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PARTIE 1 - CONCEPTION
En fonction de la quantité de ferraillage et de la section transversale du béton, le moment élastique de
flexion Mdy et la rigidité avec fissures D (D = E Ifissurée) sont évalués en prenant en compte l’effort
normal (le cas échéant) associé au moment de flexion.
Le moment de flexion plastique à la rupture Mdk est évalué suivant les critères de conception
concernant les déformations admissibles dans le béton et dans les armatures.
Le déplacement élastique de la dalle circulaire encastrée à la périphérie et sollicité par un effort
unitaire concentré sur une zone circulaire est donné par :
Équation 1.C‑16
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Avec :


=a/r;



ν : le coefficient de Poisson est considéré comme étant égal à 0.

La résistance élastique Rdy de la dalle se calcule avec la formule d’une dalle circulaire encastrée à la
périphérie et sollicitée par un effort unitaire concentré sur une zone circulaire :
Équation 1.C‑17
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Le déplacement élastique maximal de la dalle est donné par :
Équation 1.C‑18
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La résistance plastique Rdk de la dalle est calculée à partir de la formule de la théorie des lignes de
rupture de la dalle circulaire encastrée à la périphérie et sollicitée par une force unitaire concentrée
sur une zone circulaire :
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Équation 1.C‑19



Avec :


Mdk+

le moment de flexion à la rupture qui crée une traction dans la fibre inférieure ;



Mdk-

le moment de flexion à la rupture qui crée une traction dans la fibre supérieure.
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PARTIE 2 - RÉALISATION

Tableau 2.A‑
‑1
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PARTIE 2 - RÉALISATION
Tableau 2.A‑
‑2
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