ht-.di.                 Li*i4di

Poüt..ttrm. r|ï:4"~~    rr::iË-Æ4~-~~    ff:Jü+Â~-
11~t"th]rïiL.ËiASr~    ]PiürBFëirr-~    rûïËLüiiT~~-
Ent,a..ti         ![iï[]r``H'`.-`                         iîîr.-`b                      .       rtr-

ü~i-i.mi ff.ü~Sæa-ÏË:ËËg-ff.ë-Ë82
T.dt.(trsn]     jïîL::L§iïï-®^~`-L~       ![iiiT*L .------ ~~      rë[-d`-L

ŒEEEEEH

HËEEËEE

ffi=-

Æ,_\ï
_ r___ _-__`  _______-_` '  _'

Ï``   -'``'    ``'_    "'-_  '   `_`-.  __-_-_

TIÜFÏm M n.m)
Lk F"LJTRE

d® Fïive 023~33 1 ûPL96 023-33
lnt®m ÛZ3-3B aŒ.96 1123.a@
Wédi-niî) Ü2g+3a 1 ®Ü.gG œza.H3

•; HOuRD'§Y do  F`ivo
œl i,.13 116.92 011_13

lnterm Û11.13 116.9= D14_13
Médi®n® 01 1.6Û i 1 fF. e 9 œl 1-GÛ

Entr®tœiæ€ I
de Flive DDO. 000,. 000-

•.r Int®m Ûœl]- Oœo. 000-
ffi# ,. Wédiene 000. OOû. 000-

'u§
Ü!ffl FævET I

d® Flive œoII-§ OOJ,L01 ÛI,Û-5
Il,tem ÛÛ1-1 B œ3æ+19 œ01-13
Wédiene 00413 t,S#.1g OOJl-13

TF}aT I
de Rivo œ21-2Z 1 ïl .9 Û21_2Z
lnto- 000- ÛÛÛ. 000-
Wédiano 000- 000. œoo-

TÛT Ittst Flëe& ta, Hom tætT
ffiffl dB Fïiv® 059-18 4æl.01 059-1Û
•\i lnterméd 011.æ 3$9,36 Û41_9

` Nédiane œl2-11 31ï.aa 012-11
•    :,î:l        '

r

Fig.4.11 : Évaluation d€s eff®fts dans la poutre par logi€ft!1

4.4.2.  Évalu@tion des somcitations dws aux surcharges

Pour le cas de£ charges mobiles, on utilise les lignes d`influence pour calculé les effets élastiques car
le calcul par la RDM n'est pas applicable vue la spécificité de ce type de chargement.

M = Pfl .m + Pz e .ïÊ " = qüs

Pour les charges concentrés le théorême de barrée est utilisé pour déterminé I'effet maximal et sa
position.

8

4.4.2.1.  Système A

a.  Calcul théorlque

a.1.    Systèm€Aet trottoir

a.1.1.    Position x=0.5l

dispositi®n Sm€harge Sürcliarge pondérés yi M (t.ml ririn=M n

Atl' 1 voie 1'04 3,64 131,22 477,64 68,23
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2 voies 7,28 131,22 955,28 136,47

trottdrs 1trottoire 0,15 0,19 131,22 24,93 3,56

2trottoires 0,3 0,38 131,22 49,86 7'12

a.1.2.    à l'appui x=0,00L

disposition Sur€harge
Surchargepondérés

yi M (t.m) MûæM /7

Atl)
1 voie î,04 3,64 16,2 58,97 8'42

2 voies 7,28 16,2 117'94 16'85

Trl 0,15 Û,19 16,2 3,08 0,44 0,15trottolrs

Tr2 0,3 16,2 6,16 0,88
__.    b_:3

b.  Calcul par programme
=î=-iHiii__iË-EË-=i=__=--iiii-i-=_-:_i=iiii=:

Flg.4.12: Évaluatlon des efforts dus au système A(L) et tro«olr

4.4.2.2.  Système B

a.  Calcul théorlque

a.1.  systèmes 8£ et Bt

Tableau récapitulatif des moments fléchissant a X=0,5L :

disposition Surcharge Surcharge pondérés M (t.m) MOËM /,

Bc
1 file

Ess. av 7,78 83,01 11,86

Ess . ar 15'57 349,70 49,96

2 files Ess. av 14,26 152,15 21,74
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Ess . a, 28,54 641,01 91'57

Bt
Bt 16 17'07 265,27 37,9Û

32 34,14 530,54 75,79

a.2.  Tableau récapitulatif des efforts tranchants a X=0,00L

disposition Surcharge Surcharge pondérés T(t) TO=T/7

Bc

1 file Ess. av 7,78 10,11 1,44

2 files Ess. ar 15,57 50,76 7,25

Bt
Bt 1 tandem 16 1,96 33,46

2+ànaèms 32 1,96 66,91

b.  Calcul par programme

4.4.2.3.   Système  militaire

a.  calcul théorique
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a.1. système MC120 et D240

Tableau récapitulatif des moments fléchissant a X=0,5L :

disposition Surcharge Surcharge pondérés M (t.m) MO=M /7

•MC120 18.0328 18.03 xl.08= 19,42 869,24 124,18

D240 12.9032 12,9032 1386,06 198'01

Tableau récapitulatif des efforts tranchants a X=0,00L

disposition Surcharge Surcharge pondérés T(tl TOÏT /7

MC120 18.0328 18.03 xl.08= 19,42 869,24 124,18

D240 12.9Û32 12,9032 1386,06 198,01

b.  Calcul par programme

"œ ,                  Y"®1

] (ÎÉj;+ ---- `-~+hpr          i.i:iij:j±riji~-` --..-- `-`-~[         rï*Ïæ;~

tTe                    YTel                 8ïo

rËi;î: ..-.. ~---        rïjE:iüijFr-==+= .---        rËËÏîâË-

Fi Fï= rffi*
§ffi`ËËÏÈ§¥{ F=

"d

•Q-F=  r=]
Hel2œ

PËËâ_ T(T) TÛ[T]

Ïïdjïæ~     riËïiËË-:

Dæ40    ~~+  -           `'`T-i.iT.mi         n   wœ.T.mi

riëÉëT    F5ër-
D240

]___i_ËL:§L'_L__-______ T(T.n)                TO(T.m)

rïïïiî-   F4j4-

Fig,4.i4: Évaluation des efforts dus aux systèmes MC120 et D240

4.5.   Répartition transversale des efforts

La  méthode de calcul que nous avons utilisé la méthode guillont-massonet.

4.5.1.    paramètres de torslon et d'emretoisement

Afin de calculer les paramètres d'entretoisement (caractérisant la souplesse de I'entretoisement) et
de torsion  (caractérisant  l'aptitude  à  la torsion  du  pont),  on  introduit  les données  nécessaire tels
que : I'inertie de la poutre courante et d'about, l'entre axe.
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PÎELr"TiiiÉàïrË§

lner-" (ÛbouL):    ]ËËïijË|ËËü             Lmg-charg(m):   |ËËÏ`=='T`+"``                   v:

'"E®::A[#ŒeŒ,:r,]::  #            Hbr-mutiB:   ff-FœzaiHm]=

Alpha:   ÏïïjËiiîï`'-              Thœla:     iË:ËÎF±

Fig.4.1S: Calcul l®s paramètres de torsiom ®t d'entretolsement

4.5.2.    cŒffl€ients de répartition *ransversale

Le  but  de  cette  partie  étant  le  caûcul  du  coefficient  de  répartition  moyen  Kamûy.  Pour  cela,  on
introduit les €®efficients ko et ki pour les valeurs encadrés de a[ et 0 (soit avant et après).

Aussi, Ies coefficients de répartitions Sont interpolés aux positions réelles et actives des poutres.

Les mêmes étapes sont menés pour les coefficients go, gfl et æï.

Ces même coefficients sont introduit£ sous forme d'un fichier texte ont il faut montrer le chemin (à
partir de ouvrir).

Fig.4.16: Fichier de données pour les v@Ieurs de Oo5 et 0.55

Après l'insertion du fichier de données et lancer le calcul on aura le fichier de résultat suivant :
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Chapitre 4 Exemple D'application

Combinaison m momertt et eff®rt tmnchant
Eü
A(L) :

MT
821,6508      76,1378
816,8964      75,9758
804,6976      75,7921
862,4875      84,4902

Bc
MT
794,073       76,4418
812,9621      76,7722
829,2484      77,0913
913,6038      86,304
Bt
MT
721,4521      74,2254
729,3948      74,3497
732,7286      74,3907
807,3033      83,497
Mcl20
MT
766,9917      75,0827
789,0883      75,4465
813,7756      76,1744
907,6975      85,5729
D240 :
MT
900,9181      7S,3844
893,3221      78,0371
859,0434      76,8232
888,5844      84,8667
EË
AIL)
MT
610,904       56,4448
607,3382      56,3233
598,1891      56,1855
640,843       62,6241
Bc
MT
590,2206      56,6728
604,3875      56,9207
616,6022      57,1599
679,1802      6a,9845
Bt
MT
535,755       55,0105
541,712       55,1037
544,2123      55,1345



1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1

1

I

I

1

1

I

I

I

Chapitre 4 Exemple D'application

599,4548      61,8792
Mclz0
MT
568,142       55,6168
584,5099      55,8863
602,7968      56,4255
672,3685      63,3873
D240
MT
667,3467      5&,0625
661,7201      57,8053
636,3285      56,9061
658,2107      6Z,8642
Combinaison du moment
ELU(l)          ELU(lI)         ELS(l)          Eœ|ll|

821,6508      9Û0,9181      610,904       667,3467
816,8964      a$3,3221      607,3382      661,7201
829,2484      8ü,0434      616,6022      636,3285
913,6Û38      9Û7,6975      679,1802      672,3685
Combinaison de l'effort tranchant
ELU|I)          ELU{ll)            ELS|l)          ELS|ll)

76,4418       78,3844       56,6728       58,0625
76,7722       78,0371       56,9207       57,8053
77,0913       76,8232       57,1599       56,9061
86,304        85,5729       63,9845       63,3873

BüËHEü"ffi ffiÆ#ÎJ;,ËÎ

Le fichier de résultat présente les valeurs :

I     du moment réelsdanschaquœ poutre à la positlon x=0.50L
•     du d'efforts tranchants réels dans les différentes poutres à la position x=0.00L
1     du combinées maximale de§ moments dans chaque poutre à la position x=0.50L
•     du combinées maximale  des efforts dans chaque poutre  à la position x =0.00L

4.5.3.  Détermination les valeurs maximales

La feuille de   répartition transversale des charges nous permet de déterminer les valeurs combinée
maximales comme  va apparaitre dans la feuille  ci-après, en cliquant sur le bouton calcul :

EILl=

FÏ--j:ëô--__-----_=,_-----=__

FÏ

lt. Il

€LS=

r"=ffi_--

ELS=

F5Ï5F--_

It_p'

'1'

ffiT=ËEËE€i

_E"üJ

Flg.4.17: valeurs maxlmales du m®ment et de I'effort tranchant
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Chapitre 4 Exemple D'application

4.6.  Concluslon

Enfin, à travers la comparaison entre les valeurs qu'on a obtenu   par notre   progr@mme crée   et le
calcul  manuel,  nous  concluons  que  le  programme  est valable,  et  come  on  a  été  prouvé   dans  ce
chapitre   à   traverse   la   comparaison      entre   les   valeurs   de   programme   et   celles   calculées
manuellement,
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CONCILUSION GEmEBAL

Dans ce  mémoire  de  projet  de fin  d'étude,  nous  avons  regroupé  toutes  les  étapes  de  la
conception  ¢t  la  réalisation  de  n®tre  application  sur  le  calcul  des  ouvra,gœs  d'art  soit  les

ponts.

L'outil  de  cal€ul  dans  sa  version  Û  permet  le  calcul  düns  un  première temps  le  calcul  des

caractéristiques géométriques des poutres en BP quelque soit sa section transversale, puis le
calcul  longitiidinale  et transversale  de  I'ouvrages souS  l'effet  des  charges  permanentes  et

actions  extérjeurs  définis  selon  lœ  fascicule  61.  Les  parties  restantes  de  l'outil  ainsi  que

d'éventuelles améliorations feront l'objet d'un futur travail.

Pour  l'implémentation  de  l'exécutable  de  l'application  on  a  utilisé  l'enviroinnement  Visual

basic,  qui  ncius    fournit  tous  les  outils  nécessaires  pour  développer,  tester  et  déployer

I'application.  Ceci  nous    permis  d'avoir  une  bonne  €!xpérience  et  amélioration  de  notre

connaissance  concernant  le  domaine  de  la  programmation  des  outils  de  calcul  dans  le

domaine du #énie civil.
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