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Lors de la vérification d’une plaque plane élancée selon l’EN 1993-1-5, les 
contraintes critiques de voilement élastique doivent être calculées. Celles-ci 
dépendent beaucoup des hypothèses adoptées, en particulier celles relatives 
aux raideurs disponibles aux appuis. Or pour rester du côté de la sécurité, il 
n’est pas possible de toutes les prendre en compte même si elles sont 
réellement présentes. Cet article fait le point sur les hypothèses à considérer 
pour le calcul des contraintes critiques. 

Introduction 

D’une manière générale, l’Eurocode 3 aborde les problèmes d’instabilité par une approche 
commune dite χ- λ . Dans cette méthode, la résistance Zb,Rd vis-à-vis du phénomène 
d’instabilité considéré est égale à la résistance ultime du système ZRd diminuée par un 
coefficient de réduction 𝜒𝜒. Le coefficient partiel est généralement pris égal à γM1 mais certains 
critères sont basés sur γM0, comme la résistance des sections, y compris celles de classe 4. 

  𝑍𝑍b,Rd = 𝜒𝜒 
𝑍𝑍Rd
γM0/1

 (1)   

L’élancement réduit 𝜆𝜆̅ est défini comme la racine carrée du rapport entre la valeur 
caractéristique de la résistance ultime et la charge critique d’instabilité élastique. 

 𝜆𝜆� = �
𝑍𝑍Rk
𝑍𝑍cr

 (2)   

Le coefficient de réduction 𝜒𝜒 est calculé en fonction de l’élancement réduit 𝜆𝜆̅. La fonction 
reliant ces deux paramètres est une fonction semi-empirique, calibrée à partir des résultats 
d’essais expérimentaux ou de simulations numériques, qui tiennent compte des 
imperfections et des contraintes initiales. Cette calibration a été effectuée en considérant 
des hypothèses relatives au calcul de la charge critique. Il est donc important lorsque les 
fonctions 𝜒𝜒 − 𝜆𝜆̅ sont appliquées d’utiliser les mêmes hypothèses que celles considérées pour 
la calibration. Dans le cas contraire, si des hypothèses plus favorables sont prises en 
compte, comme par exemple une rigidité sur appui, la valeur de la charge critique augmente, 
celle de 𝜆𝜆̅ diminue et au final celle de 𝜒𝜒 augmente. Une résistance à l’instabilité plus 
importante que celle réellement obtenue peut en fin de compte être obtenue. 
La Figure 1 montre un exemple dans lequel un point expérimental correspond à un 
coefficient de réduction 𝜒𝜒exp et un élancement réduit 𝜆𝜆1̅. La fonction de réduction, calibrée à 
partir des points expérimentaux y compris celui de l’exemple, donne un coefficient 𝜒𝜒1 plaçant 
en sécurité, c’est-à-dire vérifiant 𝜒𝜒1 ≤  𝜒𝜒exp. Si maintenant pour la même configuration des 
conditions plus favorables sont considérées pour le calcul de la charge critique, une valeur 
d’élancement réduit plus faible 𝜆𝜆̅2 <  𝜆𝜆1̅ et un coefficient de réduction plus élevé 𝜒𝜒2 >  𝜒𝜒1 
seront obtenus. Il est alors tout à fait possible que le résultat final ne place pas du côté de la 
sécurité, c’est-à-dire que 𝜒𝜒2 >  𝜒𝜒exp. 

  



 

 Réflexions sur le calcul des contraintes critiques  
de voilement élastique dans l’EN 1993-1-5 

Pierre-Olivier Martin, CTICM – mars 2021 2 

Cette constatation théorique est confirmée par plusieurs publications scientifique : dans la 
revue Construction Métallique, par exemple, l’article [5] a montré qu’il n’était pas possible de 
prendre en compte la rigidité de torsion des raidisseurs longitudinaux dans le calcul des 
contraintes critiques. 

 

Figure 1 : Courbe de réduction 𝜒𝜒 − 𝜆𝜆̅ et effet d’une hypothèse trop favorable 

Le voilement de plaque dans la Partie 1-5 de l’Eurocode 3 

Pour le voilement de plaque, trois types d’instabilité sont traitées dans l’EN 1993-1-5 [1] : 
• le voilement sous contraintes normales (chapitre 4 de la norme) ; 
• le voilement par cisaillement (chapitre 5) ; 
• le voilement sous charges transversales (chapitre 6). 

Pour le voilement sous contraintes normales, le coefficient de réduction (noté ρ) ne 
s’applique pas directement à la résistance ultime mais indirectement par la méthode des 
largeurs efficaces. Cela reste cependant bien une application de la méthode 𝜒𝜒 − 𝜆𝜆̅. 
Pour les trois types de sollicitations susceptibles de générer un voilement, les contraintes 
critiques sont à calculer par l’utilisateur. Les hypothèses et les méthodes disponibles sont 
indiquées dans les chapitres qui suivent. 

Contraintes critiques pour le voilement élastique sous contraintes normales 

La contrainte critique de voilement élastique est la solution du problème théorique de la 
bifurcation élastique d’une plaque parfaitement plane chargée dans son plan. Il existe 
plusieurs méthodes pour calculer cette contrainte critique et l’EN 1993-1-5 n’en impose 
aucune en particulier. Des formulations analytiques couvrant les cas courants sont données 
dans l’Annexe A de la norme. 
Les méthodes qui peuvent être utilisées par l’ingénieur sont donc les suivantes : 

• formulations analytiques de l’Annexe A de l’EN 1993-1-5 ; 
• logiciel EBPlate [9] ou équivalent ; 
• recherche des modes de voilement élastique par éléments finis ; 
• abaques de Klöppel et Scheer [4] ; 
• toute autre méthode dûment reconnue et validée. 
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Quelle que soit la méthode utilisée, et en particulier pour celles basées sur des outils 
informatiques, les conditions aux limites suivantes doivent être prises en compte (cf. la 
clause 4.4 (2) de l’Annexe Nationale [2]) : 

• les quatre bords de la plaque sont simplement appuyés ; 
• l’un des bords parallèles à la direction des contraintes normales peut être libre (cas 

d’une paroi en console). 
Il n’est pas possible de considérer les raideurs flexionnelles ou torsionnelles sur les appuis, 
telles que celles pouvant être apportées par les semelles ou les raidisseurs bordant le 
panneau car cela ne correspondrait pas aux hypothèses utilisées pour la calibration de la 
courbe 𝜒𝜒 − 𝜆𝜆̅. Autrement dit, d’après l’EN 1993-1-5, la résistance d’une plaque parfaitement 
articulée sur ces bords est la même que celle d’une plaque avec des conditions de maintiens 
semi-rigides (semelles, raidisseurs) ou rigides (dalle). L’effet des maintiens est en fait déjà 
intégré implicitement dans les courbes de réduction. 
 

 
Dans la pratique, pour les configurations courantes, les panneaux étudiés disposent toujours 
de conditions de maintiens avec des raideurs flexionnelles ou torsionnelles apportées par les 
plaques liées sur les bords.  

 

Cas particulier d’une plaque raidie longitudinalement 

Pour une plaque raidie longitudinalement sous contraintes normales, il faut traiter 
successivement les deux instabilités suivantes (Figure 2) : 

• le voilement local des sous-panneaux entre raidisseurs : le chapitre précédent 
s’applique alors ; 

• le voilement global de la plaque complète, dans lequel les raidisseurs sont entrainés 
par l’instabilité. 

 

 

     
       

     
       

 

Figure 2 : Mode global et mode local pour le voilement d’un panneau 
 avec un raidisseur longitudinal 

Le mode d’instabilité global est associé à la contrainte critique de voilement global σcr,p, 
définie au chapitre 4.5.2 de l’EN 1993-1-5. Pour un raidisseur à section fermée, par exemple 
un auget, il n’est pas possible de prendre en compte la raideur en torsion dans le calcul. 
Cette hypothèse est automatiquement respectée quand les formulations de l’Annexe A sont 
utilisées, car ces dernières sont basées uniquement sur les raideurs axiales et flexionnelles 
des raidisseurs. Par contre, si l’ingénieur utilise une application informatique, par exemple 
EBPlate ou un logiciel par éléments finis, il doit effectuer une coupure au milieu de la semelle 
supérieure de l’auget afin de transformer la section fermée en deux demi-sections ouvertes 
(Figure 3). De cette manière, on conserve les mêmes raideurs axiales et flexionnelles, en 
revanche la raideur en torsion devient négligeable. 
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Figure 3 : Traitement d’un raidisseur à section fermée dans une application informatique 
pour le calcul de la contrainte critique 

Il faut souligner ici que cette restriction se justifie toujours par la raison donnée en début 
d’article, c’est-à-dire que la raideur en torsion des raidisseurs n’a pas été prise en compte 
lors de la calibration originelle de la courbe 𝜒𝜒 − 𝜆𝜆̅. Depuis la parution de la norme, plusieurs 
publications ont montré les résultats non conservatifs obtenus quand la rigidité en torsion 
est prise en compte dans les calculs [5][6][7][8]. En outre, l’Amendement A2 [3] a été publié 
récemment pour clarifier explicitement ce point. 
La situation présente, où il n’est pas possible de considérer la raideur en torsion dans les 
calculs de voilement de plaque n’est clairement pas satisfaisante. En effet, d’après la norme, 
la résistance d’une plaque raidie longitudinalement par un auget est la même que celle de 
la même plaque avec un raidisseur longitudinal sans raideur en torsion et de raideurs axiale 
et flexionnelle égales à celles de l’auget. La solution de la coupure de la semelle supérieure 
n’est ici qu’un palliatif permettant de régler une question de sécurité. 

Contraintes critiques pour le voilement par cisaillement 

Pour le voilement par cisaillement, les mêmes principes que précédemment s’appliquent. La 
contrainte critique de voilement par cisaillement τcr peut être obtenue : 

• par les formulations analytiques de l’Annexe A de l’EN 1993-1-5 ; 
• avec le logiciel EBPlate [9] ou équivalent ; 
• en recherchant des modes de voilement élastique par éléments finis ; 
• à partir des abaques de Klöppel et Scheer [4] ; 
• ou avec toute autre méthode dûment reconnue et validée. 

Comme précédemment, quelle que soit la méthode utilisée, et en particulier pour celles 
basées sur des outils informatiques, la contrainte critique doit être calculée en supposant 
que les quatre bords de la plaque sont simplement appuyés (cf. la clause 5.3 de l’Annexe 
Nationale [2]), en excluant toutes les restreintes élastiques apportées par les semelles ou 
les raidisseurs bordant la plaque. 

Contraintes critiques pour le voilement sous charges transversales 

Pour le voilement sous charges transversales, la contrainte critique est obtenue 
indirectement par le calcul du coefficient de voilement kF. Au contraire des cas précédents, 
l’EN 1993-1-5 ne laisse pas la liberté de choisir la méthode de calcul du coefficient kF et 
seules les formulations analytiques proposées par la Figure 6.1 de la norme sont admises 
pour des âmes non raidies et celles de la Note de la clause 6.4 (2) pour les âmes raidies 
longitudinalement (cf. clause 6.4. (2) de l’Annexe Nationale [2]). 
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