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I. Introduction

Cette thèse decoule de l'etude du 
du corps du stade de Japoma,à 
Douala, lui meme faisant parti d'un 
vaste complexe sportif, projet 
initié par l'Etat du Cameroun dans 
le cardre de l'organisation de la 
Coupe d'Afrique des Nations de 
Football, CAN Total 2019.
Ce travil sera essentiellement axé 
sur la  ver if icat ion du projet 
originel, puis la proposition d'un 
type de matériau, moins lourd et 
surtout profitable pour l'économie 
locale. Pour cela, on procedera à 
une analyse dynamique et sismique 
pour que ces derniers puissent 
assurer confort et sécurité 
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ALTERNATIVE DESIGN SOLUTION FOR THE STRUCTURE OF 
THE JAPOMA STADIUM

Premiers stades proprement dits:

 les premiers stades construits par les methodes 
rudimentaires, c'est à dire les techniques, les 
matériaux et de meme leur forme géometriques.

Stade panathénaïque_ Grece Moderne, 
lors des J.O. 1896

Les Stades modernes, une multipluralité et 
combinaison des différents génies

La contruction des ouvrages sportifs modernes, est une 
combinaisons de plusieurs branches de genie 
( matériaux, acoustiques, thermiques, architecture, 
amenagement du territoire, sismique, ....) afin de 
pouvoir avoir des structures à la fin des enceintes 
confortables et sécurisés.
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Objectifs (court et long terme)
• Cible economique: Pouvoir developper l'industrie locale de 

transformation et de produits finis du matériaux bois 
(utilisation du matériau local ( court terme); 

1. Contexte 2. Modèle de courant 3. Méthode de mesure 4. Modèle de faisceau
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• Cible economique:  favoriser le developpement  des 
populations locales, amelioration de leur nieau de vie 
quotidienne par les revenus issus des retombées du secteur 
bois. ( court terme);

• Cible economique:  Permettre à la main d'oeuvre locale de 
pouvoir eclore (formation, technicité), notamment dans la 
réalisation et la maintenance de ces ouvrages de grande 
envergure ( long terme);

• Cible economique:  Permettre à l'état, maitre d'ouvrage, de 
pouvoir alleger faire d'énormes économies dans le cout 
definitif de l'ouvrage ( long terme).
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Problématiques

• Les modélisations théoriques :
    -  le model théorique assymétrique;
    -  le model de calcul complexe;

- verification des caracteristiques mecaniques et 
dynamiques,
- Vérication du confort (resonance...).

• Pour celà, il faudra comparer le Model du projet 
o r i g i n e l  ( B é t o n  A r m é )  e t  n o t r e  p o r p o s i t i o n 
(construction mixte) en incluant le materiau local: bois,
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• L'interpretation des resultats :
    -  le model numerique;
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Exemple d'une solicitation d'un stade 
de football, lors d'un match
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Objectifs de la thèse
• Vérification et choix des matériaux:

-Vérification du model originel, et comparaison de ses 
caratéristiques mécaniques et dynamiques à un model plus 
allégé.

Validation du  modèle mixte.

• Modélisation et analyse de l'ouvrage :

Comprendre les mécanismes de conversion d'un model réel en un 
model de calcul.

A partir du model de calcul, pouvoir lui soumettre à une analyse 
adequate de son comportement, dans les conditions de son 
exploitation et de son environnement .

Estimer des grandeurs telles que les modes, les périodes, les 
masses excitées ou encore d'autres cractériques mécaniques 
permettant de mettre en évidence la connaissance de cet ouvrage.

1. Contexte 2. Modèle de courant 3. Méthode de mesure 4. Modèle de faisceau
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Model originel
1. Contexte 2. Modèle de courant 3. Méthode de mesure 4. Modèle de faisceau
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Coupe Ouest du stade
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convertion en models de calcul, sur 
RSA

1. Contexte 2. Modèle de courant 3. Méthode de mesure 4. Modèle de faisceau
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niveau 3 du model
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III- VERIFICATIONS DES 
MODELES
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DESCRIPTION OF THE STRUCTURE 
OF RC FRAME 
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RC raker 
beam

RC floor beam
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DESCRIPTION OF THE STRUCTURE 
OF RC FRAME
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Plan storey 1 (+7.20) of the slice of 

the structure of the stadium
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DESCRIPTION OF THE STRUCTURE 
OF RC FRAME
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 Plan storey 2 (+11.70) of the slice of the 
structure of the stadium
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DESCRIPTION OF THE STRUCTURE 
OF RC FRAME
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Plan storey 3 (+16.20) of the slice of the 
structure of the stadium
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1-Caractéristiques dynamiques model 
originel

D’apres ces resultats, il est constaté:

- Que la masse de l’ouvrage entierement en béton armé est tres importante, La vitesse des secousses 
conditionne la quantité d’énergie transmise à la construction. Cette quantité augmente avec le carré de la 
vitesse et proportionnelle à la masse de la structure : E = ½ m v².

- Des périodes de vibration en dessous de la valeur 0.90 seconde, structure assez rigide ;

- Une augmentation exponentielle des couts de fondations. 20
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2-Caractéristiques dynamiques 
model à proposer
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• Nous constatons que le system reste rigide cependant et il est 
allegé de l’ordre de 53.56%

• Ce qui fait un gain enorme en poids, matériaux et economie;
• d'ou des fondation beaucoup plus légeres et moins couteuses,
et dans le meme ordre, on choisit donc la solution de l'ouvrage mixte : 
bois/béton.

IV. Analyse sismique du 
modele proposé

I. Introduction VI.  ConclusionII. Contexte, 
problematiques et objectifs

IV. Analyse sismique du 
modele proposé

V. Analyse sstructurelle 
des  éménts bois

I. Introduction VI.  Conclusion



IV- ANALYSE SISMIQUE DU 
MODEL PROPOSE
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1-Analyse sismique du model mixte : 
bois/beton armé
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Global seismic hazard MAP
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2-Parametres d'analyse sismique
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valeurs (γs)  en fonction des classes des ouvrages 

Parametres de l'EC8 tenant compte des conditions 
du sol du site du projet

Evaluation de la période fondamentale T1
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3- Modele 3D, chargé, sur le logiciel 
Robot Structural Analysis
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4-Spectre de calcul (Sd) pour l’analyse 
élastique (EN 1998-1 4.3.3.2.2) Spectre de réponse horizontal
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Parametres de l’Eurocode 8 tenant compte des conditions 
du sol du site du projet

S=1.5 ,  TB(S)=0.10 ,   TC(S)=0.25, TD(S)=1.2 a_g=1.0m/s^2                 
L’intérêt principal du spectre de réponse vient de ce 
qu’en première approximation, un ouvrage peut être 
assimilé à un oscillateur simple (pendule, ressort,…) : la 
seule connaissance de sa période propre T (liée au type 
de structure, à la taille et aux propriétés du matériau 
constitutif) et de son amortissement (lié au matériau et 
aux dispositions constructives) permet d’estimer 
l’accélération, la vitesse et le déplacement maximaux 
subis par l’ouvrage, et, par conséquent, les forces et 
contraintes à l’intérieur de la structure. 
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5-Analyse du Model numerique de la 
structure Mixte par le logiciel RSA
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definition des parametres des materiaux definition des normes d’analyse

conversion des masses, après chargement du 
model

choix du type d’analyse modale
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6- Parametres de l'analyse modale
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prise en compte de l’effet de 
torsion avec excentricité relative 

de 5%

prise en compte des parametres avancés de 
l ’analyse modale (nombre de modes, le taux 
d’amortissement de la structure ou des directions 
des masses).
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7- Combinaisons sismiques
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8-Combinaisons Des Efforts _ 
Groupes De Newmark
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parametrage des données sismiques AEd = ± Ex ± ʎEx ± μEz
AEd = ± ʎ Ex ± Ey ± μEz
AEd = ± ʎ Ex ± μEx ± Ez

Ici ʎ=μ= 0.3 ;

ʎ=μ= 0.3 
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9- Resultats  de l'analyse sismique 
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Caractéristiques et valeurs des inerties et positions des CdG
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Resultats de l'analyse modale de la structure

Modes 
preponderants

* suivant x-> mode 3 : 63.38% de masse excitée; periode 0.43 sec. -> Translation selon 
l'axe x.
* suivant y-> mode 1 : 78.43% de masse excitée; periode 0.79 sec. -> Translation selon 
l'axe y.
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10- Representation graphique des 
modes preponderants
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 Suivant x-> mode 3 : 63.38% de masse excitée; periode 0.43 sec. -> Translation selon l'axe x.

Vue de dessus

Vue de profil
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* suivant y-> mode 1 : 78.43% de masse excitée; periode 0.79 sec. -> Translation selon l'axe y.

Vue de dessus

Vue de face 

IV. Analyse sismique du 
modele proposé

I. Introduction VI.  ConclusionII. Contexte, problematiques 
et objectifs

III. Vérification des 
modeles

V. Analyse structurelle 
des  éléménts bois

I. Introduction VI.  Conclusion



11-Presentation de quelques modes
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Mode 1_ Excentricité Y- Mode 3_ Excentricité Y-
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*Les modes n’etant pas independants, la superposition modale sera donc realisée à 
partir des CQC

12- Interpretations des resultats

Ce tableau montre les valeurs des 5% des excentricités par plancher du model 
numerique de notre projet
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Valeurs des efforts FZ

472.26+68.34+0.24(122.45) = 5690 tonnes
Soit 5690/4894 = 1.16 % < 5%  OK
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Valeurs des efforts sur x et y et valeurs de accelerations sur le model
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• III.21- VERIFICATION DES DEPLACEMENTS
• L’Eurocode 8 ne donnant pas de manière concrète les limitations des déplacements maximum au sommet 

des ouvrages, nous allons faire appel au le PS 92 8.3.1, qui donnent les déplacements maximums à 
respecter, ci-dessous :

• d≤ H/250
• H : hauteur de l’ouvrage
• d : déplacement maximum.
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13- Quelques valeurs de Ry(Fy) et Mx
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V- ANALYSE STRUCTURELLE DE  
QUELQUES ELEMENTS EN BOIS



1- Gradin en Bois
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Schéma mécanique du gradin en bois
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2- Plancher en Bois
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Design of the wood slab
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Sls Verifications

ULS  and SLS  limit state: VIBRATION 
VERIFICATION
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3- Quelques valeurs mécaniques
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Valeurs de Mx
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Valeurs de Fx
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VI. Conclusion
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Conclusion générale
-Prise en compte des phenomenes dynamiques et sismiques dans le 
Processus d'etudes et de réalisation des ouvrages au Cameroun.

-Utilisation des matériaux locaux : facile  à metre en oeuvre à 
maintenir et ameliore les conditions de vie des populations locales 

Ouvre beaucoup de perspectives, car domaine peu 
connu
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-Model  et calcul  numerique pour s imuler et comprendre le 
comportement de l'ouvrage par rapport à son environnement.

Pourquoi il faut prendre en 
compte l'étude sismique en 

compte au Cameroun

historicité des 
tremblements de terre au 
Cameroun (source : Plan 

National de Contingence- 
Cameroun 2011- Avril 2011)

II. Contexte, problematiques 
et objectifs

III. Vérification des 
modeles

IV. Analyse sismique du 
modele proposé

V. Analyse sstructurelle 
des  éménts bois

I. Introduction



Merci pour votre aimable 
attention !
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