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 A. DÉFINITIONS :

 1. Le Béton
 

Le  béton  est  un  matériau  de  construction  usuel,  qui  s'apparente  à  une  pierre 
artificielle. Ses constituants essentiels sont :

 un mélange granulaire de sable et graviers formant le squelette du matériau 
 un liant  hydraulique,  le  ciment,  assurant  la  cohésion entre  les  différents 

grains du squelette 
 l'eau est le réactif chimique provocant la prise du ciment (hydratation)
 éventuellement, et en faible quantité, des produits d'addition, les adjuvants, 

influençant certaines propriétés ou comportements du matériau béton. 
L'intérêt du matériau béton réside dans sa facilité de mise en œuvre puisqu'il se 
présente à l'état pâteux et qu'il suffit de remplir des moules (coffrages) de la forme 
de l'élément à réaliser

 a) Le Béton Armé
 

Le béton armé peut être défini comme l'association judicieuse de deux matériaux, 
le béton et l'acier. Ces aciers sont appelés armatures. On distingue les armatures 
longitudinales  disposées  suivant  l'axe  longitudinal  de  la  pièce  et  les  armatures 
transversales disposées dans des plans perpendiculaires à l'axe de la pièce.

 B. HISTORIQUE :
 

C'est en 1848 que LAMBOT, un français, imagina d'associer des barres d'acier et du 
béton de ciment pour réaliser une barque.
Quelques  années  plus  tard,  MONIER,  un  jardinier  de  VERSAILLES  utilisera  un 
procédé analogue pour fabriquer des bacs à fleurs. On lui attribue l'invention du BA 
qui  a  ensuite  été  exploité  en Allemagne  par  l'entreprise  MONIER  BETON BRAU 
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(brevet déposé en 1868).
Ensuite  HENNEBIQUE  met  au  point  les  bases  du  calcul  pour  son  utilisation 
rationnelle mais il faudra attendre 1897 pour que RABUT professe le premier cours 
de BA à 1'ENPC. 
Auparavant,  en  1891,  COIGNET  utilisa  des  poutres  BA  préfabriquées  pour  la 
construction d'un immeuble. 
En 1906 paraît la première réglementation s'appuyant sur une méthode de calcul 
dite  aux  contraintes  admissibles.  La  circulaire  de  1906  sera  remplacée  par  les 
règles BA 45 puis BA 60, BA 68, BAEL 80, BAEL 83 et enfin BAEL 91. Actuellement 
les règles EUROCODES sont en phase de démarrage en Europe.

 C. PRINCIPE DU BÉTON ARME :

 1. Fonctionnement du béton armé en flexion :
 

Présentation de l'essai :
 
  

8



CHAPITRE  1  -
INTRODUCTION  -
GÉNÉRALITÉS

  

9

Image1Présentation de l'essai :



CHAPITRE  1  -
INTRODUCTION  -
GÉNÉRALITÉS

 

Première poutre : béton non armé :
La rupture intervient brutalement sous une charge faible suite à une insuffisance en 
traction.
 
  

  

La résistance en compression du béton, d'environ 25 à 35 MPa est 10 fois plus 
importante que sa résistance en traction.
 

Deuxième poutre : Poutre armée longitudinalement
Nous  disposons  des  armatures  en  fibres  inférieures,  là  où  se  développent  les 
contraintes de traction et donc là où le béton montre des insuffisances. 
L'acier est un matériau possédant d'excellentes capacités de résistances tant en 
traction qu'en compression mais il est cher et donc à utiliser à bon escient et avec 
parcimonie.
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Sous charges, des fissures apparaissent en partie centrale. A ce niveau, le béton a 
donc cessé de résister en traction et c'est l'acier qui a pris le relais. Les armatures 
empêcheront donc ces micro fissures de s'ouvrir davantage et prendront seuls en 
compte les efforts de traction. En augmentant les charges appliquées, des fissures 
à 45° se créent au niveau des deux zones d'appuis provenant d'une insuffisance de 
résistance du béton à l'effort tranchant.
La rupture intervient ensuite le long de ces fissures.
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REMARQUE : 
Si par exemple, les armatures sont enduites de graisse, elles glisseront dans le 
béton et ne s'opposeront plus à l'ouverture des fissures. Le fonctionnement d'une 
telle association sera donc conditionné par une parfaite adhérence entre l'acier et le 
béton.
 

Troisième  poutre  :  Poutre  armée  longitudinalement  et 
transversalement
Disposons maintenant en supplément des armatures transversales particulièrement 
au niveau des appuis.
 
  

  

La rupture intervient beaucoup plus tard que dans les deux cas précédents. Les 
armatures en présence tant longitudinales que transversales limiteront l'ouverture 
des fissures dans le béton.
 

Synthèse
Nous pouvons présenter,  à partir  de ces essais,  le  principe de ferraillage d'une 
poutre en BA en flexion.
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Intérêt de l'association acier-béton :
Le béton armé est un matériau composite. Il est constitué de deux matériaux de 
nature et de comportement différents, associés de manière à profiter au mieux des 
qualités complémentaires de chacun. 
Ainsi : 
Le béton est un matériau ne résistant pas ou mal à une contrainte normale de 
traction. Or, cette situation se rencontre systématiquement dans les zones tendues 
des éléments fléchis  (poutre,  plancher).  Dans ces parties  tendues,  le  béton est 
renforcé par des barres d'acier. 
Les  barres  d'acier  ne  permettent  pas  toutes  seules  de  réaliser  des  éléments 
comprimés puisqu'elles flamberaient immédiatement. Associées au béton dans les 
poteaux où les zones comprimées des poutres, elles peuvent alors participer à la 
reprise  de  l'effort  de  compression  dans  l'élément  de  structure,  le  béton  en 
reprenant malgré tout une part importante.
L'utilisation  de  l'acier  sous  forme  de  barres  est  judicieuse  et  économique, 
puisqu'elles ne sont disposées que dans les parties utiles. De plus, les barres d'acier 
sont faciles à couper, cintrer, assembler et à manipuler. 
Il n'y a pas de réaction chimique entre l'acier et le béton. Un enrobage suffisant des 
armatures par le béton les protège de la corrosion.
Le béton armé est un des matériaux qui résiste le mieux aux incendies.
L'acier et le béton ont un coefficient de dilatation thermique identique, ce qui évite 
les dilatations différentielles entre les deux matériaux. 
Les structures  en béton armé sont  considérées,  en fin  de construction,  comme 
monolithique,  même si  elles  ont  été  coulées  en plusieurs  phases,  dès lors  que 
certaines  dispositions  ont  été  prises  au niveau des  reprises  de  bétonnage.  Ces 
structures  présentent  ainsi  une  possibilité  d'adaptation,  c'est-à-dire  de 
redistribution partielle des efforts des zones les plus faibles vers les zones les plus 
résistantes.
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 D. RÉGLEMENTATION

 1. Construire en B.A. :
 

Le béton armé ne repose pas toujours sur des théories scientifiques. Les formules 
de calcul et les nombreux coefficients utilisés ont souvent un caractère empirique 
mais il est essentiel qu'ils aient été fixés à la suite de nombreux essais et que les 
résultats de calcul soient conformes à l'expérience. 
Jusqu'en  1980,  le  béton  armé  était  calculé  par  la  méthode  des  contraintes 
admissibles. Ces contraintes admissibles étaient définies sur la base des contraintes 
de rupture ou de limite élastique des matériaux et ensuite on multipliait par un 
coefficient de sécurité.
Le coefficient de sécurité pris sur le béton est longtemps resté égal à 28 % de la 
limite de rupture à 90 jours, le coefficient de sécurité de l'acier à 60 % de sa limite 
élastique. 
Il suffisait ensuite de calculer les contraintes dans l'acier et le béton sous l'effet le 
plus défavorable des charges et de vérifier que l'on ne dépassait pas ces contraintes 
admissibles. Cette notion de sécurité a évolué. 
On  cherche  aujourd'hui,  à  prendre  en  compte  tous  les  facteurs  d'insécurité 
séparément : 

 la résistance intrinsèque des matériaux,
 la  valeur  la  plus  probable  des  charges  permanentes  et  des  charges 

variables,
 l'aspect favorable ou défavorable des actions,
 les défauts géométriques des matériaux et de leur position 
 la fissuration. 

Nous calculons maintenant les structures en BA à l'aide des règlements aux états 
limites.

 a) La réglementation actuelle : le BAEL 91 :
 

Introduction
Les règles CCBA 68 ont été abrogées le ler janvier  1985 après une période de 
coexistence avec les règles BAEL 80 puis BAEL 83. 
Ces règles BAEL 83 ont révélé certaines imperfections qui ont nécessité quelques 
modifications qui ont conduit au règlement actuel le BAEL 91.
Les principales modifications par rapport au' BAEL 83 apparaissent dans ce 
cours en << ombre >> 
Pour harmoniser tous les règlements européens relatifs aux différents matériaux de 
construction, le règlement EUROCODE est en cours d'expérimentation. A terme, le 
règlement EUROCODE 2 « Calcul des structures en béton » remplacera dans tous 
les pays francophones le BAEL.
 

Définition des états limites :
Un état limite est un état pour lequel une condition requise d'une construction est 
strictement satisfaite et cesserait de l'être en cas de modification défavorable d'une 
seule action. 
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Un ouvrage doit être conçu et calculé de manière à présenter pendant toute sa 
durée de vie des sécurités suffisantes vis-à-vis : 

 de sa ruine ou de celle de l'un quelconque de ses éléments (effondrement de 
tout ou partie du bâtiment), 

 d'un  comportement  en  service  susceptible  d'affecter  gravement  sa 
durabilité, son aspect, le confort des usagers.

Tout état  limite  au-delà  duquel  une structure  ou une partie  de la  structure  ne 
remplit pas une des conditions précédentes est dit état limite. Il convient donc de 
toujours être en deçà des états limites pour être en sécurité lors de l'exploitation de 
l'ouvrage. 

 Le BAEL distingue deux catégories d'états limites :
Les états limites ultimes (ELU) qui correspondent à la ruine de l'ouvrage ou 
d'une partie de l'ouvrage : 
- état  limite  ultime  d'équilibre  statique  (renversement  d'un  mur  de 

soutènement, . . .), 
- état limite ultime de résistance (des matériaux constitutifs, . ..). 
- état limite ultime de stabilité de forme (flambement, . . .). 

 Les  états  limites  de  service  (ELS)  au-delà  desquels  les  conditions 
d'exploitation normale ou de durabilité de l'ouvrage ne sont plus satisfaites :
- état limite de résistance à la compression du béton, 
- état limite de déformation (flèche),
- état limite d'ouverture des fissures (corrosion des armatures). 
Les circonstances dans lesquelles  ces états  limites  se rencontrent,  et  les 
conséquences d'un dépassement de ces seuils étant très différentes selon 
qu'il s'agit d'un ELU ou d'un ELS, la vérification de la construction conduit à 
des calculs eux aussi très différents. 
En ce qui concerne : 
- les  actions  à  prendre  en  compte  et  la  façon  de  les  combiner 

(pondération). 
- le comportement du matériau (et des sections des poutres) à utiliser. 
A l'ELU, une section de poutre BA est amenée à la rupture lorsque le béton 
comprimé ou l'acier tendu dépasse leur capacité de résistance et entrent en 
plasticité.  Le  calcul  est  donc  mené  dans  l'hypothèse  d'un  comportement 
plastique des matériaux, le domaine élastique étant dépassé. 
L'ELS est atteint bien que la structure soit encore loin de son effondrement, 
par exemple du fait d'une trop grande déformabilité d'un élément. Le calcul 
est mené dans l'hypothèse d'un comportement élastique des matériaux.

 

Domaine d'application
L'article A. 1 du BAEL 91 précise les domaines d'application ainsi que le principe des 
justifications. 
Cet article écarte du domaine d'application les constructions en béton non armé ou 
en béton léger, les structures mixtes acier béton et les éléments soumis à des 
températures s'écartant des influences climatiques normales. De plus, un dosage 
en ciment de 300 kg/m3 minimum est requis.
 

Unités :
Nous utilisons les unités du système international soit :

 pour les longueurs le mètre (m)
 pour les forces le newton (N)
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Cela nous donne :
 pour les moments le  newton-mètre (Nm) et surtout  ses multiples  le  kilo 

newton-mètre (KNm) et le méganewton-mètre (MNm).
 pour les contraintes et les modules d'élasticité le pascal (Pa) tel que 1 Pa = 

1  N/m² et  surtout  ses  multiples  le  kilo  pascal  (1  Kpa  =  103 Pa)  et  le 
mégapascal (1 Mpa = 106 Pa). C'est cette unité qui est le plus utilisée en 
BA.

REMARQUE : 1 Mpa = 10 bar = 10 daN/cm²
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 A. LES ACTIONS : BASES DE CALCUL

 1. Définitions :
 

Les actions sont des forces ou des couples directement appliquées à la construction, 
ainsi que celles qui résultent des déformations dues au retrait, à la dilatation, au 
tassement d'appui.
Les valeurs de chacune de ces actions ont un caractère nominal, c'est-à-dire connu 
dès le départ ou donné par des textes réglementaires ou contractuels.

 a) Nature des actions
 

Considérons la coupe schématique d'un immeuble :
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Légende de la coupe schématique :  1. Mur de façade ;2. Mur  de refend ;3. 
Charge concentrée ; 4. Action du vent  ;5. Personnes  ;6. Meuble ;7. Poussée des 
terres ;  8.  Plancher  en  B.A ;  9.  Cloisons ;10.  Température ;11.  Revêtement  de 
plancher ; 12. Poutre en B.A. ; 13. Automobile ;14. Sous-pression d'eau
Toutes  ces  actions  peuvent  être  classées  en  actions  permanentes  d'intensité 
constante  ou  très  peu  variables,  et  en  actions  variables  dont  l'intensité  varie 
fréquemment et de façon importante dans le temps.

 Actions permanentes (notées G) : 
- Poids propre de la structure : charges 1, 2, 8 et 12. 
- Poids des autres éléments de la construction : charges 9 et 11. 
- Poussées des terres, pression des liquides : 7 et 14 
- Actions dues aux déformations différées : raccourcissement par retrait 

du béton dans le plancher 8.
 Actions variables (notées Q) : 

- Charges d'exploitation : 3, 5, 6 et 13 
- Charges climatiques : 4 
- Action de la température climatique due aux variations d'ambiance au 

cours de la journée : 10. 
- Actions  appliquées  en  cours  de  construction  qui  proviennent  des 

équipements de chantier.

 i Bases de calcul des charges permanentes :
 

Elles résultent du poids volumique des matériaux mis en oeuvre et des dimensions 
de l'ouvrage. Nous prendrons pour le béton armé un poids volumique de 25 KN/m3. 
La  norme  NF  P  06-004  précise  les  poids  volumiques  des  divers  matériaux  de 
construction. 
Les  équipements  fixes  font  partie  de  ces  charges  telles  que  les  cloisons  de 
distribution. Elles interviennent dans le cas où leur poids linéique est inférieur à 250 
daN/m, assimilées à une charge surfacique de 50 daN/m2 pour des bâtiments à 
refend porteurs transversaux rapprochés et de 100 daN/m2 dans les autres cas. 
Cette  façon  de  considérer  ces  charges  permet  une  grande  souplesse  dans  la 
transformation éventuelle de la distribution des pièces dans l'avenir. 
Les  poids,  les  poussées  et  les  pressions  dûs  à  des  terres  ou  des  liquides 
interviennent en actions permanentes lorsque le niveau de ces derniers varie peu.
Le retrait, faisant partie des déformations imposées à une construction, est une 
caractéristique  du  béton  et  correspond  à  une  rétraction  du  béton  pendant  les 
phases  de  prise  et  de  durcissement.  On cherche  généralement  à  concevoir  les 
constructions de telle sorte qu'elle ne fissure pas. On prévoit ainsi des joints, des 
phases de coulage alternées ou des éléments fractionnés.

  1 Bases de calcul des actions variables :
 

Symbole général Q
 

Les charges d'exploitation : QB en bâtiment, Qr pour les ponts :
par le poids des utilisateurs et des matériaux nécessaires à l'utilisation des locaux. 
Elles correspondent à un mode normal d'utilisation. La norme NF P 06 001 définit 
les charges surfaciques à prévoir,  cependant, un maître d'ouvrage a toujours la 
possibilité de définit des valeurs au moins égales. 
Les bâtiments d'habitation et d'hébergement de plusieurs niveaux peuvent donner 
lieu à une dégression des charges d'exploitation lorsque l'occupation de ces niveaux 
peut  être  considéré  comme indépendante.  Effectivement,  il  est  particulièrement 
rare que tous les niveaux d'une construction soient chargés à leur valeur maximale 
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au  même  moment.  La  norme  prévoit  donc  des  coefficients  de  pondération  à 
appliquer aux charges de chaque niveau avant de les ajouter.
 

Les charges climatiques : (W pour le vent) :
Les actions du vent sont définies par les règles NV 65 et par le DTU P 06-006. 
Le  vent  est  assimilé  à  des  efforts  statiquement  appliqués  à  la  construction 
dépendant de la région, du site, de l'altitude, des dimensions et de la position. Ce 
sont en fait des efforts mettant en vibration la structure résistante, phénomène que 
l'on se permet d'intégrer  par la  prise en compte d'un coefficient  de majoration 
dynamique.
Lorsque dans un pays, il n'existe pas de standards comme les règles NV 65, il est 
toujours possible de se rattacher à ces règles en prenant des relevés de vitesse de 
vent établis dans les aéroports. Nous utilisons alors la relation : Q = V²/ 16
Avec q la pression de base en daN/m² et V la vitesse du vent en m/s.
 

Les charges appliquées en cours de construction :
Ces charges proviennent en général des équipements de chantier, de coffrage, de 
transport  et  de  levage ou de  dépôt  de matériaux,  mais  il  peut  s'agir  aussi  de 
problèmes d'étaiement. En effet, les méthodes de construction interviennent sur la 
répartition des efforts et amènent parfois à solliciter les ouvrages prématurément 
avec  des  charges  importantes  alors  que  le  béton  n'a  pas  encore  atteint  sa 
résistance de calcul.
 

Les actions de la température climatique :
Lorsqu'une construction est soumise à une variation brutale de sa température, ses 
dimensions  ont tendance à se modifier  proportionnellement  à son coefficient  de 
dilatation  α égal  à  10-5/°C pour  le  béton armé. Si  cette  dilatation  ne peut  pas 
s'effectuer  librement,  il  se  produit  des  contraintes  dans  la  construction  qui 
provoquent des efforts internes.

 B. LES SOLLICITATIONS : BASES DE CALCULS :
 

Les  sollicitations  sont  les  éléments  de  réduction  des  forces  extérieures  et  des 
couples appliqués aux éléments de structure : 
N : effort normal 
V : effort tranchant
M : moment fléchissant. 
Ces sollicitations sont calculées après combinaisons des actions.

 1. Méthode de calcul des sollicitations :
 

Il  est  nécessaire  dans  un  premier  temps  d'effectuer  une  schématisation  du 
problème pour le faire rentrer dans le cadre d'hypothèses connues. Il  faut donc 
parfaitement définir  notre construction avant de réaliser  cette schématisation et 
faire certains choix concernant les appuis et les liaisons des différents éléments de 
la structure (voir cours de structure de lère année).
En général,  les  fautes les  plus graves résultent  souvent d'erreurs au niveau de 
l'application  des lois  de la  statique.  Malgré,  l'utilisation  généralisée d'ordinateur 
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pour ces calculs, le concepteur reste responsable des résultats et se doit donc de 
vérifier au moins leur ordre de grandeur.

 a) Les combinaisons d'actions (annexe D BAEL) :
 

Principe :
En fonction des situations qu'une construction va connaître, nous allons être obligé 
de superposer les effets de plusieurs actions. Pour cela : 
a) - Nous affectons à chaque type d'action, un coefficient de sécurité partiel.
b) - Nous combinons les actions obtenues (principe de superposition des effets) 
c) - Nous déterminons la ou les combinaisons qui engendrent les sollicitations les 
plus défavorables dans les éléments de la construction. 
Nous utiliserons les combinaisons avec les notations suivantes : 

 Gmax : ensemble des actions permanentes défavorables 
 Gmin : ensemble des actions permanentes favorables
 Q : action variable.

 

Notions sur Gmax et Gmin pour la vérification de l'équilibre
a) - Cas d'un mur de soutènement :
 
  

  

La poussée Q pousse vers un renversement du mur et agit  donc dans un sens 
défavorable : elle intervient en Gmax. L'action des terres R derrière le voile agit 
dans le sens de la stabilité donc favorable : elle intervient donc en Gmin.
b) - Cas d'une marche en console : 
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Le poids P de la marche intervient en Gmax et le contrepoids C du mur en Gmin.
 

Combinaisons fondamentales :
Dans le cas général :

 A L'ELU
1,35Gmax + Gmin + yQ1Q 
yQ1 = 1,5 dans le cas général 
yQ1 = 1,35 pour  la  température,  les  charges d'exploitation  étroitement 
bornées ou de caractère particulier (convois militaires ou exceptionnels) et 
pour  les  bâtiments  agricoles  abritant  des  animaux  et  des  produits  sans 
présence humaine permanente.

 à l'ELS, nous avons la combinaison : Gmax+Gmin+Q1
 

Eléments  courants  des structures  en B.A.  uniquement soumis  aux 
actions des charges permanentes G et des charges d'exploitation QB 
(à l'exclusion de toute action climatique)
a)Poutres sur deux appuis prolongée par un porte-à-faux :
Etats limites ultimes (ELU) : 
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REMARQUE : 
La combinaison 4 est prise en compte pour la justification de l'équilibre statique 
mais avec 0,9G au lieu de G dans la travée adjacente au porte-à-faux.
Etats limites de service (ELS) : 
 
  

  

b) - Cas des planchers : dalles ou poutres à plusieurs travées :
Etats limites ultimes (ELU) : 
 
  

  

Etats limites de service (ELS) : 
 
  

  

c:) Cas des poteaux : 
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Image11ELU

Image12ELS

Tableau 1 ELU

Tableau 2 ELS

C o mb in a iso n Travées  c hargées Travées  déc hargées

1 1,35 G  +  1,5 Q 1,35 G

2 GG +  1,5 QB

C omb ina ison

Travées  c hargées Travées  déc hargées

GG +  QB
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Dans les cas les plus courants, l'unique combinaison à considérer est :  1,35G + 
1,5QB 
d)  Cas des fondations : 
Combinaison  d'action  si  le  point  d'appui  n'intervient  pas  dans  la  stabilité  sous 
l'action du vent :
1,35G + 1 ,5QB 
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 A. LE BÉTON :

 1. Présentation du matériau :
 

Le béton hydraulique est un mélange optimal de : 
 liant (ciments artificiels) 
 granulats naturels ou artificiels (sables, gravillons, graviers, . ..)
 eau d'hydratation du liant et de mouillage des granulats 
 éventuellement des adjuvants (entraîneur d'air, plastifiant, hydrofuge,. . .).

Sa prise et son durcissement s'effectuent dans l'air ou dans l'eau. Ses principales 
caractéristiques sont : 

 une bonne résistance en compression simple 
 une mauvaise résistance en traction 
 un poids volumique compris entre 22 et 24 KN/m3 environ et 25 KN/m3 pour 

le béton armé. 
 un coefficient de dilatation thermique identique à celui de l'acier de 10-5/°C. 

Le DTU 21 définit les caractéristiques minimales du béton et de ses constituants. 
Les constituants du béton armé (ciment et granulats) sont étudiés dans le cours de 
construction générale (matériaux de construction).

 a) Résistance du béton :
 

Pour l'établissement des projets et dans les cas courants, un béton est défini par la 
valeur de sa résistance à la compression à 28 jours, dite valeur caractéristique 
requise (ou spécifiée). Elle est notée fc28 et choisie en fonction des conditions de 
fabrication du béton, de la classe du ciment utilisé et de son dosage au m3.
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(1) : cas à justifier par une étude appropriée 
CC : conditions courantes de fabrication 
AS : avec auto-contrôle surveillé.
Lorsque l'âge du béton est inférieur à 28 jours, on prend en compte les calculs de 
résistance fcj valeur caractéristique à j jours qui est obtenue, suivant les cas par les 
formules suivantes :
 
  

  

La résistance à la compression est  mesurée par compression axiale de cylindre 
droits  de  révolution  de  200  cm3  de  section  et  d'une  hauteur  double  de  leur 
diamètre ( Ø= 16 cm).
Les essais ont pour objet de déterminer ou contrôler les résistances caractéristiques 
avec une probabilité de 85 à 90 % d'être réellement atteintes ou dépassées. La 
résistance  du béton est également  définie  par  la  résistance  caractéristique  à la 
traction ftj à j jours qui est conventionnellement définie par la relation : ftj = 0,6 + 
0,06 fcj

 i Déformations du béton
 

Déformation longitudinale
Sous des contraintes normales d'une durée d'application inférieure à 24 heures, on 
admet,  à  défaut  de  mesures,  qu'à  l'âge  de  j  jours,  le  module  de  déformation 
longitudinale instantanée du béton Eij est égal à :
Eij = 11000 fcj1/3 (MPa) 
Sous des contraintes de longue durée d'application, les effets du fluage du béton 
rajoutent une déformation complémentaire du double de la déformation instantanée 
du béton. La déformation totale sera donc triple. En exprimant les résistances en 
MPa, le module de déformation longitudinale différé du béton Evj est égal : 
Eij = 13700 fcj1/3 (MPa) 
(Le fluage du béton constitue un phénomène de déformation différé sous charges 
de longues durées d'application).
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Tableau 3 Résistance du béton

Image13formules

Classe du ciment 45 et 45R 55 et 55R

Condition de fabrication du béton CC AS CC AS

- - -

.(1)

Non admis .(1) .(1)

Fc28=16 Mpa 300Kg/m3

Fc28=20 Mpa 350Kg/m3 325Kg/m3 325Kg/m3 300Kg/m3

Fc28=25 Mpa 400Kg/m3 375Kg/m3 350Kg/m3

Fc28=30 Mpa



CHAPITRE  III  -
CARACTÈRES  DES
MATERIAUX

 

Déformation transversale :
Le coefficient de Poisson est pris égale à 0 pour le calcul des sollicitations et à 0,2 
pour le calcul des déformations.
 

ΔL : raccourcissement longitudinal 
Δd : gonflement transversal 
v = Δd/ΔL coefficient de Poisson 
Béton non fissuré v = 0,20 
Béton fissuré v=o

 B. LES ACIERS :

 1. Présentation
 

Le matériau acier est un alliage fer et carbone en faible pourcentage. Les aciers 
utilisés en BA sont les aciers de nuance douce (0,15 à 0,25 % de carbone) et les 
aciers de nuance mi-dure et dure (0,25 à 0,40 % de carbone).

 a) Caractères mécaniques :
 

Le caractère mécanique qui sert de base aux justifications est la limite d'élasticité 
garantie désignée par fe. Elle varie en fonction du type d'acier. 
Le  module  d'élasticité  longitudinale  Es  est  pratiquement  constant  quel  que  soit 
l'acier utilisé et est pris égal à :
Es = 200 000 MPa
Le diagramme déformations-contraintes  a l  ‘allure  suivante  pour  la  traction,  (le 
diagramme est symétrique pour la compression).
Essai de traction sur un acier naturel 
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 i Classification des aciers pour le béton armé :
 

On utilise pour le béton armé, les ronds lisses, les armatures à haute adhérence et 
les treillis soudés. On considère pour l'acier un poids volumique de 78,5 KN/m3
 

Les ronds lisses (Ø) :
Ce sont des aciers doux, laminés à chaud et de surface lisse, ne présentant aucune 
aspérité. Les nuances utilisées sont les FeE215 et FeE235.
 

Les armatures à hautes adhérences (HA)
Elles  sont  obtenues  par  laminage  à  chaud  d'un  acier  naturellement  dur.  Ces 
armatures ont leur surface marquée par des crénelures de formes diverses de façon 
à assurer  une meilleure  adhérence avec  le  béton.  Ces  aciers  existent  dans  les 
nuances FeE400 et FeE500.
 

Les treillis soudés (TS) :
Si les autres types se présentent en barres, ces derniers sont soit en rouleaux, soit 
en panneaux de dimensions normalisées. Leur largeur standard est de 2,40 m, la 
longueur des rouleaux est de 50 m et celle des panneaux est de 4,80 m ou 6 m. 
Les treillis soudés sont constitués par des fils se croisant perpendiculairement et 
soudés  électriquement  à  leur  croisement.  On  distingue  les  treillis  soudés  à  fils 
tréfilés dits TSL et les treillis soudés à fils à haute adhérence dits TSHA.

  1 Dispositions constructives
 

Enrobages des aciers
Ø1 est le diamètre des armatures longitudinales et Øt le diamètre des armatures 
transversales. 
Pour assurer une bonne protection des armatures contre la corrosion, il faut que 
l'enrobage c soit au minimum de : 

 5 cm pour les ouvrages à la mer ou exposés aux embruns ou aux brouillards 
salins,  ainsi  que  pour  les  ouvrages  exposés  à  des  atmosphères  très 
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agressives. Cet enrobage peut être ramené à 3 cm si les armatures ou le 
béton sont protégés. 

 3 cm pour les parois coffrés ou non qui sont soumises (ou susceptibles de 
l'être)  à  des  actions  agressives,  ou  à  des  intempéries,  ou  à  des 
condensations,  ou  encore,  eu  égard  à  la  destination  des  ouvrages,  au 
contact d'un liquide. Cette valeur peut être ramené à 2 cm si fc28> 40 MPa.

 1 cm pour des parois qui seraient situées dans des locaux couverts et clos et 
qui ne seraient pas exposées aux condensations.

 
  

  

 

Bétonnage correct
L'enrobage  des barres  cl  doit  être  au moins  égal  à  leur  diamètre  si  elles  sont 
isolées, la largeur a du paquet si elles sont groupées. De plus, elles doivent vérifier 
les espacements suivants :
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Diamètre maxi :
Pour les dalles, les mailles ne doivent pas être trop grandes (vérification du béton 
au poinçonnement) et le diamètre maxi des armatures doit vérifier : Ø maxi ≤ e/10 
avec e l'épaisseur de l'élément.
Pour les poutres, les armatures transversales
Øt doivent vérifier : 
Øt = Inf (Ø1, h/35, b0/ 10) 
Ø1 : diamètre des armatures longitudinales 
h : hauteur de la poutre
b0 : largeur de la poutre
 

Poussée au vide :
Toute armature courbe et tendue exerce sur le béton une poussée dans le plan de 
courbure et du côté de la concavité. Si l'armature est comprimée, la poussée est 
exercée du côté de la convexité.
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Si  la poussée est orientée vers une face externe, il  y a risque d'éclatement du 
parement. Il faut donc, pour éviter les poussées au vide, choisir un tracé judicieux 
des armatures. 
Par exemple, les poussées doivent être, dans les courbures orientées vers la masse 
du béton. Lorsque, par contre, des raisons constructives imposent de prévoir des 
poussées  orientées  vers  le  parement,  il  faut  alors  obligatoirement  prévoir  des 
ligatures ancrées dans la masse de l'élément.
Exemple : problème particulier des ancrages avec retour d'équerre :
 
  

  

La mise en jeu mécanique d'un ancrage par courbure tend à faire fléchir la barre 
ancrée  là  où  sa  courbure  change.  Il  peut  en  résulter  des  poussées  au  vide. 
L'ancrage  le  plus  dangereux  à  cet  égard  est  l'ancrage  par  retour  d'équerre.  Il 
convient soit de disposer une ligature dans la masse du béton, soit mieux incliner le 
retour de l'ancrage vers la masse du béton pour obtenir alors un crochet.
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Image18ancrages avec retour d'équerre
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 A. INTRODUCTION
 

Nous étudions la flexion simple dans le cas de poutres à section rectangulaire. Les 
sollicitations normales sont celles qui peuvent être équilibrées par les contraintes 
normales développées sur les sections droites des pièces :

 par compression du béton 
 par traction (ou compression) de l'acier 

Le principe des justifications conduit à considérer :
 les états limites ultimes (ELU)
 les états limites de service (ELS). 

Lorsque  la  fissuration  de  l'ouvrage  n'est  pas  préjudiciable,  nous  justifierons  les 
poutres à l'ELU puis nous vérifierons l'état limite de service (ELS) de compression 
du. béton. 
Si la fissuration de l'ouvrage est jugée préjudiciable, (ou très préjudiciable), nous 
justifierons la poutre à l'ELS. Les vérifications porteront sur : 

 l'état limite de compression du béton
 l'état limite d'ouverture des fissures.

 B. DÉFINITION, RAPPEL :

 1. Définition de la flexion simple :
 

Une poutre est soumise à la flexion simple, si en toute section droite, les forces 
extérieures (actions des appuis  et actions des charges),  situées à gauche de la 
section considérée se réduisent au centre de gravité G, à un moment de flexion Mf 
et à un effort tranchant V.

 a) Rappel de RDM :
 

33



CHAPITRE  IV  -  FLEXION
SIMPLE - GENERALITES

La résistance des matériaux nous a permis d'exprimer la contrainte normale dans 
une  fibre  de  poutre,  en  fonction  d'une  part  des  sollicitations,  d'autre  part  des 
caractéristiques géométriques de la poutre.

Nousavons :=
M f

I
y

 : contraintenormaledansune fibre
M f : moment fléchissantdansla section
y : ordonnéede la fibre
I : momentquadratiquedela section

 

 C. HYPOTHESES COMMUNES A L'ELU et A L'ELS :
 

L'étude  de  la  flexion  simple  en  BA  repose  sur  certaines  hypothèses  propres  à 
chaque état limite.
Les hypothèses communes à ces différents états sont : 

 1. Les sections droites planes restent planes après déformation. 
 2. Il n'y a pas de glissement relatif entre l'acier et le béton 
 3. La résistance du béton tendu est négligée.

Les hypothèses caractéristiques de chaque état seront étudiées dans les chapitres 
suivants.

 D. REMARQUES CONCERNANT LES HYPOTHESES

 1. Hypothèse 1 (NAVIER-BERNOUILLI) :
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Si nous considérons une fibre d'ordonnée y de longueur 10 avant déformation, elle 
aura après déformation une longueur 11. Nous rappelons la déformation unitaire la 

grandeur :

=
l 1−l0

l 0

Ainsi les déformationsunitairesdubétonet de l ' acier sont :

bc=
a2−a0

a0

st=
a1−a0

a0

 

Représentation de la section fléchie :
 
  

  

L'existence d'une fibre comprimée et d'une fibre tendue impose une fibre neutre. 
L'hypothèse  1  se  traduit  pour  une  section  droite  soumise  à  la  flexion  par  un 
mouvement de rotation de cette section autour de l'axe neutre. Les déformations 
unitaires du béton sont proportionnelles à l'éloignement de la fibre considérée à 
l'axe neutre d'où Єbc = ky.

 a) Hypothèse 2
 

Єst:, la déformation unitaire de l'acier, est la même que la déformation unitaire du 
beton de même ordonnée d'où 
Єst = k (d-y) 
Nous pouvons définir un paramètre caractéristique de l'état de déformation de la 
section.
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= y
d
=

bc

stbc

d ' où bc =

1−

st et 1−
 bc

 

 i Hypothèse 3 :
 

On considère le béton comme un matériau fissuré dès lors qu'il est soumis à des 
contraintes de traction. Ainsi la zone tendue ne participe pas à la résistance, elle 
est négligée dans le calcul.

 E. ÉQUILIBRE D'UNE SECTION FLÉCHIE :

 1. Equilibre des efforts normaux
 

Soit  une  section  sollicitée  par  un  moment  de  flexion  Mf  .  Les  efforts  normaux 
internes sont dans ce cas : 

 Nbc la résultante des efforts de compression dans le béton 
 Nst la résultante des efforts de traction dans les aciers tendus

 
  

  

Les résultantes des efforts normaux sont : 

Compression dans le béton :Nbc=∫b  y.b.dy  

avec : 
σb(y) : contrainte de compression dans la section pour une fibre d'ordonnée y. 
b : la largeur de la section
Traction dans les aciers Nst = Ast .σst 
avec : 
Ast : section des armatures tendues 
σst :contrainte dans les armatures tendues supposée constante en tout point de la 
section d'acier.
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L'équilibre de la section se traduit par : Nbc = Nst

 a) Equilibre des moments :
 

Nous appelons z le bras de levier du couple interne, c'est-à-dire la distance entre 
les deux résultantes.
Les  efforts  normaux  précédemment  définis  produisent  un  moment  au  couple 
interne. Ce couple doit équilibrer le moment fléchissant agissant dans la section. 
Mf= Nbc.z = Nst.z
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 A. HYPOTHÈSES CARACTÉRISTIQUES DE L'ELU :
 

En plus des hypothèses communes définies au chapitre précédent, à savoir : 
 les sections normales à la fibre moyenne, planes avant déformation restent 

planes après déformation (hypothèse de Navier). 
 le glissement relatif n'a pas lieu entre les armatures et le béton (association 

béton-acier) 
 la résistance à la traction du béton est négligée. 

Nous mettons en évidence des hypothèses propres à l'ELU sui sont :
 Les diagrammes déformations-contraintes sont définis pour : 

- le béton en compression 
- l'acier en traction et en compression 

 Le diagramme des déformations limites d'une section satisfait à la règle dite 
des pivots.

 B. DIAGRAMME  DÉFORMATIONS-CONTRAINTES  DU 
BETON

 1. Diagramme parabole-rectangle :
 

C”est le diagramme déformations-contraintes qui peut être utilisé dans les cas.
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σbc : contrainte de compression du béton 
fcj : résistance caractéristique du béton en compression à j jours 
fbU : résistance conventionnelle ultime à la compression 
εbc : déformation du béton en compression
la valeur f bu de la contraintede calcul pour une déformationcompriseentre 2 A et 3,5 Aest :

f bu=
0,85. f cj

 .b

b : coefficient de sécurité
b=1,5 dans l e cas général
b=1,15 pour les combinaisonsaccidentelles
 : dépend dela durée d ' applicationdes charges.
=1 lorsquela durée probabled ' applicationdeschargesconsidérées est supérieureà 24 heures ;
=0,9 lorsquecette durée est compriseentre1heure et 24 heures ;
=0,95 lorsqu ' elle est inférieureà l ' heure.

 

 a) Diagramme rectangulaire :
 

Lorsque la section est partiellement comprimée (cas de la flexion simple),  nous 
pouvons  remplacer  le  diagramme  parabole-rectangle  par  un  diagramme 
rectangulaire simplifié.
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 C. DIAGRAMME  DÉFORMATIONS-CONTRAINTES  DES 
ACIERS

 

Le  diagramme  de  calcul  se  déduit  du  diagramme  déformations-contraintes 
conventionnellement  défini  (voir  chap.  III).  Nous ne dessinons  que la  zone des 
tractions, la zone des compressions étant symétrique par rapport à l'origine.
 
  

  

 
  

  

 D. ÉQUILIBRE D'UNE SECTION :
 

Reprenons  l'équilibre  de  la  section  (paragraphe  IV.5  1)  avec  le  diagramme 
dé.formations-contraintes du béton simplifié (diagramme rectangulaire).
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Dans ce cas les efforts normaux sont :
Nbc = 0,8.yu.b.fbu 
Nst = Ast .σst 
Le bras de levier du couple interne : 
z = d- 0, 4 yu = d(l-0, 4∞) avec yu =∞.d 
L'équilibre des efforts normaux s'écrit : Nst = Nbc 
=> Ast .σst = 0,8.yu.b.fbu
L'équilibre des moments devient :
MU = Nbc.z
=> Mu = 0,8.yu.b.fbu .d(l-0, 4∞) 
=> Mu = 0,8.yu.b.fbu .d².∞.(l-0, 4∞) avec yu =∞.d 
=> Mu = Nst.z 
=> Mu = Ast .σst .d( l-0,4∞)
d ' où l ' expressiondu moment réduit :
M u= 0,8 . yu .b. f bu .d² .∞ .1−0,4 ∞

⇒
M u

b. f bu .d²
= 0,8.∞ .1−0,4∞ 

Nous appelons cette quantité
M u

b. f bu . d²
, l e moment réduit :

u =
M u

b. f bu .d²
= 0,8 .∞ .1−0,4 ∞ 

Le moment réduit augmenteavec la sollicitationet lorsqueles dimensionsde
la sectiondiminuent ,u s ' exprime paruneéquationdu second dégré en ∞ ,qui une fois resoluedonne :
∞ = 1,25.1−1−2u 

 

 E. RÈGLE DES 3 PIVOTS :
 

Cette règle se fixe pour objectif d'utiliser au mieux les matériaux acier-béton d'une 
poutre BA fléchie. 
En  fonction  des  sollicitations  normales,  la  rupture  d'une  section  en  BA  peut 
intervenir : 

 par écrasement du béton comprimé 
 par épuisement de la résistance de l'armature tendue.

 1. Diagramme des déformations limites :
 

Les  positions  limites  que  peut  prendre  le  diagramme  des  déformations  sont 
déterminées à partir des déformations limites du béton et de l'acier. Nous rappelons 
que ces déformations limites sont :
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Ce diagramme est celui pour lequel les déformations limites sont atteintes, c'est-à 
dire  σbc =  3,5  ‰  et  Est  =  10  ‰  donc  ∞AB est  égal  à  :

∞AB=
bc

bc st
=3,5

3,510
=0,259  

donc le moment réduit correspondant est : 
μAB= o,8.∞AB.(1- 0, 4.∞AB)= 0,186 
à  GAE  correspond  MAB =  μAB .b.d².fbu,  lorsque  le  moment  fléchissant  MU est 
différent de MAB le diagramme des déformations est différent. 
Le diagramme des déformations satisfait alors à la règle des pivots. 
La déformation est représentée par une droite passant par l'un des points A ou B 
appelés pivots.

 a) Pivot A :
 

Si MU< MAB alors μu < MAB et ∞<∞AB Dans ce cas, la déformation de la section est 
représentée par une droite passant par le pivot A :
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Les  déformations  sont  représentées  par  des  droites  comprises  entre  les  deux 
droites limites A0 et AB. 
Dans ce cas yu = ∞.d diminue donc Єbc diminue car Єst ne peut pas augmenter. 
Ceci  se traduit  par  un mouvement de rotation du diagramme des déformations 
autour du Point A.
Nous sommes dans le domaine 1 d'utilisation maximale de l'acier.
Pivot  A :  Utilisation  maximum  de  l'acier  (ELU  atteint  pour  l'acier).  Tous  les 
diagrammes de déformation de sections soumises à un moment fléchissant tel que 
Mu < MAB vont décrire le domaine 1. Alors :
 
  

  

 i Pivot B
 

si Mu > MAB 
alors μu >μAB

et α > αAB

Dans ce cas la déformation de la section est représentée par une droite passant par 
le pivot B
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Les  déformations  sont  représentées  par  des  droites  comprises  entre  les  deux 
droites limites AB et BD. 
Dans ce cas, yu = α.d augmente donc Єst diminue car Єbc ne peut pas augmenter. 
Ceci  se  traduit  par  un mouvement de rotation  du diagramme des déformations 
autour  du point  B.  Nous  sommes dans  le  domaine  2 d'utilisation  maximale  du 
béton. 
Pivot B : Utilisation maximum du béton (ELU atteint pour le béton)..
Tous les diagrammes de déformation de sections soumises à un moment fléchissant 
tel que MU > MAB vont décrire le domaine 2. 
Ici, il faut distinguer deux zones dans le domaine
zone 2a (BAD') : Єs≤ Єe ≤ 10 %o. 
Єe correspond à l'allongement minimal de l'acier pour une contrainte fe/ys (acier 
bien utilisé)
Zone2b (BD'D) : 0 ≤ Єs < Єe
La lecture des diagrammes déformations-contraintes des aciers, nous montre qu'à 
partir de Єe et jusqu'à une déformation nulle, la contrainte dans les aciers chute 
rapidement. Les aciers ne sont alors pas bien utilisés. 
Dans un souci volontaire de simplification, nous choisirons se comme limite pour 
l'utilisation des armatures simples.
la déformation e est unelimite qu ' il faut éviter de dépasser.Nous
l ' appelleronsdans la suite du cours 1 :

1=
f e

s. E s

par exemple , pour un acier F e E400 ,1=1,74 A

donc=
bc

bc1
et1=0,8 .1 .1−0,41

Ainsi1=0,39 pour les aciersF e E400

 

REMARQUE : 
μ1 ne tient compte que des déformations limites, ce moment limite ne doit pas être 
confondu  avec  le  moment  critique  μc (  μc <  μ1 )  dont  nous  parlerons  dans  le 
chapitre suivant .
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Tous les diagrammes de déformation de sections soumises à un moment fléchissant 
tel que MU > MAB vont décrire le domaine 2a. Alors :
 
  

  

 F. CALCUL  PRATIQUE  D  ‘UNE  SECTION  A  SIMPLE 
ARMATURE (SANS ACIERS COMPRIMES) :

 1. Principe :
 

Nous commençons par calculer le moment réduit pu.
Ce moment réduit est comparé au moment μAB = 0,186. 
Si μu< 0,186 => Pivot A 
Si μu > 0,186 => Pivot B 
Dans le cas du pivot B, nous devons comparer μu à μ1 :
Si μu ≤ μ1=> Armatures simples
Si μu > μ1 => Armatures doubles

 a) Déroulement du calcul :
 

Données
 Les dimensions de la poutre : bxh 
 La distance utile : d 
 La nature des matériaux employés 
 Le moment ultime sollicitant : MU

 

Calcul des contraintes limites :

f bu=
0,85. f cj

 .b

 st =
f e

s
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Calcul des moments réduits

u =
M u

b.d².f bu
 

μ1 dépend du type d'acier utilisé, par exemple μ1= 0,39 pour les aciers FeE400.
 

Comparaison des moments réduits
μu < μ1 ?
μu < μ1 => Armatures simples => Ø V. 625 
μu ≥ μ1  => Armatures doubles => Ø V.7 
 

Calcul du paramètre de déformation :

=1,25. 1−1−2u  
 

Calcul du bras de levier :
z=d(1 - 0,4α)
 

Calcul de la section d'acier :

Ast=
M u

z. st
 

 G. CALCUL  PRATIQUE  D'UNE  SECTION  A  DOUBLE 
ARMATURES (AVEC ACIERS COMPRIMES) :

 1. Problématique
 

siu1 , l e calcul dela sectionenarmaturessimplesconduità utiliser lesaciersà

une contrainte faible  st f e/s car st 1=
f e

s . E s
  

Dans ce cas, deux possibilités existent :
 Changer les dimensions de la poutre en augmentant par exemple sa hauteur 

; 
 Ajouter au béton comprimé, des aciers comprimés.

 a) Diagramme de déformation
 

Dans le cas où nous choisissons d'utiliser des aciers comprimés, nous nous fixons le 
diagramme de déformation tel que :
єbc = 3,5 ‰
єst = є1 (dépend du type d'acier utilisé) d'où y1 = α1.d 
connaissant єbc et є1 , nous pouvons calculer α1. 
Nous pouvons aussi calculer єSC
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 i Moment résistant du béton :
 

Le moment résistant du béton est le moment ultime que peut équilibrer la section 
sans lui ajouter les aciers comprimés.
Mrub = μu.b.d².fbu
Si μu > μ1alors MU > Mrub donc la section nécessite des aciers comprimés.

  1 Moment résiduel :
 

Le moment résiduel est la différence entre le moment ultime sollicitant la section et 
le moment résistant du béton.
Mres = Mu - Mrub

  1 Schéma de calcul :
 

La section réelle est considérée comme équivalente à la somme de deux sections 
fictives.
Ainsi, pour équilibrer le moment ultime, nous allons considérer la section nécessaire 
pour  équilibrer  Mrub  et  lui  ajouter  la  section  d'acier  complémentaire  capable 
d'équilibrer le moment Mres.
 
  

  

 

Section fictive Ast1:
Pour équilibrer le moment Mrub, il faut une section d'acier Ast1. 
Le bras de levier du couple interne est :z1 = d (l-0,4 α1)
La contrainte dans les aciers tendus est : σst = fe/ys 
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La section d'acier tendu nécessaire est : AST1=
M rub

z. st
 

 

Section fictive Ast2 :
Pour équilibrer le moment Mres, il faut une section d'acier Ast2. Le bras de levier du 
couple interne est : 
z2 = d-d' 
La contrainte dans les aciers est : σst= fe/γs

La section d'acier tendu nécessaire est : AST2 =
M res

d−d ' . st
 

 

Section d'acier comprimé :
La  contrainte  dans  les  aciers  comprimés  est  celle  correspondant  au 
raccourcissement εsc. 

La section d'acier comprimé est : ASC =
M res

d−d ' . sc
 

 

Section d'acier tendu totale :
Ast = Ast1 + Ast2

  1 Déroulement du calcul
 

Données :
 Les dimensions de la poutre 
 Les distances utiles inférieure d et supérieure d' 
 La nature des matériaux utilisés
 Le moment ultime sollicitant.

 

Calcul des contraintes limites

f bu=
0,85. f cj

 .b
 

σst= σ1= fe/γs 
 

Calcul des moments réduits :

μu=
M u

b.d². f bu
 

μ1 dépend du type d'acier utilisé, par exemple μ1 = 0,39 pour les aciers FeE400.
 

Comparaison des moments réduits :
si μu > μ1 => Armatures doubles => Ø V.7
 

Calcul du paramètre de déformation :

α1 = 1,25.1−1−21  
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Calcul du bras de levier :
z1= d(1-0,4α1)
 

Calcul du moment résistant du béton :
Mrub = μu.b.d².fbu
 

Calcul du moment résiduel :
Mres = Mu - Mrub

 

Sections d'acier :
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ETAT LIMITE DE
SERVICE EN
FLEXION SIMPLE

VI
 
  

  

HYPOTHSES CARACTÉRISTIQUES DE L'ELS : 53

ETATS LIMITES DE SERVICE : 55

CONTRAINTES DE SERVICE : 56

DÉTERMINATION DES ARMATURES A L'ELS : 57
  

 
  

  

 A. HYPOTHSES CARACTÉRISTIQUES DE L'ELS :
 

En plus des hypothèses communes aux états limites ultimes et de service à savoir :
 Les sections droites restent planes après déformation 
 Il n'y a pas de glissement relatif entre les armatures et le béton 
 Le béton tendu est négligé.

Nous mettons en évidence les hypothèses propres à l'état limite de service vis-à-vis 
de la durabilité de la structure : .

 Les  contraintes  sont  proportionnelles  aux  déformations  :  σbc= Eb.Єbc ;  σb 

=Es .Єb

 Le coefficient d'équivalence n a pour valeur 15.

 1. Contraintes proportionnelles aux déformations :
 

Les limites imposées pour les contraintes sont telles que les matériaux restent dans 
leur domaines élastique. Ainsi nous pouvons utiliser la loi de Hooke au BA : σbc= 
Eb.Єbc ; σb =Es .Єb

Le diagramme des contraintes se déduit du diagramme des déformations :
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La fibre neutre correspond à la fibre de contrainte nulle. 
La contrainte dans une fibre est proportionnelle à sa distance de la fibre neutre.

 a) Coefficient d'équivalence n
 

Le coefficient  d'équivalence est conventionnellement fixé à 15. Il  correspond au 
rapport du module d'élasticité longitudinal de l'acier à celui du béton.
Le module d'élasticité longitudinal (module d'Young) de l'acier est Es = 200 000 
MPa.
Le module dYoung du béton est :

 Ei ≈30 000 MPa 
 EV ≈ 10 000 MPa

Le rapport n=
E s

Eb
 varie de 7 à 20. 

Le règlement BAEL prend conventionnellement n égal à 15 pour considérer à la fois 
les charges de courtes durées et les charges de longues durées d'application.

 i Section homogénéisée :
 

Le béton et l'acier sont considérés comme des matériaux élastiques.
A une même distance y de l'axe neutre de la section, le béton et l'acier ont la 
même déformation du fait de l'adhésion béton-acier :
 st =bt

⇒
 st

E s
=

bt

Eb

⇒ st=
E s

Eb
bt

⇒ st=n bt et bt =
 st

n

 

La contrainte de l'acier est n fois plus forte que celle du béton située à la même 
distance y de l'axe neutre.
La section d'acier As est équivalente à une section fictive de béton égale à n.As.
En négligeant le béton tendu, nous pouvons remplacer notre section de poutre par 
une section fictive appelée section homogénéisée.
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Comme les matériaux ont un comportement élastique linéaire et que la section est 
<< homogène », nous pouvons appliquer, pour le calcul des contraintes, la formule 
de la résistance des matériaux :

=
M ser

I
. y  

 B. ETATS LIMITES DE SERVICE :

 1. Etat limite et compression du béton :
 

La contrainte de compression du béton est limitée à: bc=0,6. f cj  

Pour les poutres rectangulaires soumises à la flexion simple, il peut être admis de 
ne pas procéder à la vérification de la contrainte de compression du béton lorsque :

 −1
2


f cj

100
avec =M u /M ser

 

Cette formule est valable lorsque les aciers sont de classe FeE400.

 a) Etat limite d'ouverture des fissures :
 

Les contraintes limites de traction des aciers dépendent des cas de fissurations :
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 C. CONTRAINTES DE SERVICE :

 1. Données :
 

 Les dimensions de la poutre 
 Les distances utiles d et d' 
 Les sections d'acier comprimé et tendu 
 Le moment de service sollicitant la section Mser.

 a) Principe
 

Le principe de la section homogénéisée permet de mener pour la section un calcul 
similaire à celui développé pour une poutre homogène. Les contraintes s'expriment 

sous la forme : =
M ser

I
. y  

Il faut donc calculer : 
 le moment quadratique de la section I 
 la position de la fibre neutre y.

 i Position de la fibre neutre :
 

Pour  connaître  y1,  il  suffit  d'annuler  le  moment  statique  de  cette  section  par 
rapport à l'axe neutre. 
L'équation des moments statiques par rapport à la fibre neutre est :
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La résolution de cette équation donne la position de l'axe neutre y1

  1 Moment quadratique de la section :
 

En  négligeant  l'inertie  des  armatures  par  rapport  à  leur  centre  de  gravité,  le 
moment quadratique est :
 
  

  

  1 Contraintes maximales de service :
 

la contraintemaximaledansl e betoncomprimé:

bc=
M ser

I
y1

la contraintede compressiondes aciersest :

 sc=n
M ser

I  y1−d ' 

la contraintede tractiondes aciersest :

 st=n
M ser

I
d− y1

 

A  l'ELS  ces  contraintes  doivent  rester  inférieures  aux  contraintes  admissibles 
définies en VI.2.

 D. DÉTERMINATION DES ARMATURES A L'ELS :

 1. Préambule :
 

Nous calculons les armatures à l'ELS lorsque la fissuration est préjudiciable ou très 
préjudiciable. 
Lorsque la fissuration est peu préjudiciable, il y aura lieu de vérifier la contrainte de 
compression dans le béton.

 a) Equation d'équilibre :
 

Le  diagramme  des  contraintes  de  compression  à  l'ELS  est  triangulaire,  ma 
résultante des efforts de compression dans le béton Nbc est égal à :
Nbc=1/2 . b.Y.σbc

Cette résultante passe par le centre de gravité du diagramme de répartition des 
contraintes.
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N st est la résultantedes effortsde tractiondans les acierstendus :
N st= s . st

Cette résultante passe par l e centre degravité desaciers tendus.
L’ équilibrede la section sestraduit par N st=N bc

Le bras de levier du coupleinterne est z=d− y /3
Ce coupleinterne équilibrel e moment sollicitant la section soit :

M ser=N bc . z=N st.z=As. st . z
Le paramètre dedéformationde la section s ' écrit :

=y1/d=
bc

bcst

selon la loi dehooke
bc=bc /E b et st= st /E s

et E s=n.Eb

1=
nbc

nbc st

L' expressionde la sectiond ' acier est :

Ast=
M ser

z. st

Lorsquel ' ELS est atteint , les contraintes sont égalesà leur valeuradmissible :
 st=  st

bc= bc

 

 i Moment résistant du béton :
 

C'est le moment maximum que peut équilibrer une section sans lui ajouter d'aciers 
comprimés. Les matériaux ont alors atteint leur contrainte admissible.
 
  

  

La comparaison de ce moment résistant du béton avec le moment de service nous 
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permet de déterminer si la section est en simples ou en doubles armatures (section 
avec ou sans armatures comprimées)

  1 Si Mser < Mrsb => Armatures simples :
 

Nous fixons= et nous calculonsl e brasde levier :
z=d.1−

3 

d ’ oùla sectiond ’ acier tendu :

Ast=
M ser

z. st

 

  1 Si Mser > Mrsb => Armatures doubles :
 

Nous déterminons une section d'acier tendu As1 capable d'équilibrer le moment 
résistant  du  béton.  bis  une  section  d'acier  tendu  AS2  et  une  section  d'acier 
comprimé A'S, capable d'équilibrer le complément de moment pour atteindre Mser.
 

Schéma de calcul :
 
  

  

 

Section d'acier tendu :

AST1=
M rub

z. st
 

Nousconnaissons : 1=
n bc

n bc  st

y1= .d et z=d.1−
3


As2 doit équilibreunmoment M ser−M rsb .L ebras de levier est alors égal à d−d '  .

As2=
M ser−M rsb

d−d '  st
d ' où As=As1As2

soit : As=
1
 st

[
M rsb

z 
M ser−M rsb
d−d '  ]

 

 

Section d'acier comprimée :
A's doit équilibrer un moment (Mser-Mrsb). Le bras de levier est (d-d').
d'où :
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VII
 
  

  

SOLLICITATION DE CALCUL : 61

CONTRAINTE TANGENTIELLE CONVENTIONNELLE 61

COMPORTEMENT DES POUTRES SOUS L'ACTION DE L'EFFORT 

TRANCHANT : 62

JUSTIFICATION DES POUTRES : 68

CALCUL PRATIQUE : 69
  

 
  

  

 A. SOLLICITATION DE CALCUL :
 

Les poutres à section rectangulaire sont toujours justifiées à l'état limite ultime vis-
à-vis des sollicitations tangentes. Donc la combinaison de base à considérer est : 
1,35 G + 1,5 Q

 B. CONTRAINTE TANGENTIELLE CONVENTIONNELLE
 

La contrainte de cisaillement (ou tangente) s'exprime par :

=V.A
b.I

V=effort tranchantdansla section
A : moment statiquede la surface compriméepar rapport à l ’ axe neutre.
I : momentquadratiquedetoute lasection par rapport à l ’ axe neutre.
b : largeurde la poutre
: contraintetangentielleau niveau dela fibre neutre.
La résistancedesmatériaux précisequela contraintetangentiellemaximaleest atteinte au niveaudela fibre neutre.

Dansl e cas dubéton armé ,nous pouvons poser I
A
=Z

Nousobtenons :

=V
b.z

Le BAELadmet par simplificationl e principed ’ une contraintetangentielle
conventionnelleultime:

u=
V u

b.d

 

 C. COMPORTEMENT DES POUTRES SOUS L'ACTION DE 
L'EFFORT TRANCHANT :

 1. Etat de contrainte provoqué par l'effort tranchant :
 

Prenons le  cas  d'une  poutre  sur  deux appuis  simples,  au niveau des appuis  le 
moment fléchissant est nul donc les contraintes normales également 
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L'effort tranchant est maximum sur les appuis.
 
  

  

Lesdeux facettesOAetOB sont soumisesà un cisaillementsimple. La RDM

montreque =V
b.z

L’ équilibrede ce prismeimposel ’ existenced ’ uneffortnormal à la facette AB.
F=  .b.2dx
Ceteffort produitsur la facetteunecontraintede compressionégaleà :

c=
F
AB.b=

 .b.2dx
b.2dx

=

 

De la même manière, nous pouvons étudier l'équilibre d'un prisme OBC :
 
  

60

Image44formule

Image45Etat de contrainte provoqué



CHAPITRE  VII  -  ETAT
LIMITE  VIS-A-VIS  DE
L'EFFORT TRANCHANT

  

L'équilibre de ce prisme impose l'existence d'une force de traction normale à la 
facette OC.
La contrainte de traction est : σt= τ
Lorsque cette contrainte de traction est supérieure à la résistance en traction du 
béton, c'est-à-dire lorsque τ > ft la poutre se fissure le long d'une ligne parallèle à 
OC. La fissure apparaît donc sur une ligne inclinée à 45° sur l'axe de la poutre et 
dirigée vers le milieu de la poutre. 
Entre deux fissures à 45°, il  existe des prismes de béton qui sont  soumis à la 
compression que nous appelons les bielles comprimées.
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 a) Nécessité de placer des armatures transversales :
 

Le béton par sa faible résistance en traction ne peut équilibrer les contraintes de 
traction  engendrées  par  l'effort  tranchant.  Il  faut  donc  placer  des  armatures 
transversales qui vont coudre les fissures.
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Les armatures à 45° sont les plus efficaces mais se sont les armatures à 90° qui 
sont le plus employées.
st : écartement entre deux cours successifs d'armatures transversales. 
At : section d'un cours d'armature.

 i Détermination des armatures transversales :
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Avec d−d ' d=1−d '
d

≈ 0,9  

Les aciers doivent donc satisfaire l'inéquation :
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k = 0 si la poutre est coulée avec une reprise de bétonnage ou si la fissuration est 
très préjudiciable.
K = 1 dans les autres cas de flexion simple sans reprise de bétonnage.

  1 Remarques :
 

 Si nous augmentons la section d'une nappe transversale, l'écartement entre 
deux nappes augmente également. 

 Si l'effort tranchant diminue, le rapport At/st diminue ; ce qui se traduit par 
un écartement st qui augmente lorsque VU diminue.

 D. JUSTIFICATION DES POUTRES :

 1. Justification du béton :
 

La  contrainte  tangentielle  conventionnelle  =
V u

b.d
doit  satisfaire  aux  états 

limites ultimes suivants (dans le cas d'armatures droites) :
 
  

  

 a) Justification des armatures transversales :
 

Elle se limite à la vérification de l'expression :
 
  

  

 i Conditions complémentaires
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Espacement st des cours d'armature
st ≤ min [0,9.d ; 40 cm]
 

Section minimale d'armature transversale :

At . f e

b.S t
0,4 MPa  

 

Dimension des armatures transversales :
Øt ≤ min [h/35 ; Ø1; b/10] 
Øt : diamètre des armatures transversales 
Ø1: diamètre des armatures longitudinales 
h : hauteur totale de la poutre 
b : largeur de la poutre

 E. CALCUL PRATIQUE :
 

Le  calcul  est  mené  à  partir  de  l'appui,  où  se  situent  les  efforts  tranchants 
minimaux.
Données : 

 Les dimensions de la poutre 
 L'effort tranchant VU

Calcul de τu : 
τu= Vu / bd
Nous vérifions si τu < τu limite défini en VII.4 1. 
Si cette condition n'est pas vérifiée, il faut augmenter la largeur de la poutre.
Choix d'une section transversale AT :
Le choix de la section transversale définit l'écartement st

st
0,9. f e . At

b.s .u−0,3 .k.f tj
 

Vérification des conditions complémentaires : 
Voir paragraphe VII.43.
Position du premier cadre : 
Le premier cours d'armatures transversales est disposé à st/2 du nu de l'appui.
Répartition des cadres : 
Nous pouvons calculer l'effort tranchant le long de la poutre, donc la contrainte 
tangentielle  conventionnelle  τu et  calculer  l'espacement  correspondant  par  la 
formule donnant st.

st
0,9. f e . At

b.s .u−0,3 .k.f tj
 

Mais  la  méthode  la  plus  fréquemment  employée  si  la  poutre  est  de  hauteur 
constante  et  les  charges  uniformément  réparties  est  la  méthode  forfaitaire  de 
CAQUOT. 
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Méthode de CAQUOT : 
Après le calcul de l'espacement st à l'appui, le premier cadre est disposé à st/2 du 
nu de l'appui, nous choisissons les espacements suivants dans la série de CAQUOT : 
7-8-9- 10- 11- 13- 16-20-25-35-40 (en cm) 
Chaque valeur est répétée successivement autant de fois qu'il y a de mètres dans 
la demi-portée de la poutre (ou dans la portée d'une console). 
Les cadres sont disposés symétriquement par rapport au milieu de la poutre.
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 A. LE PHENOMENE D'ADHERENCE

 1. Définitions de l'adhérence :
 

Les  conditions  de  résistance  d'un  élément  en  béton  armé  supposent  que  les 
armatures ne glissent pas à l'intérieur du béton. C'est le phénomène d'adhérence 
qui empêche ou limite ces glissements. 
Cette propriété permet la transmission des efforts et un fonctionnement rationnel : 
le béton suit alors les armatures dans leurs déformations.

 Les justifications que nous effectuerons en ELU porteront :
sur  la  limitation  de  l'entraînement  des  armatures  de  façon  à  ne  pas 
endommager le béton les entourant 

 les ancrages des extrémités de barres 
 les jonctions et les recouvrements des barres.

La transmission des efforts du béton aux armatures s'effectue par le phénomène 
d'adhérence mais aussi par la courbure que l'on pourra donner aux armatures.

 a) Essai d'arrachement d'une barre scellée :
 

Il s'agit d'éprouver en traction une barre d'acier scellée dans une éprouvette de 
béton.
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La liaison entre le béton et l'acier est caractérisée par la résistance à l'arrachement 
de la barre sous l'effet de l'effort F. L'étude expérimentale conduit à supposer qu'il 
se forme dans le béton, sous l'effet de l'action de F, une série de cônes emboîtés 
les uns dans les autres et sensiblement inclinés à 45° sur l'axe de la barre. Ces 
cônes tendent à coincer la barre. L'égalisation des déformations du béton et de 
l'acier  est rendue possible  par ce phénomène. L'adhérence est  assimilable  à un 
phénomène de frottement.
 
  

  

Pour qu'il y ait formation de ces cônes, il faut que les barres soient suffisamment 
enrobées par le béton. Deux cas peuvent se produire : 

 Les efforts inclinés à 45° sont insuffisants, il  y a rupture d'adhérence car 
l'effort F dans la barre ne peut pas être équilibré et la barre glisse dans le 
béton qui ne peut s'y opposer. 

 L'effort F génère dans la barre des contraintes qu'elle ne peut supporter, il y 
a rupture de l'acier car la résistance en traction de la barre est épuisée.

 i Facteurs influant l'adhérence :
 

L'adhérence est favorisée : 
l'état de surface des aciers ; l'adhérence est améliorée lorsque la barre possède des 
nervures en saillies ou lorsque sa surface est rugueuse. 
la  qualité  du  béton  d'enrobage  ;  en  particulier  le  dosage  et  les  conditions  de 
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vibration qui influent sur la compacité 
les soins apportés à la mise en œuvre ; il faut veiller à une bonne plasticité et une 
bonne vibration

  1 Contrainte d'adhérence :
 

La liaison entre une armature et le béton est mesurée par la contrainte d'adhérence 
τs. 
Soit une barre rectiligne scellée dans un bloc de béton. Appliquons à cette barre un 
effort de traction F et étudions l'équilibre statique.
 
  

  

Sur  un  élément  de  surface  latérale  ds,  le  béton  exerce  sur  l'acier  une  force 
élémentaire  dF,  qui  se  décompose  en  deux  composantes  :
suivant x x ’ ,la contrainte tangentielle s

suivant yy ’ ,la contraintenormale
L’ équilibre s ’ écrit : F ext=vect 0
Projection sur xx ’ : F−s d s=0
Nous prendronscommehypothèsequesest constante sur la surface latéralede
la barre.
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 B. ANCRAGES

 1. Ancrage droit d'une barre droite :
 

Une barre est dite ancrée lorsque l'effort de traction exercé sur cette barre est 
entièrement  équilibré  par  l'adhérence  entre  le  béton  et  l'acier  dans  la  zone 
d'ancrage.
Par définition, nous désignerons par ls la longueur de scellement droit ; c'est-à-dire 
la longueur d'une barre de diamètre Ø capable  d'équilibrer  avec une contrainte 
d'adhérence τsu l'effort provoquant dans cette barre une contrainte de traction égale 
à la limite élastique de l'acier fe.
Nousauronsdonc : F=

F e . . ²
4

et F= u . . l s

Cela nous donne :

l s=
 . f e

4.su

Adéfaut de calcul précis , l e BAEL permet d ’ adopter lesvaleurs forfaitaires
suivantes:
−AciersHA Fe 400,l s=40Ø
−AciersHA Fe500, Acier rondslisses FeE215et FeE235 , l s=50Ø

 

REMARQUE : 
Lorsque la section réelle d'une barre Ar est plus grande que la section calculée Acal, 
la longueur d'ancrage lS peut être réduite dans le rapport Acal/Ar sans pouvoir être 
inférieure à 10 fois le diamètre de la barre.

 a) Ancrage par courbure des barres tendues
 

L'effort de frottement sur le béton d'une barre courbe est nettement supérieur à 
celui d'une barre droite : à la liaison d'adhérence s'ajoute un effet de frottement dû 
à la courbure. 
Quand  les  dimensions  de  la  pièce  ne  sont  pas  suffisantes  pour  permettre  un 
ancrage droit  de  longueur  lS,  nous aurons  recours à un ancrage courbe (Appui 
extrême des poutres). 
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Condition de non écrasement du béton, rayons de courbure minimaux : 
Nous prendrons pour les rayons de courbure r les valeurs minimales suivantes :

 Ronds lisses :
r = 3Ø pour l'ancrage des armatures
r = 2Ø pour les cadres, étriers et épingles 

 Barres HA : 
r = 5,5Ø
Exemple : Ancrage par crochet normal : 
Par définition, le crochet normal comporte une partie en demi-cercle suivie d'un 
retour rectiligne défini par le schéma ci-dessous :
 
  

  

A défaut de calcul plus précis, nous pouvons admettre que l'ancrage d'une barre 
rectiligne  terminée par  un crochet normal  est  assuré  lorsque la  longueur  de la 
partie ancrée, mesurée hors crochet est au moins égale à : 

 0,6 ls pour une barre lisse de classe FeE215 ou FeE235. 
 0,4 ls pour une barre à haute adhérence de classe FeE400 ou FeE500. 

Ainsi, la longueur d'ancrage mesurée hors crochet pour une barre HA FeE400 est : 
la = 0,41 ls = 0,4 x 40 Ø = 16Ø.

 C. JONCTION DES BARRES : RECOUVREMENT :

 1. Objectif et principe :
 

Les armatures du commerce ont  une longueur  limitée,  il  est  parfois  nécessaire 
d'utiliser  plusieurs barres pour les éléments de grande longueur. Pour établir  la 
continuité des barres, nous effectuons un recouvrement. Cette longueur sera donc 
la  longueur  nécessaire  pour  assurer  la  transmission  des  efforts  qui  sollicitent 
l'armature. Il faut assurer la continuité mécanique au niveau du recouvrement en 
mobilisant l'adhérence et le frottement du béton sur l'armature.
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 a) Jonction des barres tendues rectilignes :
 

Simple recouvrement des extrémités de barres : 
 
  

  

c est la distance entre axes des 2 barres 
Si c ≤ 5Ø => lr = ls 
Si c >5Ø => lr = ls + c
recouvrement par couvre-joint :
Les 2 barres sont dans le même alignement et la transmission est assurée par une 
troisième barre de même diamètre.
 
  

  

 i Jonction de barres tendues avec crochets normaux aux extrémités :
 

Si c ≤ 5Ø => lr = la 
Si c >5Ø => lr = la + c

  1 Jonction de barres comprimées :
 

Les  jonctions  de  barres  susceptibles  d'être  comprimées  sont  obligatoirement 
rectilignes. Si la barre est toujours comprimée, si elle ne fait pas partie d'un paquet 
de 3 barres et si les entre-axes des barres en jonction sont au plus égaux à 5 fois 
leur diamètre, nous pourrons considérer que : lr = 0,6 ls
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 A. PREDIMENSIONNEMENT

 1. Prédimensionnement de la section de béton :
 

Au stade du prédimensionnement, nous pouvons choisir la hauteur de la poutre en 
fonction de sa portée :
1
15

≤ h ≤ 1
15

la largeur peut être deduitede sa hauteur.
h
5 ≤ b ≤ h

2

 

Pour  des  raisons  de  bétonnage  correct,  la  largeur  de  la  poutre  ne  peut  être 
inférieure à 15 cm. 
Les cotes des sections de poutres sont généralement déterminées de 5 cm en 5 cm.
A  l'issue  du  prédimensionnement  de  la  poutre,  et  connaissant  les  actions  qui 
s'exercent sur celle-ci , nous pouvons calculer les moments sollicitant Mu et Mser.

 a) Détermination de la hauteur utile économique :
 

A l'ELU : 
Quand les dimensions de la poutre ne sont pas imposées par des considérations 
architecturales, le projeteur a intérêt à se fixer des dimensions propres à éviter les 
armatures comprimées. 
La contrainte de compression du béton est limitée à :
bc=0,6 f cj

Pour les poutresrectangulairessoumisesà la flexionsimple ,il peut être admisde
ne pas procéder àla vérificationde la contraintedecompressiondubétonlorsque :

u ≤
−1
2


f cj

100

 

Cette formule est valable lorsque les aciers sont de classe Fe E 400.
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Avec =Mu /Mser
Cette prescription impose au projeteur unmoment réduit critique:c

L e moment réduit critiquec dépend :
−de la résistancedubéton f cj pour lescontraintesde calcul f bU et bc

−de la nuancede l ’ acier
−du cas de fîssuration
−du rapport y
¿moment réduit critique c s ’ exprime par :
c=0,8 .c . l−0,4c
Sa valeurapprochée est obtenue avec :

c ≈ u=
−1
2 

f c j

100
c lesarmaturescompriméesne sont pas nécessaires.

c =
M u

b.d c ² . f bu

⇒d c ²=
M u

b.c . f bu

La largeurest souvent déterminée par des considérationsd ’ effort tranchant.

selon≤u=
V u

b.d
,nous avonsb

V u

u .d

Alors dM u

c .b.f bu

 

A l'ELS : 
Lorsque la fissuration est préjudiciable ou très préjudiciable,  il  est là aussi  plus 
économique de ne pas placer, lorsque c'est possible, des armatures comprimées. 
A l'ELS, nous ne plaçons pas d'armatures comprimées lorsque :
 
  

  

La largeur est définie à l'ELU, par des considérations d'effort tranchant, donc :
 
  

  

 i Prédimensionnement des armatures tendues :
 

A l'ELU : 
Au stade du prédimensionnement, nous pouvons estimer très rapidement la section 
d'acier par la formule :
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A l'ELS :
La section d'acier est déterminée par :
 
  

  

 B. JUSTIFICATION D'UNE POUTRE AUX APPUIS :

 1. Différents types d'appuis simples d'about :
 

Dans  ce  chapitre,  nous  n'étudions  que  les  appuis  simples  d'about  de  poutre 
isostatique.  Le  cas  des  appuis  intermédiaires  sera  vu  dans  le  chapitre  sur  les 
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poutres continues.
Poutres solidaires du poteau ou du mur en béton armé : 
 
  

  

Poutre reposant sur des appareils d'appui : 
 
  

  

Poutre reposant sur un appui en maçonnerie : 
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Dans ce cas, la profondeur d'appui est : a = 2.e/3

 a) Portées à prendre en compte :
 

Les  portées  à  prendre  en  compte  dans  les  calculs  dépendent  des  conditions 
d'appui : 

 Dans le cas des poutres munies d'appareils d'appui, la portée est mesurée 
entre points d'application des résultantes des réactions d'appui.

 
  

  

Dans  le  cas  de  poutres  reposant  sur  des  murs  en  maçonnerie,  la  portée  est 
mesurée  entre  points  d'application  des  résultantes  des  réactions  d'appui  en 
admettant une répartition triangulaire de la pression de contact.
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Dans ce cas, la portée 1 = d + 2.e/3 
 Dans les autres cas, la portée est mesurée entre nus des appuis.

 
  

  

 i Vérification de la contrainte de compression dans la bielle d'about :
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Etudions l'équilibre de la bielle comprimée à l'appui.
 
  

  

  1 Valeur limite ultime de la contrainte de compression dans la bielle d'about :
 

La condition à respecter est :
bc=

2Vu

a .b
≤ 0,8

f cj

b

Le coefficient0,8 tient compted ’ une inclinaisonde la bielle différentede la
valeur théoriquede 45° et demomentsde flexion secondaires.
Avecb=1,5 la relationdevient : V u≤0,267.b.a.f cj

La valeurde a est prise au plus égale aubrasde levier de la poutre évalué à 0,9d.
La profondeurd ’ appui simple d ’ about doit être telle que :
3,75V st

b.f cj
≤ a ≤ 0,9 d

Lesvaleursde a dans lescas les plus courants sont indiquées
sur les figures duparagrapheIX.21

 

  1 Vérification de la section des armatures longitudinales inférieures sur l'appui 
simple d'about :

 

D'après l'équilibre de la bielle comprimée : Nst = Vu 
La section des armatures longitudinales doit être suffisante pour équilibrer l'effort 
tranchant Vu .

As .
f e

s
 V u

soit : As
V u .s

f e

 

Les aciers doivent être ancrés au-delà du nu de l'appui pour assurer l'équilibre de la 
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bielle.

 C. CONDITION DE NON FRAGILITE :
 

Une section minimum d'armatures longitudinales est imposée réglementairement. 
Cette section doit équilibrer la sollicitation de fissuration du béton non armé.
La contrainte maximale de traction des aciers est prise égale à la limite d'élasticité 
garantie fe : σst = fe 
L'effort maximal de traction est : Nst = fe . As 
Le bras de levier : z = 0,9d
La sollicitationmaximaleest :
M s=N s . z
M s= fe . As . 0,9

La contraintedetraction dubéton supposé non armé est : f tj=M f . I
V

Avec M f : moment de fissuration

I=b.h3

12
et v=h

2

M f= f tj .bh ²
6

la condition nécessaireest :
M sM f avec d=0,9d

f e . As .0,9d f u .b
6

.d
0,9

 ²

Conditionde non fragilité  pour les poutres à sectionrectangulaire:
As

bd
 0,23.

f tj

f e

Cette conditionest généralement rempliedans l e cas des poutres.

 

 D. ARRET DES BARRES :
 

La section d'acier tendu est déterminée dans la section médiane. Le diagramme du 
moment fléchissant est parabolique. La section d'acier devient donc surabondante 
dans toute section éloignée du milieu de la poutre. 
Nous allons donner une construction graphique permettant de disposer au mieux 
les armatures longitudinales, l'épure d'arrêt des barres.

 1. Sollicitation des membrures tendues :
 

Sections de poutres soumises à un moment de flexion M(x) (MU ou Mser) et un 
effort tranchant V,(x).
Considérons les effets des sollicitations M(x) et V,(x) dans les sections suivantes : 

 S (x) située à l'abscisse x du nu de l'appui, 
 S (x-z) située à l'abscisse (x-z)

section soumise à un moment de flexion seul :
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Effet du moment de flexion seul :
L'équilibre de la section exige : M (x) = Nbc.z = Ns.z
L'effort de traction dans les armatures longitudinales est donc : Ns= M(x)/z
Section soumise à un moment de flexion et à un effort tranchant (le béton 
est fissuré à 45°) : 
 
  

  

Effet du moment de flexion et de l'effort tranchant :
L'effort tranchant VU (x) a pour effet de provoquer dans la poutre des fissures que 
l'on admet rectilignes et inclinées à 45° sur l'axe longitudinal de la poutre.
L'équilibre exige dans la section (x-z) : 
M (x) = Nst . z => Nst = M(x) / z
L'effort de traction est donc égal à celui qui existe dans la section d'abscisse x. 
Conséquence pratique : 
Il en résulte que l'effort de traction dans la membrure tendue à l'abscisse (x-z) est 
déterminé en tenant compte du moment M (x) dans la section d'abscisse x. 
Nous avons : d = 0,9h et z ≈ 0,9 donc z ≈ 0,8h
Pratiquement, il suffit de décaler la courbe des moments fléchissants de la valeur z 
=  0,8h  parallèlement  à  l'axe  longitudinal  de  la  poutre,  dans  la  direction  où  le 
moment augmente en valeur absolue.
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 a) Tracé de l'épure d'arrêt des barres :
 

Tracer la courbe des moments de flexion 
Tracer la courbe décalée de z = 0,8h 
Calculer les moments résistants des aciers pour chaque lit :
Mr = As . σst . z 
As : section des armatures du lit considéré
 st : fe /s à l ' ELU et st=  st à l ' ELS ;
z :brsde levier
¿ premier lit d ’ armatures prolongéessur appuidoit satisfairela condition:
As1. stV u

−Porter enordonnée,à l ’ échellechoisie , la valeur cumuléedesmomentsrésistants.
−Déterminerlesarrêtsde barresentenant comptede la longueurde scellement
ls nécessaireau scellementtotal dela barre.
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 A. INTRODUCTION :
 

Lorsque des poutres supportent un plancher constitué d'une dalle en béton armé, le 
règlement autorise de considérer qu'une certaine largeur du hourdis fasse partie 
intégrante des poutres. 
La section droite de la poutre a alors, la forme d'un té, ce qui a l'avantage de faire 
une économie au niveau des aciers longitudinaux en supprimant dans la plupart des 
cas les aciers comprimés.
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 B. LARGEUR DE LA TABLE A CONSIDÉRER :
 

La largeur de hourdis à prendre en compte de chaque côte d'une nervure à partir 
de son parement est limitée parla plus restrictive des conditions ci-après : 

 On  ne  doit  pas  attribuer  la  même  zone  de  hourdis  à  deux  nervures 
différentes.

 La largeur en cause ne doit  pas dépasser le  dixième de la  portée d'une 
travée. 

 La largeur en cause ne doit pas dépasser les deux tiers de la distance de la 
section considérée à l'axe de l'appui extrême le plus rapproché.
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 C. CALCUL DES ACIERS A L'ELU

 1. Position de la fibre neutre :
 

Les données du calcul sont : 
 MU : le moment de flexion sollicitant à 1'ELU 
 b, h, bo, ho : les dimensions de la poutre
 fc28, fe : les caractéristiques des matériaux. 

Nous déterminons la position de la fibre neutre en calculant :

μ=
M u

b.d². f bu
 

α = 1,25 .1−1−2  

yu = α.d
Deux cas peuvent alors se présenter :
1er cas : HO ≥ 0,8 yu => yu ≤ 1,25 .ho 
Dans ce cas une partie de la table est comprimée.
 
  

  

2ème cas : HO < 0,8 yu =>yu > 1,25 .ho 
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Dans ce cas, la table et une partie de la nervure sont comprimées.

 a) Etude du cas yu ≤ 1,25 .ho
 

La contrainte fbu est supposée répartie uniformément sur une hauteur 0,8yu < ho. 
Le calcul est identique à celui d'une poutre rectangulaire de largeur b et de hauteur 
h.

μ=
M u

b.d². f bu
 

α= 1,25 .1−1−2  
si 0,259⇒ st=10 A

si 0,259⇒ st =
3,51−
 A

z=d.1−0,4
 st= f st 

As=
M u

z. st

 

 i Etude du cas yu > 1,25 .ho
 

C'est le cas qui correspond réellement à celui d'une poutre en « té ». 
Pour la détermination des sections d'acier, nous procéderons par superposition en 
déterminant : 

 La part du moment supporté par les débords de la table (Mtable). 
 Puis la part de moment supportée par la poutre rectangulaire (bo x h), (MU - 

Mtable).
 

Poutre à simple armature :
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Poutre à double armatures :
Lorsque la poutre est fortement chargée, il est parfois nécessaire de disposer des 
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armatures afin de soulager le béton comprimé. 
Ces aciers comprimés sont très rarement utiles dans le cas des poutres en « té>>.
 
  

  

Lemoment limiteM l=1 .bo. d².f bU

Avec1 ,1 ,1 dépendant de l ’ acier , par exemple pourunacier HAFe E 400 nousavons :
1=0,39 ,1=0,67, 1=1,74

La déformationunitairedesaciers comprimés sc=
1y1−d ' 
d− y1

La contraintedes aciers comprimésest est fonctiondesc

La section d ’ aciers comprimésest : Asc=
M u−M table−M l 
d−d ' .sc

La section d ’ aciers tendus se décomposeen : As1=
M table

d−
ho

2
 .

f e

s

As2=
M l

d.1−0,4 .
f e

s

As3=
M u−M table−M l 

d−d ' .
f e

s

La section d ’ aciers tendusàmettre enoeuvre est :
As=As1As2As3

 

 D. VERIFICATION  DES  CONTRAINTES  NORMALES  A 
L'ELS :

 1. Position de la fibre neutre :
 

Données : b, h, bo, ho, As, Asc, Mser 
Pour déterminer la position de la fibre neutre, les calculs sont d'abord menés en 
section rectangulaire :
Nous déterminons y1 à l'aide de l'équation du moment statique : 
1/2.b.y1²+ nAsc (y1 - d') - nAs (d- y1) 
Nous comparons y1 à ho
1er cas : y1 ≤ ho =>la fibre neutre est effectivement dans la table. 
2ème cas : y1 > ho => la fibre neutre est dans la nervure. 
Dans ce cas, il faut reconsidérer les hypothèses de calcul et notamment l'équation 
du moment statique.

 a) Etude du cas y1 ≤ ho :
 

La poutre est calculée comme une poutre rectangulaire de largeur b et de hauteur 
h. 
y1 calculé précédemment reste valable
L ’ expressiondumomentquadratiqueest :
I=by1

3n Asc  y1−d '  ²nAsd− y1 ²
Lescontraintesnormalesmaximalessont :

bc=
M ser. y1

I

 st=n.
M ser.d− y1
I

Lesvaleursdebc et st sont à compareraux valeursadmissibles.
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 i Etude du cas y1 > ho :
 

Dans ce cas, la poutre est considérée en « té » et la valeur de y1 précédemment 
calculée ne convient plus.
Dans l'expression du moment statique, nous devons retrancher le terme 1/2.(b-b0)
(y1-h0)² correspondant au moment statique de la partie hachurée par rapport à 
l'axe neutre :
 
  

  

L'expression du moment statique devient donc :
 
  

  

Nous déterminons y1 à partir de cette équation. Puis, nous calculons le moment 
quadratique de la poutre en « té », en retranchant du moment quadratique de la 
poutre  rectangulaire,  le  terme  (b-  br)l.  (Y-,  kl  1'  3  correspondant  à  la  partie 
hachurée.
 
  

  

Ensuite, nous calculons les contraintes normales maximales de service :
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 E. PREDIMENSIONNEMENT D'UNE POUTRE A L'ELS :

 1. Cas y1 ≤ ho:
 

Lorsque  l'axe  neutre  est  dans  la  table  de  compression  et  que  l'état  limite 
d'ouverture des fissures n'est pas vérifié,  nous effectuons le redimensionnement 
comme pour une section rectangulaire b x d.

 a) Cas y1 > ho :
 

Lorsque l'axe neutre est dans la nervure et que l'état limite d'ouverture des fissures 
n'est pas vérifié, nous utilisons une méthode approchée : Nous considérons un bras 
de levier du couple interne : 
z = d - ho/2 
Pour calculer les aciers à l'ELS, nous prédimensionnons la sectio
 
  

  

Le prédimensionnement est ensuite vérifié  en calculant  les contraintes normales 
maximales de compression du béton et de traction des aciers selon la méthode 
définie au paragraphe X.4.
Lorsque l'axe neutre est dans la nervure et que l'état limite de compression du 
béton est dépassé, les solutions à adopter sont les mêmes que celles citées pour les 
sections  rectangulaires.  Les  calculs  se  conduisent  de  la  même  manière  en  se 
donnant le diagramme des contraintes (cf. VI.5).
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 F. JUSTIFICATION  DE  LA  POUTRE  VIS-A-VIS  DES 
SOLLICITATIONS TANGENTES :

 1. Justification de l'âme de la poutre :
 

Les poutres en (( té » sont justifiées vis-à-vis des sollicitations tangentes en ne 
considérant  que  l'âme  des  poutres,  donc  comme  une  poutre  rectangulaire  de 
dimensions bo x h.
 
  

  

 a) Justification de la liaison âme-débord :
 

Il existe des contraintes tangentes dans le plan de jonction verticale du débord de 
la table et de l'âme de la poutre.
 
  

95

Image88Justification de l'âme de la poutre



CHAPITRE X - POUTRES EN
<< TE >>

  

Ces contraintes ont pour valeur :
 
  

  

 
  

  

Cette valeur doit vérifier les valeurs admissibles données au paragraphe X.6 1. 
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Il faut alors disposer des armatures de coutures traversant perpendiculairement le 
plan de jonction âme-débord de table. Les aciers de la dalle peuvent remplir  ce 
rôle. 
Ces armatures doivent vérifier :
 
  

  

Ats : aciers transversaux supérieurs
Ah : aciers transversaux inférieurs. 
St : espacement des aciers dans le sens longitudinal de la poutre.
 
  

  

ls : longueur de scellement droit des aciers.
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LES PLANCHERS : 103
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METHODE FORFAITAIRE 108
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 A. LES PLANCHERS :

 1. Définition :
 

Un plancher est une aire généralement plane, destinée à limiter les étages et à 
supporter les revêtements de sols. Ces deux principales fonctions sont :

 une fonction de résistance mécanique, il doit supporter son poids propre et 
les surcharges. 

 une  fonction  d'isolation  acoustique  et  thermique  qui  peut  être  assurée 
complémentairement  par  un  faux  plafond  ou  un  revêtement  de  sol 
approprié.

 a) Différents types :
 

Les planchers rencontrés dans les bâtiments de destinations diverses ou dans les 
constructions industrielles se classent en trois grandes catégories : 

 les planchers constitués d'une dalle associée à des poutres secondaires et 
principales 

 les planchers à poutrelles préfabriquées 
 les planchers champignons et les planchers dalles. 
 Les  planchers  dalles  sont  constitués  d'une  dalle  pleine  reposant  sur  des 

points d'appuis isolés, constitués par des poteaux. Lorsque que ces derniers 
ont la tête évasée on appelle cette structure plancher champignon.

Les  planchers  à  poutrelles  (planchers  mixtes)  sont  constitués  d'une  dalle  de 
compression coulée sur place sur des poutrelles préfabriquées en béton armé ou 
précontraint  ou  sur  une  charpente  métallique.  Le  coffrage  est  obtenu  par  des 
prédalles ou des corps creux (entrevous en béton ou en terre cuite). 
Les prédalles sont des dalles préfabriquées de faible épaisseur (4 à 5 cm) destinées 
à  former  la  partie  inférieure  armée d'une  dalle  pleine,  la  dalle  ainsi  constituée 
présentant en phase finale un comportement monolithique. 
Les entrevous en terre cuite ou en béton prennent appui sur les poutrelles afin 
d'obtenir un plafond uni à l'étage inférieur.
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Nous étudierons dans ce chapitre les planchers avec dalles, poutres secondaires 
(poutrelles) et poutres principales.

 i Planchers  constitués  d'une  dalle  associée  à  des  poutres  secondaires  et 
principales :

 

Les  planchers  visés  dans  ce  chapitre  sont  constitués  d'une  dalle  horizontale 
associée à un système de poutres formant nervures. 
Les planchers de bâtiments d'habitation sont généralement constitués d'une dalle 
reposant sur un réseau de poutres parallèles.
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Plan de coffrage. Plancher haut du rez-de-chaussée. Les planchers les plus courants 
pour les bâtiments industriels sont constitués :

 d'une dalle ou hourdis d'épaisseur généralement comprise entre 8 et 12 cm, 
 de poutrelles espacés généralement de 1,5 à 2,5 m, 
 et de poutres généralement espacées de 5 à 6 m.

Les panneaux  de la  dalle  reçoivent  les  charges  statiques  et  dynamiques  et  les 
transmettent aux poutrelles et aux poutres qui reçoivent en outre ponctuellement 
les  actions  des poutrelles.  L'ensemble  des efforts  est  finalement  repris  par  des 
poteaux ou des murs de refend porteurs.
 
  

  

Le règlement BAEL distingue deux types de planchers en fonction de l'importance 
des charges d'exploitation : 

 les planchers à charge d'exploitation modérée 
 les planchers à charge d'exploitation élevée.

  1 Planchers à charge d'exploitation modérée :
 

Il s'agit des planchers des « constructions courantes » où les charges d'exploitation 
sont modérées. Les valeurs de ces charges sont au plus égales à deux fois celles 
des charges permanentes ou à 5000 N/m2.
Qb ≤ Max {2G ; 5000 N/m2 } Entrent normalement dans cette catégorie :

 les bâtiments à usage d'habitation et d'hébergement,
 les bâtiments à usage de bureaux, 
 les constructions scolaires, 
 les constructions hospitalières. 

et le plus souvent :
 les bâtiments à usage commercial (magasins, boutiques), à l'exclusion des 

bâtiments de stockage, 
 les salles de spectacle.

  1 Planchers à charge d'exploitation relativement élevée :
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Il  s'agit  des  planchers  des  «  constructions  industrielles  »  où  les  charges 
d'exploitation  sont  relativement  élevées.  Les  valeurs  de  ces  charges  sont 
supérieures à deux fois celles des charges permanentes ou à 5000 N/m2.
Qb > 2G ou Qb > 5000 N/m2 
Entrent normalement dans cette catégorie : 

 les bâtiments industriels (usines, ateliers),
 les entrepôts.

 B. POUTRES CONTINUES :

 1. Définition
 

Dans  les  structures  des  bâtiments,  il  est  fréquent  de  rencontrer  des  poutres 
continues, c'est-à-dire reposant sur plus de deux appuis (poteaux ou murs). Ces 
poutres sont généralement de section rectangulaire ou en « té ». Dans ce cas, la 
largeur de la table est définie par les critères définis en X.2
Les poutres se raccordent continûment aux poteaux, à d'autres poutres ou à des 
murs.  Le  calcul  doit  tenir  compte  de  la  continuité.  Une  telle  poutre  est  dite 
hyperstatique car les équations de la statique ne suffisent pas à la détermination de 
toutes les actions de contact. En fonction des charges et surcharges appliquées, le 
règlement définit  les combinaisons d'action à considérer dans chaque travée. Le 
dimensionnement des sections passe par la recherche des courbes enveloppes des 
moments qui permettent de déterminer :

 les moments maximaux sur appuis et en travées 
 la  longueur des chapeaux (aciers  supérieurs)  sur appuis  et les arrêts  de 

barres. 
Ces  courbes  enveloppes  sont  déterminées  en envisageant  les  différents  cas  de 
charge pour les diverses combinaisons d'actions définies par le règlement (chap II)

 a) Méthodes de calcul des poutres continues
 

La résistance des matériaux propose des solutions aux problèmes hyperstatiques 
dans les cas de matériaux homogènes. 
La méthode classique qui permet de résoudre le cas des poutres continues est la 
méthode des trois moments. 
NOTATIONS 
 
  

  

Cette poutre de section constante soumise uniquement à des charges verticales 
reposant sur (n+ 1) appuis est hyperstatique de degré (n+ 1). 
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En effet : 
 le  nombre  d'inconnues  (actions  de  liaison)  est  de  1  par  appui  soit  n+l 

inconnues, 
 le nombre d'équations est 2 : 1 projection sur y et 1 équation de moment, 

donc le degré d'hyperstaticité de la poutre est : (n+l)-2 = n- 1
Les moments sur appuis sont les inconnues hyperstatiques et Mo(x) est le 
moment  dans  la  travée  isostatique  équivalente.  Le  calcul  des  inconnues 
hyperstatiques (moments sur appui) peut-être résolu par l'équation des trois 
moments (voir cours RDM lère année). 
Dans le cas d'une charge uniformément répartie :

 
  

  

Remarque : M(x)Max = Mt pour V(x) = 0 
Cette méthode ne donne pas de bons résultats en béton armé car elle suppose 
notamment  que  le  matériau  est  homogène  et  elle  ne  prend  pas  en compte  la 
variation de la largeur de la table des poutres en « té ».
L'expérience  montre  que  cette  méthode  de  continuité  théorique  donne  des 
moments trop forts sur appuis et trop faibles en travées.
Le règlement BAEL prévoit donc deux méthodes de résolution pour des systèmes de 
poutres continues :

 la méthode forfaitaire 
 la méthode de CAQUOT.

 C. METHODE FORFAITAIRE

 1. Domaine d'application :
 

Cette,  méthode  est  applicable  aux  planchers  à  charge  d'exploitation  modérée, 
c'està- dire aux (( constructions courantes )). 
Elle  ne  s'applique  qu'aux  éléments  fléchis  (poutres  ou  dalles)  remplissant  les 
conditions suivantes : 

 les moments quadratiques des sections transversales sont les mêmes dans 
les différentes travées en continuité. 
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 les portées successives sont dans un rapport entre 0,8 et 1,25 
 la fissuration est considérée comme non préjudiciable.

Dans le cas où l'une de ces trois conditions complémentaires n'est pas satisfaite, 
nous  appliquerons  la  méthode  de  calcul  des  planchers  à  charge  d'exploitation 
relativement élevée définie en X1.4.

 a) Principe de la méthode :
 

La méthode consiste à évaluer les valeurs maximales des moments en travée et 
des  moments  sur  appuis  à  des  fractions,  fixées  forfaitairement,  de  la  valeur 
maximale du moment fléchissant MO dans la « travée de comparaison ».
La « travée de comparaison >> est la travée indépendante de même portée libre 
que la travée considérée et soumise aux mêmes charges.
Les valeurs forfaitaires adoptées doivent avoir reçu la sanction de l'expérience.
 
  

  

 i Valeurs des coefficients
 

Soit : 
Mo la valeur maximale du moment de ou moment isostatique. 
Mw  et  Me  respectivement  les  valeurs  gauche  et  de  droite  qui  sont  pris  en 
considérée.  flexion  dans  la  travée  de  comparaison  absolues  des  moments  sur 
appuis de compte dans les calculs de la travée 
Mt le moment maximal dans la travée considérée
−est l e rapportdeschargesd ’ exploitationà la sommedes charges permanentes

et d ’ exploitation:=
QB

GQB

Lesvaleursde M t ,M w et M e doiventvérifier lesconditionssuivantes :

1. M t
M wM e

2
Max [1,05 M 0 ;10,3M 0]

2. Le momentmaximal en travée M t n’ est pas inférieurà :
10,3
2

M O dans l e casd ’ unetravée intermédiaire;

1,20,3
2

M O dans l e casd ’ une travéede rive.
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La valeur absolue de chaque moment sur appui intermédiaire n'est pas inférieure 
à : 

 0,60 Mo dans le cas d'une poutre à deux travées ;
 0,5 MO dans le cas des appuis voisins des appuis de rive d'une poutre à plus 

de deux travées ;
 0,4 Mo dans le cas des autres appuis intermédiaires d'une poutre à plus de 

trois travées.
De part et d'autre de chaque appui intermédiaire, on retient pour la vérification des 
sections la plus grande des valeurs absolues des moments évalués à gauche et à 
droite de l'appui considéré.
Poutre à deux travées
 
  

  

Poutre à plus de deux travées :
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  1 Détermination de la longueur des chapeaux et arrêts de barres inférieures de 
second lit :

 

1er cas .
 La charge d'exploitation est au plus égale à la charge permanente : QB ≤ G
 Les  charges  appliquées  peuvent  être  considérées  comme  uniformément 

réparties.
Dans ce cas, nous pouvons procéder à un arrêt des barres forfaitaire.
 
  

  

REMARQUES : 
 La moitié au moins de la section des armatures inférieures nécessaires en 

travée est prolongée jusqu'aux appuis et les armatures de second lit sont 
arrêtées à une distance des appuis inférieure ou égale à 1/ 10 de la portée. 

 Dans une poutre continue comportant des travées inégales ou inégalement 
chargées, les chapeaux doivent s'étendre dans les travées les plus courtes 
et les moins chargées sur une longueur plus grande que dans les travées les 
plus longues et les plus chargées. 

 En règle générale, dans le  cas des planchers,  des armatures supérieures 
doivent être disposées sur appuis pour équilibrer un moment égal au moins 
à 0,15 MO même dans l'hypothèse d'un calcul sur appuis simples. 

En  effet,  le  moment  sur  appui  est  pris  égal  à  0  pour  la  détermination  des 
sollicitations de la travée de rive mais nous placerons néanmoins des armatures 
capables d'équilibrer un moment pris forfaitairement à 0,15 Mo.
2ème cas : 
La charge d'exploitation est supérieure à la charge permanente : Q > G.
Nous ne pouvons plus procéder à un arrêt des barres forfaitaire. 
Dans  ce  cas,  il  faut  tracer  la  courbe  enveloppe  des  moments  fléchissants 
correspondante aux différentes combinaisons d'actions (voir méthode de CAQUOT).

  1 Effort tranchant :
 

Les efforts tranchants peuvent être déterminés en admettant la discontinuité des 
différents éléments, à condition de majorer les efforts tranchants calculés pour une 
travée indépendante :

 de 15 % pour l'appui intermédiaire d'une poutre à deux travées,
 de 10 % pour les appuis intermédiaires les plus proches des appuis de rive 

dans le cas d'une poutre comportant au moins trois travées. 
Il est toujours possible de calculer les efforts tranchants en prenant en compte la 
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continuité des poutres et par suite les moments adoptés sur appui par la méthode 
de CAQUOT.

  1 Justification sur les appuis intermédiaires d'une poutre continue :
 

Vérification de la contrainte de compression du béton dans chacune 
des bielles :
 
  

  

Nous vérifions pour chacune des travées adjacentes :
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Contrainte moyenne de compression de l'aire d'appui :
Effort normal de compressionsur l ’ appui: Ru=∣V ug∣∣V ud∣

Contraintemoyenne mb=
Ru

b0.a
 0,867. f cj

 

 

Vérification  de  la  section  des  armatures  inférieures  sur  l'appui 
intermédiaire :
 
  

  

Effort de compression égal à Nbc = Mu / z au niveau de Asi 
La section sur appui est soumise aux sollicitations : 
Mu : moment sur appui généralement négatif 
Vu : effort tranchant Au niveau des armatures inférieures : 
La bielle d'appui exerce sur l'armature Asi un effort de traction Ns = Vu. 
Le moment Mu exerce sur l'armature Asi un effort de compression évalué à :
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 D. METHODE DE CAQUOT :

 1. Domaine d'application :
 

La  méthode  s'applique  essentiellement  aux  planchers  des  G  constructions 
industrielles » tels qu'ils sont définis précédemment. Elle s'applique également aux 
planchers  à  charge  d'exploitation  modérée  si  l'une  des  trois  conditions 
complémentaires (X1.221.) n'est pas remplie.

 a) Principe de la méthode :
 

La méthode consiste à calculer le moment sur chaque appui d'une poutre continue 
en considérant uniquement les travées qui encadrent l'appui considéré.
C'est une méthode de continuité simplifiée : le moment fléchissant sur un appui ne 
dépend que des charges sur les travées adjacentes de cet appui.
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La poutre continue est assimilée pour le calcul des moments à une succession de 
poutres à deux travées de part et d'autre de l'appui étudié.
Dans ce schéma, il n'y a pas de moments sur les appuis en amont et en aval de 
l'appui étudié, ce qui n'est pas conforme aux hypothèses de la continuité. 
La méthode de CAQUOT tient compte de cela en remplaçant les portées réelles par 
des portées fictives l'.
l'w = 0,8 li
l'e = 0,8 li+1

Pour les travées de rive : 
l'w= li
l'e= li+1

Reprenons la formule des trois moments (X1.23) :
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La  formule  de  CAQUOT  apporte  des  corrections  à  la  méthode  de  continuité 
théorique pour atténuer les moments sur appuis : le coefficient de 8 est remplacé 
8,,5.

 i Combinaisons d'actions et cas de chargement
 

Combinaisons d'action dans le cas des planchers uniquement soumis 
aux actions des charges permanentes et des charges d'exploitation
Pour  les  éléments  de  planchers  soumis  uniquement  aux  actions  des  charges 
permanentes et des charges d'exploitation, à l'exclusion des charges climatiques, 
les seules combinaisons à considérer sont:
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Tableau 4 Travées sans consoles :

Tableau 5 Travées prolongées par des consoles :

C o m b in a iso n s  Travées  c hargées Travées  déc hargées

E LU 1,35 G  +  1,5 Q 1,35 G

E LS GG +  QB

C o m b in a iso n s  EL U Travées  c hargées Travées  déc hargées

1° 1,35 G  +  1,5 Q 1,35 G

2° GG +  1,5 QB
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Cas de chargement à envisaper pour le calcul des moments :
Etudions les cas de chargement à envisager pour une travée intermédiaire i :
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C omb ina iso ns  ELS Travées  c hargées Travées  déc hargées

1° GG +  QB
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Nous obtenons les valeurs maxi sur les appuis.
 
  

  

Nous obtenons la valeur mini du moment en travée
 
  

  

Nous obtenons la valeur maxi du moment en travée i
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Nous déterminons la longueur des chapeaux des appuis.
En conclusion : 

 Pour  obtenir  le  moment  maxi  sur  appui,  il  faut  charger  les  travées  qui 
encadrent l'appui ; 

 Pour obtenir le moment maxi en travée, il faut charger uniquement la travée 
considérée ; 

 Pour  obtenir  le  moment  mini  en  travée,  il  faut  charger  les  travées 
adjacentes et décharger la travée considérée.

 

Cas de chargement à envisager pour le calcul des efforts tranchants 
maximaux
Pour  obtenir  les  efforts  tranchants  maximaux  sur  un  appui,  il  faut  uniquement 
charger les travées qui encadrent l'appui considéré
 
  

  

Nous obtenons l'effort tranchant maxi sur l'appui i.
 

Moments sur appuis :
Le moment sur appui est égal en valeur absolue à :
 
  

  

 

Moments en travée :
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Moment d'appui en Ai-1 : Mi-1
Moment d'appui en Ai : Mi 
Posons :
 
  

115

Image115Moments en travée :



CHAPITRE XI - PLANCHERS
ET POUTRES
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Efforts tranchants :
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Actions des appuis : 
 Appui de rive (Appui Ao) : RAO= Vu(x)
 Appui  intermédiaire  (Appui  Ai)  :  Rai  =  somme des  valeurs  absolue  des 

efforts tranchants à gauche et à droite de l'appui considéré.
 
  

  

  1 Tracé des courbes enveloppes :
 

Principe :
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Diagramme enveloppe des moments de flexion. 
Les courbes enveloppes des sollicitations de calcul s'obtiennent en considérant les 
divers cas de charge pour les diverses combinaisons d'action. 
Dans le cas des planchers uniquement sollicités par des charges permanentes et 
par des charges d'exploitation les combinaisons à considérer ont été indiquées en 
X1.43. Les différentes hypothèses concernent le chargement des travées (travées 
chargées et travées déchargées).
 

Tracée d'une parabole :
 Par point :
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 Connaissant Mw, Me, Mc et Mt
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Les tangentes en X et E passent par I' symétrique de I par rapport à C (moment au 
centre).
La tangente en C est parallèle à la ligne de fermeture WE.
La parabole est tangente aux droites NP et NY. 
N : milieu du segment OW ; 
P : milieu de OC 
N' : milieu du segment O'E ;
P' milieu de 0 ‘C.
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 A. DEFINITION :
 

Nous ne considérerons dans ce chapitre que les dalles rectangulaires uniformément 
chargées. Les portées sont mesurées entre nus des appuis :
 
  

  

Lx est la petite portée et  α la grande portée. 

Le rapport des portées  est défini :

=
l x

l y

 

Nous distinguons suivant les conditions d'appuis, les dalles simplement appuyées et 
les dalles sur appuis continus.
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 B. DALLES SIMPLEMENT APPUYEES :
 

Suivant  la  disposition  des éléments  porteurs  et  le  rapport  deux méthodes  sont 
utilisées :

 dalles appuyées sur deux côtés, 
 dalles appuyées sur leur quatre côtés.

 1. Calcul des dalles appuyées sur deux côtés :
 

Nous parlerons aussi de dalles portant dans un seul sens. Sont considérées comme 
telles : - les dalles rectangulaires appuyées sur deux côtés et comportant un ou 
deux bords libres. 
les dalles rectangulaires appuyées sur quatre côtés dont α < 0,4.
Ces dalles sont calculées comme des poutres dans le sens de la petite portée. Nous 
sommes  donc  ramenés  à  l'étude  d'une  poutre  rectangulaire  de  hauteur  h,  de 
largeur 1 mètre, et de portée lx.

La dalle porte alors dans un seul sens et le moment de flexion est : M ox=
pl²
8

 

Nous déterminons la section d'aciers longitudinaux Ax(aciers principaux) à partir de 
ce moment de flexion.
Les aciers sont déterminées par mètre linéaire de longueur de dalle : Ax/ml. 
Dans le sens de la grande portée ly, il faut disposer des armatures de répartition 
dont la  section  par  unité  de largeur  est  évaluée forfaitairement  au quart  de la 
section des aciers principaux.

Ay=
Ax

4
 

REMARQUE : 
Dans le cas des dalles uniques, on prend forfaitairement 0,15 Mox sur le contour de 
la  dalle.  En  ce  qui  concerne  l'effort  tranchant,  nous  admettons  que  Vx  est 

négligeable et que : V X=
pl x

2
 

 a) Calcul des dalles appuyées sur leur quatre côtés :
 

Moments fléchissants :
Dans le cas où α> 0,4 les moments fléchissants ont pour valeur au centre de la 
dalle :
Mx = μu.P.l²x

My=μy.Mx
Les valeurs des, coefficients μx et μy sont donnés en fonction du rapport α par le 
tableau suivant (Annexe, E.,3 du BAEL). ‘:
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Le coefficient de poisson Y du béton est pris égal à 0 pour le calcul des sollicitations 
et à 0,2 pour le calcul des déformations.
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Les valeurs de μy correspondant à α ≤ 0,557 sont égales à 0,25 conformément aux 
dispositions réglementaires des armatures (cf. X11.422).
 

Efforts tranchants :
Nous admettons que les efforts tranchants sont maximaux au milieu des côtés :

V X /ml=
Pl x l y

2l yl x

V y /ml=
Pl x l y

3l y

avec P :charge parunité de surfaceenKN /m²

 

 C. DALLES SUR APPUIS CONTINUS :

 1. Définition :
 

Ce sont les dalles dont les appuis sont constitués, soit par des éléments continus 
avec lesquels elles forment monolithe (nervures ou poutre en BA), soit  par des 
murs sur lesquels elles reposent.

 a) Calcul des moments fléchissants :
 

Les moments Mox et Moy, sont calculés suivant les prescriptions relatives à la dalle 
simplement appuyée sur son contour. Ces moments en travées sont réduits de 15 à 
25 %, selon les conditions d'encastrement (voir tableau suivant), pour tenir compte 
de la continuité. 
Les  moments  d'encastrement  sur  les  grands  et  les  petits  côtés  sont  évalués 
respectivement au moins à 40 % et 50 % des moments fléchissants maximaux 
Mox. Nous devons vérifier dans la portée principale : Mt + 1/2 (Mw + Me) ≥ 1,25 Mo

Les valeurs des moments sur appuis sont prises égales à : 
 0,15 MO dans le cas d'un encastrement faible, c'est-à-dire pour une dalle 

simplement appuyée (cas d'un panneau de rive de dalle sur une poutre). 
 0,30 MO dans le cas d'un encastrement partiel (cas d'un panneau de rive de 

dalle sur un voile béton). 
 0,50 MO dans le cas d'une dalle continue (cas d'un panneau intermédiaire de 

dalle sur une poutre ou sur un mur).
La condition du BAEL, dans la mesure où les MO sont sensiblement égaux d'une 
travée à l'autre, peut être résumée dans le tableau suivant :
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Tableau 7 La condition du BAEL

Me = 0,15M0 Me=0,30M0 Me=0,50 M0

Mw = 0,15 M0 M0 M0 0,925M0

Mw =0,30 M0 M0 0,95M0 0,85 M0

Mw =0,50 M0 0,925M0 0,85 M0 0,75 M0
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Le moment sur l'appui  continu commun à deux panneaux est le  plus grand en 
valeur absolue des moments déterminés pour chacun des deux panneaux.

 D. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

 1. Justification des armatures d'effort tranchant :
 

Aucune armature d'effort tranchant n'est requise si les conditions suivantes sont 
remplies : 

 La dalle est bétonnée sans reprise de bétonnage sur toute son épaisseur.
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Cette dernière condition peut servir à déterminer l'épaisseur de la dalle afin d'éviter 
les armatures transversales, qui sont déconseillées. 
Dans le  cas particulier  où la dalle  est coulée avec une reprise de bétonnage,  il 
faudra appliquer la règle des coutures du règlement BAEL (Article A.5.3).

 a) Condition de non fragilité :
 

La condition de non fragilité explicitée pour les poutres s'applique également pour 
les dalles. 
Dans le cas des dalles cette condition est énoncée comme suit : Soit Po le taux 
d'armatures (Po est le rapport du volume des aciers à celui du béton) défini de la 
façon suivante :
0,0012 s'il s'agit de ronds lisses (Fe E 215 ou Fe E 235) 
0,0008 s'il s'agit de barres HA Fe E 400 ou de TS Ø > 6 mm 
0,0006 s'il s'agit de barres HA Fe E 500 ou de TS Ø ≤ 6 mm 
lx et ly sont les dimensions de la dalle (lx ≤ ly ) 
PX et PY les taux minimaux d'acier en travée dans le sens « x » et dans le sens « y 
»).
Les taux minimaux d'acier px dans le sens « x » et py dans le sens « y » doivent 
satisfaire les inégalités suivantes : 

P xPo
3−
2

P yPooù =
l x

l y

 

 i Dispositions des armatures longitudinales
 

Diamètres :
Le diamètre des barres employées comme armatures de dalles doit être au plus 
égal au dixième de l'épaisseur totale de la dalle
 

Sections minimales :
Les armatures disposées suivant deux directions perpendiculaires sont telles que le 
rapport de la section armant la direction moins sollicitée (armatures de répartition) 
à celle armant la direction orthogonale (la plus sollicitée) est au moins égal à : 

 1/3 si les charges appliquées comprennent des efforts concentrés
 1/4 dans le cas contraire.

 

Espacements :
L'écartement des armatures d'une même nappe ne doit pas dépasser les valeurs du 
tableau ci-dessous où h désigne l'épaisseur totale de la dalle.
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Tableau 8 Espacements

D ire c t io n C h a rg e s  ré p a r t ie s  s e u le m e n tC h a rg e s  c o n c e n t ré e s
D ire c t io n  la  p lu s  s o l l ic i t é e3 h  e t  3 3 c m 2 h  e t  2 5  c m

4 h  e t  4 5 c m 3 h  e t  3 3 c m
D ire c t io n  p e rp e n d ic u la i re  à  la  
p lu s  s o l l ic i t é e e
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Si  la  dalle  est  soumise  à  la  fois  à  des  charges  réparties  et  à  des  charges 
concentrées, nous devons apprécier par interpolation.
Cette règle des espacements ne concerne pas les barres de montage associées 
perpendiculairement aux chapeaux.

  1 Dispositions constructives :
 

Epaisseur minimale :
L'épaisseur minimale d'un hourdis coulé en place est de : 

 4 cm s'il est associé à des entrevous résistants (en béton ou en terre cuite).
 5 cm dans les autres cas. 

Généralement l'épaisseur d'une dalle est fixée de manière à satisfaire les conditions 
d'isolation phonique. 
Dans les bâtiments d'habitation, l'épaisseur minimale est généralement de 14 cm. 
Si  les  conditions  d'isolation  phoniques  sont  inconnues,  il  est  d'usage  de  choisir 
l'épaisseur  d'une  dalle  pleine  en  BA  en  fonction  de  ses  dimensions  et  de  ses 
conditions d'appuis, pour limiter les déformations. 
Nous pouvons utiliser pour pré-dimensionner les dalles le tableau suivant :
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Tableau 9 Epaisseur minimale

. α  <  0 , 4 . α  >  0 , 4

S a n s  c o n t in u i t é h / lx  >  1 / 3 0

A ve c  c o n t in u i t é 1 / 3 0 <  h / l x  <  1 / 3 5

h / lx

H /  lx >  1 / 20

1 / 4 0 < h /  lx <  1 / 4 5
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Les trémies :
Dans le cas des trémies de petites dimensions par rapport à celles de la dalle, les 
aciers  de  treillis  soudés  qui  traversent  ces  trémies  ne  sont  généralement  pas 
coupés pendant l'exécution du plancher car ils servent de protection anti-chutes. 
Comme ces aciers devront être coupés quand il n'y aura plus risque de chute, des 
renforts  doivent  être  prévus  de  part  et  d'autre.  Ces  renforts  sont  de  section 
équivalente à celle des aciers traversant la trémie.
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Dans le cas de grandes trémies, des poutres noyées dans la dalle devront être 
utilisées pour reporter les charges aux appuis.
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Arrêts des barres :
Armatures inférieures : 
Nous ne tracerons généralement pas le diagramme enveloppe et nous admettrons 
les règles suivantes : Les aciers armant à la flexion la région centrale d'une dalle 
sont prolongés jusqu'aux appuis : 

 dans  leur  totalité,  si  la  dalle  est  soumise  à  des  charges  concentrées 
mobiles ; 

 à raison d'un sur deux au moins dans le cas contraire. 
Les  armatures  prolongées  jusqu'aux  appuis  y  sont  ancrées  au-delà  du  contour 
théorique de la dalle.
En cas d'absence de charge concentrée mobile, cet ancrage des barres est satisfait 
si les aciers prolongés sur appui y sont ancrés par une longueur au moins égale au 
tiers de leur longueur d'ancrage totale.
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Armatures supérieures « chapeaux » : 
La longueur 11 comptée à partir  du nu de l'appui est au moins égale à la plus 
grande des valeurs suivantes : 

 la : la longueur d'ancrage 
 0,201 : s'il s'agit d'un appui n'appartenant pas à une travée de rive (1 est la 

plus grande des portées lx des deux travées encadrant l'appui considéré). 
 0,251 : s'il s'agit d'un appui d'une travée de rive. 

Sur  les  parties  de  contour  où  pourraient  se  développer  des  moments 
d'encastrement partiels, on doit prévoir des armatures en « chapeaux » capables 
d'équilibrer un moment de signe contraire au moment de flexion maximal Mt de la 
région centrale et d'une valeur égale à 0,15 Mt.
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Ancrages des treillis soudés :
Les treillis soudés (TS) sont intéressants dans les zones inférieures des dalles mais 
par contre pour les chapeaux, il est souvent plus intéressant d'utiliser des aciers en 
barres reliés par deux fils de montage. L'ancrage des treillis soudés est : 
dans le sens porteur « x » : de 3 soudures plus 4 cm
dans le sens de la répartition « y » :
de 3 soudures plus 4 cm si Ør  ≥ ØP-2 mm 
de 2 soudures plus 4 cm si Ør < ØP -2 mm 
Avec : 
Øp : diamètre des fils porteurs 
Ør : diamètre des fils de répartition.

 E. TRANSMISSION DES CHARGES DE PLANCHERS :
 

Nous avons admis depuis le début du cours que pour les panneaux reposant sur 
deux côtés ( α < 0,4), les charges du plancher se transmette sur les deux côtés 
porteurs. Dans le cas des panneaux reposant sur leurs quatre côtés, les charges 
appliquées se transmettent sur chaque côtés de la manière suivante :
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On démontre et on constate expérimentalement que la ruine de la dalle (à l'ELU) 
est accompagnée de fissures (lignes de rupture), ces lignes sont constituées par 
des diagonales à 45° partant des angles et se raccordant sur l'axe et pour les dalles 
appartenant à un hourdis continu le périmètre de la dalle. Les lignes de rupture 
permettent de comprendre comment les charges agissant sur la dalle se distribuent 
sur les poutres latérales. Confirmée par l'expérience, cette hypothèse nous permet 
d'étudier les poutres et poutrelles avant et indépendamment du réseau de dalles.
Cas des planchers  constitués d'une dalle  associée à des poutres secondaires et 
principales :
 
  

  

Chaque poutre supporte les charges qui agissent directement sur elle, ainsi que 
celles  qui  lui  sont  transmises  par  les  éléments  qu'elle  supporte.  Toute  poutre 
transmet à l'élément qui lui sert d'appui (poutre ou poteau) une charge concentrée 
(somme des valeurs absolue des efforts tranchants aux nus de gauche et de droite 
de l'appui). Pour le calcul pratique, les charges triangulaires et trapézoïdales sont 
remplacées par des charges uniformes équivalentes par unité de longueur.
Charges trapézoïdales sur les poutrelles :
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Charges triangulaires sur les poutres principales :
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La charge en dent de scie peut être remplacée par une charge uniforme.
La chargeuniforme pourune travéeintermédiaireest :

PV=PM=P
 l² xi

2 l xi

La chargeuniforme pourune travéede riveest :

PV=PM=P
 l² xi

4 l xi

 

REMARQUES :
 Les poutres principales supportent aussi les charges concentrées dues aux 

actions des poutrelles. 
 Il  faut  ajouter  aux  charges  uniformes  équivalentes,  le  poids  propre  des 

poutrelles et poutres ainsi que la charge d'exploitation sur ces poutrelles et 
poutres (charges uniformément réparties hachurées sur le dessin suivant) :
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 A. DEFINITION DE LA COMPRESSION CENTREE :
 

Nous n'étudierons dans ce chapitre que les « poteaux réputés centrées » qui sont 
les plus fréquents dans les bâtiments. 
Les  règles  BAEL  n'imposent  aucune  condition  à  l'ELS  pour  les  poteaux  en 
compression centrée. 
Par conséquent, le dimensionnement et la détermination des armatures doivent se 
faire uniquement à 1'ELU. Un poteau est réputé centré si le centre de gravité des 
armatures  longitudinales  coïncident  avec  celui  de  la  pièce  et  avec  le  point 
d'application de l'effort normal de compression.
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Il n'y a donc pas théoriquement de moment fléchissant qui pourrait être engendré 
soit  par  un  excentrement  de  l'effort  normal,  soit  par  une  autre  action  (vent, 
poussée des terres, . . .).
Dans le cas contraire, la pièce travaille en compression et en flexion, il s'agit alors 
de la flexion composée.
Du point de vue réglementation, nous pourrons considérer qu'un poteau est soumis 
à  une  compression  centrée  lorsque  l'effort  normal  de  compression  est  très 
légèrement excentré :
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Par ailleurs, la qualité de l'exécution doit être telle que l'imperfection de rectitude e 
des poteaux puisse être estimée au plus égale à : 

e  Max{1cm ; l500 }
l est la longueurdu poteau.

 

 B. CALCUL DES SOLLICITATIONS :
 

Nous n'envisageons que le cas des poteaux soumis uniquement aux actions dues à 
des charges permanentes et à des charges d'exploitation. Dans les cas les plus 
courants l'unique combinaison d'actions à considérer est :
1,35 G + 1,5 QB 

 G :charges verticales permanentes 
 QB : charges verticales d'exploitation 

Les  charges  verticales  transmises  aux  poteaux  sont  généralement  calculées  en 
considérant les travées discontinues, sur appuis simples. Pour tenir compte de la 
continuité des travées, les charges verticales sont majorées de : 

 15 % pour les poteaux centraux dans le cas des bâtiments à deux travées
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 10 % pour les poteaux intermédiaires voisins des poteaux de rive dans le 
cas de bâtiments comportant au moins trois travées. 

Les charges évaluées sur les poteaux de rive dans l'hypothèse de la discontinuité ne 
sont pas réduites. Dans le cas d'éléments de rive prolongés par des parties en 
porte-à-faux, il est tenu compte de l'effet de console dans l'évaluation des charges 
transmises aux poteaux, en admettant la discontinuité des travées au droit  des 
poteaux voisins des poteaux de rives.

 C. FLAMBEMENT DES PIECES COMPRIMEES :

 1. Le phénomène du flambement :
 

Si la longueur d'une pièce travaillant en compression simple est grande par rapport 
à  ses  dimensions  transversales,  celle-ci  peut-être  sujette  à  une  instabilité 
transversale : c'est le phénomène de flambement. 
Le flambement augmente les contraintes à l'intérieur et compromet la résistance de 
la pièce. Le règlement BAEL propose une réduction des contraintes pour assurer la 
sécurité au flambement. Dans ce cas, la longueur dite de flambement lf ne devra 
pas dépasser une certaine valeur.

 a) La longueur de flambement lf:
 

La longueur de flambement lf est évaluée en fonction de la longueur libre 10 des 
pièces et de leurs liaisons effectives.
 

La longueur libre l0 :
La longueur l0 est mesurée entre : 

 les faces supérieures de deux planchers consécutifs 
 la face supérieure de la fondation et la face supérieure du premier plancher.

 
  

142



CHAPITRE  XIII :POTEAUX
EN  COMPRESSION
CENTREE

  

 

Valeurs de la longueur de flambement :
Cas des bâtiments à étages multiples :
Lf = 0,7 si le poteau a ses extrémités : 

 soit encastrées dans un massif de fondation 
 soit assemblées à des poutres de plancher ayant au moins la même raideur 

que lui dans le sens du flambement.
Lf = 10 dans tous les autres cas. 
Cas des poteaux isolés : 
La longueur de flambement dépend des liaisons aux extrémités.
 
  

  

 i L'élancement :
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Rayon de giration minimal :

imin= Imin

B
−Imin:momentquadratiqueminimal de la sectiondebéton seul par rapport

à unaxe passant par l e centrede surface.
−B :airede la sectiondroitede béton.
Valeurdurayonde giration pour des sectionsusuelles:
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Définition de l'élancement :
L'élancement  λ d'une pièce comprimée de section constante est le rapport de sa 
longueur de flambement lf  au rayon de giration imin de la section de béton seul 
calculé dans le plan de flambements.
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Le plan de flambement le plus défavorable est celui qui est orienté suivant l'inertie 
la  plus  faible,  c'est  pour  cela  que  nous  faisons  intervenir  le  rayon  de  giration 
minimal.
 
  

  

 D. JUSTIFICATION A L'ELU :

 1. Hypothèses de calcul :
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 Le diagramme déformations-contraintes de calcul de l'acier en compression 
est le suivant :

 
  

  

Il n'y a pas de glissement relatif entre l'acier et le béton 
 Le diagramme de déformation de la section est tel que le béton et l'acier 

subissent le même raccourcissement (pivot C).
Єbc= Єsc = 2 ‰ 

 L'élancement est limité à λ= 70 pour la justification des poteaux soumis à la 
compression centrée.

 a) Effort normal ultime :
 

L'effort normal ultime Nu est déterminé forfaitairement par le règlement BAEL :
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 A : section d'acier comprimé prise en compte dans le calcul des poteaux 
pour équilibrer Nu. 

 Cas où λ ≤ 35 : la totalité de la section A est prise en compte. 
 Cas où λ > 35 : seules sont prises en compte les armatures qui augmentent 

efficacement la rigidité dans le plan du flambement.
Dans le cas des poteaux rectangulaires dont le rapport des côtés est tel que 0,9 < 
a/b < 1,1 seuls les aciers situés dans les angles sont pris en compte.
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Dans le cas des poteaux rectangulaires dont le rapport des côtés est b/a > 1,1 
seuls les aciers disposés le long des grands côtés de la section sont pris en compte.

 i Détermination des armatures :
 

Armatures longitudinales
La section d'armatures longitudinales est justifiée par :
 
  

  

La section minimale des aciers comprimés doit être de 4 cm² par mètre de longueur 
de parement :
A (cm²) ≥ 4u(m) 
Avec u : périmètre de la section droite 

 Le pourcentage d'armatures est compris entre : 0,2 ≤ 100.A/B ≤ 5 
B est la section de béton seul.
 

Armatures transversales
Le  rôle  de  ces  armatures  est  d'empêcher  le  flambement  des  armatures 
longitudinales. 
Leur diamètre Φt est au moins égal à la valeur normalisée la plus proche du tiers du 
diamètre des armatures longitudinales qu'elles maintiennent.
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t ≈ 
3

 

Φ1 est le diamètre minimal des armatures longitudinales Leur espacement st est au 
plus égal à : 

 15 fois le diamètre des barres longitudinales prise en compte dans le calcul ;
 40 cm ; 
 la plus petite dimension de la pièce (mesurée sur la section) augmentée de 

10 cm.
st ≤ min (15 Φ1 ; 40cm ; a+ 10 cm}

 E. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES :

 1. Armatures longitudinales :
 

Ces armatures doivent être disposées le plus près possible des parois et être bien 
réparties dans la section de béton. Ainsi, elles pourront s'opposer à d'éventuelles 
flexions inhérentes à un flambement naissant. Elles participent, par leur présence, à 
la reprise de l'effort de compression. Le centre de gravité de la section d'acier doit 
donc coïncider avec celui de la section de béton. La distance maximale de deux 
armatures voisines dans le cas d'une section rectangulaire est : 

 la longueur du petit côté du rectangle augmenté de 10 cm ; 
 40 cm.

 
  

  

Les  armatures  autres  que  celles  des  angles  sont  reliées  par  des  armatures 
transversales (cadres, épingles, étriers). 
Dans le  cas des sections polygonales,  il  faut  placer une armature dans chaque 
angle. 
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Dans  le  cas  des  sections  circulaires,  il  faut  disposer  au  moins  six  armatures 
longitudinales.

 a) Armatures transversales :
 

Les armatures transversales sont disposées en cours successifs  normaux à l'axe 
longitudinal du poteau.
Elles forment une ceinture sur le contour de la pièce.
Le  tracé  de  l'armature  transversale  ne  doit  comporter  ni  angle  rentrant,  afin 
d'éviter la poussée au vide, ni recouvrement parallèle à la paroi.
 
  

  

 i Jonction par recouvrement
 

La longueur de recouvrement des barres longitudinales comprimées est : lr ≥ 0,6ls
Ls est la longueur de scellement droit prise égal à 40Ø pour les aciers HA Fe 400 
donc lr > 24Ø.
Le nombre de cours v d'armatures transversales dans les zones présentant des 
jonctions  par  recouvrement  des armatures  longitudinales  doit  être  au moins de 
trois.
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 F. DIMENSIONNEMENT (COFFRAGE ET ARMATURES) :
 

Nous ne traiterons que le cas des poteaux rectangulaires.
Dans  la  pratique,  lorsque  nous  devons  dimensionner  des  poteaux  sollicités  en 
compression centrée, il  faut déterminer d'une part, l'aire de la section droite de 
béton B et d'autre part, l'aire des armatures longitudinales A. 
Le règlement BAEL ne propose qu'une formule générale dans laquelle interviennent 
les grandeurs inconnues Br et A.
Pour dimensionner la section de béton, il est donc nécessaire de s'imposer d'autres 
conditions.
Nous  fixons,  comme  condition  supplémentaire,  la  valeur  de  l'élancement  (par 
exemple λ= 35 ou λ = 50). 
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Ce choix nous permet de calculer la petite dimension a du poteau :
a=

l f 12


L’ autredimensionb est déterminéeà l ’ aide d ’ une secondeéquation.
Nousconstatons“ qu ’ il est possible de trouver par l e calcul une sectiond ’ acier A
négative. Il faut alorsdisposer la sectionminimaleréglementaire.
Nouschoisissonsdonc Br detelle sorteque la sectiond ’ acier Aobtenue à partir de
la formule générale soit positive :

A0⇒
N u


−

Br f c28

1,35
0

D’ oùl ’ expressionde b enm:

b
1,35N u

 f c28a−0,02
0,02

Ce prédimensionnementeffectué , nous pouvonsensuite fixer lesdimensionsde la
sectionde bétonB=a x b , aveca et b si possiblemultiplesde 5 cm.
Nousdéterminonsensuite la sectiond ’ armature longitudinale Aà partir de la
formuledu règlement BAEL:

A  
N u

 −
Br f c28

1,35
 .
s

f e

 

Une autre méthode employée consiste à fixer A après le calcul de a de manière à 
vérifier :
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 A. GENERALITES :

 1. Définition :
 

Les fondations sont des ouvrages de transition destinés à transmettre au sol dans 
de  bonnes  conditions  les  charges  permanentes  et  les  charges  variables  d'une 
construction. Elles constituent une partie essentielle de l'ouvrage puisque de leur 
bonne conception et réalisation découlent sa bonne tenue.

 a) Stabilité des fondations :
 

Les fondations doivent être stables, c'est-à-dire qu'elles ne doivent donner lieu à 
des tassements que si ceux-ci permettent la tenue de l'ouvrage. Des tassements 
uniformes  sont  admissibles  dans  certaines  mesures  mais  des  tassements 
différentiels sont rarement compatibles avec la tenue de l'ouvrage.
Il est nécessaire d'adapter le type et la structure des fondations à la nature du sol 
qui va supporter l'ouvrage : l'étude géotechnique a pour but de préciser le type, le 
nombre et la dimension des fondations nécessaires pour fonder un ouvrage sur un 
sol donné.

 i Différents types de fondations :
 

Des  fondations  superficielles  sont  réalisées  lorsque  les  couches  de  terrain 
susceptibles  de  supporter  l'ouvrage  sont  à  une  faible  profondeur.  Lorsque  ces 
couches  sont  à  une  grande  profondeur,  des  fondations  profondes  devront  être 
réalisées. Nous n'étudions dans ce cours que les fondations superficielles, c'est-à-
dire les fondations dont la profondeur n'excède pas en général 2 à 3 mètres. 
Nous distinguons : 

 Les semelles isolées sous poteaux 
 Les semelles continues (ou filantes) sous les murs.
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 B. DIMENSIONNEMENT  DES  FONDATIONS 
SUPERFICIELLES :

 1. Réaction du sol :
 

La réaction du sol sous une structure peut être le plus souvent caractérisée par une 
valeur ultime qu. 
La valeur de qu est calculée à partir des résultats d'essais géotechniques du sol de 
fondation (essais de laboratoire ou in situ).
Le  dimensionnement  des fondations  est  effectuée à  partir  d'une  valeur  appelée 
contrainte de calcul q (DTU 13-2 Mars 1988).
La contrainte de calcul q est la plus petite des 2 valeurs : 

 qu/2 
 celle  qui  dispense  de  tenir  compte  des  tassements  différentiels  dans  la 

structure. 
Le rapport de sol, établi par le bureau d'étude de sol en vue d'une construction, a 
pour objet notamment de préciser la valeur de la contrainte de calcul q.
La contrainte de calcul peut être déduite de l'expérience acquise sur des réalisations 
existantes voisines pour un sol et un ouvrage donnés. A titre indicatif, le tableau 
suivant donne l'ordre de grandeur des contraintes de calcul q admises en fonction 
de la nature du sol, en l'absence de tout problème particulier.
 
  

  

 a) Actions et sollicitations :
 

Les fondations  sont généralement calculées à l'ELU.  La combinaison d'actions à 
envisager est donc : 1,35 G + 1,5 QB

 i Méthode des bielles comprimées
 

D'une manière générale, les fondations superficielles sont des pièces massives et 
peu élancées et ne se prêtent pas à l'application des méthodes de calculs classiques 
telles que nous les avons développées pour les poutres par exemple.
La  méthode  la  plus  simple  et  la  plus  couramment  utilisée  est  la  méthode  des 
bielles.
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Tableau 10 l'ordre de grandeur des contraintes

N a t u re  d u  s o l q (M P a )

0 , 7 5  à  4 , 5

Te rra in  n o n  c o h é re n ts  à  b o n n e  c o m p a c ité0 ,3 5  à  0 ,7 5
Te rra in  n o n  c o h é re n t s  à  b o n n e  m o y e n n e0 ,2 0  à  0 ,4 0

A rg ile s 0 ,1 0  à  0 ,3 0

R o c h e s  p e u  fis s u ré e s  s a in e s  n o n  d é s a g ré g é e s  e t  
d e  s t ra t i fic a t io n  fa vo ra b le
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Hypothèses :
Cette  méthode  suppose  que  la  pièce  est  massive  et  que  la  répartition  des 
contraintes sous la semelle  est uniforme. La semelle  est  massive  si  sa hauteur 
totale est telle que :

h  B−b
4

5cm

C ’ est−à−direaussi :

d  B−b
4

 

De plus le dosage minimal du béton doit être de 300 kg/ms. La théorie des bielles 
comprimées envisage la transmission des efforts par l'intermédiaire de « bielles 
comprimées. 
Les  efforts  de  la  structure  (poteau  ou  mur)  sont  transmis  jusqu'au  sol  par 
l'intermédiaire  d'une semelle rigide par une succession de bielles de béton. Ces 
bielles qui travaillent en compression, sont inclinées. 
Les  aciers  reprennent  les  efforts  qui  tendent  à  écarter  les  bielles.  Les  aciers 
inférieurs sont donc sollicités en traction.
 
  

  

La réaction exercée par le sol équilibre l'effort p apporté par la structure. Cette 
réaction du sol se décomposé en une compression de la bielle dFc et une traction 
de l'armature dNs.
 

Calcul des armatures :
Les bielles de béton passent par le point 0 défini par :
 
  

157

Image153Les aciers inférieurs



CHAPITRE  XIV :  LES
FONDATIONS
SUPERFICIELLES

  

La contrainte au sol est, pour une longueur de semelle de 1 m :
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  1 Dimensionnement d'une semelle sous un mur
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Largeur de la semelle :
Pour ce type de semelle, la seule dimension horizontale à déterminer est la largeur 
de  la  fondation,  la  longueur  étant  celle  du  mur  à  supporter.  Les  charges  sont 
calculées à l'ELU pour un mètre de mur. 

 Pou : charges transmises par le mur, Pou = 1,35 G + 1,5Q
 
  

  

Aux charges transmises par l'ossature (Pou), nous devons ajouter l'ensemble des 
charges agissant sur les débords de la semelle : poids des terres (λ = 18 KN/m3), 
dallage, charges variables sur dallage.
L'ensemble de ces charges, sans oublier, le poids propre de la semelle, constituent 
la charge Plu.

B 
P u

q
P u :charge totaleultimetransmiseà la semelle
P u=P ouP lu

q :contraintede calcul du sol.

 

 

Hauteur de la semelle :
La condition des semelles rigides nous impose :
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Des essaisont  montré que si  cette  règle est  vérifiée,  il  n'est  pas nécessaire de 
vérifier les conditions de poinçonnement, de compression maximale du béton dans 
les bielles, de cisaillement maximale du béton. 
De plus, cette règle nous dispense d'armer la semelle à l'effort tranchant par des 
cadres, étriers ou épingle
 

Section des aciers transversaux :
Il s'agit des aciers principaux. Lorsque la tissuration est peu nuisible (en terrain 
sec)
 
  

  

d : distance entre le centre de gravité des armatures transversales et le dessus de 
la semelle. 
Lorsque  la  fissuration  est  préjudiciable  (en  terrain  humide),  la  section  d'acier 
calculée précédemment est majorée forfaitairement de 10 %.
Lorsque  la  fissuration  est  très  préjudiciable  (en  présence  d'eau  agressive),  la 
section d'acier est majorée de 50 %.
 

Aciers longitudinaux :
Il s'agit des aciers de répartition.
 
  

  

Asi : section des aciers longitudinaux à répartir par ml de largeur B 
Ast : section des aciers transversaux déterminés précédemment par ml. 
Nous devons toujours prévoir une section minimale de chaînage par ml de largeur B 
: Asi min. 
Si FeE215 =>As1 min ≥ 3 cm² soit 3 Ø 12
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Si Fe E 400 => As1 min ≥ 2 cm² soit 4 HA 8

  1 Dimensionnement d'une semelle sous un poteau
 

Dimensions de la semelle :
Dans ce cas, il faut déterminer les deux dimensions de la semelle rectangulaire : A 
et B. 
En général, les dimensions de la semelle sont déterminées de telle sorte qu'elles 
soient homothétiques à celles du poteaux, c'est-à-dire
 
  

  

 

Hauteur :
La condition  imposée pour  les  semelles  rigides  doit  être  vérifiée  dans  les  deux 
directions.
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Section des aciers transversaux :
Il s'agit des armatures principales dans les deux directions. Le dimensionnement se 
fait à 1'ELU.
As est la section d'acier à répartir sur 1 ml de semelle. 
Si la fissuration est peu préjudiciable : 

 la section d'armature parallèle au côté A est Asa
 
  

  

Lorsque  la  fissuration  est  préjudiciable  ou  très  préjudiciable,  les  sections 
d'armatures précédemment calculées sont majorées de 10 % ou 50 %.

 C. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES :

 1. Dimensions des semelles rigides
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Dans le cas des semelles à glacis, l'épaisseur e du patin doit vérifier : 
e ≥ 6Ø + 6 cm 
Ø: diamètre de la plus grosse armature avec crochets aux extrémités.

 a) Armatures transversales :
 

 Enrobage :
Dans les fondations, l'enrobage minimal des armatures est de 3 cm.
Crochets aux extrémités :
L'ancrage des armatures doit être particulièrement soigné : s'il ne peut être réalisé 
par  des  barres  droites,  il  est  nécessaire  de  prévoir  des  ancrages  courbes  qui 
pourront être des crochets normaux ou à 135°.
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Pour  justifier  les  crochets  aux  extrémités,  nous  utilisons  la  méthode  pratique 
suivante : 
Nouscomparons l s et B/4 :
−Si l s B /4 , touteslesbarressont prolongéesauxextrémitéset

comportentdescrochets.
−B /4  l s  B /8, touteslesbarressont prolongéesauxextrémitéset

peuvent ne pascomporterde crochets.
−B /8  l s , nous pouvonsarrêterunebarre sur deuxà la longueur

0,71Boualterner lesbarresde 0,86 B voir dessincidessous .
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