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Analyse de poutres et de poteaux en béton armé

Ce module est utilisé pour la conception et le contrôle de poutres et de
poteaux en béton armé, conformément à la norme. Pour les poutres, un
ferraillage de base peut être introduit. Le programme calcule ensuite, le cas
échéant, le ferraillage supplémentaire. Pour le calcul des poteaux, la
méthode des poteaux modèle est utilisée. L'avantage de cette méthode est
qu'un calcul linéaire est suffisant pour le ferraillage des poteaux soumis à
une force de flexion et à une force axiale, tout en tenant compte deseffetsde
second ordre. Une analyse des fissures à l'état limite de service est
également réalisée.

Points importants

Calcul du ferraillage longitudinal et de cisaillement requis en théorie

Des fonctionsde contrôle détailléespeuvent être exécutéespour une cer-
taine position de l'élément. L'utilisateur peut rapidement afficher les résul-
tats détaillés graphiquesdesgrandeurs suivantes, entre autres : forces
internesprédominantes, allongements, contraintes dans lemétal et
détails du diagramme de contrainte-déformation.

Boîtes de dialogue claires permettant la saisie desdonnéesbéton (enro-
bage, ferraillage) et des facteurs normatifs

Les résultats sont calculés pour le diagramme desmoments redistribués
et des cisaillements, tandis que le ferraillage nécessaire est représenté à
la fois graphiquement et numériquement.

Normes
La conception de ferraillages de poutres et de poteaux est disponible pour
un grand nombre d'annexes Eurocode ou de codes nationaux. Chaque
code est inclusdansunmodèle distinct, comme suit :

l esacd.01.01 : Analyse de poutreset de poteauxen béton armé - EC 2
l esacd.01.02 : Analyse de poutres et de poteaux en béton armé - DIN

1045-1

l esacd.01.03 : Analyse de poutres et de poteaux en béton armé - NEN
6720

l esacd.01.04 : Analyse de poutres et de poteaux en béton armé -
ÖNORMB4700

l esacd.01.05 : Analyse de poutres et de poteaux en béton armé - ACI-
318

l esacd.01.06 : Analyse de poutreset de poteauxen béton armé - BAEL

l esacd.01.07 : Analyse de poutreset de poteauxen béton armé - CSN

l esacd.01.08 : Analyse de poutres et de poteaux en béton armé - SIA
262

l esacd.01.09 : Analyse de poutres et de poteaux en béton armé - BS
8110

l esacd.01.11 : Analyse de poutreset de poteauxen béton armé - STN

Résultats
Il est possible d'obtenir la sortie graphique de plusieurs types de données.
Lesdonnéesci-dessouspeuvent s'afficher sur unmêmeécran :

l Caractéristiques des sections avec ou sans ferraillage, par exemple :
surface de la section,moment d'inertie, etc.

l Moments, forces de cisaillement, force normale, moments recalculés,
forcesde cisaillement recalculées

l Ferraillage longitudinal (ferraillage total ou de base et ferraillage
supplémentaire), ferraillage de cisaillement, pourcentage de ferraillage,
poidsdu ferraillage
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Contrôle de la capacité
Le contrôle de la capacité calcule l'interaction maximale autorisée entre la
force normaleN et les momentsde flexion Myet Mz. Il s'agit en théorie d'un
diagramme 3D (diagramme d'interaction), mais SCIA Engineer permet à
l'utilisateur de réaliser dessectionshorizontaleset verticales. Le diagramme
possède un axe pour la force normale Nx, pour le moment de flexion My et
pour lemoment de flexionMz.

Contrôle des contraintes et des déformations
Le contrôle des contraintes et des déformations est une méthode
complètement différente. Cetteméthode utilise une routine d'itération pour
calculer un équilibre, sur la base des forces internes, de la section, des
propriétés des matériaux et de la présentation du ferraillage. Toutefois,
cette méthode ne calcule pas les valeurs extrêmes, comme le diagramme
d'interaction, mais l'état de l'équilibre pour cette section. Le calcul tient
également compte de la hauteur de la zone de compression du béton, des
courbures, descontraintes, desdéformations et des forces. Le contrôle des
contraintes et des déformations fonctionne pour chaque interaction de la
force normale avecdesmomentsde flexion uniaxiauxou biaxiaux.

Contrôle des fissures
Le contrôle des fissures peut être effectué pour les combinaisons
sélectionnées des états limite de service, sur la base des zones de
ferraillage requises. Les résultatsde ce contrôle sont la largeur des fissures,
la zone minimale de ferraillage pour les fissures contrôlées, le diamètre
maximal, la distance maximale entre les barres et l'espacement maximal
entre lesétriers.

Dispositions constructives
Lespourcentagesde ferraillageminimal etmaximal sont contrôlésainsi que
les distances entre les barres pour le ferraillage longitudinal et de
cisaillement.

Contrôle global
L'utilisateur peut réaliser plusieurs contrôles en une seule opération par le
biais du « contrôle global ». Cette option permet à l'utilisateur de gagner
beaucoup de tempset de clics, tout en lui procurant une vision plusclaire du
calcul global. Le principal avantage pour l'utilisateur est de pouvoir réaliser
un plus grand nombre de contrôles en une seule étape, et ce, pour tous les
typesd'éléments1D en béton.

Modules requis
esas.00
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