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1. Généralités :

1.1. Modélisation et calcul des structures mixtes :

Un bâtiment mixte traditionnel comprend plusieurs éléments
structuraux principaux qui permettent de transférer toutes les charges
appliquées à la structure vers les fondations. Ces éléments sont:
• Les dalles mixtes;
• Les poutres mixtes;
• Les poteaux métalliques et mixtes.

Deux autres types d'éléments structuraux nécessitent une attention
particulière:

• Les assemblages qui permettent de transférer les efforts internes
entre les éléments assemblées;
• Le système de contreventement qui, lorsqu'il existe, assure le
transfert des efforts horizontaux agissant sur la structure vers le sol.

Généralement nervurée, la dalle est supposée porter suivant une
seule direction principale. Les deux composantes poutres et dalles
étant reliées entre elles par les connecteurs de cisaillement, le
concept de largeur participante des dalles mixtes doit être introduit.
Le résultat en est qu'une poutre mixte ait la configuration d’une
poutre en Té  constituée d'un profilé métallique et d'une dalle en
béton participante.
Comme pour toutes les autres structures de bâtiment, le

dimensionnement des ossatures mixtes est une procédure
comprenant trois étapes successives:

• le pré-dimensionnement des éléments structuraux principaux que
sont les dalles, les poutres et les poteaux;
• l'analyse de l'ossature de manière à définir la distribution des
efforts internes (moments de flexion, efforts axiaux et tranchants, ...)
et les déplacements pour différents cas de charge et combinaisons;
• les vérifications à la fois aux états limites ultimes et de service.

Comme  le  dimensionnement de la dalle peut se faire
indépendamment du reste de l'ossature, l'analyse de l'ossature
considère uniquement les éléments de poutres, de poteaux et
d'assemblages.  Ensuite pour assurer que la structure réponde aux
exigences de calcul, les vérifications de calcul doivent être faites
sous les charges ultimes et de service.
Par ailleurs, il est important de signaler que pour la construction
mixte, l’étude de la structure doit distinguer la  phase de construction
et l'état final du bâtiment. A cet effet, Il est nécessaire de prendre en
compte les charges de service adéquates pour chaque étape du
processus de construction. Avant d’aborder les aspects liés aux
calculs de sollicitations internes et de vérifications des éléments,
les paragraphes qui suivent détailleront les concepts de "largeur de
dalle participante", de classification de sections transversales, ainsi
que des de notions de  sections équivalentes et de modules
équivalents  qui sont nécessaires pour déterminer les propriétés
élastiques des éléments mixtes (poutres et poteaux).
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Quelques hypothèses:

1.  Les éléments structuraux mixtes doivent être dimensionnés de
manière que les exigences fondamentales de calcul aux ELU
soient satisfaites. En outre, les exigences de calcul se rapportent
au CBA (parties en béton armé) doivent être également satisfaites.
2.  Pour les structures de bâtiments, les exigences des CCM 97
concernant l’équilibre statique doivent être satisfaites.
3.  Lors de l’analyse des structures, d’éléments structuraux et de
sections transversales mixtes,  on doit tenir compte de la perte de
résistance ou de ductilité liée à l’instabilité de l’acier et à la
fissuration, l’écrasement ou l’éclatement de béton
4.  Pour les structures mixtes de bâtiments, il n’est pas nécessaire en
général de tenir compte des effets thermiques dans les vérifications
aux états limites ultimes (ELU).
5.  Pour les structures mixtes de bâtiments, il est admis de négliger
les effets du retrait du béton dans les vérifications aux états limites
ultimes, sauf dans le cas des analyses globales en utilisant des
coefficients d’équivalence.
6.  La vérification à la fatigue  n’est pas nécessaire pour les éléments
structuraux mixtes de bâtiments  sauf dans le cas des éléments
structuraux supportant des appareils de levage ou des charges
roulantes ( ponts roulants) ainsi que ceux supportant des
machines vibrantes.

2.  Coefficients  partiels de  sécurité :

Les  valeurs  des  coefficients  de  sécurité  indiquées dans le
tableau ci-dessous s’appliquent aux résistances nominales ou les
caractéristiques les plus faibles des matériaux

Tableau 1 : Coefficients partiels de sécurité pour les résistances
et propretés des  matériaux (DTR .BC 2-4. 10).

Les  valeurs  indiquées  dans  le  tableau  1  sont supposées tenir
compte, entre autre des différences existant entre la résistance des
éprouvettes d’essai des matériaux de construction et leur résistance
en place. Ces valeurs s’appliquent à certaines propriétés mécaniques,
concernant les coefficients physiques (tels que, la densité, la
dilatation thermique, …), on doit prendre ( m = 1).

Concernant  le  coefficient c du béton, des valeurs plus
élevées ou plus faibles peuvent être utilisées, si celles-ci sont dûment
justifiées par des contrôles d’assurance qualité appropriés.

Les valeurs de m  pour la résistance des connecteurs sont
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représentées par v.
Les  valeurs de m   pour les résistances des boulons et soudures

et la résistance au glissement des assemblages boulonnées sont
identiques à celles mentionnées dans la clause 6.1.1 (2) des CCM 97.

Les  valeurs  de m  pour les éléments non encore mixtes en
phase de construction ainsi que les éléments uniquement en acier
sont identiques à celles indiquées dans les articles appropriés du
chapitre 5 des CCM 97 pour ce qui des combinaisons
fondamentales.

Pour les structures en BA des structures mixtes, les valeurs de
ces coefficients  sont identiques à celles indiquées dans les CBA 93
(valeurs indiquées dans le tableau1)

3.  Coefficient d’équivalence Acier –Béton :

En vue de tenir compte des caractéristiques de sections des
poutres mixtes homogénéisées par rapport à l’acier, il est pratique
d’introduire le concept de coefficient d’équivalence n défini comme
suit :

En première approximation, on adopte souvent (n = 6), néanmoins,
il faudrait tenir compte du fluage du béton à long terme en réduisant
forfaitairement la valeur du module sécant Ecm du béton. En
général, on adopte la valeur de  Ecm/3    ou, ce qui revient au même,
le coefficient d’équivalence à long terme :

n' = 3.n

Il est à noter qu’exception faite pour les bâtiments à usage de
stockage, il est admis de simplifier les analyses en adoptant un
coefficient d’équivalence de valeur intermédiaire:

n’’= 2.n.

Ces valeurs sont valables à la fois pour les actions court et long
terme (EC4 et DTR .BC 2-4.10).

4.  Etats limites ultimes des poutres mixtes :

Contrairement au cas d’un élément simplement en acier ou la
résistance de calcul Rd  est donné par la résistance caractéristique
inférieure Rk divisé par un coefficient partiel de sécurité global m ,
dans le cas de structures mixtes acier béton, l’EC4 adopte la
simplification consistant à affecter un facteur de sécurité partiel
spécifique à chaque matériau en vue de couvrir à la fois les
incertitudes sur la dispersion des caractéristiques des matériaux ,
sur les dimensions géométriques de l’élément et sur le model des
calcul.

Toutefois lorsque la résistance d’un élément mixte en acier est
affectée par une instabilité de forme de la partie en acier (voilement,
déversement), le coefficient  de l’acier de construction est toujours
pris égale à 1,10.
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Aucune règle d’application n’est donnée contribution du béton
d’enrobage d’une âme de poutre à la résistance en flexion  ou à la
résistance à l’effort tranchant de la section. Toutefois, il est permis
de considérer l’enrobage d’une âme comme contribuant à la
résistance au voilement local ainsi qu’à la résistance au déversement.

Les poutres mixtes doivent être vérifiées vis-à-vis de :

- Résistances des sections transversales critiques,
- Résistance au déversement,
- Résistance de l’âme au voilement par cisaillement,
- Résistance au cisaillement longitudinal,

En outre, les sections transversales critiques comprennent :

- Les sections de moments fléchissant maximums,
- Les sections sur appuis,
- Les sections soumises à des réactions ou des charges concentrées
importantes,
- Les points singuliers caractérisés par une brusque modification de
section transversale autre que celle due à la fissuration de béton.

4.1. Classification des sections transversales :

Dans  l’analyse  globale  des poutres mixtes, il est important
de tenir compte de la limitation des capacités de rotation des
sections. De manière pratique, cette prise en compte consiste à

définir quatre (4) classes de section comme en construction
métallique. Les définitions des quatre classes sont les suivantes :

a.  Classe1 : Lorsqu’elle est capable de développer le moment de
résistance plastique sous flexion positive (M+ pl.Rd)  ou négative
(M- pl.Rd) avec une capacité de rotation suffisante pour permettre la
formation d'un mécanisme par rotules plastiques,
b.  Classe 2 : Lorsqu’elle est également capables de développer le
moment de résistance plastique, mais avec une capacité de rotation
limitée,
c.  Classe 3 ou 4 : Lorsque, en raison du phénomène de voilement
local intervenant dans une zone comprimée de la poutre métallique
(âme ou semelle), les fibres en acier les plus sollicitées ne peuvent
dépasser la limite d’élasticité de calcul fy/ a  pour la classe 3, ou
une valeur inférieure à cette limite pour la classe 4.

Dans l’EC4, les limitations fixées aux élancements c/t d’une
semelle comprimée et d/t de l’âme d’une poutre en acier sont
rigoureusement identiques de celles de l’EC3, et ceci pour les quatre
classes de section. La classe adoptée pour une section étant la plus
défavorable des deux éléments, semelle et âme. Sachant que les
capacités de rotation exigées pour une poutre mixte peuvent être plus
importantes que pour une poutre en acier, on considère généralement
que la contribution de la dalle dans la stabilité de l’âme est
négligeable. La classification dépend essentiellement du coefficient
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Permettant de tenir compte de la nuance de l’acier (avec fy

est en N/mm²  ou en MPa).

La classification  donnée dans le tableau suivant concerne les
sections fléchies sous moment négatif (Msd < 0), c.a.d  les zones
supérieures des  appuis de poutres  continues.
Concernant les sections sollicitées sous moment positif (Msd > 0) en
travée par exemple, la présence de la dalle joue sur la classification
de la manière suivante :

- Lorsque la semelle en acier est attachée à la dalle en béton par des
connecteurs présentant un espacement approprié dans la direction

longitudinale de la poutre (c’est-à-dire inferieur à 22.t. pour une

dalle pleine et 5.t. pour une dalle mixte de nervures
perpendiculaire à la poutre), peut être considérée d’emblée relevant
de la classe1.

- Lorsque l’axe neutre plastique (ANP) se situe dans la dalle ou
dans la semelle supposée de classe 1, attachée à cette dalle, alors
l’âme est totalement tendue et  la section mixte peut être considéré
comme étant de classe 1.

- Lorsque l’axe neutre coupe l’âme, la section mixte doit être
considérée de classe 2 en raison du risque accru d’écrasement du
béton de la dalle en compression venant limiter la capacité de
rotation de la section.

Il y’a lieu de signaler également que l’EC4 autorise les
reclassements suivants quand la semelle comprimée en acier est de
classe 1 ou 2.

- Une âme de classe 3 enrobée de béton peut être représentée par un
âme de CLASSE 2, de même section,

- Une  âme de classe 3 non enrobée de béton peut être reclassée en
classe 2 équivalente en adoptant une valeur efficace de hauteur

d’âme comprimée limitée à 2x 20.t.. Cette possibilité conduit à
modérer la discontinuité existant entre les classes 2 et 3, la
classification d’une âme étant en fait très sensible à de faibles
modifications de l’aire des armatures longitudinales ou de la largeur
participante de la dalle

N.B : Une section mixte peut changer de classe quand le moment
fléchissant change de signe : par exemple, pour une poutre continue de
bâtiment, une section de classe 1 en travée (Msd > 0) peut être
couramment de classe 2 ou 3 en appuis (Msd < 0).
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Tableau 2 : Classification des sections   (membrure en acier)

comprimée non stabilisée par la dalle) (Msd < 0).

(*) : Les valeurs indiquées entre parenthèses concernent le cas d’un
profilé partiellement enrobé de béton (le béton est coulé uniquement
entre l’âme et les semelles).
4.2. Caractéristiques des sections transversales des poutres :

4.2.1- Section efficace :
- On doit tenir compte de la déformation d’une dalle vis-à-vis du
cisaillement en plan (traînage de cisaillement) soit par une analyse
rigoureuse, soit par l’utilisation de largeur participante de dalle
conformément aux paragraphes qui suivent.
- Lorsqu’on utilise une analyse plastique des sections transversales,
il convient d’inclure dans la section efficace seulement les armatures
à ductilité élevée. Le treillis soudé des dalles ne doit pas être inclus
dans la section efficace sauf s’il a été démontré qu’il ne subira pas
de rupture (ductilité suffisante).
- Il n’y a généralement pas lieu d’inclure les tôles profilées en acier
dans la section efficace d’une poutre, sauf si les nervures sont
disposées parallèlement à la poutre et si les dispositions
constructives garantissent une continuité de la résistance au
passage des joints de tôle et une résistance convenable en
cisaillement longitudinal.

4.2.2- Largeur de dalle participante :

L’objectif  recherché  dans  la  connexion  entre la poutre
métallique et la dalle est d’étudier le plancher comme un ensemble
de poutres en TE indépendantes. A cet effet, il est pratique
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d’introduire le concept de largeur participante (beff)  de la dalle.
Ceci revient à fixer, pour chaque poutre métallique, la largeur de
dalle qui contribue à la flexion générale du plancher, avec
l’hypothèse d’une distribution uniforme des contraintes normales sur
cette largeur.

Dans  un  plancher  mixte,  le  transfert  de l’effort de
cisaillement des connecteurs à la dalle ne mobilise pleinement celle-
ci que si l’espacement 2.bi  entre les poutres métalliques n’est pas
trop grand.

Des  travaux  de  recherche ont montré que la largeur
participante beff  dépendait aussi de plusieurs paramètres à savoir :
l’espacement 2.bi des poutres, leur portée Li,  type de chargement,
nature des liaisons des poutres (appuis), type de comportement
élastique ou plastique et d’autres facteurs. C’est pourquoi, dans le
domaine du bâtiment, la plupart des codes de dimensionnement se
contentent de proposer des formules simples qui se placent assez
largement  en sécurité.

Fig.1 : Largeur participante de dalle pour une poutre mixte Acier béton.
Pour sa part, l’EC4 et le (DTR -BC.2-4.10) proposent l’expression
suivante :

Dans le cas d’une poutre sur deux appuis, la longueur L0 est prise égale à
la portée L de la poutre.
- Dans le cas d’une poutre continue, la longueur L0 peut être choisie selon
les indications données dans la figure2. On distingue de la sorte une
largeur participante de dalle sous moments positifs, fondée sur une
longueur L0  égale approximativement à la distance entre sections de
moment nul, et une largeur participante sous moments de flexion
négatifs au voisinage des appuis intermédiaires.

Fig.2 : Travées équivalentes pour le calcul de la largeur
participante de dalle.
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4.3- Homogénéisation des sections transversales

Le concept de section équivalente est utilisé pour le calcul des
propriétés d'une section mixte dans le domaine élastique. Pour une
section soumise à un moment de flexion positif, la semelle de béton
d'aire Ac est remplacée par une semelle métallique fictive d'aire Ac/n.
La semelle d'acier fictive présentera la même hauteur que la semelle de
béton (voir Figure 3). Les propriétés géométriques sont calculées pour
la section équivalente et les déformations peuvent être obtenues en
utilisant le module élastique de l'acier. Le coefficient d’équivalence est
encore utilisé lors du calcul des contraintes élastiques dans la semelle
de béton de la section mixte originale comme le montre la figure3.

Fig.3: Section homogénéisée équivalente.

5. Résistance élastique en flexion des sections mixtes(sections 3 et 4)

Les calculs de résistance élastique s'appliquent généralement sur
poutres mixtes constituées de profilés de classe 3 ou 4 (cas de
profilés reconstitués PRS et mixte par exemple). Le calcul élastique
peut être appliqué aussi aux sections 1 et 2 si on ne cherche pas à
tirer profit de la réserve de résistance apportée par l'adaptation
plastique en section mixte (qui peut être importante).
L'étude en flexion élastique est basée sur les hypothèses suivantes:

- L'hypothèse de Bernoulli est valable, la section plane demeure plane
après déformation (glissement négligeable à l'interface acier-béton);
- La résistance en traction du béton est négligée;
- Les matériaux acier et béton ont un comportement élastique linéaire
- Les ondes de la tôle (dalle mixte) sont perpendiculaires à l’axe de la
poutre
- Le profilé en acier est doublement symétrique.

Fig. 4 : Déformations et contraintes élastiques dans une
section mixte.
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5.1. Résistance sous moment positif (travée):
a. Cas ou l'axe neutre est dans la dalle en béton:

- Zel est l'ordonnée de l'ANE à partir de la fibre extérieure de la
dalle en béton;

- Za= ha/2 (CDG du profilé en acier);
- Zm = h- Zel (distance de l'ANE par rapport fibre inférieure de la

semelle inferie
- h: hauteur totale de la section mixte.

b. Cas ou axe neutre est dans le profilé en acier (en dehors de la
dalle) :

5.1. Résistance sous moment négatif (appui):

La résistance sous moment à l'appui faisant tendre la partie
supérieure se développe au niveau du profilé en acier et des
armatures comprise à l'intérieur de la largeur participante (b-

eff)

- zs: distance du CDG des armatures jusqu'à la semelle inferieure;
- As :section d'armature sur (b-

eff)
- Aa: aire du profilé en acier

6. Calcul plastique des poutres mixtes (ELU) :
Le calcul plastique concerne les poutres de plancher mixte de
classes 1 et 2
6.1- Résistance des sections sous moment fléchissant :

Les sections considérées étant limitées aux classes 1 et 2 , la
résistance au moment fléchissant de ces sections peut être
déterminée par le calcul plastique. Compte tenu du caractère
dissymétrique d’une section mixte en TE, on est amené à distinguer
un moment positif de résistance plastique M+ pl.rd  et un moment
négatif M- pl.rd.
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Les hypothèses suivantes sont adoptées pour le calcul du moment
de résistance plastique :
- La connexion est complète entre le profilé métallique et la dalle en

BA (interaction complète)
- Toutes les fibres du profilé, y compris celles situées au voisinage

immédiat de l’axe neutre sont plastifiées en traction et en
compression. Les contraintes exercées sur ces fibres sont donc
égales  à ± fy/ γa.

- La contrainte de béton en compression (dalle) est fbu = 0,85.fcj/γc
avec  γc = 1,5 à l’ELU.

- La résistance du béton à la traction est négligée.
- Les armatures de la dalle sont considérées plastifiées en traction à

fsk/ γs  et leur contribution est négligée lorsque la dalle est
comprimée.

- En présence de la dalle mixte, la tôle profilée comprimée doit être
négligée.

6.2 Etude de la résistance sous moment POSITIF (M+sd)

Pour l'établissement des formules présentées ci-après, on considèrele
cas général ou la dalle est constituée d'une dalle mixte dont l’axe des
ondes de la tôle profilée est perpendiculaire à l'axe longitudinal de la
poutre en acier. La hauteur maximale possible de béton comprimé se
réduit alors à l'épaisseur hc de la partie de la dalle située au-dessus du
sommet des ondes de la tôle, la hauteur des ondes étant désignée par
hp. Ces formules restent d’application dans le cas d'une dalle pleine à
condition d'y poser hp = 0. L'expression de la valeur de calcul du
moment  positif de résistance plastique M+ plRd  dépend de la

position de l'axe neutre plastique. Ce qui permet de distinguer trois
cas d’études qui seront  examinés successivement ci-après.

a. Axe neutre plastique (ANP) est situé dans l'épaisseur de la dalle:
hc: Epaisseur de la dalle au dessus des sommets d'ondes de la tôle.
hp: hauteur des ondes de la tôle profilée (dans le cas de dalle pleine:
hp=0)

Fig 4 : Distribution plastique des contraintes normales cas de
l’axe neutre plastique dans la dalle (flexion positif)

Fa: Résistance plastique du profilé en traction
Fc: Résistance plastique de la dalle en compression
Aa: Aire de la section de la poutre en acier
beff: Largeur efficace de la dalle en flexion
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L’axe neutre de flexion plastique se position dans la dalle en BA
d’épaisseur hc, si Fc > Fa et détermine l’équilibre de translation de la
section mixte.
La cote (z) de l’axe neutre plastique (A.N.P) définie par rapport à la face
supérieur de la dalle (figure 4) et le moment résistant plastique sont donnés
par :

Condition de résistance à l’ElU :

b- Axe neutre plastique (ANP) est situé dans la semelle de la poutre
métallique :

Fig (05) : Distribution plastique des contraintes normales : A.N.P
dans la semelle (flexion positif)

Ce cas se produit généralement quand :

L’axe neutre Z se déduit à partir de l’équilibre de la résultante des efforts
dans la section.

En remarquant que :

Il en résulte alors la côte Z (position de A.N.P) et le moment résistant
plastique

c- Axe neutre plastique est situé dans l’âme de la poutre
métallique :
L’axe neutre plastique se trouve dans la hauteur de l’âme de la
poutre si :
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Fig (06) : Distribution plastique des contraintes normales cas de
l’axe neutre plastique dans l’âme (flexion positif)

Supposons pour simplifier, que l’axe neutre plastique se situe en dehors
du congé à gravité du profilé laminé. La hauteur d’ame en traction Zw
située au dessus du centre de gravité du profilé, peut être déterminée en
considérant que la contrainte est égale à sur cette hauteur de

manière à obtenir une distribution uniforme de contraintes de
compression sur toute la demi hauteur supérieur ( du

profilé.
Ainsi, l’équilibre en translation de la section, permet d’obtenir :

Le moment résistant de calcul, calculé par rapport au centre de
gravité de la poutre en acier s’écrit :

L’intérêt de cette expression est de faire intervenir le moment de
résistance plastique du profilé Mapl Rd , dont la valeur peut être tirée
des tableaux des produits sidérurgiques lorsqu’un  profilé laminé est
utilisé.



Chapitre I: Conception et calcul des poutres de planchers mixtes à l'ELU / Construction Métallique / MI Structures / Chargé cours : Benyessad

14

7. Résistance des sections au cisaillement (effort tranchant Vsd)

L'expérience montre qu'une partie du cisaillement vertical est
reprise par la dalle en béton, toutefois, il n'existe pas
actuellement  de modèle mécanique simple pour exprimer cette
contribution.
En pratique, on suppose que l'effort tranchant n'est repris

seulement que par l'âme en acier , comme si la section n'était
pas mixte.
La formulation qui suit s'applique aux poutres mixtes

comportant un profilé en acier de construction laminé ou soudé
avec une âme pleine, sans raidisseurs longitudinaux. L'âme peut
comporter également des raidisseurs transversaux. La condition
à satisfaire pour reprendre l'effort tranchant Vsd, dans une
section essentiellement sollicitée à l’effort tranchant, est donc:

La résistance plastique Vpl.Rd vis à vis de l'effort tranchant est donnée par:

Av: Aire de cisaillement de la poutre métallique
seule:

où r est le rayon des congés.

La vérification (*) n'est valable que si l'âme reste stable vis-à-vis du
voilement par cisaillement du panneau d'âme adjacent à la section
vérifiée, cela est le cas si les conditions ci dessous sont vérifiées:

Voilement par cisaillement:
• d/tw = 69.ε pour une âme non raidie et non enrobée ;
• d/tw  = 124. ε pour une âme non raidie mais enrobée, au niveau de

l’âme, pour un béton convenablement armé par des barres
longitudinales, des étriers et/ou un treillis soudé;

Pour une âme raidie transversalement et on   enrobée

avec:

kt , le coefficient de voilement, égal à :

Le rapport a/d est le rapport d’aspect du panneau,
a: distance entre raidisseurs transversaux,
d: la hauteur de l'âme sur sa partie droite dans le cas d'un

profilé laminé (CCM 97).
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8- Dimensionnement de la connexion dans les poutres mixtes :

Le rôle de la connexion entre la dalle en BA et le profilé
métallique est de transmettre les efforts de cisaillement
longitudinal. La contribution éventuelle par effet d'adhérence
physico-chimique est considéré négligeable. Dans le bâtiment,
la vérification de ce fonctionnement s'effectue exclusivement
aux états limites ultimes (ELU). Cependant, dans le cas d'une
connexion par boulons HR à serrage contrôlé, une vérification
à l'ELS est requise pour limiter le risque de glissement au
sens de l'EC4 (article 6.5.3).
En  outre,  on  se dispense d'effectuer une vérification au

soulèvement de la dalle lorsque les connecteurs ne sont pas
soumis à une traction directe et qu'ils présentent une
résistance en traction ou moins égale à 10% de leur résistance
au cisaillement.
Dans la pratique, on distingue en général deux (02) types de

connecteurs ductiles et non ductiles.

Figure 8.1 : Déformation des connecteurs et leurs classifications

a. Connecteurs ductiles (Fig8.1-a):
Ils présentent une capacité de déformation suffisante en
glissement pour justifier l'hypothèse d'un comportement
plastique parfait de la connexion.
La courbe de (cisaillement-glissement) présente une allure de

type élasto-plastique avec un palier de plasticité
correspondant à la résistance caractéristique PRk  du
connecteur et une capacité de glissement  ultime su jugée
importante.
L'EC 4 considère que lorsque : su > 6 mm, le connecteur est

ductile sous réserve d'avoir un degré de connexion suffisant
sur la poutre.
- L'expérience montre que l'exigence précédente (su > 6 mm) est
satisfaite par les goujons à tête soudée de caractéristiques:
16 mm < d < 22 mm et    h = 4.d.

Les connecteurs les plus utilisés en pratique sont les goujons
à tête grâce à leur facilité et leur rapidité de pose, De plus, ces
connecteurs ont l’avantage de présenter la même résistance
dans toutes les directions. Ils permettent également une
bonne redistribution des efforts de cisaillement grâce à leur
flexibilité.
La tête du goujon permet d’empêcher la perte d’adhérence de
celui-ci et le soulèvement de la dalle en béton
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Figure 8.2 : Types de connecteurs ductiles
b- connecteurs non ductiles (rigides) :

Les connecteurs rigides ne permettent pas la redistribution
des efforts rasants; le cisaillement longitudinal est déterminé
à partir de la répartition des contraintes dans les sections
transversales critiques par la méthode élastique.
On considère comme connecteurs non ductiles (rigides) : les
connecteurs en butée en forme de barreau, en T en U, en fer à
cheval et plaque linéaire
perforée.

Figure 7.3 : Types de connecteurs non ductiles

L’Eurocode 4 considère que les connecteurs qui possèdent une
capacité de déformation au moins égale à 2 mm sont des
connecteurs rigides.
8.II. Résistance de calcul des connecteurs et mode de ruine de
la connexion:
8. II-1. Goujons à têtes soudées en présence de dalle pleine :
La résistance ultime au cisaillement d’un connecteur dépend
essentiellement du mode de rupture (ruine) de la connexion.
La ruine peut se produire soit dans le goujon, ou bien dans le
béton l'entourant. (Figure 8.4).

Figure 8.4 : modes de ruine des connecteurs (dalle pleine)
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L’Eurocode 4 donne la valeur de résistance ultime au
cisaillement PRd d’un goujon à tête noyé dans une dalle pleine
en béton (sans présence de la tôle profilée). Le diamètre du
goujon ne doit pas être supérieur à 22 mm.

d :    diamètre du fût du goujon (d < 22 mm);
fu : Résistance ultime en traction spécifique du goujon sans

dépasser 500 N/mm2 (MPa);
fck: Résistance caractéristique du béton à l'âge considéré

(mesurée sur éprouvette 16/32);
Ecm: Module de Young sécant du béton;
γv: coefficient de sécurité partiel: ( γv = 1,25).
α:       facteur correctif donnée par :

8.II-2. Goujons à têtes soudées dans une dalle mixte :

En présence d'une dalle mixte, dont les nervures de la tôle
profilée de la dalle sont disposées perpendiculairement  à
l'axe de la poutre en acier (Fig.5), les formules précédentes
donnant la résistance de goujons d'une dalle pleine restent
applicables à condition de les multiplier par un coefficient de
réduction r donné par:

Figure 8.5 : Goujon soudé avec dalle mixte.
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Cette formule de réduction n’est valable que si les conditions
suivantes sont  respectées:
d < 20 mm;       hp < 85 mm;  et     b0 > hp.

Nr : nombre de goujons dans une nervure au droit de
l'intersection avec la semelle supérieure de la poutre en acier.
La valeur de Nr à introduire dans la formule de r est limitée
à 2 même si on place plus de deux goujons par nervure.
En outre,
- Pour les goujons soudés à travers des tôles d'épaisseur
supérieur à 1,0mm, r sera pris inferieur ou égale à 1,0
lorsque Nr = 1 et à 0,8 lorsque Nr > 2 afin de garder un
niveau de sécurité homogène.
-- Pour des tôles avec trous ou pour des goujons soudés à
travers de la tôle présentant une épaisseur  t inférieure ou
égale à 1,0 mm, le facteur de réduction r est limité aux
valeurs données dans le Tableau  ci dessous.

Dans le cas de nervures disposées parallèlement à l'axe de la
poutre en acier (cas d'une poutre de rive de plancher, par
exemple), le coefficient de réduction r est donné par
l'expression:

Le facteur de réduction r se justifier par l’enrobage des
goujons et les moins bonnes conditions de soudage. Celui-ci
s'opérant au travers de la tôle profilée.

8.II-3. Cornières soudées:(en vertu de l'EC4, il s'agit de
connecteur non ductile)
La résistance de calcul d'une cornière soudée (Fig.8.6) est
donnée par la formule empirique suivante,
dimensionnellement non homogène:

PRd : en Newton;
l: largeur de la cornière en mm avec ( l < 300 mm);
h : hauteur de l'aile verticale de la cornière en mm telle que:
h < min (10t; 150 mm) ;
fck : résistance caractéristique du béton (en N/mm²).
γv = 1,25 : est un facteur partiel de sécurité.
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Fig.8.6: Cornière soudée avec armature filante

Pour s'opposer au soulèvement de la dalle lorsque la poutre
fléchit, une armature filante doit traverser l'aile de la
cornière; son diamètre minimal Φ est donné par la
condition:

- fsk : limite élastique caractéristique de l'armature;

II-4 . Connexion cas d’un calcul élastique :

Dans le cas d'un calcul élastique (sections 3 ou 4) de la
résistance ultime des sections, la résistance des goujons est
réduite par un coefficient (α = 0,60) de façon à limiter le
glissement relatif de la dalle sur le profilé métallique et
satisfaire ainsi l'hypothèse de la conservation des sections
planes.

Prdel = α . Prd avec α = 0.6

Cas des équerres : α = 0.7

8.III. Différents types de connexion :

On peut classer la connexion dans l’une ou l’autre catégorie
comme suit :

8.III.1 Connexion complète :

Lorsque la résistance de la connexion est telle que la
résistance ultime à la flexion de la poutre ne serait pas
augmentée par l’addition de connecteurs supplémentaires, et
que le glissement qui est produit à l’interface est faible et
peut être négligé, on considère cette connexion complète. La
ruine de la poutre est engendrée par la plastification de la
section d’acier ou par la ruine du béton

8.III.2 Connexion partielle :

Lorsque le nombre des connecteurs est inférieur à celui
requis pour une connexion totale, et que le glissement qui est
produit à l’interface ne peut pas être négligé dans le calcul,
car il influe sur la déformation et la résistance de la poutre
mixte, on considère la connexion incomplète. La ruine de la
poutre mixte sera atteinte par la ruine de la connexion.



Chapitre I: Conception et calcul des poutres de planchers mixtes à l'ELU / Construction Métallique / MI Structures / Chargé cours : Benyessad

20

8.IV. Dimensionnement de la connexion de poutres
simplement appuyées (classe 1ou 2)

8.IV-1. Cas de la connexion complète:

Soit une poutre simplement appuyée (Fig.8.7) et soumise soit
à une charge répartie de calcul Pd, soit à une charge
concentrée de calcul Qd (le cas où les deux types de charge
agissent conjointement et les cas de charge plus complexes
sont abordés plus loin).

Fig.8.7. Longueurs critiques des poutres simplement
appuyées.

La poutre est considérée comme une série de "longueurs
critiques" définies par les distances entre les sections
critiques correspondants aux:
- points de moment maximum;
- appuis;
- emplacements des charges concentrées.
Par conséquent, les longueurs critiques pour la poutre
représentée à la figure 8.7 sont AB et BC.
Le moment résistant plastique pouvant être atteint dans la

section critique intermédiaire B, il est facile de déterminer
l'effort total de cisaillement longitudinal Vlf exercé sur chaque
longueur critique. En effet, selon que le profilé en acier
présente une résistance plastique en traction plus faible ou
plus forte que la résistance plastique de la dalle en
compression, Vlf est donné par :

Les connecteurs supposés ductiles, reprennent
pratiquement le même effort PRd, qui correspond à la
résistance de calcul d'un seul connecteur. On en déduit le
nombre de connecteurs par longueur critique, nécessaire pour
obtenir une connexion complète:

En général, les connecteurs sont à espacer uniformément sur
chaque longueur critique (Lcr).

8.IV-2- Cas de la connexion partielle:

Lorsque le nombre de connecteurs choisi (N) est inférieur à
celui déterminé ci-dessus (Nf), l'interaction entre la poutre et
la dalle est partielle. Cependant si les connecteurs sont
"ductiles" et que la section est de classe 1 ou 2, les principes
du dimensionnement mixte sont toujours applicables.



Chapitre I: Conception et calcul des poutres de planchers mixtes à l'ELU / Construction Métallique / MI Structures / Chargé cours : Benyessad

21

Il en résulte à cet effet que l'effort de cisaillement
longitudinal transféré par la connexion sur la longueur
critique n'a que la valeur réduite:

De même pour le moment résistant que peut développer la
section critique (B) à une valeur réduite:

Une expression analytique est établie entre le moment
résistant réduit   et le nombre de connecteurs N sur la
longueur critique. Le rapport (N / Nf)   représente le degré de
connexion de la longueur critique (Lcr).

Le moment résistant plastique réduit est donné par:

- Pour N/Nf = 1(connexion complète) =>

- Pour N/Nf = 0 (pas de connecteurs) =>
(Aucune contribution de la dalle dans la résistance)

Connaissant le moment sollicitant Msd, le nombre N de
connecteurs nécessaires sur la longueur critique est :

Fig.8.8. Moment résistant en fonction du degré de connexion
(connecteurs ductiles).
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Remarque:
- Il y'a lieu de noter que si le degré de connexion (N/Nf) est
trop bas, il se produit la ruine des connecteurs par rupture
même dans le cas de connecteurs réputés ductiles. Par
conséquent, des recherches récentes ont démontré la
nécessité de mise en œuvre d'un minimum de connecteurs en
fonction de la portée de la poutre et de la géométrie de la
section mixte.
- Dalle pleine:

 Profilés en acier à ailes égales:

 Profilés en acier dont l'aire de l'aile inférieure < 3 fois
l'aire de l'aile supérieure:

Dalle mixte (profilé en acier à ailes égales): avec

IV.4. Cas de connecteurs non ductiles:

Lorsque les connecteurs sont classés non ductiles ou lorsque
le degré de connexion est inferieur aux valeurs minimales
indiquées précédemment  pour les connecteurs ductiles, le
dimensionnement en connexion partielle peut être généralisé
par le biais d'un diagramme élasto-plastique (M+red

Rd; N/Nf).

L'EC4 (article 6.2.1.3) donne des détails à ce sujet.

- En connexion complète ou plus que complète,  aucune
différence dans le dimensionnement n'est à faire entre
connecteurs non ductiles et connecteurs ductiles (en raison
des faibles valeurs de glissement);

- En connexion partielle, le nombre exigé de connecteurs non
ductiles peut être relativement supérieur au nombre de
connecteurs supposé ductiles. Il convient de souligner
qu'aucun degré de connexion minimale n'est explicité dans
l'EC4 pour le cas des connecteurs non ductiles.

- Pour garantir un bon fonctionnement d'une connexion avec
connecteurs ductiles ou non ductiles,  l'entraxe longitudinal
maximal des connecteurs ne doit pas dépasser 6 fois
l'épaisseur totale de la dalle ni 800 mm conformément à
l'EC4 (article 6.4.1.5 (3)).
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9 : poutres mixtes continues :
Comme alternative aux poutres simplement appuyées, les
poutres continues peuvent se justifier par leur meilleure
résistance aux charges (limites après adaptation plastique) et
par leur plus grande raideur. En effet, pour des charges
données, le dimensionnement mène à des sections plus petites
que celles nécessaires pour des poutres simplement appuyées.
Toutefois, le dimensionnement des poutres mixtes est plus
complexe. Celles-ci peuvent faire l’objet d'instabilités telles
que le voilement local et le déversement en zone de moment
négatif.
9.1. Moment résistant plastique d'une section mixte sous
moment NEGATIF :
La résistance d'une section mixte au moment négatif est
calculée en considérant la poutre métallique et les armatures
comprises à l'intérieur de la largeur participante  de dalle.
Ces barres doivent être à ductilité élevée afin de pouvoir
développer le plein moment plastique. En effet, dans une
configuration normale de section mixte, la dalle en béton est
supposée fissurée sur toute son épaisseur et l'axe neutre
plastique se situe dans la section de la poutre en acier. Deux
cas sont envisagés selon que l'axe neutre plastique se situe
dans la semelle ou dans l'âme de la poutre:
Mais avant d’étudier ces deux cas, introduisons les symboles
suivants :
As: Aire totale des armatures comprises dans la largeur b-eff ;
hs : Position du centre de gravité des armatures par rapport à
la face supérieure de la semelle de la poutre en acier.

a. Axe neutre de flexion plastique situé dans la semelle de la
poutre en acier :

La résistance plastique Fs des barres d'armature vaut :

L’axe neutre de flexion plastique se situe dans la semelle en acier quand :

Fig.9.1: Distribution plastique des contraintes normales :
cas de l'axe neutre plastique dans la semelle (flexion négative)

L'équilibre de la résultante des efforts donne la position de
l'axe neutre plastique Zf:
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Axe neutre de flexion plastique situé dans l'âme de la poutre en
acier : L’axe neutre de flexion plastique de la section mixte est
situé dans l’âme de la poutre an acier lorsque, simultanément :

Fig.9.2: Distribution plastique des contraintes normales :
cas de l'axe neutre plastique dans l’âme (flexion négative)

L’équilibre des efforts donne la position de l’axe neutre
plastique

Le moment résistant plastique, déterminé par rapport au
centre de gravité de la poutre en acier, vaut:

Où  Mapl.Rd est le moment plastique résistant de la section
métallique seule.

9.2- Résistance au cisaillement dans les poutres continues:

Au voisinage des appuis intermédiaires, les sections
transversales sont sollicitées à la fois par un effort tranchant
Vsd  et un moment fléchissant M- sd . L'expérience montre qu'il
n'y a pas de réduction sensible du moment résistant   tant que
l'effort tranchant sollicitant de calcul V sd  ne dépasse pas la
moitié du cisaillement résistant Vpl-Rd.
Quand:

Il y a lieu de tenir compte d'un critère d'interaction (Fig.9.3).
Lorsque la résistance au cisaillement n'est pas limitée par le
voilement, le critère d'interaction entre l'effort tranchant vertical
et le moment de flexion est exprimé à l'aide de la courbe donnée
à la figure 9.3 qui  montre que:
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•  lorsque l’effort tranchant est faible, le moment résistant n'est
pas réduit;
•  lorsque l'âme est entièrement utilisée pour résister à l’effort
tranchant (segment  CB), la contribution de celle-ci est
soustraite de la section mixte;
•  entre ces extrêmes, l’interaction est décrite par  la courbe AB
dont l'équation est comme suit :

: est le moment résistant plastique de la section mixte
ne comportant que les membrures (semelles en acier et les
armatures de la dalle en BA).

Fig.9.3. Influence de l'effort tranchant sur la résistance en flexion  en
l'absence de voilement sous cisaillement


