
RESUME 

Ce travail étudie le comportement structural des poutres-cloisons en béton armé et 
traite leur conception et dimensimmement. D'une manière générale une poutre-cloison peut 
être définie comme étant une poutre dont la hauteur H est ~ompar~ble à sa portée L. t.a limite 
exacte du rapport UH à partir duquel l'cflèt poutre-cloison sc fait ressentir est encore sujet à 
des controverses. 

Pour ces éléments, l'hypothèse de NAVIER-BERNOULLI, sripul:n1t planéité de la 
section après déformation, n'est plus applicahle et donc b distn Lutio11 d1·" d:.?fon11at!ons à 
travers la section n·est plus linéaire çommc c'est le cas des poui!(·~ ordinalres En 
conséquence. il peul y avoir plus d'un nxe neutre et dr·nc f'lG<: ti'm:( /.:·ml' tendue, selon !a 
nature du chargement et selon le rapp(."~ri LiH. iY<iptZ.'s le:~ résd\<~i:-) ::•n;!Çfl'.~'!·,;<:: cl-;tenu:• dans 
ce travail. un td compmtcmcnt est exhibé pt:..ur l J ll <. 4·. 

Dans la prcmit>re partie de t:.:! trnYail. une an::!lyse de sy:~th&:~,~ Je··~ d!l'ff.:!ents tnt\at:x 
analytiques ct expérime-ntaux concernant ks poutres~cloison~ est prr.::}enté•: <11in tf ~dent.ifier le~ 
problèmes ainsi que les particularité-s qui îeuï sont. assockes. All%1 une étuck o.1mparative e:::t 
üüte pour ks diJTcremes méthodes empiriques l"Xistant dans la littérature pvur le calcul de la 
capacite- portante cks poutl\~s-cloisons; p,our cda. les résultats expérimcntau.x existants dans la 
littéral urt' ont ..Sté ul iltsés pour k calibmgc de ces méthodes. Dans cc sens, rt à pattir de ces 
r6,ul!ats. la m~thodl: de KONG e-t AL a eté extraroll5e pour la première foif; pour couvrir une 
gamnK: plus variée des poutres-doisons. D::ms cc mêrrw contexte les quelques 
recommam!ations fournies par les diflërents règlements et documents teclmiqucs et qui 
traitent chal'tlrtl' la conception et le calcui d'un cas particulier de poutre-cloison, ont été 
étudiées et présentées sous une formt> beaucoup plus simple :~ rutilisateur; leur utiiisation 
ayant gouveut pose problème. 

La deuxième partie consiste en une étude numérique pour cxruniner !a distribution des 
efforts internes (essentiellement les contraintes principales) à travers les seuions de poutres
cloisons sous différents chargements. Les résultats numériques obtenus sont en nette 
concordance avec l'expérimentation existante el ronfirment ln déviation de la linéarité. la 
fissuration diagonale et l'éaasement locale qui :;or)t les deux sérieux probl~mes des poutres
cloisons ont été mis en évidence par la dislribution de;q contraintt~s. 

A partir de cette étude numérique. des abaques onf ::~,:· é~·.!lri.·· f'!.li.H' l·, disuibution d~s 
contraintes principales ainsi que lems orientation:. en difft:r(:P1es scc:.irm::; et t:;n différent~• 

points, en particulier les endroits les plw; critïqtt.~s et cect rc·~1 'i•:ié.fc r![', t' :K',, Je thargc.~ment 
et diftërentes géométries de poutres. Cc:-: <tbaqm:s pel(\l'nt :·, • <~ · · • 1:~-- , ·.:'~ït'lfl':· ouh!s de 
conception ct de dimensionnement d ... ~ œs éléments de structure. ~ .~ .. ·1.' u:ih;a!I·)U ~st expltqu<.'c 
dans l'annexe de ce travail. 


