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Résistance à la flexion d’une poutre de plancher mixte 
Section sous moment positif 
Cet article fait suite à un texte déjà publié sur métalétech et que nous vous invitons à 
consulter pour une meilleure compréhension de celui-ci: Construction mixte acier-béton- 
Calcul des poutres de planchers #1 : largeur participante de la dalle à prendre en compte 
pour le calcul des poutres mixtes. 

Introduction - Limitations 
Dans un plancher mixte, la dalle assure la résistance à la flexion transversale ou 
secondaire et la poutre assure la résistance à la flexion longitudinale ou principale comme 
le montre la figure 1. 
 

 
Figure 1 : Flexion transversale et flexion longitudinale dans les planchers mixtes 

 
Les poutres de planchers mixtes sont pratiquement isostatiques. Il existe de rares cas où 
les poutres sont continues.  
 
Pour vérifier à la flexion la poutre mixte, il faut s’intéresser aux sections critiques sous 
moments positifs (section de type S1 à la figure 2) et section critique sous moment négatif 
(section S2 à la figure 2) 

 
Figure 2 : sections critiques pour la vérification à la flexion 

 
Dans cet article nous nous limitons à la vérification de la résistance à la flexion sous 
moments positifs (la vérification sous moment négatif fera l’objet d’un autre article sur 
Métalétech). 

Flexion transversale ou secondaire 

Flexion longitudinale ou principale 
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De plus on se limite à la résistance plastique, ce qui couvre la quasi-totalité des poutres de 
plancher mixtes modernes. 
 
Pour les matériaux on se limite pour l’acier à S460 et pour le béton à des classes C60/75 
ou LC60/75 sans être inférieures à C20/25 ou LC20/25. 
 
La notion de largeur participante ou largeur efficace beff a fait l’objet d’un article précédent 
dans Métalétech ou à calculer à partir de l’EN1994-1-1-2005 – clause 5.4.1.2. 

 
 

Hypothèses fondamentales 
 
1) La connexion est complète et elle assure l’absence de glissement à l’interface acier-

béton même en présence d’un plancher à bac collaborant. Les sections planes restent 
planes (NAVIER) 

 
 

 
 
2) Le béton résiste sur toute la hauteur comprimée à une contrainte égale à :  

σbc = 0,85×fck/γc ;  γc = 1,5. C’est une différence majeure par rapport aux poutres BA où 
la hauteur est réduite de 20% 

 

3) Le béton en traction est complètement négligé à l’ELU  

 

4) Le béton dans les ondes est négligé 
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5) Les armatures en compression sont négligées 
 

 
 
6) L’effort de compression maximale que la dalle est capable de supporter est égale à :   

Fcomp,maxi = beff×hc × 0,85×fck/γc 

7) L’effort de traction maximale que le profilé métallique est capable de supporter est 
égale à : 

Ftrac,maxi = Aa × fy/γa 

Dans ces expressions : 
beff : largeur efficace de la dalle à mi-portée de la travée 
hc : épaisseur de la dalle  
fck : résistance caractéristique de béton à la compression à 28 jours 
 γc : Coefficient partiel de sécurité = 1,5 
Aa : l’aire de la section transversale de la poutre métallique 
γa : Coefficient partiel de sécurité = 1,0 
 

Calcul de la résistance à la flexion 

Le principe du calcul de la résistance plastique à la flexion est basé sur l’équilibre des 
efforts internes dans la section mixte. 

 

À partir de cette équilibre, on détermine la position de l’axe neutre plastique et une simple 
multiplication des efforts par le ou les bras de levier on obtient le moment de résistance 
plastique Mpl,Rd de la section mixte. On développe ci-après les calculs et on donne les 
expressions à appliquer pour calculer Mpl,Rd. 

Situation 1 : axe neutre plastique dans la dalle 

Si Fcom,max ≥ Ftrac,max dans ce cas l’axe neutre plastique est dans la dalle à une distance 
égale à : 

Zp = Ftrac,maxi / [(0,85×fck/γc)×beff]  ≤ hc à partir de la fibre supérieure de la dalle. 

 C === C 
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Le résultat est obligatoire Zp ≤ hc 

 
 
La résistance à la flexion Mpl,Rd est donnée par l’expression : 

Mpl,Rd = Ftrac,max x (Za + hp + hc – 0,5xZp) 
 
Dans cette expression Za est la position du centre de gravité (barycentre) du profilé 
métallique par rapport à la fibre supérieure de la semelle supérieure. 
 
On note que lorsque l’axe neutre est dans la dalle, la section mixte est de classe 1 au sens 
de l’EN1994-1-1-2005 et l’EN1993-1-1-2005. 

 

Situation 2 : axe neutre plastique dans la semelle supérieure 
Dans ce cas les deux inégalités suivantes sont respectées : 

• Ftrac,max > Fcom,max 
• (Ftrac,max - Fcom,max) ≤ 2×fy/γa×bfs×tfs (bfs et tfs sont les dimensions de la semelle 

supérieure du profilé) 
 

L’axe neutre plastique est dans la semelle à une distance une distance Zp de la fibre 
supérieure de la semelle supérieure avec : 

Zp = (Ftrac,max - Fcom,max) / (2×fy/γa×bfs) le résultat est obligatoire Zp ≤ tfs 
 
 

 
 

La résistance à la flexion Mpl,Rd est donnée par l’expression : 
Mpl.Rd = Fcomp,maxi × (Za + hp + hc/2) + (Ftrac,maxi – Fcomp,maxi) × (Za - Zp /2) 

Pour la validité de ce calcul, il faut s’assurer que la semelle est de classe 1 ou 2. 
 
Ceci est assuré si un des critères suivants est remplis : 

• Si Zp ≤ tfs/2  
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Distribution des contraintes à l’ELU Artifice pour simplifier les calculs 
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• Si C/tfs ≤ 10ε avec ε = �
235
𝑓𝑓𝑦𝑦

 

•  
• Si l’espacement longitudinal des connecteurs est inférieur à 22tfsε pour une 

dalle pleine ou une dalle mixte à bac collaborant avec des nervures parallèle 
à l’axe longitudinal de la poutre et 15tfsε pour une dalle mixte à bac 
collaborant avec des nervures perpendiculaire à l’axe longitudinal de la 
poutre. 

 
Situation 3 : axe neutre plastique dans l’âme 
Dans ce cas les trois inégalités suivantes sont respectées : 

• Ftrac,max > Fcom,max 
• (Ftrac,max - Fcom,max) > 2×fy/γa×bfs×tfs (bfs et tfs sont les dimensions de la semelle 

supérieure du profilé) 
• (Ftrac,max - Fcom,max - 2×fy/γa×bfs×tfs ) < (bfs 

 
 

La position de l’axe neutre plastique à partir de la fibre inférieure de la semelle supérieure 
est donnée par l’expression (on néglige l’aire du congé de raccordement) 

Zp = (Ftrac,maxi – Fcomp,maxi - 2×fy/γa×bfsxtfs) / (2×fy/γa×tw) (tw est l’épaisseur de l’âme)  

Le résultat doit être Zp < Za - tfs sinon il faut revoir la conception de la poutre 

 
La résistance à la flexion Mpl,Rd est donnée par l’expression : 
Mpl.Rd = Fcomp,maxi × (Za + hp + hc/2) + 2×fy/γa×bfs×tfs×(Za - tfs/2) + 2×fy/γa×tw×Zp×(Za - tfs/2 – Zp/2)  
 

Pour la validité de ces calculs, il faut s’assurer que la semelle est de classe 1 ou 2 comme 
expliqué ci-dessus, et que l’âme est de classe 1 ou 2. 
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Distribution des contraintes à l’ELU Artifice pour simplifier les calculs 
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Âme de classe 1 lorsque  α ≥ 0,5   d/tw < 396ε/(13α - 1) 

                             α < 0,5   d/tw < 36ε/α 

Âme de classe 2 lorsque  α ≥ 0,5   d/tw < 456ε/(13α - 1) 

                                 α < 0,5   d/tw < 41,5ε/α  

Utilisation de l’acier HLE 
L’utilisation de l’acier HLE avec des nuances supérieures à S355 nécessite une vérification 
supplémentaire. 

• Si le rapport Z/h ≤ 0,15h, les expressions précédentes de Mpl,Rd sont à 
appliquer sans changement pour des nuances jusqu’à S460 

 

 
 

Si le rapport Z/h est dans le domaine 0,15 < Z/h ≤ 0,4 
Les expressions précédentes de Mpl,Rd sont à multiplier par un facteur ꞵ de réduction. 
 
Par référence à l’EN1994-1-1-2005 : 
 

ꞵ = 1,09 – 0,6x(Z/h) 
 
Si Z/h > 0,4 un calcul en élasticité est à appliquer 
 

Exemple d’application 
Afin d’assimiler ces développements, un exemple d’application sera donné dans le 
prochain numéro de Métalétech 
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