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395. Longueurs de flambement

La résolution de l'équation est basée sur des méthodes numériques 
approximatives.

Une solution existante dans la version  XP de l’EC3-1-1 pour l’évaluation 
de la longueur de flambement individuelle des poteaux est basée sur 
l’encadrement fixe entre les portiques à nœuds fixes et les portiques à 
nœuds déplaçables. Cette solution est reprise dans la norme britannique 
BS 5950-1 avec l’ensemble des équations non linéaires. Ces équations sont 
résolues par méthodes numériques approximatives.
L’application SMath  #04.02 présente quelques solutions classiques pour 
le calcul des longueurs de flambement des poteaux insérés dans des 
portiques à nœuds fixes ou déplaçables, selon les normes suivantes :

 − AISC ;

 − CM66 ;

 − Additif 80 ;

 − DIN 18800 ;

 − BS 5950-1.



597. La résistance des barres aux instabilités

Une fois que toutes les informations d’entrée sont fournies et que le calcul 
est effectué, les résultats sont obtenus :

 − soit de manière synthétique :

 − soit de manière plus détaillée :

L’application SMath #05.04 traite le cas du déversement des barres en tubes 
rectangulaires. L’EC3 ne traite pas de manière explicite ce cas. L’application 
propose des approches issues de la littérature spécialisée, l’utilisateur 
faisant son affaire de la consultation des différentes sources traitant de la 
question. Notons que les tubes rectangulaires présentent une résistance 
et une raideur importantes vis-à-vis de la torsion (sections fermées),  
et se comportent donc bien mieux que les sections ouvertes (profilés en I) 
vis-à-vis du déversement.

L’application SMath #05.05 traite le cas du déversement des poutres à 
section en U. L’EC3 ne traite pas du tout de ce cas.



659. Voilement et effets des charges locales

9. Voilement et effets des charges locales

Les contraintes de cisaillement conduisent à des risques de voilement 
signifi catifs sur les plaques. Pour le calcul des âmes de poutre au voilement 
dû au cisaillement, l’EC3-1-5 donne des informations de détail au § 5. Pour 
évaluer la résistance des âmes de poutre au voilement dû au cisaillement, 
il est procédé à la détermination de deux composantes :

 − la première est basée sur le comportement en membrane de l’âme ;

 − la seconde est basée sur la contribution du cadre global constitué des 
semelles, des raidisseurs et d’une bande d’âme en traction.

Deux paramètres conditionnent la résistance au voilement : la confi guration 
des montants d’extrémité et la distance entre les raidisseurs transversaux 
(s’ils existent). L’application  07.01, proposée dans le cadre du présent 
ouvrage, permet la détermination de la résistance au cisaillement des 
poutres soumises à un torseur (M,  N,  V), tenant compte du risque de 
voilement, ainsi que de la résistance des âmes de poutres soumises à des 
charges transversales. Pour la partie résistance au cisaillement, les données 
à fournir sont :

 



9113. Calculettes poutres de roulement

13. Calculettes poutres de roulement

Les poutres de roulement sont traitées, pour ce qui concerne l’évaluation 
des actions, dans la norme NF EN 1991-3 + NA FR et, pour ce qui concerne 
les vérifications des états limites, dans la norme NF EN 1993-6 + NA FR. Les 
ponts roulants eux-mêmes relèvent de la norme NF EN 13001.
L’application présentée dans le cadre du présent ouvrage traite aussi bien 
le cas des poutres de roulement pour les ponts roulants que le cas des 
poutres de roulement pour les monorails. Cette application ne vise que le 
cas des poutres de roulement simplement appuyées.


