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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 1993-1-7 a été examinée et adoptée par la 
Commission de Normalisation des bases de calcul des consructions (077).
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Avant-propos

Le présent document (EN 1993-1-7:2007+AC:2009) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 250 «Eurocodes
structuraux», dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en octobre 2007, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mars 2010.

Le présent document remplace l’ENV 1993-1-7:1999.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

Annexe Nationale pour l'EN 1993-1-7

La présente norme donne des procédures alternatives, des valeurs de calcul et des recommandations, ainsi que
des Notes indiquant où des choix nationaux peuvent être faits. Il convient de doter la Norme Nationale transposant
l'EN 1993-1-7 d'une Annexe Nationale précisant tous les Paramètres Déterminés au niveau national à utiliser pour le
dimensionnement de structures en acier devant être construites dans le pays concerné.

Le paragraphe suivant de l'EN 1993-1-7 permet d'effectuer un choix national :

— 6.3.2(4)

NM EN 1993-1-7:2021
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1 Généralités

1.1 Domaine d'application

(1) P L‘EN 1993-1-7 fournit des règles de calcul de base pour le dimensionnement des plaques minces raidies et
non raidies, chargées par des actions hors plan, et constituant des parties de structures en plaques tels que silos,
réservoirs ou conteneurs. Elle est destinée à être utilisée conjointement avec l'EN 1993-1-1 et les normes
d'application spécifiques aux ouvrages. 

(2) La présente Norme définit uniquement les valeurs caractéristiques de calcul de la résistance : les coefficients
partiels pour la résistance peuvent être pris dans les Annexes Nationales des normes d’application appropriées. Les
valeurs recommandées sont données dans les normes d'application pertinentes.

(3) La présente Norme concerne les exigences de calcul à l’état limite ultime vis-à-vis de :

• l’effondrement plastique ;

• la plastification cyclique ;

• le voilement ;

• la fatigue.

(4) L'équilibre global de la structure (glissement, soulèvement, renversement) ne figure pas dans la présente
Norme, mais il est traité dans l'EN 1993-1-1. Des considérations particulières en vue d'applications spécifiques
peuvent être trouvées dans les autres parties applicatives de l'EN 1993.

(5) Les règles données dans la présente Norme concernent les segments de plaques de structures, pouvant être
raidis ou non. Ces segments de plaques peuvent être des plaques individuelles ou des parties d'une structure en
plaques. Ils sont chargés par des actions hors de leur plan.

(6) Pour la vérification des structures en plaques, raidies ou non, chargées uniquement par des effets dans leur
plan, voir l’EN 1993-1-5. L'EN 1993-1-7 donne des règles pour l'interaction entre les effets du chargement dans le
plan et hors du plan.

(7) Pour les règles de calcul des profilés et plaques formés à froid, voir l'EN 1993-1-3.

(8) Les plages de température à l'intérieur desquelles l'application des règles de la présente Norme est autorisée
sont définies dans les parties applicatives pertinentes de l'EN 1993.

(9) Les règles données dans la présente Norme concernent les structures réalisées conformément aux
spécifications d'exécution données dans l'EN 1090-2.

(10) Il convient de considérer les charges de vent ainsi que les flux de matières comme des actions quasi-statiques.
Pour la fatigue, les effets dynamiques doivent être pris en compte conformément à l'EN 1993-1-9. Les sollicitations
provoquées par le comportement dynamique sont considérées dans la présente partie comme quasi-statiques.

1.2 Références normatives

(1) Cette Norme Européenne comporte, par référence datée ou non datée, des dispositions d'autres publications.
Les références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou les révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces
publications ne s'appliquent à cette Norme Européenne que s'ils y ont été intégrés par amendement ou révision. Pour
les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

EN 1993 Eurocode 3 :Calcul des structures en acier ;

Partie 1.1 : Règles générales et règles pour les bâtiments

Partie 1.3 : Règles supplémentaires pour les profilés et plaques formés à froid

Partie 1.4 : Règles supplémentaires pour les aciers inoxydables

Partie 1.5 : Plaques planes

NM EN 1993-1-7:2021
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Partie 1.6 : Résistance et stabilité des structures en coques

Partie 1.8 : Calcul des assemblages

Partie 1.9 : Fatigue 

Partie 1.10 : Choix des qualités d’acier

Partie 1.12 : Règles additionnelles pour l’utilisation de l’EN 1993 jusqu’aux nuances d’acier S700

Partie 4.1 : Silos

Partie 4.2 : Réservoirs

1.3 Termes et définitions

(1) Les règles du paragraphe 1.5 de l'EN 1990 s'appliquent.

(2) Les termes et définitions suivants s'appliquent, en plus de ceux utilisés dans l'EN 1993-1-1 :

1.3.1 Formes structurelles et géométrie

1.3.1.1
structure en plaques
structure constituée de plaques planes assemblées entre elles. Les plaques peuvent être raidies ou non raidies,
voir Figure 1.1. 

Figure 1.1 — Composants d’une structure en plaques

1.3.1.2
segment de plaque
élément de plaque plane qui peut être raidi ou non raidi. Un segment de plaque peut être considéré comme une partie
distincte d'une structure en plaques.

NM EN 1993-1-7:2021
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1.3.1.3
raidisseur
plat ou profil fixé sur une plaque dans le but de prévenir le voilement de cette dernière ou de la renforcer vis à vis des
charges locales. Un raidisseur est appelé : 

— longitudinal si son axe longitudinal est parallèle au sens de l’effort transmis par l'élément dont il fait partie ; 

— transversal si son axe longitudinal est perpendiculaire au sens de l’effort transmis par l'élément dont il fait partie.

1.3.1.4
plaque raidie
plaque comportant des raidisseurs transversaux et/ou longitudinaux.

1.3.1.5
panneau secondaire
plaque non raidie délimitée par des raidisseurs, ou pour une âme, par des semelles et/ou des raidisseurs, ou pour
une semelle, par des âmes et/ou des raidisseurs.

1.3.2 Terminologie

1.3.2.1
effondrement plastique
mode de ruine à l'état limite ultime où la structure perd sa capacité à résister à une augmentation de chargement par
développement d’un mécanisme plastique

1.3.2.2
rupture en traction
mode de ruine à l'état limite ultime où la ruine de la plaque est provoquée par la traction

1.3.2.3
plastification cyclique
cas où une plastification répétée est provoquée par des cycles de chargement et de déchargement

1.3.2.4
voilement
cas où la plaque perd sa stabilité sous l'effet de la compression et/ou du cisaillement 

1.3.2.5
fatigue
cas où un chargement cyclique provoque une fissuration ou une ruine

1.3.3 Actions 

1.3.3.1
chargement hors plan
la charge s'applique perpendiculairement au milieu de la surface d'un segment de plaque 

1.3.3.2
efforts dans le plan
efforts qui s'appliquent parallèlement à la surface du segment de plaque. Ils sont induits par des effets dans le plan
(par exemple les effets de la température et du frottement) ou par des charges globales appliquées sur la structure
en plaques

NM EN 1993-1-7:2021
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1.4 Symboles

(1) Outre ceux donnés dans l'EN 1990 et dans l'EN 1993-1-1, les symboles suivants sont utilisés :

(2) Contraintes de membrane exercées dans une plaque rectangulaire, voir Figure 1.2 :

σmx contrainte normale de membrane dans le sens x provoquée par la contrainte normale de membrane résultante
par unité de largeur, nx ;

σmy contrainte normale de membrane dans le sens y provoquée par la contrainte normale de membrane résultante
par unité de largeur, ny ; 

τmxy contrainte de cisaillement de membrane provoquée par la contrainte de cisaillement de membrane résultante
par unité de largeur, nxy. 

Figure 1.2 — Contraintes de membrane

(3) Contraintes de flexion et de cisaillement provoquées dans les plaques rectangulaires par la flexion,
voir Figure 1.3 :

σbx contrainte dans le sens x provoquée par le moment fléchissant par unité de largeur, mx ;

σby contrainte dans le sens y provoquée par le moment fléchissant par unité de largeur, my ;

τbxy contrainte de cisaillement provoquée par le moment de torsion par unité de largeur, mxy ;

τbxz contrainte de cisaillement provoquée par les efforts tranchants par unité de largeur, qx, associés à la flexion ;

τbyz contrainte de cisaillement provoquée par les efforts tranchants, qy associés à la flexion.

Figure 1.3 — Contraintes normales et de cisaillement 
provoquées par la flexion

NOTE En général, il existe huit sollicitations dans une plaque en un point quelconque. Les contraintes de cisaillement τbxz
et τbyz provoquées par qx et qy sont, dans la plupart des cas, insignifiantes en comparaison aux autres contraintes, et elles
peuvent donc normalement être négligées pour le calcul.

NM EN 1993-1-7:2021
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(4) Caractères grecs minuscules :

α coefficient d'aspect d'un segment de plaque (a/b) ;

ε déformation ;

αR facteur d'amplification de charge ;

ρ facteur de réduction pour le voilement de plaque ; 

σi contrainte normale dans le sens i, voir Figure 1.1 et Figure 1.1 ; 

τ contrainte de cisaillement, voir Figure 1.1 et Figure 1.1 ; 

ν coefficient de Poisson

γM coefficient partiel

(5) Caractères romains majuscules :

E module d'élasticité

(6) Caractères romains minuscules :

a longueur d’un segment de plaque, voir Figure 1.4 et Figure 1.5 ;

b largeur d’un segment de plaque, voir Figure 1.4 et Figure 1.5 ;

fyk limite d’élasticité ou contrainte à 0,2 % d’allongement pour les matériaux présentant une courbe
contrainte/déformation non linéaire ;

ni effort normal de membrane dans le sens i [kN/m] ;

nxy effort de cisaillement de membrane [kN/m] ;

m moment fléchissant [kNm/m] ;

qz effort tranchant dans le sens z [kN/m] ;

t épaisseur d'un segment de plaque, voir Figures 1.4 et 1.5 ;

NOTE Les symboles et notations non mentionnés ci-dessus sont explicités lors de leur première utilisation.

Figure 1.4 — Dimensions et axes de segments de plaque non raidis

EN 1993-1-7:2007+AC:2009 (F)

NM EN 1993-1-7:2021
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Figure 1.5 — Dimensions et axes de segments de plaque raidis ; 
les raidisseurs peuvent être à section ouverte ou fermée

2 Bases de calcul

2.1 Exigences

(1)P Les bases de calcul doivent être conformes à l'EN 1990.

(2)P Les états limites ultimes suivants doivent être vérifiés pour une structure en plaques :

— effondrement plastique, voir 2.2.2 ;

— plastification cyclique, voir 2.2.3 ;

— voilement, voir 2.2.4 ;

— fatigue, voir 2.2.5.

(3) Il convient que le calcul d'une structure en plaques satisfasse aux exigences de service définies dans les normes
d’application appropriées.

2.2 Principes du calcul aux états-limites

2.2.1 Généralités

(1)P Les principes donnés pour l'état limite ultime dans les Sections 2 de l'EN 1993-1-1 et l'EN 1993-1-6 doivent
également être appliqués aux structures en plaques.

2.2.2 Effondrement plastique

(1) L’effondrement plastique est défini comme l’état limite où une partie de la structure subit des déformations
plastiques excessives, associées à la formation d'un mécanisme plastique. La charge de l’effondrement plastique est
généralement issue d'un mécanisme fondé sur la théorie des petits déplacements.

2.2.3 Plastification cyclique

(1) Il convient de considérer la plastification cyclique comme l’état limite, pour des cycles répétés de chargement
et de déchargement, qui produit une plastification en traction ou en compression ou les deux en un même point,
provoquant ainsi la répétition d'un travail plastique de la structure. Cette plastification alternée peut entraîner une
fissuration locale par épuisement de la capacité d'absorption d'énergie du matériau, et constituer ainsi une restriction
de la résistance à la fatigue oligocyclique. Les contraintes qui sont associées à cet état limite apparaissent sous une
combinaison de toutes les actions et des conditions de compatibilité pour la structure.

NM EN 1993-1-7:2021
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2.2.4 Voilement

(1) Il convient de considérer le voilement comme l’état limite où tout ou partie de la structure subit des déformations
importantes provoquées par une instabilité sous les contraintes de compression et/ou de cisaillement exercées dans
la plaque. Il finit par entraîner l'incapacité de supporter une augmentation des sollicitations.

(2) Voilement local, voir l’EN 1993-1-5.

(3) Pour la stabilité au flambement, au déversement et au flambement par torsion des raidisseurs,
voir l’EN 1993-1-5.

2.2.5 Fatigue

(1) Il convient de considérer la fatigue comme l’état limite correspondant à l'apparition et/ou l'extension de fissures
provoquées par des cycles répétés d'augmentation et de diminution des contraintes.

2.3 Actions

(1) Il convient que les valeurs caractéristiques des actions soient déterminées selon les parties appropriées
de l'EN 1991.

2.4 Dimensionnement assisté par l’expérimentation

(1) Pour le dimensionnement assistés par l’expérimentation, il convient de faire référence à la Section 2.5
de l’EN 1993-1 -1 et s’il y a lieu à la Section 9 de l’EN 1993-1-3.

3 Propriétés des matériaux

(1) La présente Norme couvre le calcul des structures en plaques fabriquées à partir d'aciers conformes
aux normes de produit mentionnées dans l'EN 1993-1-1 et l'EN 1993-1-12.

(2) Il convient de prendre les propriétés des matériaux pour les profilés et plaques formés à froid dans
l'EN 1993-1-3.

(3) Il convient de prendre les propriétés des matériaux pour les aciers inoxydables dans l'EN 1993-1-4.

4 Durabilité

(1) Pour la durabilité, voir la Section 4 de l'EN 1993-1-1.

5 Analyse structurale 

5.1 Généralités

(1)P Les modèles utilisés pour les calculs doivent être appropriés au comportement structural prévisible et aux états
limites correspondants.

(2) Si les conditions aux limites peuvent être définies de façon conservative, par ex. maintien ou non, une structure
en plaques peut être subdivisée en segments de plaques distincts qui peuvent être analysés indépendamment.

(3)P La stabilité globale de la structure complète doit être vérifiée selon les parties appropriées de l'EN 1993.

NM EN 1993-1-7:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1993-1-7:2007+AC:2009 (F)

12

5.2 Sollicitations dans la plaque

5.2.1 Généralités

(1) Il convient que le modèle de calcul ainsi que les hypothèses fondamentales, utilisés pour la détermination des
contraintes ou des sollicitations internes, correspondent au comportement structural prévu pour un chargement
à l'état limite ultime.

(2) Les modèles structuraux peuvent être simplifiés dans la mesure où il peut être démontré que les simplifications
utilisées donnent des estimations conservatives des effets d'actions.

(3) Il convient d’utiliser généralement une analyse globale élastique pour des structures en plaques. Il convient de
ne pas utiliser l'analyse plastique globale si la fatigue est prévisible.

(4) Il convient de tenir compte d'éventuels écarts par rapport aux hypothèses de sens ou de positions d'actions.

(5) Une analyse de la ligne élastique peut être utilisée à l’état limite ultime lorsque la compression dans le plan ou
le cisaillement est inférieur à 10 % de la résistance correspondante. Il convient de prendre la résistance en flexion
sur la ligne élastique comme suit :

5.2.2 Conditions aux limites de la plaque

(1) Il convient d'utiliser les conditions aux limites appropriées dans les analyses pour les états limites considérés.

(2)P Si une structure en plaques est subdivisée en segments de plaque distincts, les conditions aux limites
supposées pour des raidisseurs de segments de plaque distincts pris en compte dans les calculs, doivent être
mentionnées dans les plans et dans les documents du projet.

5.2.3 Modèles de calcul pour les structures en plaques 

5.2.3.1 Généralités

(1) Il convient de déterminer les contraintes internes d'un segment de plaque d'une structure en plaques comme
suit :

— formules courantes, voir 5.2.3.2 ;

— analyse globale, voir 5.2.3.3 ;

— modèles simplifiés, voir 5.2.3.4

(2) Il convient que les modèles de calcul mentionnés en (1) prennent en compte une théorie appropriée de flexion
linéaire ou non linéaire pour les plaques. 

(3) Une théorie de flexion linéaire est fondée sur des hypothèses de petits déplacements et est basée sur une
relation proportionnelle entre charges et déformations. Ceci peut être utilisé lorsque la compression en plan ou le
cisaillement représente moins de 10% de la résistance correspondante.

(4) Une théorie de flexion non linéaire est fondée sur des hypothèses de grands déplacements et les effets des
déformations sur l'équilibre sont pris en compte.

(5) Les modèles de calcul mentionnés en (1) peuvent être fondés sur les types d'analyse donnés au Tableau 5.1.

mRd
0,25fyt

2

γM0
---------------------=
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NOTE 1 Une définition des différents types d'analyse est donnée dans l'Annexe A.

NOTE 2 Il convient d’indiquer le type d’analyse approprié à la structure dans le document du projet.

NOTE 3 L’utilisation d’un modèle sans imperfections géométriques signifie que les imperfections géométriques ne sont pas
significatives ou qu’elles sont incluses à travers d’autres dispositions constructives.

NOTE 4 Les amplitudes des imperfections géométriques sont déterminées afin que les résultats de calcul restent fiables, par
comparaison avec les résultats d’essais sur des échantillons fabriqués dans les tolérances de l’EN 1090-2 ; ces amplitudes
différent en général des tolérances de l’EN 1090-2.

5.2.3.2 Utilisation des formules courantes

(1) Pour un segment de plaque d'une structure en plaques, les contraintes internes peuvent être calculées pour
la combinaison d'actions de calcul au moyen de formules de calcul appropriées fondées sur les types d'analyse
donnés en 5.2.3.1.

NOTE L'Annexe B et l'Annexe C donnent des valeurs tabulées pour les plaques non raidies rectangulaires qui sont chargées
transversalement. Pour les plaques circulaires, des formules de calcul sont données dans l'EN 1993-1-6. D'autres formules de
calcul peuvent être utilisées, si leur fiabilité est conforme aux exigences données dans l'EN 1990.

(2) Dans le cas d'un champ de contraintes bi-dimensionnel résultant d'une analyse par la théorie de membrane,
la contrainte équivalente de Von Mises σeq,Ed peut être déterminée par l'expression suivante : 

... (5.1)

(3) Dans le cas d'un champ de contraintes bi-dimensionnel résultant d'une analyse par la théorie de plaque
élastique, la contrainte équivalente de Von Mises σeq,Ed peut être déterminée, comme suit :

... (5.2)

où :

et nx,Ed, ny,Ed, nxy,Ed, mx,Ed, my,Ed et mxy,Ed sont définies dans 1.4(1) et (2). 

NOTE L’expression ci-dessus permet de déterminer une contrainte équivalente simplifiée enveloppe.

Tableau 5.1 — Types d'analyse

Type d'analyse
Théorie 

de flexion
Loi 

de matériau
Géométrie 
de plaque

Analyse de plaque élastique linéaire (LA) linéaire linéaire parfaite

Analyse élastique géométriquement non linéaire (GNA) non linéaire linéaire parfaite

Analyse matériellement non linéaire (MNA) linéaire non linéaire parfaite

Analyse géométriquement et matériellement non linéaire (GMNA) non linéaire non linéaire parfaite

Analyse élastique géométriquement non linéaire avec imperfections 
(GNIA) 

non linéaire linéaire imparfaite

Analyse géométriquement et matériellement non linéaire
avec imperfections (GMNIA) 

non linéaire non linéaire imparfaite

σeq,Ed
1
t
--- nx,Ed

2
ny,Ed

2
nx,Edny,Ed– 3nxy,Ed

2
+ +=

σeq,Ed σx,Ed
2 σy,Ed

2 σx,Edσy,Ed– 3τxy,Ed
2

+ +=

σx,Ed

nx,Ed

t
------------- 

mx,Ed

t
2

4⁄
----------------±=

σy,Ed

ny,Ed

t
------------- 

my,Ed

t
2

4⁄
----------------±=

τxy,Ed

nxy,Ed

t
--------------- 

mxy,Ed

t
2

4⁄
-------------------±=
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5.2.3.3 Utilisation de l'analyse globale : analyse numérique

(1) Si les contraintes internes d'une structure en plaques sont déterminées par une analyse numérique fondée sur
une analyse matériellement linéaire, il convient de calculer la contrainte maximale équivalente de Von Mises σeq,Ed
exercée dans la structure en plaques pour la combinaison d'actions de calcul appropriée.

(2) La contrainte équivalente de Von Mises σeq,Ed est définie par les contraintes qui apparaissent en un point isolé
quelconque de la structure en plaques.

... (5.3)

où σx,Ed et σy,Ed sont positives en cas de traction.

(3) Si l'on utilise une analyse numérique pour la vérification du voilement, il convient de prendre en compte les
effets des imperfections.

Ces imperfections peuvent être les suivantes :

a) imperfections géométriques :

- écarts par rapport à la forme géométrique de la plaque (déformation initiale, flèches hors du plan) ;

- irrégularités des soudures (excentricités mineures) ;

- écarts par rapport à l'épaisseur nominale.

b) imperfections de matériau :

- contraintes résiduelles provenant du laminage, du pliage, du soudage, du redressage ;

- hétérogénéités et anisotropies.

(4) Il convient de prendre en compte les imperfections géométriques et de matériau par une imperfection
géométrique équivalente de la plaque parfaite. Il convient que la forme de l'imperfection géométrique équivalente
initiale soit dérivée du mode de voilement approprié.

(5) L'amplitude de l'imperfection géométrique équivalente initiale e0 d'un segment de plaque rectangulaire peut
être calculée au moyen de calibrations numériques en fonction de résultats d'essais d’éprouvettes pouvant être
considérées comme représentatives de la fabrication, ou d'après la courbe de voilement de plaque de l'EN 1993-1-5,
de la façon suivante :

... (5.4)

où  et 

ρ est le coefficient réducteur pour le voilement de plaque défini en 4.4 de l'EN 1993-1-5 ;

a, b sont les propriétés géométriques de la plaque, voir Figure 5.1 ;

t est l’épaisseur de la plaque ;

α est le coefficient d'aspect .

est l’élancement relatif de la plaque, voir EN 1993-1-5

σeq,Ed σx,Ed
2 σy,Ed

2 σx,Edσy,Ed– 3τxy,Ed
2

+ +=

e0

1 ρλp–⎝ ⎠
⎛ ⎞ 1 ρ–⎝ ⎠

⎛ ⎞

ρζ
-------------------------------------------=

ζ 6b
2

b
2 νa

2
+( )

t a2
b

2
+( )

2
-------------------------------------= α 2<

a b⁄ 2<

λp
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Figure 5.1 — Imperfection géométrique en arc équivalente initiale e0 d'un segment de plaque

(6) Comme hypothèse conservative, l'amplitude peut être prise égale à e0 = a/200 où b ≤ a.

(7) Il convient que le schéma des imperfections géométriques équivalentes soit adapté, s’il y a lieu, aux détails
constructifs et aux imperfections prévues résultant de la fabrication ou du montage.

(8)P Dans tous les cas, la fiabilité d'une analyse numérique doit être vérifiée au moyen de résultats connus d'essais
ou d'une analyse comparative.

5.2.3.4 Utilisation de méthodes de calcul simplifiées

5.2.3.4.1 Généralités

(1) Les sollicitations exercées dans une structure en plaques soumise à des charges hors plan et à des charges
dans le plan peuvent être déterminées au moyen d'un modèle de calcul simplifié donnant des estimations
conservatives. 

(2) Dans ce cas, la structure en plaques peut être subdivisée en segments de plaque distincts, qui peuvent être
raidis ou non. 

5.2.3.4.2 Segments de plaques non raidis

(1) Une plaque rectangulaire non raidie soumise à des charges hors plan peut être modélisée comme une poutre
équivalente dans le sens de transmission des charges principales, si les conditions suivantes sont satisfaites :

— le coefficient d'aspect a/b de la plaque est supérieur à 2 ;

— la plaque est soumise à des charges réparties hors plan, qui peuvent être linéaires ou variant linéairement ;

— la résistance, la stabilité et la rigidité de l'ossature ou de la poutre qui supporte le segment de plaque, satisfont les
conditions aux limites supposées de la poutre équivalente.

(2) Il convient de déterminer les sollicitations de la poutre équivalente au moyen d'une analyse élastique ou
plastique, telle que définie dans l'EN 1993-1-1.

(3) Lorsque les déplacements de premier ordre dus aux charges hors plan sont similaires au mode de voilement
(de plaque) dus aux efforts de compression dans le plan, il est nécessaire de prendre en compte l'interaction entre
ces phénomènes.

(4) Dans les cas où la situation décrite en (3) se présente, la formule d'interaction spécifiée au 6.3.3
de l'EN 1993-1-1 peut être appliquée à la poutre équivalente.

5.2.3.4.3 Segments de plaque raidis

(1) Une plaque raidie ou un segment de plaque raidi d'une structure en plaques peuvent être modélisés comme
un grillage, s'ils sont raidis régulièrement dans les sens transversal et longitudinal.

(2) Lors de la détermination de l’aire de section transversale Ai de la plaque participante d'un élément individuel i
du grillage, il convient de prendre en compte les effets de traînage de cisaillement au moyen du coefficient de
réduction β conformément à l'EN 1993-1-5. 

(3) Pour un élément i du grillage disposé parallèlement au sens des efforts de compression dans le plan, il
convient de déterminer également l’aire de section transversale Ai en prenant en compte la largeur efficace des
panneaux secondaires adjacents résultant du voilement de plaque conformément à l'EN 1993-1-5. 
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(4) Il convient d'examiner l'interaction entre les effets de traînage de cisaillement et les effets de voilement de
plaque, voir Figure 5.2, au moyen de l'aire efficace Ai donnée par l'équation suivante :

... (5.5)

où :

AL,eff est l'aire efficace du raidisseur prenant en compte le voilement local du raidisseur ;

ρc est le coefficient réducteur résultant du voilement global du segment de plaque raidi, tel que défini en 4.5.4(1)
de l'EN 1993-1-5 ;

ρpan,i est le coefficient réducteur résultant du voilement local du panneau secondaire i, tel que défini en 4.4(1)
de l'EN 1993-1-5 ;

bpan,i est la largeur du panneau secondaire i, telle que définie en 4.5.1(3) de l'EN 1993-1-5.

tpan,i est l’épaisseur du panneau secondaire i ;

β est le facteur de largeur efficace pour l'effet de traînage de cisaillement, voir 3.2.1 de l'EN 1993-1-5.

k est le rapport défini en 3.3 de l'EN 1993-1-5.

Figure 5.2 — Définition de la section transversale Ai

(5) La vérification d'un élément i du grillage peut être effectuée au moyen de la formule d'interaction du 6.3.3
de l'EN 1993-1-1 en prenant en compte les conditions de chargement suivantes : 

— effets des chargements hors plan ;

— force axiale équivalente exercée dans la section transversale Ai par les contraintes normales agissant dans
la plaque ;

— excentrement e de la force axiale équivalente NEd par rapport au centre de gravité de la section transversale Ai.

(6) Si les raidisseurs d'une plaque ou d'un segment de plaque sont uniquement disposés parallèlement au sens
des efforts de compression dans le plan, la plaque raidie peut être modélisée comme une poutre équivalente
reposant sur des ressorts élastiques, voir EN 1993-1-5. 

(7) Si les raidisseurs d'un segment de plaque raidi sont disposés dans le sens transversal par rapport aux efforts
de compression, il convient de vérifier l'interaction entre les efforts de compression et les moments fléchissants
exercés dans les segments de plaque non raidis entre les raidisseurs conformément à 5.2.3.4.2(4).

(8) Il convient que les raidisseurs longitudinaux satisfassent les exigences données dans la Section 9
de l'EN 1993-1-5.

(9) Il convient que les raidisseurs transversaux satisfassent les exigences données dans la Section 9
de l'EN 1993-1-5.

Ai ρc AL,eff ρpan,ibpan,itpan,i∑+
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

βk
=
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6 État limite ultime

6.1 Généralités

(1)P Toutes les parties d'une structure en plaques doivent être dimensionnées de telle sorte que les exigences
fondamentales concernant les états limites ultimes données dans la Section 2 soient satisfaites. 

(2) Pour le coefficient partiel γM de résistance des structures en plaques, consulter les parties appropriées
de l'EN 1993.

(3) Pour le coefficient partiel γM des assemblages de structures en plaques, voir l'EN 1993-1-8.

6.2 Limite plastique

6.2.1 Généralités

(1) En tout point d'une structure en plaque, il convient que la contrainte de calcul σeq,Ed satisfasse la condition :

σeq,Ed ≤ σeq,Rd ... (6.1)

où σeq,Ed représente la valeur maximale de la contrainte équivalente de Von Mises telle que définie en 5.2.3.

(2) Dans un calcul élastique, la résistance d'un segment de plaque dans une structure en plaques vis-à-vis d’un
effondrement plastique ou d’une rupture en traction, sous une combinaison de flexion et d'efforts normaux, est définie
par la contrainte équivalente de Von Mises σeq,Rd de la façon suivante :

σeq,Rd = fyk/γM0 ... (6.2)

NOTE Pour la valeur numérique de γM0, voir 1.1(2).

6.2.2 Règles supplémentaires pour le calcul basé sur une analyse globale

(1) Si une analyse numérique est fondée sur une analyse matériellement linéaire, il convient de vérifier la
résistance par rapport à un écoulement plastique ou à une rupture en traction pour l'exigence donnée en 6.2.1. 

(2) Si une analyse matériellement non linéaire est fondée sur une relation contraintes-déformations avec fyd,
(= fy/γM0), il convient de soumettre la structure en plaques à une disposition de charges FEd déterminée à partir des
valeurs de calcul des actions.

La charge peut être augmentée par paliers afin de déterminer le facteur d'amplification de charges αR de l'état limite
plastique FRd. 

(3) Il convient que le résultat de l'analyse numérique satisfasse à la condition :

FEd ≤ FRd ... (6.3)

où FRd = αR FEd 

αR est le facteur d'amplification des charges FEd pour atteindre l'état limite ultime.

6.2.3 Règles supplémentaires pour le calcul à l’aide de méthodes simplifiées

6.2.3.1 Plaques non raidies

(1)  Si une plaque non raidie est calculée comme une poutre équivalente, il convient de vérifier sa résistance de
section transversale pour la combinaison des effets des charges exercées dans le plan et des effets des charges
exercées hors du plan au moyen des règles de calcul données dans l'EN 1993-1-1.

6.2.3.2 Plaques raidies

(1) Si un segment de plaque raidi est modélisé comme un grillage selon la description de 5.2.3.4, il convient de
vérifier la résistance de section transversale ainsi que la résistance au voilement des éléments individuels i du
grillage, pour la combinaison des effets des charges exercées dans le plan et des effets des charges exercées hors
du plan, au moyen de la formule d'interaction donnée en 6.3.3 de l'EN 1993-1-1.
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(2) Si un segment de plaque raidi est calculé comme une poutre équivalente selon la description de 5.2.3.4, il
convient de vérifier la résistance de section transversale ainsi que la résistance au voilement de la poutre équivalente,
pour la combinaison des effets des charges exercées dans le plan et des effets des charges exercées hors du plan,
au moyen de la formule d'interaction donnée en 6.3.3 de l'EN 1993-1-1.

(3) Il convient de vérifier les sollicitations ou les contraintes d'un panneau secondaire par rapport à la rupture à la
traction ou à l'écoulement plastique au moyen des règles de calcul données en 5.2.3.2, 5.2.3.3 ou 5.2.3.4.

6.3 Plastification cyclique

6.3.1 Généralités

(1) En tout point d'une structure en plaques, il convient que l’étendue de contraintes de calcul ΔσEd satisfasse la
condition suivante :

ΔσEd ≤ ΔσRd ... (6.4)

où ΔσEd représente la valeur maximum de l'étendue de la contrainte équivalente de Von Mises 

au point approprié du segment de plaque due à la combinaison d'actions de calcul.

(2) Dans un calcul matériellement linéaire, la résistance vis-à-vis du rapport plastification cyclique/fatigue
oligocyclique d'un segment d'une structure en plaques, peut être vérifiée au moyen de la limitation de l’étendue de
contraintes de Von Mises ΔσRd.

ΔσRd = 2,0 fyk/γM0 ... (6.5)

NOTE Pour la valeur numérique de γM0, voir 1.1(2).

6.3.2 Règles supplémentaires pour le calcul basé sur une analyse globale

(1) Lorsque l'on effectue une analyse matériellement non linéaire informatisée, il convient de soumettre la plaque
aux valeurs de calcul des actions.

(2) Il convient d'évaluer la déformation totale équivalente de Von Mises εeq,Ed accumulée à la fin de la durée de
vie de calcul de la structure en utilisant une analyse tenant compte de tous les cycles de chargement.

(3) À moins qu'une analyse plus précise ne soit effectuée, la déformation plastique équivalente de Von Mises
εeq,Ed accumulée peut être déterminé à partir de :

εeq,Ed = mΔεeq,Ed ... (6.6)

où :

m est le nombres de cycles pendant la durée de vie de calcul

Δεeq,Ed représente l'incrément le plus grand de la déformation plastique de Von Mises qui se produit après le
troisième cycle en un point quelconque de la structure au cours d'un cycle complet de charge.

(4) À moins d'effectuer une évaluation plus précise de la fatigue oligocyclique, il convient que la valeur de calcul
de la déformation totale plastique équivalente de Von Mises εeq,Ed accumulée satisfasse à la condition

... (6.7)

NOTE 1 L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de neq. La valeur neq = 25 est recommandée.

NOTE 2 Pour la valeur numérique de γM0, voir 1.1(2).

Δσeq,Ed Δσx,Ed
2 Δσy,Ed

2 Δσx,EdΔσy,Ed– 3ΔτEd
2

+ +=

εp,eq,Ed neq

fyk

EγM0
-------------≤
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6.4 Résistance au flambement

6.4.1 Généralités

(1) Si un segment de plaque d'une structure en plaques est soumis à une compression en plan ou du cisaillement,
il convient de vérifier sa résistance au voilement de plaque au moyen des règles de calcul données dans
l'EN 1993-1-5.

(2) Il convient de vérifier la stabilité au flambement, au déversement et au flambement par torsion des raidisseurs
conformément à EN 1993-1-5, voir également 5.2.3.4(8) et (9).

(3) Pour l'interaction entre les effets des charges dans le plan et hors plan, voir Section 5.

6.4.2 Règles supplémentaires pour le calcul basé sur une analyse globale

(1) Si la résistance au voilement de plaque pour la combinaison des charges dans le plan et des charges hors plan
est vérifiée par une analyse numérique, il convient que les actions de calcul FEd satisfassent la condition :

FEd ≤ FRd ... (6.8)

(2) La résistance au voilement de plaque FRd d'une structure en plaques est définie ainsi :

FRd = k FRk/γM1 ... (6.9)

où :

FRk est la résistance au flambement caractéristique de la structure en plaques ;

k facteur de calibration, voir(6).

NOTE Pour la valeur numérique de γM1, voir 1.1(2).

(3) Il convient de déterminer la résistance caractéristique au voilement FRk à partir d'une courbe
charges-déplacements calculée pour le point approprié de la structure, en prenant en compte la combinaison d'actions
de calcul FEd appropriée. En outre, il convient que l'analyse prenne en compte les imperfections conformément aux
dispositions de 5.2.3.2

(4) La résistance caractéristique au voilement FRk est définie par l'un des deux critères suivants :

— charge maximum de la courbe charges-déplacements (charge limite) ;

— déformation maximale admissible de la courbe charges-déplacements avant que la charge de bifurcation ou la
charge limite soient atteintes, s’il y a lieu.

(5) Il convient de vérifier la fiabilité de la résistance au voilement critique déterminée numériquement :

a) soit par le calcul d'autres cas de voilement de plaque, pour lesquels des valeurs de résistance caractéristique au
voilement FRk,known sont connues avec les même hypothèses d'imperfections fondamentalement identiques. Il
convient que les cas de vérification soient similaires en ce qui concerne les paramètres contrôlant le voilement
(par ex. élancement réduit de plaque, comportement post-voilement, sensibilité aux imperfections, comportement
des matériaux) ;

b) ou par comparaison des valeurs calculées avec des résultats d'essais FRk,known.

(6) En fonction des résultats des vérifications de fiabilité, il convient d'évaluer le facteur k de calibration au moyen
de l'expression :

k = FRk,known,check/FRk.check ... (6.10)

où :

FRk,known,check  sont définis à partir de connaissances préalables ;

et FRk.check sont les résultats de calculs numériques.
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6.4.3  Règles supplémentaires pour le calcul à l’aide de méthodes simplifiées

(1) Si un segment de plaque raidi est subdivisé en panneaux secondaires et raidisseurs efficaces équivalents
selon la description donnée au paragraphe 5.2.3.4, la résistance au voilement du segment de plaque raidi peut être
vérifiée au moyen des règles de calcul données dans l'EN 1993-1-5. Le flambement latéral des raidisseurs libres de
semelles peut être vérifié selon 6.3.3 de l’EN 1993-1-1.

(2) La résistance au flambement du raidisseur efficace équivalent, défini au 5.2.3.4, peut être vérifiée au moyen
des règles de calcul données dans l'EN 1993-1-1. 

7 Fatigue

(1) Pour les structures en plaques, il convient de prendre les exigences concernant la fatigue dans les parties
applicatives appropriées de l’EN 1993.

(2) Il convient d'effectuer une vérification à la fatigue conformément à la procédure donnée dans l'EN 1993-1-9.

8 État limite de service

8.1 Généralités

(1) Il convient d'appliquer aux structures en plaques les principes donnés pour l'état limite de service en Section 7
de l'EN 1993-1-1.

(2) Pour les structures en plaques en particulier, il convient que les critères d'état limite donnés en 8.2 et 8.3 soient
vérifiés.

8.2 Flèche hors du plan

(1) Il convient que la valeur limite de la flèche hors du plan w soit définie comme étant l'état limite de déformation
au delà duquel l'utilisation effective d'un segment de plaque n’est plus possible. 

NOTE Pour les valeurs limites de flèche hors plan, voir les normes d’application appropriées.

8.3 Vibrations excessives

(1) Il convient de définir des vibrations excessives comme étant la condition limite où la ruine d'une structure en
plaques survient par fatigue en raison des vibrations excessives de la plaque, ou bien lorsque les états limites de
service s'appliquent.

NOTE Pour les valeurs limites d'élancement pour prévenir des vibrations excessives, voir les normes d’application
appropriées.
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Annexe A

 (informative)

Types d'analyse pour le calcul 
des structures en plaques

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [G]!!!

A.1 Généralités

(1) Les sollicitations des plaques raidies et non raidies peuvent être déterminées au moyen des types d'analyse
suivants :

LA : Analyse élastique linéaire ;

GNA : Analyse géométriquement non linéaire ;

MNA : Analyse matériellement non linéaire ;

GMNA : Analyse géométriquement et matériellement non linéaire ;

GNIA : Analyse élastique géométriquement non linéaire incluant les imperfections ; 

GMNIA : Analyse géométriquement et matériellement non linéaire incluant les imperfections ;

A.2 Analyse de plaque élastique linéaire (LA)

(1) L'analyse élastique linéaire modélise le comportement des structures en plaques minces sur la base de la
théorie de flexion de plaque, en fonction de la géométrie parfaite de la structure. La linéarité de la théorie découle
des hypothèses de la loi de matériau élastique linéaire et de l’hypothèse des petits déplacements linéaires.

(2) L'analyse LA satisfait à l'équilibre ainsi qu'à la compatibilité des flèches. Les contraintes et déformations varient
linéairement en fonction du chargement hors plan.

(3) L'équation aux dérivées partielles du quatrième ordre suivante est donnée à titre d'exemple d'analyse LA pour
une plaque mince isotrope qui n'est soumise qu'à une charge hors plan p(x,y) :

... (A.1)

où :

A.3 Analyse géométriquement non linéaire (GNA)

(1) L'analyse élastique géométriquement non linéaire est basée sur les principes de la théorie de flexion de plaque
de la structure parfaite, en utilisant la loi de matériau élastique linéaire et la théorie non linéaire en grands
déplacements.

(2) L'analyse GNA satisfait à l'équilibre ainsi qu'à la compatibilité des déplacements en configuration déformée de
la structure.
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(3) La théorie de grands déplacements prend en compte l'interaction entre les actions de flexion et de membrane.
Les flèches et les contraintes varient de façon non linéaire en fonction de la pression hors plan.

(4) Le système d'équations aux dérivées partielles du quatrième ordre suivant est donné à titre d'exemple
d'analyse GNA pour une plaque mince isotrope qui n'est soumise qu'à une charge hors plan p(x,y) :

... (A.2a)

... (A.2b)

où :

f représente la fonction d'Airy ; 

et 

A.4 Analyse matériellement non linéaire (MNA)

(1) L'analyse matériellement non linéaire est basée sur la théorie de flexion de plaque pour une structure parfaite
avec l'hypothèse de petits déplacements, comme en A.2. Cependant, elle prend en compte le comportement
non-linéaire du matériau.

A.5 Analyse géométriquement et matériellement non linéaire (GMNA)

(1) L'analyse géométriquement et matériellement non linéaire est basée sur la théorie de flexion de plaque pour
une structure parfaite avec les hypothèses de non-linéarité en grands déplacements et de la loi élasto-plastique
non linéaire du matériau.

A.6 Analyse élastique géométriquement non linéaire incluant les imperfections (GNIA)

(1) L'analyse géométriquement non linéaire incluant les imperfections équivaut à l'analyse GNA définie en A.3.
Cependant, le modèle géométrique utilise la structure géométriquement imparfaite, par exemple par l’application
d’une déformation initiale à la plaque, régie par le mode de voilement approprié. 

(2) L'analyse GNIA est utilisée dans les cas de contraintes de cisaillement ou de compression dominantes dans
certaines structures en plaques en raison d'effets dans le plan. Elle donne la résistance de voilement élastique de la
structure en plaques imparfaite «réelle».

A.7 Analyse géométriquement et matériellement non linéaire incluant les
imperfections (GMNIA)

(1) L'analyse géométriquement et matériellement non linéaire incluant les imperfections équivaut à l'analyse
GMNA définie en A.5. Cependant, le modèle géométrique utilise la structure géométriquement imparfaite, par
exemple par l’application d’une déformation initiale à la plaque, régie par le mode de voilement approprié. 

(2) L'analyse GMNIA est utilisée dans les cas de contraintes de cisaillement ou de compression dominantes dans
une plaque en raison d'effets dans le plan. Elle donne la résistance de voilement élasto-plastique de la structure
imparfaite «réelle».
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Annexe B

 (informative) 

Sollicitations exercées dans les plaques rectangulaires non raidies 
selon la théorie des petits déplacements

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Généralités

(1) Cette Annexe propose des formules de calcul pour la détermination des sollicitations exercées dans les
plaques rectangulaires non raidies sur la base de la théorie des petits déplacements pour les plaques.
Par conséquent, les effets des forces de membrane ne sont pas pris en compte dans les formules de calcul données
dans cette annexe.

(2) Des formules de calcul sont données pour les cas de charge suivants :

— chargement uniformément réparti sur la totalité de la plaque, voir B.3 ;

— chargement localisé centré réparti uniformément sur une zone d'aire définie, voir B.4.

(3) La flèche w d'un segment de plaque ainsi que les contraintes de flexion σbx et σby exercées dans un segment
de plaque peuvent être calculées avec les coefficients donnés dans les tableaux des articles B.3 et B.4.
Les coefficients prennent en compte un coefficient de Poisson ν égal à 0,3.

B.2 Symboles

(1) Les symboles utilisés sont :

qEd valeur de calcul de la charge répartie ; 

pEd valeur de calcul du chargement localisé ; 

a côté le plus petit de la plaque ; 

b côté le plus long de la plaque ; 

t épaisseur de la plaque ;

E module d'élasticité ;

kw coefficient pour la déformée de la plaque en fonction des conditions aux limites de la plaque précisées dans
les tableaux de données ;

kσbx coefficient pour la contrainte de flexion σbx de la plaque en fonction des conditions aux limites de la plaque
précisées dans les tableaux de données ; 

kσby coefficient pour la contrainte de flexion σby de la plaque en fonction des conditions aux limites de la plaque
précisées dans les tableaux de données. 
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B.3 Chargement uniformément réparti

B.3.1 Flèche hors du plan

(1) La flèche w d'un segment de plaque soumis à un chargement uniformément réparti peut être calculée de la
façon suivante :

... (B.1)

NOTE L’expression (B.1) n’est valable que si w est faible comparé à t. 

B.3.2 Sollicitations

(1) Les contraintes de flexion σbx et σby exercées dans un segment de plaque peuvent être déterminées au moyen
des équations suivantes :

... (B.2)

... (B.3)

(2) Pour un segment de plaque, la contrainte équivalente peut être calculée avec les contraintes de flexion
données en (1) de la façon suivante :

... (B.4)

NOTE Les points pour lesquels l'état de contraintes est défini dans les tableaux de données sont situés soit sur les axes
centraux soit sur les bords, de sorte qu'en raison de la symétrie ou des conditions aux limites supposées, les contraintes de
cisaillement par flexion τb sont nulles.

B.3.3 Coefficients k pour des chargements uniformément répartis

Tableau B.1 — Coefficients k

Chargement :

Chargement uniformément réparti

Conditions aux limites :

Tous les bords sont simplement 
appuyés (et libres en rotation).

b/a kw1 kσbx1 kσby1

1,0 0,04434 0,286 0,286

1,5 0,08438 0,486 0,299

2,0 0,11070 0,609 0,278

3,0 0,13420 0,712 0,244
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Tableau B.2 — Coefficients k

Chargement : 

Chargement uniformément réparti

Conditions aux limites :

Tous les bords sont encastrés.

b/a kw1 kσbx1 kσby1 kσbx2

1,0 0,01375 0,1360 0,1360 – 0,308

1,5 0,02393 0,2180 0,1210 – 0,454

2,0 0,02763 0,2450 0,0945 – 0,498

3,0 0,02870 0,2480 0,0754 – 0,505

Tableau B.3 — Coefficients k

Chargement : 

Chargement uniformément réparti

Conditions aux limites :

Trois bords sont simplement 
appuyés et un bord encastré.

b/a kw1 kσbx1 kσby1 kσbx4

1,5 0,04894 0,330 0,177 – 0,639

2,0 0,05650 0,368 0,146 – 0,705

Tableau B.4 — Coefficients k

Chargement : 

Chargement uniformément réparti

Conditions aux limites :

Deux bords sont encastrés et deux
bords simplement appuyés.

b/a kw1 kσbx1 kσby1 kσbx4

1,0 0,02449 0,185 0,185 – 0,375

1,5 0,04411 0,302 0,180 – 0,588

2,0 0,05421 0,355 0,152 – 0,683

EN 1993-1-7:2007+AC:2009 (F)
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B.4 Chargement localisé centré

B.4.1 Flèche hors du plan

(1) La flèche w d'un segment de plaque soumis à un chargement localisé centré peut être calculée de la façon
suivante :

... (B.5)

Tableau B.5 — Coefficients k

Chargement : 

Chargement uniformément réparti

Conditions aux limites :

Les deux bords courts opposés 
sont encastrés, les deux autres 
sont simplement appuyés.

b/a kw1 kσbx1 kσby1 kσby3

1,0 0,02089 0,145 0,197 – 0,420

1,5 0,05803 0,348 0,274 – 0,630

2,0 0,09222 0,519 0,284 – 0,717

Tableau B.6 — Coefficients k

Chargement : 

Chargement uniformément réparti

Conditions aux limites :

Les deux bords longs opposés
sont encastrés, les deux autres
sont simplement appuyés

b/a kw1 kσbx1 kσby1 kσbx2

1,5 0,02706 0,240 0,106 – 0,495

2,0 0,02852 0,250 0,0848 – 0,507

w kw
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B.4.2 Sollicitations

(1) Les contraintes de flexion σbx et σby exercées dans un segment de plaque peuvent être déterminées au moyen
des formules suivantes :

... (B.6)

... (B.7)

(2) Pour un segment de plaque, la contrainte équivalente peut être calculée avec les contraintes de flexion données
en (1) de la façon suivante :

... (B.8)
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B.4.3 Coefficients k pour des chargements localisés

Tableau B.7 — Coefficients k

Chargement : 

Chargement localisé
centré

Conditions aux limites :

Tous les bords sont
simplement appuyés.

Paramètres :

α = u/a 

β = v/a

b/a α × β kw1 kσbx1 kσby1

1 0,1 × 0,1 0,1254 1,72 1,72

0,2 × 0,2 0,1210 1,32 1,32

0,3 × 0,3 0,1126 1,04 1,04

0,2 × 0,3 0,1167 1,20 1,12

0,2 × 0,4 0,1117 1,10 0,978

1,5 0,1 × 0,1 0,1664 1,92 1,70

0,2 × 0,2 0,1616 1,51 1,29

0,3 × 0,3 0,1528 1,22 1,01

0,2 × 0,3 0,1577 1,39 1,09

0,2 × 0,4 0,1532 1,29 0,953

2,0 0,1 × 0,1 0,1795 1,97 1,67

0,2 × 0,2 0,1746 1,56 1,26

0,3 × 0,3 0,1657 1,28 0,985

0,2 × 0,3 0,1708 1,45 1,07

0,2 × 0,4 0,1665 1,35 0,929

3,0 0,1 × 0,1 0,1840 1,99 1,66

0,2 × 0,2 0,1791 1,58 1,25

0,3 × 0,3 0,1701 1,30 0,975

0,2 × 0,3 0,1753 1,47 1,06

0,2 × 0,4 0,1711 1,37 0,918
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Annexe C

(informative) 

Sollicitations exercées dans les plaques rectangulaires non raidies 
selon la théorie des grands déplacements

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

C.1 Généralités

(1) Cette annexe propose des formules de calcul pour la détermination des sollicitations exercées dans les
plaques rectangulaires non raidies sur la base de la théorie des grands déplacements pour les plaques.

(2) Les conditions de chargement suivantes sont examinées :

— chargement uniformément réparti sur la totalité de la plaque, voir C.3 ;

— chargement localisé centré réparti uniformément sur la zone d'aire définie, voir C.4.

(3) Les contraintes de flexion et de membrane exercées dans une plaque ainsi que la flèche w peuvent être
calculées avec les coefficients donnés dans les tableaux des articles C.3 et C.4. Les coefficients prennent en compte
un coefficient de Poisson ν égal à 0,3.

C.2 Symboles

(1) Les symboles utilisés sont :

qEd valeur de calcul de la charge répartie ; 

pEd valeur de calcul du chargement localisé ; 

a côté le plus petit de la plaque ;

b côté le plus long de la plaque ; 

t épaisseur de la plaque ;

E module d'élasticité ;

FBC conditions aux limites en flexion ;

MBC conditions aux limites de membrane

kw coefficient pour la déformée de la plaque en fonction des conditions aux limites, précisés dans les tableaux de
données ;

kσbx coefficient pour la contrainte de flexion σbx de la plaque en fonction des conditions aux limites, précisés dans
les tableaux de données ; 

kσby coefficient pour la contrainte de flexion σby de la plaque en fonction des conditions aux limites, précisés dans
les tableaux de données ; 

kσmx coefficient pour la contrainte de membrane σmx de la plaque en fonction des conditions aux limites, précisés
dans les tableaux de données ; 

kσmy coefficient pour la contrainte de membrane σmy de la plaque en fonction des conditions aux limites, précisés
dans les tableaux de données.
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C.3 Chargement uniformément réparti

C.3.1 Flèche hors du plan

(1) La flèche w d'un segment de plaque soumis à un chargement uniformément réparti peut être calculée de la
façon suivante :

... (C.1)

C.3.2 Sollicitations

(1) Les contraintes de flexion σbx et σby exercées dans un segment de plaque peuvent être déterminées au moyen
des équations suivantes :

... (C.2)

... (C.3)

(2) Les contraintes de membrane σmx et σmy exercées dans un segment de plaque peuvent être déterminées de
la façon suivante :

... (C.4)

... (C.5)

(3) Au niveau de la surface chargée d'une plaque, les contraintes totales sont calculées avec les contraintes de
flexion et de membrane données en (1) et (2) de la façon suivante :

σx,Ed = – σbx,Ed + σmx,Ed ... (C.6)

σy,Ed = – σby,Ed + σmy,Ed ... (C.7)

(4) Au niveau de la surface non chargée d'une plaque, les contraintes totales sont calculées avec les contraintes
de flexion et de membrane données en (1) et (2) de la façon suivante :

σx,Ed = σbx,Ed + σmx,Ed ... (C.8)

σy,Ed = σby,Ed + σmy,Ed ... (C.9)

(5) Pour une plaque, la contrainte équivalente σeq,Ed peut être calculée avec les contraintes données en (4) de la
façon suivante :

... (C.10)

NOTE Les points pour lesquels l'état de contraintes est défini dans les tableaux de données sont situés soit sur les axes
centraux soit sur les bords, de sorte qu'en raison de la symétrie ou des conditions aux limites supposées, les contraintes de
cisaillement de membrane τm ainsi que les contraintes de cisaillement par flexion τb sont nulles. La somme algébrique des
contraintes de flexion et de membrane selon les points considérés dans les tableaux de données donne les valeurs des
contraintes de surface maximales et minimales en ces points.
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C.3.3 Coefficients k pour des chargements uniformément répartis

Tableau C.1 — Coefficients k

Chargement : 

Chargement uniformément réparti

Conditions aux limites :

FBC : Tous les bords sont simplement appuyés.

MBC : Contraintes directes nulles, contraintes
de cisaillement nulles

Paramètres :

b/a Q kw1 kσbx1 kσby1 kσmx1 kσmy1 kσmy2

1,0 20 0,0396 0,2431 0,2431 0,0302 0,0302 – 0,0589

40 0,0334 0,1893 0,1893 0,0403 0,0403 – 0,0841

120 0,0214 0,0961 0,0961 0,0411 0,0411 – 0,1024

200 0,0166 0,0658 0,0658 0,0372 0,0372 – 0,1004

300 0,0135 0,0480 0,0480 0,0335 0,0335 – 0,0958

400 0,0116 0,0383 0,0383 0,0306 0,0306 – 0,0915

1,5 20 0,0685 0,3713 0,2156 0,0243 0,0694 – 0,1244

40 0,0546 0,2770 0,1546 0,0238 0,0822 – 0,1492

120 0,0332 0,1448 0,0807 0,0170 0,0789 – 0,1468

200 0,0257 0,1001 0,0583 0,0141 0,0715 – 0,1363

300 0,0207 0,0724 0,0440 0,0126 0,0646 – 0,1271

400 0,0176 0,0569 0,0359 0,0117 0,0595 – 0,1205

2,0 20 0,0921 0,4909 0,2166 0,0085 0,0801 – 0,1346

40 0,0746 0,3837 0,1687 0,0079 0,0984 – 0,1657

120 0,0462 0,2138 0,0959 0,0073 0,0992 – 0,1707

200 0,0356 0,1516 0,0695 0,0067 0,0914 – 0,1610

300 0,0287 0,1121 0,0528 0,0061 0,0840 – 0,1510

400 0,0245 0,0883 0,0428 0,0061 0,0781 – 0,1434

Q
qEda4

Et4
---------------=
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Tableau C.2 — Coefficients k

Chargement : 

Chargement uniformément réparti :

Conditions aux limites :

FBC : Tous les bords sont simplement appuyés.

MBC : Tous les bords restent droits. Contraintes directes
moyennes nulles, contraintes de cisaillement nulles

Paramètres :

b/a Q kw1 kσbx1 kσby1 kσmx1 kσmy1 kσmx2 kσmy2

1 20 0,0369 0,2291 0,2291 0,0315 0,0315 0,0352 – 0,0343

40 0,0293 0,1727 0,1727 0,0383 0,0383 0,0455 – 0,0429

120 0,0170 0,0887 0,0887 0,0360 0,0360 0,0478 – 0,0423

200 0,0126 0,0621 0,0621 0,0317 0,0317 0,0443 – 0,0380

300 0,0099 0,0466 0,0466 0,0280 0,0280 0,0403 – 0,0337

400 0,0082 0,0383 0,0383 0,0255 0,0255 0,0372 – 0,0309

1,5 20 0,0554 0,3023 0,1612 0,0617 0,0287 0,0705 – 0,0296

40 0,0400 0,2114 0,1002 0,0583 0,0284 0,0710 – 0,0293

120 0,0214 0,1079 0,0428 0,0418 0,0224 0,0559 – 0,0224

200 0,0157 0,0778 0,0296 0,0345 0,0191 0,0471 – 0,0188

300 0,0122 0,0603 0,0224 0,0296 0,0167 0,0408 – 0,0161

400 0,0103 0,0505 0,0188 0,0267 0,0152 0,0369 – 0,0147

2 20 0,0621 0,3234 0,1109 0,0627 0,0142 0,0719 – 0,0142

40 0,0438 0,2229 0,0689 0,0530 0,0120 0,0639 – 0,0120

120 0,0234 0,1163 0,0336 0,0365 0,0086 0,0457 – 0,0083

200 0,0172 0,0847 0,0247 0,0305 0,0075 0,0384 – 0,0067

300 0,0135 0,0658 0,0195 0,0268 0,0067 0,0335 – 0,0058

400 0,0113 0,0548 0,0164 0,0244 0,0064 0,0305 – 0,0050

3 20 0,0686 0,3510 0,1022 0,0477 0,0020 0,0506 – 0,0007

40 0,0490 0,2471 0,0725 0,0420 0,0020 0,0441 0,0000

120 0,0267 0,1317 0,0390 0,0320 0,0027 0,0335 0,0010

200 0,0196 0,0954 0,0283 0,0271 0,0044 0,0285 0,0027

300 0,0153 0,0733 0,0217 0,0242 0,0059 0,0256 0,0044

400 0,0127 0,0605 0,0178 0,0221 0,0066 0,0235 0,0051
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Tableau C.3 — Coefficients k

Chargement : 

Chargement uniformément réparti :

Conditions aux limites :

FBC : Tous les bords sont encastrés.

MBC : Contraintes directes nulles, contraintes 
de cisaillement nulles

Paramètres :

b/a Q kw1 kσbx1 kσby1 kσmx1 kσmy1 kσbx2 kσmy2

1 20 0,0136 0,1336 0,1336 0,0061 0,0061 – 0,3062 – 0,0073

40 0,0131 0,1268 0,1268 0,0113 0,0113 – 0,3006 – 0,0137

120 0,0108 0,0933 0,0933 0,0212 0,0212 – 0,2720 – 0,0286

200 0,0092 0,0711 0,0711 0,0233 0,0233 – 0,2486 – 0,0347

300 0,0078 0,0547 0,0547 0,0233 0,0233 – 0,2273 – 0,0383

400 0,0069 0,0446 0,0446 0,0226 0,0226 – 0,2113 – 0,0399

1,5 20 0,0234 0,2117 0,1162 0,0061 0,0133 – 0,4472 – 0,0181

40 0,0222 0,1964 0,1050 0,0098 0,0234 – 0,4299 – 0,0322

120 0,0173 0,1406 0,0696 0,0124 0,0385 – 0,3591 – 0,0559

200 0,0144 0,1103 0,0537 0,0116 0,0415 – 0,3160 – 0,0620

300 0,0122 0,0879 0,0430 0,0105 0,0416 – 0,2815 – 0,0636

400 0,0107 0,0737 0,0364 0,0098 0,0409 – 0,2583 – 0,0635

2 20 0,0273 0,2418 0,0932 0,0010 0,0108 – 0,4935 – 0,0150

40 0,0265 0,2330 0,0897 0,0017 0,0198 – 0,4816 – 0,0277

120 0,0223 0,1901 0,0740 0,0032 0,0392 – 0,4223 – 0,0551

200 0,0192 0,1578 0,0621 0,0039 0,0456 – 0,3780 – 0,0647

300 0,0165 0,1306 0,0518 0,0042 0,0483 – 0,3396 – 0,0690

400 0,0147 0,1120 0,0446 0,0044 0,0487 – 0,3132 – 0,0702

3 20 0,0288 0,2492 0,0767 – 0,0015 0,0027 – 0,5065 – 0,0033

40 0,0290 0,2517 0,0795 – 0,0022 0,0066 – 0,5095 – 0,0084

120 0,0281 0,2440 0,0812 – 0,0010 0,0247 – 0,4984 – 0,0331

200 0,0260 0,2230 0,0750 0,0000 0,0368 – 0,4702 – 0,0497

250 0,0247 0,2096 0,0707 0,0002 0,0415 – 0,4520 – 0,0564
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Tableau C.4 — Coefficients k

Chargement : 

Chargement uniformément réparti :

Conditions aux limites :

FBC : Tous les bords sont encastrés.

MBC : Tous les bords restent droits. Contraintes directes
moyennes nulles, contraintes de cisaillement nulles

Paramètres :

b/a Q kw1 kσbx1 kσby1 kσmx1 kσmy1 kσbx2 kσmx2 kσmy2

1 20 0,0136 0,1333 0,1333 0,0065 0,0065 – 0,3058 0,0031 – 0,0055

40 0,0130 0,1258 0,1258 0,0118 0,0118 – 0,3000 0,0059 – 0,0103

120 0,0105 0,0908 0,0908 0,0216 0,0216 – 0,2704 0,0123 – 0,0202

200 0,0087 0,0688 0,0688 0,0234 0,0234 – 0,2473 0,0151 – 0,0233

300 0,0073 0,0528 0,0528 0,0231 0,0231 – 0,2267 0,0169 – 0,0244

400 0,0063 0,0430 0,0430 0,0223 0,0223 – 0,2119 0,0176 – 0,0246

1,5 20 0,0230 0,2064 0,1125 0,0137 0,0097 – 0,4431 0,0118 – 0,0082

40 0,0210 0,1833 0,0957 0,0218 0,0155 – 0,4195 0,0200 – 0,0133

120 0,0149 0,1175 0,0532 0,0275 0,0202 – 0,3441 0,0295 – 0,0185

200 0,0118 0,0876 0,0369 0,0259 0,0195 – 0,3028 0,0304 – 0,0182

300 0,0096 0,0678 0,0275 0,0238 0,0180 – 0,2710 0,0300 – 0,0173

400 0,0083 0,0562 0,0221 0,0220 0,0168 – 0,2492 0,0291 – 0,0163

2 20 0,0262 0,2288 0,0853 0,0140 0,0060 – 0,4811 0,0149 – 0,0052

40 0,0234 0,1994 0,0701 0,0206 0,0086 – 0,4492 0,0234 – 0,0077

120 0,0162 0,1276 0,0404 0,0238 0,0094 – 0,3611 0,0299 – 0,0086

200 0,0129 0,0963 0,0296 0,0223 0,0085 – 0,3162 0,0289 – 0,0079

300 0,0105 0,0752 0,0230 0,0208 0,0077 – 0,2824 0,0274 – 0,0072

400 0,0090 0,0627 0,0190 0,0196 0,0071 – 0,2600 0,0259 – 0,0066

3 20 0,0272 0,2331 0,0700 0,0102 0,0010 – 0,4878 0,0111 – 0,0008

40 0,0247 0,2071 0,0615 0,0149 0,0011 – 0,4575 0,0167 – 0,0009

120 0,0177 0,1396 0,0413 0,0186 0,0009 – 0,3727 0,0202 – 0,0005

200 0,0143 0,1074 0,0319 0,0184 0,0009 – 0,3272 0,0197 – 0,0003

300 0,0117 0,0848 0,0251 0,0176 0,0008 – 0,2924 0,0192 – 0,0002

400 0,0101 0,0709 0,0210 0,0169 0,0008 -0,2687 0,0182 0,0000
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C.4 Chargement localisé centré

C.4.1 Généralités

(1) Il convient de déterminer la flèche w et les contraintes au moyen des formules fournies dans le cas d'une
plaque soumise à un chargement localisé centré pEd, réparti sur une aire de longueur u et de largeur ν de la façon
suivante :

... (C.11)

C.4.2 Sollicitations

(1) Les contraintes de flexion σbx et σby exercées dans un segment de plaque peuvent être déterminées au moyen
des équations suivantes :

... (C.12)

... (C.13)

(2) Les contraintes de membrane σmx et σmy exercées dans un segment de plaque peuvent être déterminées
de la façon suivante :

... (C.14)

... (C.15)

(3) Au niveau de la surface chargée d'une plaque, les contraintes totales sont calculées avec les contraintes
de flexion et de membrane données en (1) et (2) de la façon suivante :

σx,Ed = – σbx,Ed + σmx,Ed ... (C.16)

σy,ed = – σby,Ed + σmy,Ed ... (C.17)

(4) Au niveau de la surface non chargée d'une plaque, les contraintes totales sont calculées avec les contraintes
de flexion et de membrane données en (1) et (2) de la façon suivante :

σx,Ed = σbx,Ed + σmx,Ed ... (C.18)

σy,Ed = σby,Ed + σmy,Ed ... (C.19)

(5) Pour une plaque, la contrainte équivalente σeq,Ed peut être calculée avec les contraintes données en (4) de la
façon suivante :

... (C.20)

NOTE Les points pour lesquels l'état de contraintes est défini dans les tableaux de données sont situés soit sur les axes
centraux soit sur les bords, de sorte qu'en raison de la symétrie ou des conditions aux limites supposées, les contraintes de
cisaillement de membrane τm ainsi que les contraintes de cisaillement par flexion τb sont nulles. La somme algébrique des
contraintes de flexion et de membrane selon les points considérés dans les tableaux de données donne les valeurs des
contraintes de surface maximales et minimales en ces points.
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C.4.3 Coefficients k pour des chargements localisés

Tableau C.5 — Coefficients k

Chargement : 

Chargement localisé centré

Conditions aux limites :

FBC : Tous les bords sont simplement appuyés.

MBC : Contraintes directes nulles, contraintes 
de cisaillement nulles

Paramètres :

α = u/a ; β = ν/a

b/a = 1

α × β P kw1 kσbx1 kσby1 kσmx1 kσmy1

0,1 × 0,1 10 0,1021 1,4586 1,4586 0,1548 0,1548

20 0,0808 1,2143 1,2143 0,1926 0,1926

60 0,0485 0,8273 0,8273 0,2047 0,2047

100 0,0372 0,6742 0,6742 0,1978 0,1978

150 0,0298 0,5693 0,5693 0,1892 0,1892

200 0,0255 0,5005 0,5005 0,1823 0,1823

0,2 × 0,2 10 0,0998 1,0850 1,0850 0,1399 0,1399

20 0,0795 0,8593 0,8593 0,1729 0,1729

60 0,0478 0,5108 0,5108 0,1756 0,1756

100 0,0364 0,3881 0,3881 0,1624 0,1624

150 0,0293 0,3089 0,3089 0,1505 0,1505

200 0,0249 0,2614 0,2614 0,1412 0,1412

0,3 × 0,3 10 0,0945 0,8507 0,8507 0,1144 0,1144

20 0,0759 0,6614 0,6614 0,1425 0,1425

60 0,0459 0,3702 0,3702 0,1425 0,1425

100 0,0351 0,2704 0,2704 0,1300 0,1300

150 0,0282 0,2101 0,2101 0,1186 0,1186

200 0,0240 0,1747 0,1747 0,1102 0,1102

0,2 × 0,3 10 0,0971 0,9888 0,9128 0,1224 0,1288

20 0,0776 0,7800 0,7101 0,1512 0,1602

60 0,0468 0,4596 0,4021 0,1488 0,1624

100 0,0358 0,3468 0,2957 0,1368 0,1512

150 0,0287 0,2760 0,2307 0,1248 0,1389

200 0,0245 0,2340 0,1926 0,1152 0,1310

0,2 × 0,4 10 0,0939 0,9119 0,7961 0,1078 0,1183

20 0,0755 0,7216 0,6142 0,1320 0,1487

60 0,0457 0,4235 0,3355 0,1287 0,1516

100 0,0350 0,3201 0,2435 0,1166 0,1408

150 0,0280 0,2541 0,1868 0,1045 0,1301

200 0,0239 0,2156 0,1545 0,0968 0,1213
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Tableau C.6 — Coefficients k

Chargement : 

Chargement localisé centré

Conditions aux limites :

FBC : Tous les bords sont simplement appuyés.

MBC : Contraintes directes nulles, contraintes 
de cisaillement nulles

Paramètres :

α = u/a ; β = ν/a

b/a = 1,5

α × β P kw1 kσbx1 kσby1 kσmx1 kσmy1

0,1 × 0,1 10 0,1303 1,5782 1,3855 0,1517 0,1921

20 0,1018 1,3056 1,1373 0,1786 0,2295

60 0,0612 0,8986 0,7701 0,1824 0,2380

100 0,0469 0,7411 0,6273 0,1747 0,2295

150 0,0378 0,6298 0,5287 0,1670 0,2193

200 0,0323 0,5568 0,4641 0,1594 0,2125

0,2 × 0,2 10 0,1281 1,1974 1,0049 0,1344 0,1780

20 0,1007 0,9453 0,7766 0,1555 0,2116

60 0,0605 0,5783 0,4554 0,1465 0,2103

100 0,0462 0,4485 0,3457 0,1329 0,1974

150 0,0372 0,3624 0,2748 0,1208 0,1845

200 0,0317 0,3111 0,2322 0,1133 0,1742

0,3 × 0,3 10 0,1229 0,9589 0,7737 0,1074 0,1525

20 0,0972 0,7405 0,5828 0,1232 0,1818

60 0,0585 0,4282 0,3161 0,1110 0,1788

100 0,0449 0,3221 0,2353 0,0988 0,1667

150 0,0361 0,2550 0,1828 0,0878 0,1535

200 0,0309 0,2147 0,1525 0,0805 0,1444

0,2 × 0,3 10 0,1260 1,1037 0,8360 0,1154 0,1657

20 0,0994 0,8688 0,6322 0,1321 0,1984

60 0,0598 0,5296 0,3553 0,1168 0,1973

100 0,0459 0,4114 0,2649 0,1043 0,1853

150 0,0369 0,3336 0,2082 0,0931 0,1722

200 0,0314 0,2877 0,1755 0,0848 0,1624

0,2 × 0,4 10 0,1235 1,0294 0,7271 0,0993 0,1563

20 0,0977 0,8101 0,5432 0,1109 0,1877

60 0,0590 0,4954 0,2983 0,0955 0,1877

100 0,0453 0,3857 0,2220 0,0826 0,1754

150 0,0365 0,3148 0,1744 0,0722 0,1630

200 0,0311 0,2722 0,1468 0,0658 0,1544
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Tableau C.7 — Coefficients k

Chargement : 

Chargement localisé centré

Conditions aux limites :

FBC : Tous les bords sont simplement appuyés.

MBC : Contraintes directes nulles, contraintes 
de cisaillement nulles

Paramètres :

α = u/a ; β = ν/a

b/a = 2

α × β P kw1 kσbx1 kσby1 kσmx1 kσmy1

0,1 × 0,1 10 0,1438 1,6351 1,3560 0,1517 0,1904

20 0,1154 1,3692 1,1106 0,1773 0,2288

60 0,0725 0,9633 0,7498 0,1753 0,2438

100 0,0564 0,7979 0,6112 0,1675 0,2355

150 0,0456 0,6797 0,5127 0,1596 0,2271

200 0,0390 0,6028 0,4492 0,1517 0,2188

0,2 × 0,2 10 0,1414 1,2542 0,9752 0,1326 0,1751

20 0,1138 1,0078 0,7510 0,1513 0,2104

60 0,0716 0,6427 0,4410 0,1373 0,2167

100 0,0555 0,5054 0,3339 0,1232 0,2054

150 0,0449 0,4134 0,2646 0,1108 0,1928

200 0,0384 0,3572 0,2230 0,1030 0,1827

0,3 × 0,3 10 0,1362 1,0227 0,7506 0,1062 0,1517

20 0,1104 0,8090 0,5615 0,1190 0,1822

60 0,0698 0,4941 0,3093 0,1024 0,1862

100 0,0542 0,3789 0,2275 0,0883 0,1753

150 0,0421 0,3046 0,1783 0,0794 0,1645

200 0,0374 0,2586 0,1487 0,0717 0,1546

0,2 × 0,3 10 0,1395 1,1702 0,8164 0,1146 0,1231

20 0,1129 0,9396 0,6153 0,1262 0,1990

60 0,0712 0,6003 0,3488 0,1088 0,2044

100 0,0553 0,4742 0,2611 0,0943 0,1947

150 0,0447 0,3901 0,2065 0,0841 0,1830

200 0,0383 0,3379 0,1744 0,0754 0,1733

0,2 × 0,4 10 0,1375 1,0976 0,7051 0,0959 0,1551

20 0,1117 0,8829 0,5267 0,1053 0,1886

60 0,0706 0,5670 0,2945 0,0851 0,1942

100 0,0549 0,4496 0,2220 0,0729 0,1849

150 0,0445 0,3713 0,1765 0,0635 0,1737

200 0,0381 0,3227 0,1496 0,0554 0,1644
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Tableau C.8 — Coefficients k

Chargement : 

Chargement localisé centré

Conditions aux limites :

FBC : Tous les bords sont simplement appuyés.

MBC : Contraintes directes nulles, contraintes 
de cisaillement nulles

Paramètres :

α = u/a ; β = ν/a

b/a = 2,5

α × β P kw1 kσbx1 kσby1 kσmx1 kσmy1

0,1 × 0,1 10 0,1496 1,6636 1,3463 0,1552 0,1826

20 0,1235 1,4109 1,1006 0,1811 0,2175

60 0,0861 1,0428 0,7453 0,1811 0,2374

0,2 × 0,2 10 0,1470 1,2814 0,9650 0,1359 0,1688

20 0,1218 1,0491 0,7400 0,1548 0,2000

60 0,0849 0,7205 0,4363 0,1390 0,2088

0,3 × 0,3 10 0,1419 1,0504 0,7410 0,1092 0,1443

20 0,1182 0,8489 0,5519 0,1222 0,1726

60 0,0827 0,5681 0,3052 0,1014 0,1775

0,2 × 0,3 10 0,1455 1,1981 0,8056 0,1161 0,1579

20 0,1210 0,9820 0,6053 0,1294 0,1876

60 0,0847 0,6806 0,3487 0,1088 0,1982

0,2 × 0,4 10 0,1434 0,1126 0,6949 0,0986 0,1469

20 0,1199 0,9261 0,5168 0,1069 0,1763

60 0,0844 0,6480 0,2993 0,0849 0,1873
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— 3 — NF EN 1993-1-7/NA

Avant-propos à l’Annexe Nationale de la norme NF EN 1993-1-7:2007

(1) La présente Annexe Nationale définit les conditions de l’application sur le territoire français de la norme
NF EN 1993-1-7:2007, laquelle reproduit la norme européenne EN 1993-1-7:2007 : Eurocode 3 — Calcul des
structures en acier — Partie 1-7 : Structures en plaques chargées hors de leur plan, avec ses annexes A, B et C,
ratifiée par le Comité Européen de Normalisation le 12 juin 2006 et mise à disposition le 18 avril 2007. 

(2) La présente Annexe Nationale a été préparée par la commission de normalisation de la construction
métallique CNCMET.

(3) La présente Annexe Nationale :

— fournit des «paramètres déterminés au plan national» (NDP) pour la clause suivante de la norme européenne
EN 1993-1-7:2007 autorisant un choix national :

- 6.3.2(4)

— fixe les conditions d'emploi des annexes informatives A, B et C de la norme européenne EN 1993-1-7:2007
pour les bâtiments et les ouvrages de génie civil.

(4) Les clauses citées sont celles de la norme européenne EN 1993-1-7:2007.

(5) La présente Annexe Nationale est prévue pour être utilisée avec la norme NF EN 1993-1-7:2007 pour le
calcul de bâtiments et d’ouvrages de génie civil neufs, associée aux normes européennes EN 1990 à EN 1999
complétées par leurs Annexes Nationales respectives. En attendant la publication de l'ensemble des Annexes
Nationales aux Eurocodes, les «paramètres déterminés au plan national» sont, lorsqu'il y a lieu, définis pour le
projet individuel.

(6) Quand la norme NF EN 1993-1-7:2007 est rendue applicable dans un marché public ou privé, l’Annexe
Nationale est également applicable.

(7) Pour la durée d’utilisation de ce projet à considérer dans la présente Annexe Nationale, voir la définition
donnée par la NF EN 1990 et son Annexe Nationale. En aucun cas, cette durée ne peut être confondue avec celle
définie par les textes législatifs et réglementaires traitant des responsabilités et des garanties.

(8) Dans un but de clarification, les «paramètres déterminés au plan national» sont encadrés. Le reste du texte
consiste en des compléments à caractère non contradictoire pour l’application sur le territoire français de la
norme européenne.

NF EN 1993-1-7/NA:2008-08
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Annexe Nationale

(normative)

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

AN 1 Application nationale des clauses de la norme européenne

NOTE La numérotation des clauses est celle de la norme européenne EN 1993-1-7:2007.

Clause 6.3.2(4)

AN 2 Application nationale des Annexes informatives

AN 2.1 Annexe A «Types d'analyse pour le calcul des structures en plaques» 

AN 2.2 Annexe B «Sollicitations exercées dans les plaques rectangulaires non raidies selon la
théorie des petits déplacements»

AN 2.3 Annexe C «Sollicitations exercées dans les plaques rectangulaires non raidies selon la
théorie des grands déplacements» 

La valeur à utiliser est la valeur recommandée.

L'annexe A conserve un statut informatif.

L'annexe B conserve un statut informatif.

L'annexe C conserve un statut informatif.
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