Constructions mixtes – Mieux connecter la dalle #2
Résistance des goujons soudés pour attacher la dalle à la
poutrelle métallique
Cet article fait suite à l’article publié sur Métalétch sous le titre : Moyens de connexion pour
attacher la dalle à la poutrelle métallique.

1. Rôle des connecteurs
Le premier rôle des connecteurs est d’éviter ou réduire au juste nécessaire les
déplacements relatifs entre la dalle et la poutrelle métallique. On parle d’annuler le
glissement à l’interface acier béton afin que les déformations restent linéaires sur la totalité
de la section mixte :

εc
εa
déformations
Fléchissement d’une poutre mixte sans glissement de la dalle par rapport à la poutrelle métallique

Le deuxième rôle des connecteurs est d’éviter la séparation verticale entre la dalle et la
poutrelle métallique. Ceci est d’autant vrai en cas de charges appliquées à la semelle
inférieure de la poutre métallique (cas de monorail par exemple). Ce phénomène peut être
schématisé de la façon suivante :

Nous nous limiterons ici aux goujons soudés à tête :

Goujons soudés à tête – Soudage directement sur la semelle supérieure de la poutre métallique
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2. Goujons soudés à tête en présence d'une dalle pleine
La résistance, au glissement ou cisaillement, de calcul d'un goujon à tête, soudé et
présentant en pied un bourrelet de soudure normal, est donnée selon l’EN1994-1-1 par la
plus petite valeur des deux formules suivantes :
(1)
(1) PRd
= 0,8 fu (

πd 2
) / γV
4

(2)
(2) PRd
= 0,29 α d 2 fck E cm / γ V

Dans ces formules, on désigne par :
d et h

fu

le diamètre (avec d≤ 25 mm) et la hauteur du goujon,
la résistance ultime en traction spécifiée de l'acier du goujon
(sans dépasser 500 N/mm2) – La valeur courante à utiliser est 450 N/mm²,

fck

la résistance caractéristique du béton à la compression sur cylindre à 28

E cm

la valeur moyenne du module sécant du béton

jours,

α

un facteur correctif,

égal à 1

pour

h/d > 4

et égal à

0,2×[(h/d) + 1] pour

3 ≤ h/d ≤ 4.

Dans les deux formules, la valeur appropriée du coefficient partiel de sécurité γ V est égale
à 1,25 en conformité avec l'indice de fiabilité adopté dans l’EN1994-1-1

De plus le tableau 1 donne les valeurs de fck et Ecm à partir de l’EN1992-1-1

Classe de résistance

C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60

f ck ( N / mm 2 )

20

25

30

35

40

45

50

E cm ( kN / mm 2 )

29

30,5

32

33,5

35

36

37

Propriétés mécaniques du béton pour le calcul de la résistance des goujons
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La première formule correspond à la ruine par cisaillement du goujon comme le montre la
figure ci-dessous :

Ruine par cisaillement ds goujons

La deuxième formule correspond à la ruine par écrasement du béton autour du goujon
comme sur cette photo

Ruine par écrasement du béton autour du connecteur

3. Goujons à tête soudés en présence d'une dalle mixte à bac
collaborant
3.1 Goujons soudés à travers le bac
Lorsque les nervures de la tôle profilée de la dalle sont perpendiculaires à l'axe du profilé

P(1,2 )
métallique, les formules (1) et (2) restent valables à condition de multiplier Rd
coefficient empirique de réduction :

Kt=

0,7 b0
× × ( h -1)
hp
Nr h p

par le

(3)

Goujon soudé avec dalle mixte
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En conformité avec l’EN1994-1-1 Nr est le nombre de goujon par nervure limité à 2 goujons
par nervure. Cette formule est valable pour des goujons soudés à travers le bac et de
diamètre ne dépassant pas 20 mm
Il est vrai que des essais élémentaires sur des éprouvettes « push-out » ont montré d’une
manière générale que les goujons en présence d’un bac pouvaient présenter des
résistances ultimes affaiblies lorsque les goujons ne débordaient pas suffisamment de la
crête du bac et lorsque la forme géométrique de l’onde n’assurait pas un enrobage suffisant
des goujons. Mais lorsque le goujon déborde correctement et l’enrobage du goujon est
suffisant, il est normal de s’attendre à une résistance de goujons proche de celle obtenue
avec une dalle pleine.
Néanmoins, l’EN1994-1-1 affecte la résistance des goujons par les coefficients réducteurs
supplémentaires suivants :
Pour Nr = 1 et l’épaisseur du bac ≤ 1,0 mm le coefficient réducteur vaut 0,85
Pour Nr = 2 et l’épaisseur du bac ≤ 1,0 mm le coefficient réducteur vaut 0,70
Pour Nr = 2 et l’épaisseur du bac > 1,0 mm le coefficient réducteur vaut 0,80
Enfin, pour pouvoir souder correctement les goujons à travers le bac l’épaisseur de ce
dernier ne doit pas être supérieure à 1,5 mm.

3.2 Utilisation des bacs pré-percés
Afin d’accroître la compétitivité des bacs collaborants dans les planchers mixtes, on utilise
maintenant des bacs pré-percés.
Avec la possibilité de disposer d’un trou elliptique par onde pour une connexion à 1 goujon
tous les ondes ou deux trous par onde.

Goujons soudés – bac pré-percés

Dans ce cas l’EN1994-1-1 affecte la résistance des goujons par les coefficients réducteurs
supplémentaires suivants :
Pour Nr = 1 le coefficient réducteur vaut 0,75
Pour Nr = 2 le coefficient réducteur vaut 0,60
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