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CHAPITRE  13

        Dans ce chapitre,
  tu vas apprendre à dimensionner

  des fondations
  A la fin de ce chapitre, tu seras capable
  de déterminer la largeur et l'épaisseur

  d'une fondation linéaire en béton
        non-armé.
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Une oeuvre d'art et son socle constituent
une charge de 25000 N.
Le terrain sur lequel devra reposer cette
statue est d'une portance faible (0,1 N/mm2)

Les fondations servent à répartir de manière égale le poids de la construction sur le sol. Les éléments
nécessaires au calcul sont: - La force appliquée sur le terrain (charge).

- la limite de pression au sol (pression admissible).

Force appliquée sur le terrain

La force appliquée sur le terrain dépend de la masse de la construction, ainsi que de celle de la fondation.
Dans la plupart des cas, il est nécessaire de calculer cette charge.
La masse multipliée par l'accélération en chute libre nous donne la charge en newtons (voir page 91).

Roche: très bonne portance 0,7  - 5 N/mm2

Gravier et sable: très bonne portance 0,4 N/mm2

Sable grossier: bonne portance 0,3 N/mm2

Sable fin: portance modérée 0,2 N/mm2

Terrain dur (marne, glaise compacte): très bonne portance 0,4 N/mm2

Terrain semi dur (glaise sableuse): portance modérée 0,2 N/mm2

Terrain tendre (argile aquifère, remblais): faible portance 0,03 - 0,1 N/mm2

Calcul de l'aire de fondation

25000
  0,1A = = 250000 mm2

Exemple:

Pour calculer l'aire d'une fondation en mm2, on divise la charge en N
par la pression admissible du terrain en N/mm2.

A = aire de fondation en mm2

F = charge en N
σ = pression admissible en N/mm2

F

σA =

Exercice

Pour les cas suivants, calculez l'aire de fondation en mm2, puis
transformez le résultat en m2.

Charge
en N

Pression admissible
en N/mm2

Aire de fondation
en mm2

Aire de fondation
en m2

Pression admissible au sol.

Pour pouvoir calculer les dimensions d'une fondation, il est nécessaire de con-
naître la pression admissible au sol. La pression admissible σ est exprimée en
N/mm2.
S'il n'existe aucune étude préalable de la résistance du sol, on peut utiliser les valeurs
ci-dessous pour les cas simples (par exemple les installations de chantier).
Si le sol est de qualité irrégulière (par exemple une zone de remblai), il est
indispensable de procéder à une étude géotechnique.

Type de terrain portance pression admissible

Charge
en N

1 mm2

150 000 0,4 _____________ _____________

  80 000 0,2 _____________ _____________

212 000 0,05 _____________ _____________

                 Si le terrain est

          de très mauvaise qualité,

    tu pourras facilement le remarquer.

 En effet, si  ton pied provoque une

 empreinte dans le terrain, la portance

       de ce terrain est inférieure à

              0,05 N/mm 2.

Aire de la fondation:

soit une aire de 0,25 m2
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Calcul des dimensions d'une fondation

On distingue 3 types de fondations: Les fondations isolées (par exemple sous un pilier).
Les fondations linéaires (par exemple sous un mur).
Les radiers

Pour trouver les dimensions d'une fondation carrée, on effectue la racine carrée de l'aire de fondation.

Exemple: Après calcul, on obtient une aire de 0,25 m2 pour une fondation carrée.

Le côté de la fondation sera donc de      0,25    = 0,50 m.

Pour trouver les dimensions d'une fondation rectangulaire, on divise l'aire de fondation par un des cotés.

Exemple: Après calcul, on obtient une aire de 0,25 m2 pour une fondation rectangulaire.
la largeur de la fondation est fixée à 0,40 m.

La longueur de la fondation sera donc de            = 0,63 m.0,25
 0,4

La charge sur une fondation linéaire
est considérée sur un mètre de mur
dans la partie la
plus défavorable.

Pour calculer la largeur d'une fondation linéaire,
on divise l'aire de fondation en m2 par 1,00 m1.

Exemple: Une fondation reçoit une charge de
12000 N/m1, y compris le poids propre
de la fondation. La résistance du ter-
rain est estimée à 0,2N/mm2.

Aire de fondation:        = 60000 mm2

soit 0,6 m2.

largeur de la fondation:    = 0,60 m
 0,6
1,00

12000
   0,2

Exercices

    1
,00

   1
,00

Charge en N/m'

Une oeuvre d'art pèse 2000 kg.
Elle est posée sur un socle en béton pervibré de 0,50m x 0,50m x 1,50m.
Cette oeuvre d'art doit être posée sur un terrain de faible portance (0,15 N/mm2).
Calculez le coté de l'aire de la fondation afin de vérifier si une semelle est nécessaire.

On doit construire le mur de jardin ci-contre.
La résistance du terrain est estimée à 0,05 N/mm2.
Calculez la largeur de la fondation afin de contrôler si l'estimation de 50 cm de largeur de
fondation est correcte.

50

20

   Béton
B 35/25

20
0

30
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Afin de tenir compte du poids propre de la fondation, on doit avant de calculer l'aire de la fondation, estimer les
dimensions de celle-ci afin d'en déterminer la charge.
Si l'estimation s'avère être fausse, il faudra recommencer le calcul en tenant compte du résultat obtenu lors de
ce premier essai.

Démarche:

Estimation du poids propre de la fon-
dation.

Calcul de la charge totale.

Calcul de l'aire de fondation.

Calcul de la largeur de la fondation.

Constatation et décision.

Calcul de la largeur de la fondation
basée sur une nouvelle estimation.

Constatation et décision.

Exemple:  fondation linéaire,  charge de 60 000 N/m1,   σ = 0,1 N/mm2:

Estimation: fondation de 60 cm de largeur par 40 cm d'épaisseur.
Masse fondat.0,60 m · 0,40 m · 1,00 m · 2400 kg/m3 = 576 Kg
Poids propre: 576 kg · 10m/s2 =5760 N

Charge totale: 60 000 N + 5760 N = 65760 N

Aire fondat. = 657 600 mm2 soit 0,66 m2

Largeur:          = 0,66 m

la largeur de la fondation à été sous-estimée, calcul à refaire.

Estimation: fondation de 70 cm de largeur par 40 cm d'épaisseur.
Masse fondat.0,70 m · 0,40 m · 1,00 m · 2400 kg/m3 = 672 Kg
Poids propre: 672 kg · 10m/s2 =6720 N

Charge totale: 60 000 N + 6720 N = 66720 N

Aire fondat. = 667 200 mm2 soit 0,67 m2

Largeur:          = 0,67 m

Largeur de fondation admise:   70 cm

65 760 N
0,1N/mm2

0 ,66 m2

 1,00 m

66 720 N
0,1N/mm2

0 ,67 m2

 1,00 m
                Si tu ne tiens pas
       compte de l'angle de réparti-
 tion des forces dans le béton  pour
le calcul de l'épaisseur de la fonda-
   tion tu risques d'avoir une rupture
             de la fondation.

Epaisseur d'une fondation non armée.

Les forces se répartissent dans le béton avec un angle de 60°.
Par la trigonométrie, on peut trouver l'épaisseur de la fondation
"h" en multipliant la valeur de "a" par la tangente de 60°.

La tangente de 60° correspond à la   3   .

h

a

60°
h = a ·    3

Exemple: Un mur de 15 cm repose au milieu d'une fondation de
55 cm de largeur. son épaisseur est donc de ...

a = 20 cm    h = 20 ·     3    = 20 · 1,732  = 35 cm

Exercice

L

h

l

L = 60 cm l = 20 cm h = __________ cm

L = 75 cm l = 25 cm h = __________ cm

L = 35 cm l = 15 cm h = __________ cm

L = 75 cm l = 15 cm h = __________ cm

Remarques:

L'épaisseur minimale d'une fonda-
tion est de 30 cm.

Lorsque l'épaisseur de la fondation
est grande, il faut vérifier si une
fondation armée ne serait pas plus
économique.
Dans ce cas, il faut faire appel à un
ingénieur.
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Exercices d'application

Une grue repose sur 4 pieds carrés de 20 cm de côté. Chaque pieds reçoit une charge maximale
de 85 000 N. Le sol est constitué d'une glaise sableuse à portance modérée.
Calculez la longueur des côtés et l'épaisseur de la fondation carrée à construire sous
chacun des pieds.

Un silo à bentonite (ρ = 1200kg/m3) à une capacité de 20 m3. Il pèse à vide 4200 kg et repose sur 4 pieds
carrés de 30 cm de côté.
Ce silo doit être placé sur un terrain sabloneux légèrement aquifère de portance modérée.
Calculez les dimensions des fondations carrées qui doivent être construitent sous chaque pieds.


