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1.C.4.2.2 Vérification 

L’énergie totale de la dalle circulaire, Edalle circulaire est : 

Équation 1.C-18 

 

 

NOTA Edalle circulaire est calculé en prenant l’intégrale du diagramme résistance-déplacement présenté 
dans la Figure 1.C-6. 

En fonction de la quantité de ferraillage et de la section transversale de béton, le moment élastique de 
flexion Mdy et la rigidité fissurée 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 ultime 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 en périphérie et sollicitée par un effort 
unitaire concentré sur une zone circulaire est donné par : 

Équation 1.C-19 
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Où : 

  = a / r. 

La résistance élastique Rdy d’une dalle circulaire encastrée en périphérie et sollicitée par un effort 
unitaire concentré sur une zone circulaire est (le coefficient de Poisson ν est pris égal à 0) : 

Équation 1.C-20 
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Le déplacement élastique maximal de la dalle est donné par : 

Équation 1.C-21 
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La résistance plastique Rdk de la dalle circulaire encastrée en périphérie et sollicitée par un effort 
unitaire concentré sur une zone circulaire est calculée suivant la formule de la théorie des lignes de 
rupture : 

Équation 1.C-22 

 

r
a
MMR dkdk

dk

3
21

2

e68018
Légende
r²

e68018
Droite 

e68018
Ellipse 

e68018
Droite 

e68018
Ellipse 

e68018
Légende
r²



Page 466 sur 533 
PART 2 - RÉALISATION 

Traduction Française de l’ETC-C Édition 2012 
Ce document est la propriété de l’AFCEN. Il ne doit pas être reproduit ni communiqué à un tiers sans l'autorisation signée du Président de l’AFCEN.

 Copyright © AFCEN 150-2014 
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2.H.3.2 APPAREILLAGE SPÉCIFIQUE 

2.H.3.2.1 Appareil de mesure de déplacement permettant une lecture à 0,003 mm près. Cet appareil 
comporte deux palpeurs munis d’une bille rectifiée d’un diamètre compris entre 1,4d1 and 1,4d2, avec 
d1 et d2, respectivement, petit diamètre et grand diamètre de la partie chanfreinée des plots de mesure 
(définis en section 2.H.3.1.3). 

2.H.3.2.2 Barreau étalon en invar de (282 ± 1) mm de longueur si le principe de fonctionnement de 
l’appareil de mesure de déplacement le nécessite. 

2.H.3.2.3 Conteneurs en acier inoxydable équipé d’un joint d’étanchéité (Figure 2.H-3). 

2.H.3.2.4 Réacteur métallique muni de résistances chauffantes immergées dans de l’eau, assurant 
une température à l’intérieur des conteneurs de (60 ± 2) ° C (Figure 2.H-4). 

2.H.3.2.5 Plaques non absorbantes et inertes vis-à-vis du béton, avec joint d’étanchéité pour les 
moules (Figure 2.H-5). 

2.H.3.3 PRODUITS UTILISÉS 

Solutions de soude de concentration connue ou pastilles. 

2.H.4 MATÉRIAUX SOUMIS À L’ESSAI 

Les matériaux soumis à l’essai sont identiques à ceux qui seront utilisés sur chantier sauf en ce qui 
concerne l’eau de gâchage (on utilise l’eau du réseau sous réserve qu’elle soit conforme aux 
spécifications de la norme EN 1008) et, le cas échéant, la granularité des granulats. 

Compte tenu de la taille des éprouvettes, la plus grande dimension des granulats est fixée à 
D = 22,4 mm. Le rapport Gravillon/Sable (G/S) de la formulation initiale est conservé. 

Pour le ciment, une attention particulière doit être portée à la représentativité et à la variabilité des lots 
notamment en ce qui concerne leur teneur en oxydes alcalins : la teneur en oxydes alcalins est 
augmentée par ajout de soude NaOH à l’eau de gâchage pour tenir compte de cette variabilité. 

Le calcul de la quantité δ d’alcalins à ajouter est fait de la manière suivante : 

 Lorsque les données statistiques des teneurs en alcalins actifs du ciment sont disponibles, la 
quantité d’alcalins δ à ajouter au béton des éprouvettes est égale à : 

Équation 2.H-1  

 

 C  dosage en ciment en kg/m3; 

Am  teneur en Na2Oeq actif du ciment en % en masse (cf. section 2.I.8) ; 

Vc  coefficient de variation de la teneur en Na2Oeq du ciment ; 

Aech teneur en Na2Oeq actif de l’échantillon du ciment utilisé pour la confection des éprouvettes, 
en % en masse (cf. section 2.H.8) ; 

(Avec Na2Oeq = 0,658 Na2O + K2O), déterminée selon les spécifications de la section 8. 

Si  est négatif, aucun alcalin n’est ajouté. 
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