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1.  Introduction 
 

1.1 Module additionnel RF-ALUMINIUM 

L’Eurocode 9 (EN 1999-1-1:2007) fournit les règles de calcul pour les structures en aluminium 
dans les pays de l’UE. Le module additionnel de RFEM par DLUBAL, RF-ALUMINIUM, est un outil 
puissant pour le calcul de structures en aluminium modélisées avec des éléments de barre. Les 
règles propres aux pays sont prises en compte dans les Annexes Nationales (AN). En plus des 
paramètres fournis dans le logiciel, vous pouvez définir vos propres valeurs limites ou créer de 
nouvelles annexes. 

RF-ALUMINIUM effectue les vérifications classiques à l’Etat limite ultime, l’analyse de stabilité 
et de déformation. Lors de la vérification à l’Etat de limite ultime, le module considère les ac-
tions variables des efforts internes. Vous pouvez aussi choisir une des vérifications d’interaction 
données dans les normes. Découper les sections en 4 classes est une étape importante de la 
sélection des sections du calcul. De cette manière, le logiciel vérifie la résistance limite et la ca-
pacité de rotation par flambement local des sections. RF-ALUMINIUM détermine les rapports 
c/t des sections en compression et lance la classification automatiquement. 

Dans le cas de segments de barre connectés par des joints de soudure, l’adoucissement dans 
la Zone Affectée Thermiquement (ZAT) peut être pris en compte. 

Pour effectuer l’analyse de stabilité, vous pouvez définir si le flambement dans les directions y 
ou z est possible pour chaque ensemble de barre et pour chaque barre. Vous pouvez aussi dé-
finir les maintiens latéraux intermédiaires pour une modélisation réaliste. A partir des condi-
tions limites, RF-ALUMINIUM détermine le ratio d’élancement et les charges de flambement 
élastiques critiques. Le moment élastique-critique pour le flambement par flexion-torsion, né-
cessaire pour la vérification du flambement par flexion-torsion, peut être déterminé automati-
quement ou entré manuellement. Le point de cisaillement est pris en compte, ce qui a beau-
coup d’effet dans la torsion. 

Le calcul de l’état limite de service est important pour les sections en aluminium élancées. Pour 
ce calcul, vous pouvez assigner des cas de charge, des combinaisons de charge et des combi-
naisons de résultats pour les différentes situations de calcul. Les déformations limites sont 
prédéfinies dans l’Annexe Nationale, mais si nécessaire vous pouvez les modifier. De plus, vous 
pouvez préciser les longueurs de référence et les pré-cambrures, elles seront considérées dans 
le calcul. 

Si nécessaire, le module peut effectuer une optimisation des sections et exporter les sections 
modifiées vers RFEM. Avec les cas de calcul, vous pouvez analyser tous les composants structu-
rels dans des modèles complexes ou analyser des variantes. 

RF-ALUMINIUM est un module additionnel intégré à RFEM. Ainsi, les données d’entrée perti-
nentes sont préétablies à l’ouverture du module. Après le calcul, vous pouvez évaluer les résul-
tats dans l’interface graphique de RFEM. Enfin, vous pouvez documenter les analyses, de la dé-
termination des efforts internes jusqu’au calcul, dans le rapport d’impression général de RFEM. 

Nous vous souhaitons de prendre plaisir à travailler avec RF-ALUMINIUM. 

Votre équipe DLUBAL 
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1.2 Utilisation du manuel 
Le manuel d’utilisation du logiciel RFEM détaille les processus d’installation, d’usage de 
l’interface utilisateur graphique, d’évaluation des résultats et d’impression des rapports. Ce 
manuel-ci ne concerne que les fonctionnalités du module additionnel RF-ALUMINIUM. 

Ce manuel est composé de sorte que l’ordre d’apparition des fenêtres d’entrée et de sortie de 
données du module soit suivi. Ici, les boutons sont exprimés entre crochets, par exemple 
[Mode affichage], et sont illustrés à gauche du texte. Les expressions utilisées dans les 
fenêtres, menus et boîtes de dialogue sont mises en italique afin de clarifier les explications du 
manuel et l’utilisation du programme. 

Vous pouvez trouver un index à la fin du manuel, si vous n’y trouvez pas ce que vous cherchez, 
veuillez consulter notre site Internet www.dlubal.fr où vous trouverez nos pages FAQ, où vous 
pourrez regarder nos webinaires ou encore étudier les exemples présentés. 

1.3 Démarrage du module RF-ALUMINIUM 
Il y a plusieurs méthodes pour ouvrir RF-ALUMINIUM dans RFEM. 

Via le Menu 
Dans le menu de RFEM vous pouvez sélectionner 

Modules additionnels → Vérification - Aluminium → RF-ALUMINIUM. 

 

Figure 1.1 : Menu principal Modules additionnels → Vérification - Aluminium → RF-ALUMINIUM 
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Via le Navigateur 
Il est aussi possible d’ouvrir le module additionnel dans le Navigateur de Projet en cliquant sur 

Modules additionnels → RF-ALUMINIUM. 

 

Figure 1.2 : Navigateur de projet Modules additionnels → RF-ALUMINIUM 

Via le Panneau 
 Une fois les résultats de RF-ALUMINIUM disponibles dans le modèle RFEM, vous pouvez ouvrir 
le module additionnel à partir du panneau. Pour voir le panneau, vous devez sélectionner un 
cas de RF-ALUMINIUM dans le menu déroulant du programme principal RFEM, rendre visible 
les résultats à l'aide du bouton [Afficher les résultats] et afficher le panneau en cliquant sur le 
bouton [Panneau]. 

Cliquez sur le bouton [RF-ALUMINIUM] dans le panneau pour rouvrir le module additionnel. 

 

Figure 1.3 : Bouton [RF-ALUMINIUM], destiné à ouvrir le module, dans le panneau 
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2.  Données d'entrée 
Lorsque vous démarrez le module additionnel, une nouvelle fenêtre s’ouvre. Dans cette fe-
nêtre, un navigateur s’affiche sur la gauche, il vous permet de gérer les fenêtres d’entrée et de 
sortie disponibles. Le menu déroulant au-dessus du navigateur contient les cas de calcul (voir 
le Chapitre 7.1, page 59). 

Les données de calcul pertinentes sont à définir dans plusieurs fenêtres d’entrée. Lors de la 
première ouverture de RF-ALUMINIUM, les paramètres suivants sont importés automatique-
ment : 

• Barres et ensembles de barres 

• Cas de charge, combinaisons de charges et combinaisons de résultats 

• Matériaux 

• Sections 

• Longueurs efficaces 

• Efforts internes (dans l'arrière-plan – si calculés) 

Pour sélectionner une fenêtre cliquez sur l’entrée correspondante dans le navigateur. Pour 
accéder à la fenêtre qui précède ou qui suit, utilisez les boutons affichés sur la gauche. Vous 
pouvez aussi utiliser les commandes de fonction pour sélectionner la fenêtre précédente [F3], 
ou celle qui suit [F2]. 

Pour sauvegarder les résultats, cliquez sur [OK]. Ainsi, vous quittez RF-ALUMINIUM, et revenez 
dans le programme principal. Pour quitter le module sans sauvegarder de données, cliquez sur 
[Annuler]. 

2.1 Données de base 
Dans la fenêtre 1.1 Données de base, vous pouvez sélectionner les barres, ensembles de barres 
et actions à analyser. Les tableaux permettent de gérer les cas de charge, les combinaisons de 
charge et de résultats pour les vérifications à l’ELS et ELU. 

 
Figure 2.1 : Fenêtre 1.1 Données de base 
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Vérification de 

 
Figure 2.2 : Calcul de barres et d’ensembles de barres 

Vous pouvez calculer des Barres ainsi que des Ensembles de barres. Si vous ne voulez vérifier 
que des pièces en particulier, videz la case Tout. Vous pouvez maintenant accéder aux zones 
de texte pour entrer les numéros des barres et ensembles de barres pertinents. Pour choisir la 
liste de numéros prédéfinis dans la zone de texte, double cliquez dans la zone et écrivez les 
données par-dessus la liste. Autrement, vous pouvez sélectionner les objets graphiquement 
dans la fenêtre de travail de RFEM en cliquant sur []. 

Lorsque vous calculez un ensemble de barres, le logiciel détermine les valeurs extrêmes de 
toutes les barres contenues dans un ensemble de barres et prend en compte les conditions li-
mites des barres connectées pour une analyse de stabilité. Les résultats sont affichés dans les 
fenêtres de résultats 2.3 Vérification par ensembles de barres, 3.2 Efforts internes déterminants par 
ensemble de barres et 4.2 Liste de pièces par ensemble de barres. 

Pour définir un nouvel ensemble de barres, cliquez sur [Nouveau]. La boîte de dialogue, déjà 
rencontrée dans RFEM, apparaît et vous permet de paramétrer le nouvel ensemble de barres. 

Annexe Nationale (AN) 

 
Figure 2.3 : Annexe Nationale 

Dans le coin supérieur droit de la fenêtre, vous pouvez sélectionner les Annexes Nationales 
dont vous souhaitez appliquer les paramètres au calcul et les valeurs limites à la déformation. 

Pour vérifier les paramètres de l’AN sélectionnée et, si nécessaire, les régler, cliquez sur 
[Modifier]. Cette boîte de dialogue est décrite dans le Chapitre 2.1.3, page 12. 

Commentaire 

 
Figure 2.4 : Commentaire par l’utilisateur 

Dans cette zone de texte, vous pouvez entrer des notes, décrivant par exemple le cas de calcul 
actuel. 
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2.1.1 État limite ultime  

 
Figure 2.5 : Fenêtre 1.1 Données de base, onglet État limite ultime 

Cas de charge et combinaisons existants 
Cette section de la boîte de dialogue regroupe tous les cas de charge, combinaisons de charge 
et combinaisons de résultats créés dans RFEM. Pour transférer les entrées sélectionnées vers la 
section Sélectionné pour le calcul de la boîte de dialogue, cliquez sur [], ou double cliquez sur 
l’entrée. Pour transférer la liste entière, cliquez sur []. 

Pour transférer plusieurs entrées d’un coup, sélectionnez-les en restant appuyé sur [Ctrl], 
comme d’habitude pour les applications Windows. 

Si un cas de charge est affiché en rouge, par exemple LC6 ou LC7 dans la Figure 2.5, cela signi-
fie qu’il ne peut être calculé. Ceci arrive quand les cas de charge sont définis sans donnée de 
charge ou que les cas de charge contiennent des imperfections. Lorsque vous transférez un 
cas de charge de ce type, un avertissement apparaît 

A la fin de la liste, plusieurs options de filtres sont disponibles. Ils vous aideront à assigner les 
entrées classées par cas de charge, combinaison de charge ou catégorie d’action. Les boutons 
ont les fonctions suivantes : 

 
Permet de sélectionner tous les cas dans la liste 

 
Permet d’inverser la sélection des cas de charge 

Tableau 2.1 : Boutons de l’onglet Etat Limite Ultime 
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Sélectionné pour le calcul 
La section à droite contient les cas de charge, combinaisons de charge et de résultats sélec-
tionnés pour le calcul. Pour retirer les entrées sélectionnées de la liste, cliquez sur [] ou 
double-cliquez sur l’entrée. Pour transférer la liste entière vers la gauche, cliquez sur []. 

Vous pouvez assigner les cas de charge, les combinaisons de charge et de résultat aux situa-
tions de calcul suivantes  : 

• Durable et transitoire 

• Accidentelle 

Cette classification contrôle les coefficients partiels γM0, γM1 et γM2, inclus dans la détermination 
des résistances Rd pour l’analyse de section et de stabilité (voir la Figure 2.9, page 12). 

Pour changer de situation de calcul, utilisez la liste au bas de la section de la boîte de dialogue. 
Pour ouvrir cette liste, cliquez sur la flèche [] du menu déroulant. 

 
Figure 2.6 : Assignation de la situation de calcul 

Pour transférer plusieurs entrées d’un coup, sélectionnez-les en restant appuyé sur [Ctrl], 
comme d’habitude pour les applications Windows. 

Calculer une enveloppe max/min de combinaison de résultats est plus rapide que de calculer 
tous les cas de charges et combinaisons de charge individuellement. Cependant, calculer une 
combinaison de résultats a aussi ses désavantages : Premièrement, l’influence des actions con-
tenues est difficile à discerner. Deuxièmement, lors de la détermination du moment critique de 
déversement élastique, Mcr, la distribution du résultat enveloppe du moment distribution est 
analysée, c’est à partir d’elle que la distribution la moins favorable est définie. Tout de même, 
cette distribution ne reflète que rarement le moment de distribution dans les ensembles de 
charges individuels. Ainsi, dans le cas d’un calcul de combinaison de résultats, les valeurs les 
moins favorables pour Mcr sont à être espérées car elles engendrent des ratios de calcul plus 
élevés. 

Les combinaisons de résultats doivent être sélectionnées que dans le cas de combinaisons dy-
namiques. Pour les combinaisons « normales », les combinaisons de charge sont recomman-
dées car ici les moments de distributions sont pris pour la détermination de Mcr. 

 

Combinaison  
de résultats 
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2.1.2 Etat limite de service 

 
Figure 2.7 : Fenêtre 1.1 Données de base, onglet Etat limite de service 

Cas de charge et combinaisons de charge existants 
Cette section de boîte de dialogue contient tous les cas de charge, combinaisons de charge et 
de résultats créés dans RFEM. 

Sélectionné pour le calcul 
Les cas de charge, combinaisons de charge et de résultats peuvent être ajoutés ou retirés 
comme décrit dans le Chapitre 2.1.1. 

Vous pouvez assigner des valeurs limites de flexion aux cas de charge, combinaisons de 
charges et combinaisons de résultats. Vous pouvez sélectionner une des situations suivantes : 

• Caractéristique 

• Fréquente 

• Quasi-permanente 

Pour changer la situation de calcul, sélectionnez la nouvelle situation en fin d’entrée après 
avoir cliqué sur [] (voir la Figure 2.7). 

Les limites de flexion sont définies dans l’Annexe Nationale. L’ajustement de ces valeurs pour 
les situations de calcul se fait en cliquant sur [Annexe Nat.] qui fait apparaître la boîte de 
dialogue Paramètres de l’Annexe Nationale (voir la Figure 2.9, page 12). 

La fenêtre 1.10 Données de Service permet de gérer les longueurs de références dominantes 
pour l’analyse de déformation (voir le Chapitre 2.10, page 31). 
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2.1.3 Annexe Nationale (AN) 
Dans le menu déroulant du coin supérieur droit de la fenêtre 1.1 Données de Base, vous pouvez 
sélectionner l’Annexe Nationale dont vous souhaitez appliquer les paramètres au calcul et aux 
valeurs limites de déformation. 

 
Figure 2.8 : Sélection de l’Annexe Nationale 

Pour vérifier et, si nécessaire, ajuster les paramètres prédéfinis, cliquez sur [Modifier] (voir la 
Figure 2.9). 

Pour créer une Annexe Nationale, cliquez sur [Nouveau]. 

Autrement, vous pouvez utiliser le bouton [Annexe Nat.], disponible dans toutes les fenêtres 
d’entrée, pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de l’Annexe Nationale. 

 
Figure 2.9 : Boîte de dialogue Paramètres de l’Annexe Nationale – NBN 

Dans les premières sections de la boîte de dialogue, vous pouvez vérifier et, si nécessaire, mo-
difier les Facteurs Partiels selon 6.1.3 et sur la gauche les Limites de Service (Flèches) selon 7.2. De 
plus, vous pouvez préciser l’utilisation maximale de l’Etat triaxial général de la contrainte dans la 
section. 
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Les boutons dans le bas de la boîte de dialogue ont les fonctions suivantes : 

 

 
Tableau 2.2 : Boutons de la boîte de dialogue Paramètres de l’Annexe Nationale 

2.2 Matériaux 
La fenêtre se divise en deux parties. Le haut affiche tous les matériaux utilisés dans RFEM. La 
section Propriétés de matériau de la boîte de dialogue affiches les propriétés du matériau utili-
sé, définis par la rangée sélectionnée dans la partie haute de la boîte de dialogue. 

 
Figure 2.10 : Fenêtre 1.2 Matériaux 

Les matériaux qui ne seront pas utilisés pour le calcul sont grisés. Les matériaux interdis sont 
indiqués en rouge et les matériaux modifiés en bleu. 

Les propriétés de matériau nécessaires à la détermination des efforts internes sont décrites 
dans le Chapitre 4.3 du manuel RFEM (Propriétés principales). Les propriétés de matériau 
nécessaires au calcul sont stockées dans la bibliothèque de matériaux générale. Ces valeurs 
sont prédéfinies (Propriétés additionnelles). 

Pour l’ajustement des unités et des décimales des propriétés et des contraintes, sélectionnez 
Paramètres → Unités et décimales (voir le Chapitre 7.3, page 63). 

Bouton Fonction 

 Rétablit les paramètres par défaut du logiciel 

 
Applique les paramètres personnalisés 

 
Sauvegarde les paramètres modifiés comme paramètres personnalisés par défaut 

 
Supprime l’Annexe Nationale personnalisée 
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Description du matériau 
Les matériaux définis dans RFEM sont prédéfinis mais peuvent être modifiés à n’importe quel 
moment. Il suffit de sélectionner le matériau dans la colonne A. Vous cliquez ensuite sur []  
ou appuyez sur [F7] pour ouvrir la liste de matériaux. 

 
Figure 2.11 : Liste de matériaux 

Selon la norme [1], vous ne pouvez que sélectionner des matériaux dans la catégorie « alumi-
nium ». Seuls les alliages connus dans [1], Tableau 3.2a, b et c, peuvent être calculés. C’est 
pourquoi vous ne pouvez pas modifier les propriétés dans le module. En effet RF-ALUMINIUM 
ne vérifie ni la forme du produit du matériau selon [1], Tableau 3.2b, ni la forme de la section. 

Après l’import d’un matériau, les Propriétés de matériau pertinentes sont mises à jour. 

Si vous modifiez la description de matériau manuellement et si votre entrée est enregistrée 
dans la bibliothèque de matériau, RF-ALUMINIUM importe aussi les propriétés de matériau. 

Bibliothèque de matériaux 
 Beaucoup de matériaux sont disponibles dans la bibliothèque. Pour l’ouvrir, sélectionnez 

Modifier→ Base de données de matériaux 

ou utilisez le bouton affiché à gauche. 

 
Figure 2.12 : Boîte de dialogue Bibliothèque de matériaux 
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Dans la section Filtres, la catégorie de matériau par défaut est l’Aluminium. Utilisez le menu dé-
roulant Matériau à sélectionner pour choisir un alliage à calculer. Vous pouvez vérifier les pro-
priétés correspondantes dans la boîte de dialogue suivante. 

Pour transférer le matériau sélectionné dans la fenêtre 1.2 de RF-ALUMINIUM, cliquez sur [OK] 
ou [↵]. 

Le Chapitre 4.3 du manuel RFEM explique comment filtrer, ajouter ou arranger les matériaux. 

2.3 Sections 
La fenêtre permet de gérer les sections utilisées pour le calcul. Vous pouvez préciser les para-
mètres d’optimisation dans cette fenêtre. 

 
Figure 2.13 : Fenêtre 1.3 Sections 

Description de la section 
Les sections définies dans RFEM sont prédéfinies à l’unisson avec les numéros de matériau as-
signés. 

Pour modifier une section, cliquez sur l’entrée dans la colonne B, ce qui vous fera sélectionner 
la cellule.  Pour cliquer la rangée de section de la fenêtre actuelle, cliquez sur [Bibliothèque des 
Sections] ou […] dans la zone de texte ou appuyez sur [F7] (voir la Figure 2.14). 

Dans cette boîte de dialogue vous pouvez sélectionner une section différente ou une rangée 
de section différente. Pour sélectionner une catégorie de section différente, cliquez sur [Retour 
vers la bibliothèque]. La bibliothèque des sections de base s’ouvre alors. 

Le Chapitre 4.13 du manuel RFEM explique comment les sections peuvent être sélectionnées à 
partir de la bibliothèque. 
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RF-ALUMINIUM effectue tous les calculs nécessaires pour les types de sections suivantes : 

• Sections en I : laminées/soudées, doublement symétriques ou symétriques que selon 
l'axe z 

• Sections creuses et sections creuses carrées : laminées/soudées, carrées ou rectangulaires, 
doublement symétriques 

• Sections pleines : barres rondes et plates 

• Tuyaux 

• Cornières : sections simples laminées/soudées avec cornières à ailes égales ou inégales 

• Sections en T : laminées/soudées, symétriques selon l'axe z 

• Sections en U : laminées/soudées, symétriques selon l'axe y 

RF-ALUMINIUM peut calculer d’autres sections de la bibliothèque ou à partir de SHAPE-THIN. 
Pour ces sections, dites Générales, toutes les options de calcul ne sont pas disponibles. 

 
Figure 2.14 : Sections de type Général (surlignées) 

Si une section est modifiée, elle s’affiche en bleu. 

Si les sections précisées dans RF-ALUMINIUM sont différentes de celles utilisées dans RFEM, 
toutes les sections s’affichent dans le graphique de droite. Les calculs sont faits avec les efforts 
internes de RFEM pour les sections sélectionnées dans RF-ALUMINIUM. 

Les types de sections soudées sont des sections paramétriques manufacturées par des pannes 
de soudage. Notez que pour RF-ALUMINIUM, le calcul de ces joints soudés (Zone Affectée 
Thermiquement, ou ZAT) n’est pour l’instant pas possible. 
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Type de la section pour la classification 
Cette colonne montre le type de section utilisé pour la classification. Selon [1], Clause 6.1.4, les 
sections peuvent subir des calculs de flexion plastique et élastique selon la classe. Les sections 
qui ne sont pas entièrement couvertes par les provisions de la norme sont classées comme 
Générales (voir la Figure 2.14) et ne peuvent subir que des calculs de flexion élastique (classe 3 
ou 4). 

Rapport maximal de vérification  
Cette colonne ne s’affiche qu’après le calcul. Elle sert de système d’aide à la décision pour l’op-
timisation. Grâce au coefficient de calcul affiché ainsi qu’aux échelles de référence en couleur, 
vous pouvez voir quelles sections sont trop utilisées, donc trop grandes et celles qui subissent 
trop de contraintes, qui sont donc trop petites. 

Optimiser 
Chaque section peut subir un processus d’optimisation. Pour les efforts internes RFEM, le logi-
ciel recherche les sections qui se rapprochent le plus possible du coefficient de calcul maximal 
défini par l’utilisateur. Ce coefficient peut être défini dans l’onglet Général de la boîte de dia-
logue Détails (voir la Figure 3.4, page 38). 

Pour optimiser une section, ouvrez le menu déroulant dans la colonne D ou E, puis sélection-
nez l’entrée pertinente : De la série actuelle ou, si disponible, Des favoris « Description ». Vous 
trouverez des recommandations pour l’optimisation des sections dans le Chapitre 7.2, page 61. 

Commentaire 
Celle colonne affiche les remarques en forme de pied de page décrits en détails sous la liste 
des sections. 

Un avertissement peut s’afficher avant le calcul : Type de section incorrect No.XX. Cet avertissement 
signifie qu’une section n’est pas enregistrée dans la base de données. La section en question 
peut être définie par l’utilisateur ou être une section à partir de SHAPE-THIN qui n’a pas encore 
été calculée. Pour sélectionner une section appropriée pour le calcul, cliquez sur [Bibliothèque] 
(voir la description après la Figure 2.13). 

Barre avec sections variables  
RF-ALUMINIUM n’effectue pas le calcul de barres avec des sections différentes aux deux 
extrémités de barre. Si vous essayez de les calculer, le message suivant s’affiche : 

 
Figure 2.15 : Avertissement 
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Informations sur la section  
Dans la boîte de dialogue Informations sur la section, vous pouvez voir les propriétés de la 
section, ses points de contrainte et ses parties c/t. 

 
Figure 2.16 : Boîte de dialogue Information sur la section 

La section actuellement sélectionnée est affichée dans la partie droite du dialogue. 

Les différents boutons ci-dessous ont les fonctions suivantes : 

 

 

Tableau 2.3 : Boutons pour le graphique de section 

Bouton Fonction 

 
Les points de contrainte sont activés/désactivés. 

 
Les parties (c/t) sont activées/désactivées. 

 
La numérotation des points de contrainte ou des parties c/t de la section est 
activée/désactivée. 

 
Les détails des points de contrainte ou les parties (c/t) de la section sont affichés 
(voir la Figure 2.17). 

 
La cotation de la section est activée/désactivée. 

 
Les axes principaux de la section sont activés/désactivés. 

 
La vue totale de la section est restaurée. 
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Pour voir des informations détaillées des points de contrainte (les distances au centre de gravi-
té, les moments statiques de zone, les constantes, etc.) et les parties c/t, cliquez sur [Détails]. 

 
Figure 2.17 : Boîte de dialogue Points de contrainte de TO 80/60/4/4/4/4 
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2.4 Maintiens latéraux intermédiaires  
Dans la fenêtre 1.4, vous pouvez définir les maintiens latéraux intermédiaires pour les barres. 
RF-ALUMINIUM considère toujours ce type de support comme perpendiculaire à l’axe mineur z 
de la section (voir la Figure 2.16). Ainsi vous pouvez influencer les longueurs efficaces de barre, 
celles-ci sont importantes pour les analyses de flambement par flexion et de flambement par 
flexion-torsion. 

Dans l’analyse, les maintiens latéraux intermédiaires sont considérés comme des maintiens 
latéraux et de torsion. 

 
Figure 2.18 : Fenêtre 1.4 Maintiens latéraux intermédiaires 

Dans la partie supérieure de la fenêtre, vous pouvez assigner jusqu’à neuf maintiens latéraux 
pour chaque membre. La section Paramètres affiche les entrées en colonne, tel un résumé de la 
barre sélectionnée au-dessus. 

Pour définir un maintien latéral intermédiaire, cochez la case Maintien Latéral dans la colonne A. 
Pour sélectionner la barre et activer sa rangée, cliquez sur []. Si vous cochez la case, les autres 
colonnes deviennent disponibles pour l’entrée de paramètres. 

Dans la colonne C, vous pouvez préciser le Nombre de maintiens latéraux intermédiaires. Selon 
le nombre précisé, ce sont une ou plusieurs colonnes de Maintiens latéraux intermédiaires sui-
vantes qui sont disponibles pour la définition des emplacements x. 

Si la case Relativement (0…1) est cochée, les points de support peuvent être définies par préci-
sion relative. Les emplacements de maintiens intermédiaires sont déterminés à partir de la 
longueur de barre et des distances relatives à partir du début de barre. Si la case Relativement 
(0…1) est décochée, vous pouvez définir les distances dans le haut du tableau de façon ma-
nuelle. 

Dans le cas de porte-à-faux, évitez les maintiens intermédiaires car ils divisent la barre en 
segments : pour les poutres en porte-à-faux, ceci résulterait en des segments statiquement 
indéfinis avec maintiens latéraux ou de torsion sur une extrémité de barre seulement. 
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2.5 Soudures transversales 
Si des segments de barres sont connectés par des joints de soudure, vous pouvez préciser leur 
disposition et détails dans la fenêtre 1.5.  De cette manière, vous pouvez prendre en compte la 
ZAT assouplissante de la section. 

Designers' Guide to Eurocode 9 [3] fournit plus d’informations sur les soudures transversales. 

Pour sélectionner graphiquement une barre, cliquez sur le bouton []. 

Des modifications peuvent être apportées sur le tableau, ainsi que sur l’arborescence Para-
mètres. 

 
Figure 2.19 : Fenêtre 1.5 Soudures transversales 

Soudures Transversales 
Afin de définir une soudure transversale, cochez la case dans la colonne A, ce qui fait apparaître 
plus de colonnes permettant de préciser des paramètres. 

Longueur L 
La colonne montre la longueur des barres correspondantes. 

Soudures Transversales 

Nombre 

La colonne C vous permet de préciser le Nombre de joints de soudures. Vous pouvez préciser 
jusqu’à quatre soudures transversales pour chaque barre. Dans les colonnes qui suivent vous 
pouvez préciser les positions de x. 

x1 / x2 / x3 / x4 

Si la case Relativement (0 … 1) est cochée, vous pouvez définir les emplacements des soudures 
transversales à travers une entrée relative : Elles résultent de la longueur de barre et des 
distances relatives à partir de la barre de départ. Pour préciser les distances par longueur, 
veuillez décocher la case Relativement (0 … 1). 
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Type de soudure 
Dans cette colonne, vous précisez le type de joint de soudure. Vous pouvez choisir entre 
soudure et en bout. Le type de soudure a un effet sur la propagation de la zone affectée 
thermiquement (voir [1], Clause 6.1.6.3). 

Méthode 
La méthode de soudure a aussi une influence sur la propagation de la ZAT. Dans la colonne I 
vous choisissez entre la méthode MIG ou TIG. 

Matériau 
Dans le menu déroulant vous pouvez choisir des alliages de traitement thermique de type T4 et 
au-delà (séries 6xxx et 7xxx) ainsi que des alliages sans traitement thermique dans n’importe 
quelle condition d’écrouissage (séries 3xxx, 5xxx et 8xxx). Ils ont tous un effet sur les efforts 
propres fo,zat and fu,zat . 

Température 
Si la température est au-dessus des 60 °C, il peut arriver une montée de température entre 
passes de joints de soudure. Ceci augmente la propagation de la ZAT (voir [1], Clause 6.1.6.3 (8)). 

Nombre de chemins thermiques 
Dans la dernière colonne vous pouvez préciser le nombre de chemins thermiques valides. 

Sous le tableau Paramètres, vous trouvez la case Définir l’entrée pour les barres n°. Si cochée, les 
paramètres entrés par la suite seront appliqués aux barres choisies (via une entrée manuelle 
des numéros de barres ou une sélection graphique grâce au bouton []) ou à Tout les barres. 
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2.6 Longueurs efficaces - Barres 
La fenêtre est divisée en deux parties. La partie supérieure fournit une information résumée 
des facteurs pour la longueur de flambement, de déversement, ainsi que les longueurs de 
barre efficaces des barres qui vont être calculées. Les longueurs efficaces définies dans RFEM 
sont prédéfinies. Dans la partie Paramètres, vous trouvez plus d’informations quant aux barres 
dans la colonne sélectionnée dans le tableau du haut de la fenêtre. 

Pour sélectionner une barre graphiquement et afficher sa rangée, cliquez sur []. 

Vous pouvez modifier les paramètres dans le tableau ainsi que dans l’arborescence Paramètres. 

 
Figure 2.20 : Fenêtre 1.6 Longueurs efficaces - Barres 

Les longueurs efficaces pour le flambement selon l’axe mineur z sont alignées automatique-
ment avec les entrées de la fenêtre 1.4 Maintiens latéraux intermédiaires. Si les maintiens laté-
raux intermédiaires divisent la barre en différents segments de différentes longueurs, le logi-
ciel n’affiche pas de valeurs dans les colonnes G, K et L de la fenêtre 1.6. 

Vous pouvez entrer les longueurs efficaces manuellement dans le tableau et dans l’arborescence 
Paramètres, ou les définir graphiquement dans la fenêtre de travail en cliquant sur […]. Pour 
rendre le bouton disponible, cliquez sur la fenêtre de texte (voir la Figure 2.20). 

L’arborescence Paramètres gère les paramètres suivants : 

• Section 

• Longueur de barre 

• Flambement possible (correspond à la colonne A) 

• Flambement autour de l’axe y ou u (correspond aux colonnes B à D) 

• Flambement autour de l’axe z ou v (correspond aux colonnes E à G) 

• Déversement (correspond aux colonnes H à L) 

Dans ce tableau vous pouvez préciser si la barre sélectionnée doit subir une analyse de flam-
bement ou de déversement. De plus, vous pouvez ajuster le Facteur de longueur efficace et le 
Facteur de la longueur de gauchissement pour les directions respectives. Lorsqu’un facteur est 
modifié, la longueur de membre équivalente est ajustée automatiquement, et inversement. 
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Vous pouvez aussi définir la longueur efficace d’un membre dans une boîte de dialogue. Pour 
l’ouvrir, cliquez sur le bouton illustré à gauche. Vous le trouvez sur la droite et sous le tableau 
supérieur de la fenêtre. 

 
Figure 2.21 : Boîte de dialogue Sélectionner le facteur de la longueur efficace 

Les facteurs de longueur efficace kcr,y and kcr,z correspondent aux définitions suivantes dans [1], 
Tableau 6.8 : 

k = 0.70  maintenu dans la position aux deux extrémités + maintenu dans la direction 
aux deux extrémités 

k = 0.85  maintenu dans la position aux deux extrémités + maintenu dans la direction à 
une extrémité 

k = 1.00  maintenu dans la position aux deux extrémités + pas maintenu dans la direc-
tion à aucune extrémité 

k = 1.25  maintenu dans la position à une extrémité + maintenu dans la direction aux 
deux extrémités 

k = 1.50  maintenu dans la position et dans la direction à une extrémité + pas maintenu 
dans la position et partiellement maintenu dans la direction à l'autre extrémité 

k = 2.00  maintenu dans la position et dans la direction à une extrémité + pas maintenu 
dans la position et dans la direction à l'autre extrémité 

Le facteur de longueur efficace peut aussi être précisé comme Défini par l’utilisateur. Si vous 
avez effectué une analyse de valeur propre dans le module additionnel RF-STABILITY, vous 
pouvez sélectionner un Mode de flambement pour en déterminer le facteur. 

Flambement possible 
Les analyses de stabilité pour le flambement par flexion et pour le déversement requièrent que 
les barres soient résistantes aux forces en compression. Les barres qui ne le sont pas à cause de 
leur type (les barres tendues, fondations élastiques ou joints rigides par exemple) sont immé-
diatement exclues du calcul. Les rangées correspondantes sont alors grisées et un message est 
affiché dans la colonne Commentaire. 

Les cases Flambement possible, dans la colonne A du tableau, vous offrent une option de con-
trôle sur les analyses de stabilité : En cochant les cases vous déterminez si les analyses doivent 
ou ne doivent pas être faites pour une barre. 
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Flambement autour de l’axe y ou z 
Grâce aux cases dans les colonnes Possible, vous décidez si une barre est susceptible au flam-
bement dans les axes y et/ou z. Ces axes représentent les axes de barres locaux où l’axe y est 
l’axe principal et l’axe z le mineur. Vous sélectionnez librement les facteurs de longueur effi-
caces  kcr,y et et kcr,z pour le flambement autour de l’axe majeur et mineur selon [1], Tableau 6.8. 

Vous pouvez vérifier les positions des axes de barre dans le graphique des sections dans la 
fenêtre 1.3 Sections (voir la Figure 2.13, page 15). Pour accéder à la fenêtre de travail de RFEM, 
cliquez sur [Mode affichage]. Dans la fenêtre de travail vous pouvez faire afficher les axes de 
barre locaux via le menu contextuel de barre ou le Navigateur Afficher. 

 
Figure 2.22 : Activation des systèmes d’axe de barre dans le Navigateur Afficher de RFEM 

Si le flambement est possible autour d’un voire des deux axes de barre, vous pouvez entrer les 
coefficients de longueur efficace ainsi que les longueurs efficaces dans les colonnes C, D ainsi 
que F et G. Les mêmes précisions sont possibles dans l’arborescence Paramètres. 

Autrement, vous pouvez définir graphiquement les longueurs efficaces dans la fenêtre de tra-
vail en cliquant sur […]. Ce bouton devient utilisable lorsque vous cliquez sur une zone de 
texte Lcr (voir la Figure 2.20). 

Lorsque vous précisez le facteur de longueur efficace kcr, le logiciel détermine la longueur effi-
cace Lcr en multipliant la longueur efficace L par le facteur de longueur efficace. Les zones de 
texte Kcr et Lcr sont interactives. 

Déversement possible 
Dans la colonne H, vous pouvez contrôler pour quelles barres le logiciel doit effectuer une ana-
lyse de déversement. 

Facteur de longueur efficace kz 

Pour déterminer Mcr via la méthode des valeurs propres, un modèle de barre avec quatre degrés 
de liberté est créé en arrière-plan du logiciel. Les définitions suivantes de kz et kw sont possibles 
pour représenter les degrés de liberté des supports selon le modèle suivant : 

kz = 1.0  appui articulé aux deux extrémités de la poutre 

kz = 0,7ga encastré à l'extrémité gauche et appui articulé à l'extrémité droite 

kz = 0.7dr encastré à l'extrémité droite et appui articulé à l'extrémité gauche 

kz = 0.5  encastré aux deux extrémités de la poutre 

kz = 2.0ga encastré à l'extrémité gauche et libre à l'extrémité droite 

kz = 2.0dr encastré à l'extrémité droite et libre à l'extrémité gauche 
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Définition des axes pour kz et kw 

 

 

Un maintien latéral et de torsion avec kz = 1.0 dans un support avec une attache en direction 
de l’axe y et un maintien de la torsion selon l’axe x (l’axe longitudinal) de barre. Dans le cas 
d’un maintien, la torsion de la section selon l’axe z est aussi maintenue. Les abréviations ga et 
dr désignent « gauche » et « droite ». L’abréviation ga désigne toujours les conditions d’appui 
en début de barre. 

Les définitions pour kz et kw désignant toujours les débuts et fin de barre, une attention parti-
culière doit être accordée aux maintiens intermédiaires : ils divisent les barres en segments in-
dividuels pour le calcul. Les barres en porte-à-faux seraient divisées en segments indéterminés 
avec maintiens latéraux et de torsion à une extrémité seulement. 

Facteur de la longueur de gauchissement  kw 

Le facteur de la longueur de gauchissement kw vous permet de définir le quatrième degré de 
liberté d’un appui, celui-ci est aussi inclus dans la détermination du moment critique de déver-
sement élastique Mcr. Précisez si la section peut être déformée ou si elle a un encastrement de 
voilement. 

La définition est similaire à celle du facteur de longueur efficace kz (voir au-dessus) ; Tout de 
même, ici c’est un maintien qui décrit la prévention de gauchissement. RF-ALUMINIUM prend, 
par défaut, la longueur de barre comme la longueur déversement. Pour un élément structurel 
composé de plusieurs barres entre les appuis, il est censé de définir manuellement la longueur 
pour le flambement latéral par torsion. Pour ceci, vous pouvez utiliser le bouton [...]. 

kw = 1.0  appui sans maintien de gauchissement aux deux extrémités de la barre 

kw = 0.7ga encastré à l’extrémité gauche et appui articulé à l’extrémité droite 

kw = 0.7dr  encastré à l’extrémité droite et appui articulé à l’extrémité gauche 

kw = 0.5  appui avec maintien de gauchissement aux deux extrémités de la poutre 

kw = 2.0ga encastré à l’extrémité gauche et libre à l’extrémité droite 

kw = 2.0dr  encastré à l’extrémité droite et libre à l’extrémité gauche 

Longueur de déversement Lw 

Les longueurs données dans la colonne K sont inclues dans la détermination du moment cri-
tique de déversement élastique Mcr. 

Longueur de torsion LT 

La longueur de flambement de torsion est nécessaire pour déterminer la force de flambement 
de torsion élastique Ncr.T et la force de déversement Ncr.TF. 

Sous le tableau Paramètres vous pouvez trouver la case Définir l’entrée pour les barres n°. Si cochée, 
les paramètres définis par la suite seront appliqués aux barres choisies (via une entrée manuelle 
des numéros de barres ou une sélection graphique grâce au bouton []) ou à Tout les barres. 
Cette option est utile lorsque vous souhaitez appliquer les mêmes conditions limites à plu-
sieurs barres. Veuillez tout de même noter que cette fonction ne vous permet pas de modifier 
des paramètres déjà définis avant l’activation de l’option. 

Il peut arriver que la longueur de déversement Lw ou la longueur de flambement par torsion LT 
diffère de longueur de barre ou la longueur de flambement. Dans ces cas, il est possible 
d’ajuster manuellement les longueurs Lw et LT dans les colonnes K et L. 

Commentaire 
Dans la dernière colonne du tableau vous pouvez entrer vos commentaires pour décrire, par 
exemple, les longueurs équivalentes des barres sélectionnées. 
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2.7 Longueurs efficaces - Ensemble de barres 
Cette fenêtre n’apparaît que si vous avez sélectionné au moins un ensemble de barres pour le 
calcul dans la fenêtre 1.1 Données de base. 

 
Figure 2.23 : Fenêtre 1.7 Longueurs efficaces - Ensembles de barres 

Cette fenêtre est similaire à celle précédente, 1.6 Longueurs Efficaces - Barres. Dans cette fenêtre 
vous pouvez entrer les longueurs efficaces pour le flambement selon les deux axes principaux 
de l’ensemble de barres comme décrit dans le Chapitre 2.6. 

Cependant, pour les ensembles de barres, les paramètres kz et kw pour la vérification de déver-
sement et de flambement par flexion et torsion sont contrôlés par les conditions limites que 
vous spécifiez dans les fenêtres 1.8 et 1.9. Ainsi, les colonnes de I à K ne sont habituellement 
pas disponibles. 

Vous pouvez analyser le comportement de la stabilité d’ensembles de barre avec les méthodes 
d’analyses de barres seules. Pour ceci, l’onglet Stabilité de la boîte de dialogue Détails vous 
offre quatre options pour les Ensembles de barres - Entrée comme barre (voir la Figure 3.2, page 
34). Ainsi, vous pouvez préciser les paramètres pour le déversement mais aussi, dans la plupart 
des cas, pour les ensembles de barre. 

La détermination de xs selon [1], Eq. (6.71) n’est pas recommandée pour la vérification de dé-
versement pour les ensembles de barres flambées : Ces moments de pli au début et fin d’un 
ensemble de barre peuvent résulter de valeurs fausses pour xs, ωx et ωxLT, menant donc à des 
résultats faux. 
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2.8 Appuis nodaux - Ensemble de barres 
Cette fenêtre est disponible si vous sélectionnez au moins un ensemble de barres à calculer 
dans la fenêtre 1.1 Données de base. 

Si vous sélectionnez l’option Ensembles de barres - Entrée comme barre dans la boîte de dialogue 
Détails (voir la Figure 3.2, page 34), la fenêtre 1.8 ne sera pas disponible. Les maintiens latéraux 
intermédiaires peuvent être définis dans la fenêtre 1.4 à travers des points de division. 

 
Figure 2.24 : Fenêtre 1.8 Appuis nodaux - Ensembles de barres 

L’analyse de stabilité des ensembles de barres est basée sur leurs conditions de charge et 
limites. Ici, l’amplificateur αcr de l’ensemble de barres entier doit être déterminé pour obtenir le 
moment critique de déversement élastique Mcr. Le calcul de αcr dépend des paramètres dans la 
boîte de dialogue Détails (voir le Chapitre 3.1.2, page 34). 

Pour déterminer l’amplificateur αcr, le logiciel considère une structure en poutre horizontale 
avec quatre degrés de liberté par nœud. Afin de définir les conditions d’appui, utilisez la fe-
nêtre 1.8. Son tableau fait référence à l’ensemble de barres actuel (sélectionné dans le naviga-
teur de gauche). 

Pour définir les appuis nodaux, l’orientation des axes dans l’ensemble de barres est important. 
Le logiciel vérifie la position des nœuds. Selon la Figure 2.25 à la Figure 2.28, le logiciel précise 
en arrière-plan les axes d’appui nodal pour la fenêtre 1.8. 

 
Figure 2.25 : Système de coordonnées auxiliaire pour appui nodaux – ensembles droits de barres 

Si toutes les barres dans l’ensemble de barres sont en ligne droite, le système de coordonnées 
local de la première barre représente le système de coordonnées équivalent. 
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Figure 2.26 : Système de coordonnées auxiliaire pour appuis nodaux – ensemble de barres dans un plan vertical 

Même si les barres d’un ensemble de barres ne sont pas en ligne droite, ils doivent tout de 
même reposer sur un plan. Dans la Figure 2.26, c’est un plan vertical. Dans ce cas, l’axe X' est 
horizontal et orienté dans la direction du plan. L’axe Y' est aussi défini comme horizontal et 
perpendiculaire par rapport à l’axe X'. L’axe Z' est perpendiculaire et tourné vers le bas. 

 
Figure 2.27 : Système de coordonnées auxiliaire pour appuis nodaux – ensemble de barres dans un plan horizontal 

Si les barres de l’ensemble de barres flambé reposent sur un plan horizontal, l’axe X' est alors 
parallèle à l’axe X du système de coordonnées global. Ainsi, l’axe Y' est dirigé dans la direction 
opposée à l’axe Z global et tous les deux restent parallèles. 

 
Figure 2.28 : Système de coordonnées auxiliaire pour appuis nodaux – ensemble de barres dans un plan incliné 

La Figure 2.28 représente un cas classique d’un ensemble de barres flambé : les barres ne re-
posent pas sur une ligne droite, mais sur un plan incliné. La définition de l’axe X' résulte de la 
ligne d’intersection entre un plan incliné et un plan horizontal. L’axe Y' est défini comme rec-
tangulaire par rapport aux axes X' et Y'. 
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2.9 Articulations de barre - Ensembles de barres 
Cette fenêtre est disponible si vous sélectionnez au moins un ensemble de barres à calculer 
dans la fenêtre 1.1 Données de base. Dans cette fenêtre vous pouvez définir les articulations 
pour des barres dans un ensemble de barres, qui, pour des raisons structurales, ne transfèrent 
pas les degrés de liberté définis dans la fenêtre 1.8 comme des efforts internes. Ce tableau ne 
se réfère pas à l’ensemble de barres actuel (sélectionné dans le navigateur de gauche) 

Dans la boîte de dialogue Détails (voir la Figure 3.2, page 34) si vous sélectionnez Entrée comme 
barre, la fenêtre 1.9 ne sera pas disponible. Vous pouvez alors définir le maintien latéral inter-
médiaire à travers les points de division de la fenêtre 1.4. 

 
Figure 2.29 : Fenêtre 1.9 Articulations de barre - Ensembles de barres 

Dans la colonne B, vous pouvez préciser à quel Côté de la barre (extrémité de barre) l’articula-
tion a lieu ou si les deux côtés sont articulés en interne. 

Dans les colonnes C à F, vous pouvez définir les articulations ou les raideurs de ressort afin 
d’aligner le modèle d’ensemble de barres avec les conditions d’appui dans la fenêtre 1.8. 
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2.10  Données de l’état limite de service 

La dernière fenêtre d’entrée permet de contrôler plusieurs paramètres pour la vérification à l’état 
ultime de service. Cette fenêtre n’est disponible que si vous sélectionnez au moins un cas dans 
l’onglet Etat limite de service de la fenêtre 1.1 Données de base (voir le Chapitre 2.1.2, page 11). 

 
Figure 2.30 : Fenêtre 1.10 Données de l’état limite de service 

Dans la colonne A, vous pouvez décider si la déformation s’applique aux barres ou à des en-
sembles de barres. 

Dans la colonne B, vous précisez si les barres ou les ensembles de barre sont à calculer. 
Autrement, vous pouvez les sélectionner graphiquement dans la fenêtre de travail RFEM en 
cliquant sur […]. La Longueur de référence est montrée automatiquement dans la colonne D. 
Toutes les longueurs de barres, d’ensembles de barres ou de listes de barres sont prédéfinies. 
Vous pouvez ajuster les valeurs après avoir coché Manuellement les cases correspondantes 
dans la colonne C. 

Dans la colonne E, vous précisez la Direction dominante pour l’analyse de déformation. Ici, 
vous pouvez sélectionner les directions des axes de barres locaux y ou z (ou u et v pour les 
sections non symétriques). 

Dans la colonne F, vous pouvez considérer une Contre-flèche wc. 

Pour appliquer les déformations limites correctement, le Type de la poutre est très important. 
Dans la colonne G, vous pouvez choisir si une poutre ou une poutre en porte-à-faux doit être 
représentée et quelle extrémité ne comporte pas d’appui. 

La sélection dans l’onglet Etat limite de service dans la boîte de dialogue Détails contrôle si la 
déformation désigne le système initial non-déformé ou les extrémités déplacées de la barre  
ou de l’ensemble de barres (voir la Figure 3.3, page 37). 
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3.  Calcul 
 

3.1 Détails 
Avant de démarrer le calcul, veuillez vérifier les détails de calcul. Pour ouvrir la boîte de dialogue 
pertinente, utilisez le bouton [Détails] disponible dans chaque fenêtre du module additionnel. 

La boîte de dialogue Détails contient les onglets suivants : 

• Etat Limite Ultime 

• Stabilité 

• Etat Limite de Service 

• Général 

3.1.1 Etat limite ultime 

 
Figure 3.1 : Boîte de dialogue Détails, onglet Etat limite ultime 

Valeurs alternatives 
Cette section liste les facteurs qui peuvent être définis différemment selon EN 1999-1-1. Si une 
case est cochée, sa valeur standard est utilisée. Les clauses correspondantes au standard sont 
données. 

Pour cocher ou décocher toutes les cases, cliquez sur le bouton [(Dé)sélectionner tout]. 

Options 
Dans RF-ALUMINIUM, les sections assignées à la classe 1 ou 2 subissent un calcul plastique.  
Si vous ne voulez pas que cela arrive, vous pouvez assigner le Calcul élastique à ces classes de 
section. 
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Une vérification de cisaillement élastique est possible, de sorte que la vérification de force de 
cisaillement ne soit pas qu’effectuée sur la base d’une résistance de cisaillement plastique 
(paramètre par défaut), mais aussi à partir d’une analyse de contrainte de cisaillement. 

Vous pouvez activer le calcul élastique des cornières pour les vérifier selon [1], de 6.2.5 à 6.2.10 
avec contraintes au lieu des valeurs de résistance (paramètre par défaut). Les facteurs ξ0, η0, γ0 
et ω0 sont pris comme 1.00. 

Vous pouvez effectuer une vérification (élastique) des sections générales à partir des contraintes 
selon [1], de 6.2.5 à 6.2.10. Ceci couvre des sections de la bibliothèque RFEM ou de SHAPE-THIN. 
Dans ce cas, la vérification n’est pas basée sur les résistances (comme par défaut) mais sur les 
contraintes. De plus, vous pouvez activer la vérification des sections générales selon 6.2.1(5). 
Pour le faire, les contraintes élastiques selon VON MISES sont calculées pour chaque point de 
contrainte. Le plus grand coefficient de calcul selon [1], Eq. (6.15) est ensuite utilisé pour définir 
les points de contrainte dominants et le coefficient de calcul final pour chaque emplacement x 
de barre. Le paramètre C peut être défini dans la boîte de dialogue Paramètres d’Annexe Natio-
nale (voir le Chapitre 2.1.3, page 12). 

La Vérification des poutres à âme pleine selon 6.7 est adéquate pour les sections qui remplissent 
les conditions d’une poutre à âme pleine et non-indiquées comme une section « générale ». 
Tout de même, RF-ALUMINIUM ne calcule pas les raidisseurs longitudinaux ou transversaux. 

La Vérification du cisaillement des sections pleines est une option qui vous permet de vérifier le 
cisaillement et la déformation de sections solides. Si vous videz la sélection, les moments de 
fléchissement, les moments de torsion et les forces de cisaillement sont négligés, même si ils 
sont calculés dans RFEM. 

Dans le cas d’un voilement par cisaillement des âmes, les vérifications sont menées selon [1], 
6.5.5 et 6.7.4. 

Les facteurs de sécurité partiels γM des matériaux sont gérés dans la boîte de dialogue Para-
mètres des Annexes Nationales (voir le Chapitre 2.1.3, page 12). 

Classification des sections 
Pour les sections avec des éléments SHAPE-THIN, les coefficients largeur/épaisseur peuvent ré-
sulter de problèmes de classification car RF-ALUMINIUM ne considère que des parties de sec-
tion non-renforcées (voir [1], Figure 6.1 (a)). En sélectionnant la case Ignorer la classification des 
parties courbées, vous excluez les petits filets courbés de classification si le ratio c/t n’est pas at-
teint. 

Par défaut, la case Classifier séparément les composants de charge selon 6.3.3 NOTE 1 et NOTE 2 
est cochée. Si nécessaire vous pouvez modifier ce paramètre par défaut. 

Soudures transversales 
Si des segments de barres sont soudés entre eux, les soudures transversales provoquent un 
adoucissement dans la zone affectée thermiquement  (ZAT). Pour prendre en compte la force 
réduite selon [1], Clause 6.1.6.2, NOTE 2, vous pouvez choisir entre deux options : Pour la Mé-
thode de la contrainte réduite, les valeurs de force fo,zat et fu,zat sont réduites selon [1], Tableau 3.2. 
La Méthode de section efficace utilise des valeurs réduites de sections pour les calculs (surface A, 
module élastique W, moments d’inertie I). 

Vous pouvez préciser les paramètres des soudures transversales dans la fenêtre 1.5 Soudures 
transversales. 
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3.1.2 Stabilité 

 
Figure 3.2 : Boîte de dialogue Détails, onglet Stabilité 

Analyse de stabilité 
La case effectuer l’analyse de stabilité n’est disponible que si en plus des vérifications de section, 
vous voulez aussi effectuer une analyse de stabilité. Si vous décochez la case, les fenêtres 1.4 à 
1.9 ne sont pas affichées. 

Si vous cochez cette case, vous pouvez alors préciser les axes pertinents pour l’analyse de 
flambement par flexion. De plus, vous pouvez inclure les effets de la théorie du second ordre se-
lon [1], Clause 5.2.2 (4) avec un facteur qui peut être défini manuellement pour les moments 
fléchissants. Pour un cadre par exemple, qui a pour mode de flambement dominant la dévia-
tion latérale, vous pouvez grâce à l’option définir les efforts internes selon l’analyse statique  
linéaire géométrique et les augmenter grâce aux facteurs appropriés. L’augmentation des 
moments fléchissants n’a pas d’effet sur la vérification de la résistance du flambement par 
flexion selon [1], Clause 6.3.1. 

Détermination du moment critique élastique pour le déversement 
Le moment critique de déversement élastique est déterminé selon le paramètre par défaut 
Automatiquement par la méthode des valeurs propres. Le logiciel utilise un modèle de barre finie 
pour déterminer Mcr sous les conditions suivantes : 

• Dimensions de la section brute 

• Type de charge et position du point d'application de la charge 

• Distribution réelle des moments 

• Maintiens latéraux (dus aux conditions d'appui) 

• Conditions réelles aux limites 

Les degrés de liberté peuvent être contrôlés grâce aux facteurs kz et kw (voir le Chapitre 2.6,  
page 25). 
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Définir Mc dans la fenêtre 1.6 

Lors de la détermination du moment critique de déversement élastique Automatiquement par 
comparaison des distributions de moment, le coefficient C1 est déterminé à l’aide de la distribution 
des moments. Pour voir les charges et distributions de moments dans la boîte de dialogue, 
cliquez sur [Info]. Les coefficients C2 et C3 sont – si nécessaire – définis automatiquement par  
la méthode des valeurs propres. 

Avec l’option Définition manuelle dans la fenêtre 1.6, l’en-tête de la colonne J de la fenêtre 1.5 
est modifié en Mcr, ainsi vous pouvez maintenant entrer le moment critique élastique. 

Si des charges transversales existent, il est important de définir où ces forces agissent dans la 
section : Selon l’application de charge, les charges transversales peuvent avoir un effet stabili-
sant ou déstabilisant, et ainsi avoir une influence décisive sur le moment critique Mcr. 

Ensembles de barres - entrée comme barre 
Vous pouvez analyser le comportement de stabilité des ensembles de barres à travers quatre 
méthodes. D’habitude, l’entrée comme barre n’est recommandée que pour les ensembles 
droits de barres. 

Si vous utilisez le paramètre par défaut Ne pas utiliser l’entrée comme barre, le logiciel lancera 
une analyse générale basée sur le facteur αcr. Dans la fenêtre 1.8 vous pouvez préciser les con-
ditions d’appui pour chaque ensemble de barres. Les facteurs kz et kw dans la fenêtre 1.7 ne 
sont pas pertinents. 

L’option Utiliser pour tous les ensembles de barres vous permet d’analyser les ensembles de 
barres en relation avec le comportement de stabilité comme barres individuelles. Vous pouvez 
utiliser cette approche si chaque ensemble de barres correspond à un modèle de barre unique. 

Vous pouvez aussi utiliser l’entrée comme barre que pour les ensembles droits de barre avec les 
mêmes sections (par exemple, les barres continues). Les facteurs kz et kw, qui doivent être pré-
cisés dans la fenêtre 1.7, sont utilisés pour la détermination des conditions d’appui β, uy, φx, φz, 
et ω. Les fenêtres 1.8 et 1.9 ne sont pas affichées. 

La dernière option, l’utilisation de l’entrée comme barre seulement pour les ensembles droits de 
barres sans maintiens intermédiaires selon la définition dans RFEM : pour l’entrée comme barre, 
seuls les entrées de barres qui ont des supports RFEM a leurs extrémités sont pris en compte. 
Cette option est utile pour le calcul de poutres à travée unique ou les poutres en porte-à-faux. 
Les fenêtres 1.8 et 1.9 ne sont pas affichées. Les poutres connectées latéralement à des nœuds 
intermédiaires ne peuvent pas être pris en compte. 

Détermination de la distance pour la section actuelle 
La distance xs est donnée dans [1], Figure 6.14. Elle décrit la distance entre la section analysée 
et un appui ou point de contre-flexion de la courbe de déviation pour flambement élastique 
de force compressive uniquement. Vous pouvez utiliser avec parcimonie l’option Utiliser mi-
longueur efficace ou xs selon [1], Eq. (6.71) pour les barres avec articulations aux extrémités (les 
charges transversales ne sont pas acceptées). L’équation ne donnant qu’une valeur pour xs, 
cette valeur est utilisée pour chaque morceau de la barre. 

L’Eq. (6.71) [1] est limitée aux distributions de moments linéaires de la barre. De plus, le côté 
droit de l’équation doit produire une valeur entre -1.0 et 1.0 car le côté gauche représente un 
cosinus. Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, l’équation n’est pas utilisée : xs est alors 
pris comme la moitié de la longueur efficace du segment. 

Dans la version actuelle, les modes de flambement connus ne sont pas présupposés. La dé-
termination de xs comme modes de flambement à la base des moments de déviation et de 
torsion n’est pas inclue. 
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Valeurs limites pour les cas spéciaux 
Pour la vérification de sections non symétriques avec compression axiale prévue selon [1], 
Clause 6.3.1, vous pouvez négliger des petits moments autour de l’axe principal ou autour de 
l’axe mineur dans section de la boîte de dialogue. 

De même, pour la vérification pure de déviation selon [1], Clause 6.3.2, vous pouvez négliger 
des petits efforts en compression en précisant un ratio limite Nc,Ed / Npl. 

La Torsion prévue n’est pas citée dans EN 1999-1-1. S’il y a torsion n’excédant pas le ratio par 
défaut de la contrainte de cisaillement de 5%, elle est négligée dans l’analyse de stabilité : les 
résultats pour le flambement par flexion et par flexion-torsion sont affichés. 

Si l’une des limites est dépassée dans cette section, un message apparaît dans la fenêtre de 
résultats et l’analyse de stabilité n’est pas lancée. Les vérifications de sections sont effectuées 
indépendamment. Ces paramètres limites ne font pas partie de l’EN 1999-1-1 ou d’une Annexe 
Nationale. L’utilisateur est pleinement responsable de la modification des limites. 

Détermination de l’élancement  
L’Annexe I de l’EN 1999-1-1 fournit des méthodes alternatives simplifiées pour le calcul de 
l’élancement relatif pour le flambement par flexion et torsion sans force axiale (Annexe I.2, 
Clause 2), ainsi que pour le flambement par flexion et torsion et le flambement par flexion avec 
effort normal (Annexe I.4, Section 2). Vous pouvez activer ces méthodes alternatives en cochant 
les cases correspondantes. 

L’élancement relatif des angles inégaux, des doubles cornières, des sections cruciformes, des 
sections avec des assemblages soudés, des sections larmées ainsi que des sections générales 
n’est jamais déterminé selon les méthodes alternatives. 

Flambement par torsion et par flexion-torsion 
La note 6.3.1.4(1) donne les types de section pour lesquels la vérification de flambement par 
torsion et par flexion-torsion peut être ignorée : les sections creuses, sections I doublement 
symétriques et les sections composées de pièces radiales (des angles ou pièces) qui sont listées 
comme classe 1 et 2. La case vous permet tout de même d’effectuer des analyses de stabilité 
pour de telles sections – excepté pour les sections creuses qui sont en générales exclues de 
l’analyse de stabilité. 
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3.1.3 Etat limite de service 

 
Figure 3.3 : Boîte de dialogue Détails, onglet État limite de service 

Déformation rapportée à 
En utilisant les options dans cette section de boîte de dialogue, vous pouvez décider s’il faut se 
référer aux déformations maximales aux Extrémités des barres/des ensembles de barres déplacées 
(la ligne de connexion entre les nœuds de départ et de fin du système déformé) ou au Système 
non déformé. D’habitude, les déformations doivent être vérifiées selon les déplacements dans 
l’analyse globale. 

Vous pouvez vérifier les déformations limites dans la boîte de dialogue Paramètres de l’Annexe 
Nationale et, si nécessaire, les ajuster (voir la Figure 2.9, page 12). 
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3.1.4 Général 

 
Figure 3.4 : Boîte de dialogue Détails, onglet Général 

Optimisation de la section 
Cette optimisation est possible dans un ratio de vérification maximum de 100 %. Si nécessaire, 
vous pouvez aussi préciser une limite haute différente dans la zone de texte. 

Contrôle de l’élancement de barre 
Dans les deux zones de texte vous pouvez préciser les valeurs limites λlimit afin de contrôler les 
élancements de barre. Vous pouvez préciser des valeurs différentes pour les barres avec trac-
tion et pour les barres avec compression et flexion. 

Dans la fenêtre 3.3, les valeurs limites sont comparées avec l’élancement de barre actuel. Afin 
de faire afficher cette fenêtre après la vérification (voir le Chapitre 4.8, page 48), veuillez cocher 
la case correspondante dans la section Afficher les fenêtres de résultats. 

Paramètres des sections SHAPE-THIN  
Cette première case vous permet d’assurer que la section est symétrique par rapport à l’axe de 
système principal. Quelques sections SHAPE-THIN ou sections RFEM ne remplissent pas les 
conditions de calcul classique de RF-ALUMINIUM car l’axe y est toujours supposé majeur, alors 
que l’axe z est supposé mineur. Si, par exemple, Iy < Iz, ou si la rotation de l’axe principal montre 
que l’axe z représente l’axe principal, les résultats de RF-ALUMINIUM peuvent être mal inter-
prétés. 

La case vous permet de vérifier la symétrie des sections générales, indépendamment des ana-
lyses de SHAPE-THIN. Si les deux méthodes donnent des résultats différents, un message 
d’erreur apparaît. 

Pour les sections fermées, les limites élastiques et résistances ultimes appliquées sont diffé-
rentes de celles pour les sections ouvertes (voir [1], Tableau 3.2b). De plus, il y a plusieurs mé-
thodes de calcul, par exemple la méthode selon [1], Clause 6.2.9.1 et 6.2.9.2. Si la constante de 
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torsion de Bredt, It,Bredt composante de la constante de torsion It est supérieure à la valeur préci-
sée, la section est considérée comme fermée. Dans ce cas, vous pouvez aussi négliger la possi-
bilité de flambement par flexion et torsion et par flexion (voir [1], Clause 6.3.1.4 NOTE). 

La division interne des éléments de section a une influence sur le temps de calcul pour la déter-
mination des propriétés de section. Pour les éléments d’arc, vous devez préciser l’angle en de-
grés [°]. 

Afficher les fenêtres de résultats 
Ici vous pouvez sélectionner quels types de fenêtres de résultats vous voulez faire afficher.  
Ces fenêtres sont décrites dans le Chapitre 4 Résultats. 

La fenêtre 3.3 Elancements de barre est désactivée par défaut. 

Base de données des sections 
Dans RF-ALUMINIUM vous pouvez aussi calculer les sections faites d’acier (sections laminées). 
Si vous décochez la case, seules les sections des catégories Paramétrique - Parois minces, 
Paramétrique - Parois épaisses, ou Sections définies par l’utilisateur sont calculées. 
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3.2 Lancer le calcul 
Pour lancer le calcul dans RF-ALUMINIUM, utilisez le bouton [Calcul] disponible dans chaque 
fenêtre du module. 

RF-ALUMINIUM recherche les résultats disponibles des cas de charge, combinaisons de charge 
et combinaisons de résultats sélectionnés. S’il n’y a pas de résultats trouvés, le logiciel lance le 
calcul dans RFEM pour déterminer les efforts internes pertinents au calcul. 

Vous pouvez aussi lancer le calcul via l’interface utilisateur RFEM. Pour ceci, utilisez la boîte de 
dialogue A calculer (menu principal Calculer → À calculer), celle-ci contient les cas à calculer, 
ainsi que les cas de charge ou combinaisons de charge. 

 
Figure 3.5 : Boîte de dialogue A calculer 

Si les cas de calcul de RF-ALUMINIUM ne sont pas dans la liste Pas calculés, sélectionnez Tout 
ou Modules additionnels dans le menu déroulant de la partie basse de la boîte de dialogue. 

Pour transférer vers la droite les cas de RF-ALUMINIUM sélectionnés, cliquez sur []. Cliquez 
sur [OK] pour lancer le calcul. 

Autrement, vous pouvez lancer le calcul d’un cas via la liste déroulante de la barre d’outils. 
Dans cette liste vous sélectionnez le cas RF-ALUMINIUM voulu, puis vous cliquez sur [Afficher 
les résultats]. 

 
Figure 3.6 : Calcul direct d'un cas de calcul de RF-ALUMINIUM dans RFEM 

Vous pouvez par la suite observer l’avancement du calcul dans une nouvelle boîte de dialogue. 
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4.  Résultats 
Tout de suite après le calcul, la fenêtre 2.1 Vérification par cas de charge apparaît. 

 
Figure 4.1 : Fenêtre de résultats avec les calculs et valeurs intermédiaires 

Les calculs sont affichés dans les fenêtres de résultats 2.1 à 2.5, triés par différents critères. 

Les fenêtres 3.1 et 3.2 listent les efforts internes déterminants, la fenêtre 3.3 fournit les infor-
mations quant aux élancements de barre. Les fenêtres 4.1 et 4.2 affichent les listes de pièces 
par barre et par ensembles de barres. 

Pour ouvrir une fenêtre, cliquez sur l’entrée correspondante dans le navigateur. Pour accéder à 
la fenêtre suivante ou précédente, utilisez les boutons illustrés sur la gauche. Vous pouvez 
sinon utiliser [F2] pour accéder à la fenêtre suivante ou [F3] pour la fenêtre précédente. 

Pour enregistrer les résultats, cliquez sur [OK]. Vous quittez alors RF-ALUMINIUM et retournez 
dans le programme principal RFEM. 

Le Chapitre 4 Résultats décrit les différentes fenêtres de résultat, une par une. Le Chapitre 5 
Evaluation des résultats explique comment évaluer et vérifier les résultats (voir la page 51 et 
suivantes). 
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4.1 Vérification par cas de charge 
La partie supérieure de la fenêtre affiche un résumé des vérifications principales, triées par cas 
de charge, combinaison de charge et combinaison de résultats. De plus, la liste est triée par 
vérification de l’état limite ultime et de l’état limite de service. 

La partie basse de la fenêtre fournit une information détaillée quant aux propriétés des sections, 
les efforts internes de calcul et des paramètres de vérification pour le cas de charge sélectionné 
au-dessus. 

 
Figure 4.2 : Fenêtre 2.1 Vérification par cas de charge 

Description 
Cette colonne affiche les descriptions des cas de charge, des combinaisons de charge et des 
combinaisons de résultats pour le calcul. 

Barre n° 
Cette colonne affiche le numéro de la barre avec le rapport maximal de vérification pour 
l’action analysée. 

Position x 
Cette colonne affiche les positions-x correspondantes où le rapport maximal de vérification a 
lieu. Pour définir la sortie de tableau, le logiciel utilise les positions x de barres suivantes : 

• Nœuds de début et de fin 

• Nœuds internes selon la division potentielle de barre (voir tableau RFEM 1.16) 

• Divisions pour les résultats de barre selon les paramètres dans la boîte de dialogue RFEM 
Paramètres de calcul, onglet Paramètres globaux de calcul 

• Valeurs extrêmes des efforts internes 
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Rapport de vérification 
Les colonnes D et E affichent les conditions de vérification selon EN 1999-1-1. 

La longueur de la frise de couleur représente graphiquement le rapport maximal de vérifi-
cation. 

Vérification selon la formule 
Cette colonne affiche les équations selon les standards utilisées dans la vérification. 

SC 
La dernière colonne fournit des informations quant aux situations de calcul pertinentes (SC) : 
DT ou SC pour l’état limite ultime ou l’une des trois situations pour l’état limite de service (SC, 
DT, QP) selon les conditions définies dans la fenêtre 1.1 Données de base (voir la Figure 2.7,  
page 11). 

4.2 Vérification par section 

 
Figure 4.3 : Fenêtre 2.2 Vérification par section 

Cette fenêtre affiche les rapports maximaux de vérification de toutes les barres et actions sé-
lectionnées pour le calcul, triés par sections. Pour chaque section, les résultats sont triés res-
pectivement par vérification de section, par analyse de stabilité et par vérification à l’état limite 
de service. 
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4.3 Vérification par ensemble de barres 

 
Figure 4.4 : Fenêtre 2.3 Vérification par ensemble de barres 

Cette fenêtre de résultats n’apparait que si vous avez sélectionné au moins un ensemble de 
barres à calculer. La fenêtre liste les rapports maximaux de vérification triés par ensemble de 
barres. 

La colonne Barre n° affiche le numéro de la barre dans l’ensemble de barres qui détient le coef-
ficient de calcul maximum pour les critères de calcul respectifs. 

La sortie par ensemble de barres présente clairement la vérification pour un groupe structural 
entier (un cadre, par exemple). 
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4.4 Vérification par barre 

 
Figure 4.5 : Fenêtre 2.4 Vérification par barre 

Cette fenêtre de résultats affiche les rapports maximaux de vérification pour les calculs indivi-
duels triés par numéro de barre. Les colonnes sont décrites dans le Chapitre 4.1, page 42. 

4.5 Vérification par position x 

 
Figure 4.6 : Fenêtre 2.5 Vérification par position x 
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Ce tableau de résultats mentionne les valeurs maximales de chaque barre sur les positions 
suivantes x selon les points de division de RFEM: 

• Nœuds de début et de fin 

• Nœuds internes selon la division potentielle de barre (voir tableau RFEM 1.16) 

• Divisions pour les résultats de barre selon les paramètres dans la boîte de dialogue RFEM 
Paramètres de calcul, onglet Options 

• Valeurs extrêmes des efforts internes 

4.6 Efforts internes déterminants par barre 

 
Figure 4.7 : Fenêtre 3.1 Efforts internes déterminants par barre 

Cette fenêtre affiche, pour chaque barre, les efforts internes déterminants qui résultent en 
rapports maximaux de vérification pour chaque vérification. 

Position x 
Cette colonne affiche les positions x où le coefficient de calcul maximum a lieu. 

Chargement 
Dans cette colonne, il y a les numéros des cas de charge, des combinaisons de charge ou de 
résultats dont les efforts internes ont les effets les plus défavorables. 

Forces / Moments 
Pour chaque barre, les efforts normaux et de cisaillement, ainsi que les moments de torsion et 
de déviation qui résultent des rapports maximaux de vérification sont affichés pour les vérifi-
cations des sections respectives, les analyses de stabilité et les vérifications à l’état limite ultime. 

Vérification selon la formule 
La dernière colonne fournit des informations quant aux types de vérifications et les formules 
utilisées dans les vérifications selon l’EN 1999-1-1. 
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4.7 Efforts internes déterminants par ensemble 
de barres 

 
Figure 4.8 : Fenêtre 3.2 Efforts internes déterminants par ensemble de barres 

Cette fenêtre affiche les efforts internes qui résultent de rapports maximaux de vérification 
dans le calcul de chaque ensemble de barres. 
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4.8 Élancements de barres 

 
Figure 4.9 : Fenêtre 3.3 Elancements de barres 

Pour afficher cette fenêtre de résultat, sélectionnez la case correspondante dans l’onglet 
Général de la boîte de dialogue Détails (voir la Figure 3.4, page 38). 

Le tableau liste les élancements de barre efficaces des barres calculées, pour les deux directions 
principales des axes de barre. Ils ont été déterminés selon le type de charge. En fin de liste,  
vous trouvez une comparaison des valeurs limites définies dans l’onglet Général de la boîte de 
dialogue Détails (voir la Figure 3.4, page 38). 

Les barres de type « traction » et « câble » n’apparaissent pas dans le tableau. 

Le tableau n’est qu’informatif, il n’y a pas d’analyse de stabilité pour l’élancement effectuée. 
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4.9 Liste de pièces par barre 
Enfin, RF-ALUMINIUM fournit un résumé des sections utilisées dans un cas de calcul. 

 
Figure 4.10 : Fenêtre 4.1 Liste de pièces par barre 

Par défaut, cette liste n’est que composée de barres calculées. Si vous avez besoin d’une liste 
de pièces pour toutes les barres du modèle, sélectionnez l’option correspondante dans l’onglet 
Général de la boîte de dialogue Détails (voir la Figure 3.4, page 38). 

Partie n° 
Le logiciel assigne automatiquement les numéros de pièces aux barres similaires. 

Description de la section 
Cette colonne affiche les numéros de sections et leurs descriptions. 

Nombre de barres 
Cette colonne affiche le nombre de barres similaires utilisées sont utilisées pour chaque barre. 

Longueur 
Cette colonne affiche la longueur de barre. 

Longueur totale 
Cette colonne affiche le produit des deux colonnes précédentes. 

Aire de surface  
Pour chaque barre, le logiciel indique l’aire de la surface selon la longueur totale. L’Aire de 
surface est déterminée à partir de l’Aire des sections qui peuvent être vues dans les fenêtres 
1.3 et de 2.1 à 2.5 dans les propriétés de section (voir la Figure 2.16, page 18). 
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Volume 
Le volume de chaque pièce est calculé à partir de l'aire de surface et de la longueur totale. 

Poids spécifique 
Le poids unitaire de la section représente la masse par longueur de 1 m 

Poids 
La valeur dans cette colonne est calculée comme le produit des valeurs dans les colonnes C  
et G. 

Poids total 
La dernière colonne indique le poids total de chaque partie. 

Au total 
En bas de liste, vous trouverez un résumé des valeurs dans les colonnes B, D, E, F et I. La dernière 
cellule de la colonne Poids total informe de la quantité totale d’aluminium nécessaire. 

4.10 Liste de pièces par ensemble de barres 

 
Figure 4.11 : Fenêtre 4.2 Liste de pièces par ensemble de barres 

La fenêtre des résultats finaux s’affiche si vous avez sélectionné au moins un ensemble de 
barres à calculer. La fenêtre résume des groupes structurels entiers (par exemple, une barre 
horizontale) dans une liste de pièces. 

Les colonnes sont décrites dans le chapitre précédent. Si des sections différentes sont utilisées 
dans l’ensemble de barres, le logiciel établi une moyenne de l’aire de surface, du volume et du 
poids de section. 



5  Evaluation des résultats 

 

 

51 Programme RF-ALUMINIUM © 2016 Dlubal Software 

5.  Evaluation des résultats 
Vous pouvez évaluer les résultats de calcul de plusieurs manières. Les boutons sous le tableau 
du haut peuvent vous aider. 

 
Figure 5.1 : Boutons pour l'évaluation des résultats 

Ces boutons ont les fonctions suivantes : 

Bouton Nom Fonction 

 
Vérification de l'état 
limite ultime  

Afficher/masquer les résultats de vérification de l'état 
limite ultime (ELU) 

 
Vérification de l'état 
limite de service 

Afficher/masquer les résultats de vérification de l'état 
limite de service (ELS) 

 
Combinaison de 
résultats 

Créer une nouvelle combinaison de résultats à partir 
des cas de charge et des combinaisons de charge 

 Barres de couleur 
Afficher/masquer l'arrière-plan de couleur dans les 
tableaux de résultats selon l'échelle de référence 

 

Paramètres de filtre 
Seules sont affichées les rangées qui passent par le filtre 
paramétré (rapport de contrainte > 1, valeur maximum 
ou limite définie par l’utilisateur) 

 Appliquer filtre 
N'afficher que les lignes avec les rapports de contrainte 
> 1, valeur maximum ou limite définie par l’utilisateur 

 
Diagrammes de  
résultats 

Ouvrir la fenêtre Diagramme de résultat sur barre 
 Chapitre 5.2, page 54 

 Export vers Excel 
Exporter le tableau vers MS Excel ou OpenOffice 
 Chapitre 7.4.3, page 65 
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 Sélection 
Cliquez sur une barre spécifique dans la fenêtre de 
RFEM dont les valeurs de résultat sont à afficher dans le 
tableau de RF-ALUMINIUM 

 Mode d’affichage 
Aller dans la fenêtre de travail de RFEM afin de modifier 
les paramètres d'affichage 

Tableau 5.1 : Boutons dans les tableaux de résultat 2.1 à 2.5 

5.1 Résultats dans le modèle RFEM 
Vous pouvez aussi utiliser la fenêtre de travail RFEM pour évaluer les résultats de calcul. 

Mode affichage et graphique en arrière-plan de RFEM 
La fenêtre de travail en arrière-plan de RFEM est utile pour trouver la position d’une barre dans 
un modèle. La barre sélectionnée dans la fenêtre de résultats RF-ALUMINIUM est affichée dans 
la couleur de sélection dans le graphique en arrière-plan. De plus, une flèche vous indique la 
position-x affichée dans la rangée sélectionnée du tableau. 

 
Figure 5.2 : Sélection de la barre et de la Position x actuelle dans le modèle RFEM 

Si vous ne pouvez pas améliorer l’affichage en déplaçant la fenêtre RF-ALUMINIUM, cliquez sur 
[Passer à la fenêtre graphique pour modifier la vue] pour lancer le mode d’affichage. Ainsi, vous 
occultez la fenêtre de module afin de pouvoir modifier l’affichage dans l’interface utilisateur 
RFEM. Dans le mode affichage, vous pouvez utiliser les fonctions du menu Afficher pour par 
exemple zoomer, déplacer ou faire pivoter l’affichage. La flèche de marquage reste affichée. 

Pour revenir au module RF-ALUMINIUM, cliquez sur [Retourner]. 

Fenêtre de travail RFEM 
Vous pouvez aussi vérifier graphiquement les rapports maximaux de vérification dans le 
modèle RFEM. D’abord, cliquez sur [Graphique] pour quitter le module de calcul. Dans la 
fenêtre de travail RFEM, les rapports maximaux de vérification sont alors affichés, similaires  
aux efforts internes d’un cas de charge. 

Dans le navigateur de projet Résultats, vous pouvez préciser quels rapports maximaux de véri-
fication de l’état limite ultime ou de service doivent être représentés graphiquement. 

Pour afficher ou masquer des résultats de calcul, utilisez le bouton [Afficher les résultats] 
ressemblant à celui qui permet d’afficher les efforts internes. Pour faire afficher les valeurs, 
cliquez sur [Afficher les valeurs de résultat] dans la barre d’outils à droite. 
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Les tableaux RFEM ne sont pas pertinents dans l’évaluation des résultats de calcul. 

Vous pouvez utiliser la liste déroulante de la barre d’outils pour sélectionner le cas de calcul . 

Utilisez le navigateur Afficher en suivant le cheminement Résultats → Barres. L’affichage des 
rapports maximaux de vérification sont par défaut A deux couleurs. 

 

Figure 5.3 : Navigateur Afficher : Résultats → Barres 

Lorsque vous choisissez une représentation multicolore (grâce aux options Avec/Sans diagramme, 
Sections), le panneau de couleur est disponible. Il fournit les fonctions de contrôle général 
décrites dans le manuel RFEM, Chapitre 3.4.6. 

 

Figure 5.4 : Rapport maximaux de vérification avec l’option d’affichage Sans diagramme 

Vous pouvez inclure les graphiques de résultats de calcul dans le rapport d’impression (voir le 
Chapitre 6.2, page 57). 

Pour revenir sur le module additionnel, cliquez sur [RF-ALUMINIUM] dans le panneau.  
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5.2 Diagramme de résultats 
Vous pouvez aussi évaluer le résultat des distributions d’une barre de manière graphique, 
grâce au diagramme de résultats. 

Pour ce faire, sélectionnez la barre (ou l’ensemble de barre) voulue dans la fenêtre de résultats 
de RF-ALUMINIUM en cliquant sur la rangée du tableau correspondant à la barre. Ensuite, 
ouvrez le Diagramme de résultats sur la barre en cliquant sur le bouton affiché à gauche. Vous 
trouvez ce bouton sous le tableau supérieur de la fenêtre (voir la Figure 5.1, page 51). 

Pour faire afficher le diagramme de résultats, sélectionnez dans le menu RFEM 

Résultats → Diagramme de résultats sur la barre 

ou utilisez le bouton de la barre d’outils de RFEM affiché à gauche. 

Une fenêtre s’ouvre, elle représente graphiquement la distribution des valeurs de calcul maxi-
males sur la barre (ou l’ensemble de barres). 

 
Figure 5.5 : Boîte de dialogue Diagramme de résultats sur barre 

Utilisez la liste déroulante dans la barre d’outils de la boîte de dialogue pour sélectionner le  
cas de calcul RF-ALUMINIUM pertinent. 

La boîte de dialogue Diagramme de résultats sur la barre est décrite dans le manuel RFEM, 
Chapitre 9.5. 
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5.3 Filtre de résultats 
La fenêtre de résultats dans RF-ALUMINIUM vous permet de trier les résultats par différents 
critères. De plus, vous pouvez utiliser les options du filtre pour évaluer graphiquement les 
résultats, comme décrit dans le Chapitre 9.9 du manuel RFEM. 

Dans RF-ALUMINIUM, vous pouvez utiliser la Visibilité par les objets sélectionnés (voir le manuel 
RFEM, Chapitre 9.9.1) pour filtrer les barres à évaluer. 

Filtrer les calculs 
Les ratios de calcul peuvent être facilement utilisés comme un critère de filtrage dans la fenêtre 
de travail RFEM, accessible en cliquant sur [Graphique]. Pour appliquer cette option de filtrage, 
le panneau doit être affiché. S’il ne l’est pas, sélectionnez dans le menu RFEM. 

Afficher → Panneau de contrôle (échelle de couleurs, facteurs, filtre) 

ou utilisez le bouton sur la barre d’outils figuré à la gauche. 

Le panneau est décrit le manuel RFEM, Chapitre 3.4.6. Dans le premier onglet (Echelle de cou-
leurs), vous pouvez définir les paramètres de filtrage pour les résultats. Cette manipulation 
n’étant pas disponible dans le cas d’un affichage A deux couleurs, vous devez d’abord utiliser  
le navigateur Afficher et activer les options d’affichage Avec/Sans diagramme ou Sections. 

 
Figure 5.6 : Filtrage des rapports de vérification avec spectre de couleurs ajusté 

Comme montré dans l’illustration du dessus, le spectre de couleur peut être réglé de sorte que 
seulement les ratios dépassant 0.50 ne soient affichés dans la gamme de couleurs entre bleu et 
rouge. 

Si vous sélectionnez l’option Afficher le diagramme de résultats cachés dans le navigateur Afficher 
(Résultats → Barres), vous pouvez faire afficher tous les rapports maximaux de vérification non-
couverts par le spectre de couleur. Ces diagrammes sont alors représentés en pointillés. 
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Filtrer les barres 
Dans l’onglet Filtre du panneau, vous pouvez préciser les numéros des barres en particulier 
dont vous souhaitez voir afficher les résultats filtrés. Cette fonction est décrite dans le manuel 
RFEM, Chapitre 9.9.3. 

 

Figure 5.7 : Filtre de barre pour l'affichage des rapports de vérification d’une poutre de rive 

Contrairement à la fonction de vue partielle (Visibilité), le graphique affiche le modèle entier. 
L’illustration au-dessus affiche les rapports maximaux de vérification de la poutre de rive d’un 
conteneur. Les barres restantes sont affichées dans le modèle mais sans les rapports maximaux 
de vérification. 



6  Impression 

 

 

57 Programme RF-ALUMINIUM © 2016 Dlubal Software 

 

 

6.  Impression 
 

6.1 Rapport d’impression 
Comme pour RFEM, le logiciel génère un rapport d’impression pour les résultats de RF-ALUMINIUM, 
auxquels vous pouvez ajouter des graphiques et descriptions. Vous pouvez sélectionner quelles 
données du module de calcul seront inclues dans le rapport d’impression. 

Le rapport d’impression est décrit dans le manuel RFEM, en particulier dans le Chapitre 10.1.3.4 
Sélection des données des modules additionnels, il est décrit comment sélectionner les données 
d’entrée et de sortie, issues des modules additionnels, à inclure dans le rapport d’impression. 

Pour des systèmes structuraux larges avec beaucoup de cas de calcul, nous vous recomman-
dons de diviser les données en plusieurs rapports d’impression, de sorte que le rapport final 
soit le plus clair possible. 

6.2 Impression de graphique 
Dans RFEM vous pouvez ajouter chaque image affichée dans la fenêtre de travail au rapport 
d’impression ou à l’imprimante. Ainsi, vous pouvez aussi préparer à l’impression les rapports 
maximaux de vérification affichés dans le modèle RFEM. 

L’impression de graphiques est décrite dans le manuel RFEM, Chapitre 10.2. 

Résultats sur le modèle RFEM 
Pour faire imprimer le graphique actuel des rapports maximaux de vérification, sélectionnez 
dans le menu 

Fichier → Imprimer le graphique 

ou utilisez le bouton affiché à gauche et présent sur la barre d’outils de RFEM. 

 
Figure 6.1 : Bouton [Imprimer le graphique] dans la barre d’outils de RFEM 

Diagramme de résultats 
Dans la boîte de dialogue Diagramme de résultat sur la barre, vous pouvez envoyer le graphique 
avec les valeurs de calcul grâce au bouton [Imprimer]. De plus vous pouvez faire imprimer le 
graphique directement. 

 
Figure 6.2 : Bouton [Imprimer] dans la boîte de dialogue Diagramme de résultats sur la barre 

La boîte de dialogue suivante apparaît. 
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Figure 6.3 : Onglet Général de la boîte de dialogue Imprimer le graphique 

Cette boîte de dialogue est décrite dans le Chapitre 10.2 du manuel de RFEM. Le manuel décrit 
aussi les autres onglets (Options, Échelle de couleur etc.). 

Pour déplacer un graphique dans le rapport d’impression, utilisez le glisser-déposer de la souris. 

Pour ajuster un graphique inclus dans le rapport d’impression, faites un clic-droit sur l’entrée 
correspondante dans le navigateur du rapport d’impression. L’option Propriétés dans le menu 
contextuel ouvre la boîte de dialogue Imprimer le graphique, où vous avez plusieurs options 
d’ajustement. 

 
Figure 6.4 : Onglet Options de la boîte de dialogue Imprimer le graphique 
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7.  Fonctionnalités générales 
Ce chapitre décrit les fonctions du menu utiles et les options d’export pour les analyses. 

7.1 Cas de calcul 
Les cas de calcul vous permettent de regrouper les barres à calculer. Ainsi, vous pouvez consi-
dérer des groupes de composants structurels ou analyser des barres avec des paramètres de 
calcul particuliers (par exemple, les matériaux modifiés, les facteurs de sécurité partiels, 
l’optimisation). 

Il est possible d’analyser la même barre ou le même ensemble de barres dans différents cas  
de calcul. 

Pour calculer un cas de calcul RF-ALUMINIUM, vous pouvez aussi utiliser la liste de cas de 
charge dans la barre d’outils RFEM. 

Créer un nouveau cas de calcul 
Pour créer un nouveau cas de calcul, sélectionnez dans le menu de RF-ALUMINIUM 

Fichier → Nouveau Cas. 

La boîte de dialogue suivante apparaît : 

 
Figure 7.1 : Boîte de dialogue Nouveau cas RF-ALUMINIUM 

Dans cette boîte de dialogue, entrez un N° (un qui soit encore disponible) pour un nouveau cas 
de calcul. Une Description appropriée rendra la sélection de la liste de cas de charge plus facile. 

Cliquez ensuite sur [OK] pour ouvrir la fenêtre 1.1 Données de base de RF-ALUMINIUM où vous 
pouvez entrer les données de calcul. 

Renommer un cas de calcul 
Pour modifier la description d’un cas de calcul, sélectionnez dans le menu de RF-ALUMINIUM 

Fichier → Renommer le cas. 

La boîte de dialogue suivante apparaît : 

 
Figure 7.2 : Boîte de dialogue Renommer le cas RF-ALUMINIUM 

Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez entrer une Description et un N° différents pour le 
cas de calcul. 
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Copier le cas de calcul 
Pour copier les données d’entrée du cas de calcul actuel, sélectionnez dans le menu  
RF-ALUMINIUM 

Fichier → Copier le cas. 

La boîte de dialogue suivante apparaît : 

 
Figure 7.3 : Boîte de dialogue Copier le cas RF-ALUMINIUM 

Définissez le N° et, si nécessaire, une Description pour le nouveau cas. 

Supprimer un cas de calcul 
Pour supprimer un cas de calcul, sélectionnez dans le menu RF-ALUMINIUM 

Fichier → Supprimer le cas. 

La boîte de dialogue suivante apparaît : 

 
Figure 7.4 : Boîte de dialogue Supprimer les cas 

Vous sélectionnez le cas de calcul dans la section Cas disponibles. Pour supprimer le cas 
sélectionné, cliquez sur [OK]. 
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7.2 Optimisation des sections  
Le module de calcul vous offre l’option d’optimiser les sections ayant trop de contrainte ou 
celles pas assez utilisées. Il vous suffit de sélectionner dans les listes des colonnes D et E, de la 
fenêtre 1.3 Sections, s’il faut déterminer les sections De la série actuelle ou à partir des Favoris 
(voir la Figure 2.13, page 15). Autrement, vous pouvez lancer l’optimisation de section dans la 
fenêtre de résultats grâce au menu contextuel. 

 
Figure 7.5: Menu contextuel pour l’optimisation de section 

Pendant le processus d’optimisation, le module détermine la section qui remplit les conditions 
de calcul de façon la plus optimale – c’est-à-dire qui se rapproche le plus du rapport maximal 
de vérification limite précisé dans la boîte de dialogue Détails (voir la Figure 3.4, page 38). Les 
propriétés de section nécessaires sont déterminées avec les efforts internes de RFEM. Si une 
autre section se montre plus favorable, c’est celle-ci qui est utilisée pour le calcul. Ensuite, la 
fenêtre 1.3 montre deux sections : la section originale issue de RFEM et la section optimisée 
(voir la Figure 7.7). 

S’il s'agit d’une section paramétrique, la boîte de dialogue suivante apparaît lorsque vous sé-
lectionnez « Oui » dans le menu déroulant. 

 
Figure 7.6 : Boîte de dialogue Sections à parois minces - Section in I symétrique : Optimiser 
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En cochant les cases dans la colonne Optimiser, vous décidez quel(s) paramètre(s) vous voulez 
modifier. Ceci active les colonnes Minimal et Maximal où vous pouvez préciser les limites 
hautes et basses des paramètres. La colonne Accroissement précise l’intervalle pendant lequel 
les dimensions du paramètre varient pendant le processus d’optimisation. 

Si vous voulez Garder les proportions actuelles des côtés, cochez la case correspondante. De 
plus, vous devez sélectionner au moins deux paramètres pour l’optimisation. 

Veuillez noter que les efforts internes ne seront pas automatiquement recalculés avec les 
sections modifiées dans l’optimisation. C’est à vous de décider quelles sections vous voulez 
transférer dans RFEM pour être recalculées. Les raideurs modifiées du système structurel 
provoquent une variation importante des efforts internes des sections optimisées. Ainsi, nous 
vous recommandons de calculer à nouveau les efforts internes des données de sections 
modifiées après la première optimisation, et ensuite optimiser les sections à nouveau. 

Vous pouvez exporter les sections modifiées dans RFEM : accédez à la fenêtre 1.3 Sections, et 
sélectionnez 

Modifier → Exporter toutes les sections vers RFEM. 

Autrement, vous pouvez utiliser le menu contextuel dans la fenêtre 1.3 pour exporter les sec-
tions optimisées dans RFEM. 

 
Figure 7.7 : Menu contextuel dans le tableau 1.3 Sections 

Avant le transfert des matériaux modifiés vers RFEM, le logiciel vous demande si vous voulez 
supprimer les résultats dans RFEM. 

 
Figure 7.8 : Question avant l’export des sections modifiées vers RFEM 

Après avoir répondu à la question et lancé le [Calcul] dans RF-ALUMINIUM, les efforts internes 
et calculs dans RFEM sont déterminés en un seul cycle de calcul. 

Si les sections modifiées ne sont pas exportées dans RFEM, vous pouvez importer à nouveau 
les sections originales dans le module de calcul grâce aux options affichées dans la Figure 7.7. 
Notez tout de même que cette option n’est que valable dans la fenêtre 1.3 Sections. 
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7.3 Unités et Décimales 
Les unités et décimales dans RFEM et dans les modules additionnels sont gérées dans une 
même boîte de dialogue. Pour les préciser pour RF-ALUMINIUM, sélectionnez dans le menu 

Paramètres → Unités et Décimales. 

La boîte de dialogue, déjà vue dans RFEM, apparaît alors. Dans la section Programme/Module, 
RF-ALUMINIUM est sélectionné par défaut. 

 
Figure 7.9 : Boîte de dialogue Unités et décimales 

Pour utiliser les mêmes paramètres dans d’autres modèles, enregistrez-les comme Profil 
enregistré. Les fonctions sont décrites dans le manuel RFEM, Chapitre 11.1.3.     
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7.4 Echange de données 
7.4.1 Export de matériaux vers RFEM 
Si vous avez paramétré les matériaux pour le calcul dans RF-ALUMINIUM, vous pouvez expor-
ter les matériaux dans RFEM de la même manière que les sections. Il vous suffit d’accéder à la 
fenêtre 1.2 Matériaux, et sélectionner 

Modifier → Export tous les matériaux vers RFEM. 

Vous pouvez aussi exporter les matériaux modifiés vers RFEM grâce au menu contextuel de la 
fenêtre 1.2. 

 
Figure 7.10 : Menu contextuel de la fenêtre 1.2 Matériaux 

Avant l’export des matériaux modifiés vers RFEM, une fenêtre apparaît demandant si vous voulez 
supprimer les résultats dans RFEM. Après avoir répondu et lancé le [Calcul] dans RF-ALUMINIUM, 
les efforts internes et les calculs dans RFEM sont définis en un seul cycle de calcul. 

Si les matériaux modifiés ne sont pas exportés dans RFEM, vous pouvez importer les matériaux 
originaux dans le module de calcul grâce aux options affichées dans la Figure 7.10. Veuillez 
tout de même noter que cette option n’est que valable dans la fenêtre 1.2 Matériaux. 

7.4.2 Export des longueurs efficaces vers RFEM 
Si vous avez modifié les longueurs efficaces pour le calcul dans RF-ALUMINIUM,  vous pouvez 
exporter ces longueurs modifiées vers RFEM. Accédez à la fenêtre 1.6 Longueurs efficaces - Barres, 
puis sélectionnez dans le menu 

Modifier → Exporter toutes les longueurs efficaces vers RFEM. 

Vous pouvez aussi exporter les longueurs efficaces vers RFEM grâce au menu contextuel de la 
fenêtre 1.6. 

 
Figure 7.11 : Menu contextuel de la fenêtre 1.6 Longueurs efficaces - Barres 

Avant le transfert des matériaux modifiés vers RFEM, une fenêtre apparaît demandant si vous 
voulez supprimer les résultats dans RFEM. 

Si les longueurs efficaces ne sont pas exportées dans RFEM, vous pouvez importer les longueurs 
originales vers le module de calcul grâce aux options affichées dans la Figure 7.11. Veuillez noter 
que cette option n’est que disponible dans les fenêtres 1.6 Longueurs efficaces - Barres et 1.7 
Longueurs efficaces - Ensembles de barres. 

7.4.3 Export des résultats 
Vous pouvez utiliser les résultats de RF-ALUMINIUM dans d’autres programmes. 

Presse-papiers 
Pour copier les cellules sélectionnées dans la fenêtre de résultats vers le presse-papiers, 
appuyez sur [Ctrl] + [C]. Pour coller les cellules, dans un logiciel de traitement de texte par 
exemple, appuyez sur [Ctrl] + [V]. L’en-tête du tableau n’est pas transféré. 
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Rapport d’impression 
Vous pouvez faire imprimer les données du module RF-ALUMINIUM dans le rapport d’impres-
sion à exporter (voir le Chapitre 6.1, page 57). Puis, vous pouvez les exporter à partir du rapport 
d’impression en sélectionnant 

Fichier → Exporter vers RTF. 

Cette fonction est décrite dans le manuel RFEM, Chapitre 10.1.11. 

Excel / OpenOffice 
RF-ALUMINIUM fournit une fonction pour l’export direct de données vers MS Excel, OpenOffice 
Calc, ou comme format de fichier CSV. Pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante, sélec-
tionnez dans le menu 

Fichier → Exporter les tableaux. 

La boîte de dialogue suivante apparaît. 

 
Figure 7.12 : Boîte de dialogue Export des tableaux 

Une fois les options choisies, vous pouvez lancer l’export en cliquant sur [OK]. Les documents 
sont alors ouverts dans Excel ou OpenOffice sans que vous ayez à démarrer les logiciels. 

 
Figure 7.13 : Résultats dans Excel 
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8.  Exemple : Poteau sujet à une 
flexion bi-axiale 

Une analyse de stabilité est effectuée pour le flambement par flexion et torsion et le flambement par 
torsion d’un poteau sujet à la flexion bi-axiale. L’analyse prend en compte les conditions d’interaction. 

8.1 Valeurs de calcul 
Modèle et charges 

 

Figure 8.1 : Modèle et charges de calcul (avec prise en compte des coefficients γ) 

Efforts internes selon l'analyse statique linéaire 

                
     N  My  Mz Vy  Vz 

Figure 8.2 : Efforts internes 

z 

2 m 

2 m 

4 m F y 

N 

z 

y 

IS 300/120/5/10 

q 

Valeurs de calcul des charges statiques 

Nd = 16 kN 

qz,d =   4 kN/m 

Fy,d =   2 kN 
 
Section: IS 300/120/5/10 
 
Matériau:    EN-AW 6005A (EP/O, ER/B) T6 
 
Longueurs:  Lcr,y = 4 m 

Lcr,z = 4 m 

LW = 4 m 

LT = 4 m 
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Position de calcul (position déterminante x) 

La vérification est effectuée selon les positions x (voir le Chapitre 4.5), c'est-à-dire sur les posi-
tions x définies de la barre équivalente. La position déterminante est à x = 2.00 m. RFEM dé-
termine les efforts internes suivants : 

N = –16.00 kN       My = 8.00 kNm       Mz = 2.00 kNm      Vy = 1.00 kN      Vz = 0.00 kN 

8.2 Propriétés de la section 
 

 Propriété de la section Symbole Valeur Unité 

 Aire de la section  A 38.00 cm2 

 Moment d'inertie  Iy 5962.67 cm4 

 Moment d'inertie  Iz 288.29 cm4 

 Rayon de giration déterminant  iy 12.53 cm 

 Rayon de giration déterminant  iz 2.75 cm 

 Rayon de giration polaire  ip  12.83 cm 

 Poids  p 10.30 kg/m 

 Inertie de torsion  It 8.79 cm4 

 Inertie de gauchissement  Iω 60552.00 cm6 

 Module élastique de la section  Wy 397.51 cm3 

 Module élastique de la section  Wz 48.05 cm3 

 Module plastique de la section  Wpl,y 446.00 cm3 

 Module plastique de la section  Wpl,z 73.75 cm3 

Propriétés de la section IS 300/120/5/10, EN-AW 6005A 

8.3 Classification 
Selon [1], Clause 6.3.3, NOTE 1 and NOTE 2, les sections combinant la flexion et les forces longi-
tudinales doivent être classifiées séparément pour chaque composant de charge. Une section 
peut appartenir à de différentes classes pour la force de cisaillement, la flexion selon l’axe prin-
cipal et la flexion selon l’axe mineur. 

Paramètres d'élancement limite selon [1], Tableau 6.2 
Classe de flambement pour EN-AW 6005A : A   (voir [1], Tableau 3.2b) 

Ame - partie interne 

11
a

1,a =
ε
β

 16
a

2,a =
ε
β

 22
a

3,a =
ε
β

 

Propriétés des matériaux pour ta = 5 mm 

MPa225f a,o =  MPa270f a,u =  

Facteur de matériau 

054.1225/250f/250 a,oa ===ε  
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Semelle - partie externe 

3
s

1,s =
ε
β

  5.4
s

2,s =
ε
β

 6
s

3,s =
ε
β

 

Propriétés des matériaux pour ts = 10 mm 

MPa215f s,o =  MPa260f s,u =  

Facteur de matériau 

078.1215/250f/250 s,os ===ε  

Effort normal de compression Nc 

MPa21.4
cm38

kN16
2Nc −=−=σ  

Ame - partie interne 

Paramètres d'élancement selon [1], Clause 6.1.4.3 a) :  

  - Parties internes plates avec contrainte constante résultant en un axe neutre en son centre 

56
5

280
t

b

a

a
Nc,a ===β        Eq. (6.1) 

3,aNc,a β>β  

19.23054.122a
a

3,a
Nc,a =⋅=ε⋅

ε
β

>β  ⇒ Classe 4 

Semelle - partie externe symétrique 

Paramètres d'élancement selon [1], Clause 6.1.4.3 a) :  

  - Parties internes plates avec contrainte constante résultant en un axe neutre en son centre 

75.5
10

5.57
t

b

s

s
Nc,s ===β        Eq. (6.1) 

3,sNc,s β≤β  

47.6078.16s
s

3,s
Nc,s =⋅=ε⋅

ε
β

≤β   ⇒ Classe 3 

Moment de flexion My autour de l’axe principal (axe y-y) 

Ame - partie interne 

Contraintes aux extrémités de l'âme 

MPa78.18My,A,a −=σ  

MPa78.18My,B,a =σ  

Rapport de contrainte 

000.1
78.18

78.18

My,A,a

My,B,a
My,a −=

−
=

σ

σ
=ψ  

Gradient de contrainte 

400.0000.13.07.03.07.0 My,aMy,a =−⋅+=ψ+=η     Eq. (6.4) 
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Paramètres d'élancement selon [1], Clause 6.1.4.3 b) :  

  - Parties internes plates avec contrainte constante résultant en un axe neutre en son centre 

4.22
5

280
400.0

t

b

a

a
My,aMy,a ==⋅η=β      Eq. (6.2) 

3,sMy,a β≤β  

19.23054.122a
a

3,a
My,a =⋅=ε⋅

ε
β

≤β   ⇒ Classe 3 

Semelle - partie externe symétrique 

Contraintes aux extrémités de la semelle 

Au début MPa13.20My,A,s −=σ  

A la fin  MPa13.20My,B,s −=σ  

Rapport de contrainte 

000.1
13.20
13.20

My,B,s

My,A,s
My,s =

−
−

=
σ

σ
=ψ  

Paramètres d'élancement selon [1], Clause 6.1.4.3 a) :  

  - Parties externes plates avec une contrainte constante 

75.5
10

5.57
t

b

s

s
My,s ===β        Eq. (6.1) 

3,sNc,s β≤β  

47.6078.16s
s

3,s
Nc,s =⋅=ε⋅

ε
β

≤β   ⇒ Classe 3 

Moment de flexion Mz autour de l’axe mineur (axe z-z) 

Ame - partie interne 

Contraintes aux extrémités de l'âme 

MPa0Mz,B,aMz,A,a =σ=σ    ⇒ Pas de compression dans l'âme 

Semelle - partie externe symétrique 

Contraintes aux extrémités de la semelle 

Au début MPa73.1Mz,A,s −=σ  

A la fin  MPa62.41Mz,B,s −=σ  

Paramètres d'élancement selon [1], Clause 6.1.4.3 a) :  

  - Parties externes en porte à faux avec contrainte de compression maximale à l’extrémité 

75.5
10

5.57
t

c

s

s
Mz,s ===β        Eq. (6.1) 

3,sMz,s β≤β  

47.6078.16s
s

3,s
Mz,s =⋅=ε⋅

ε
β

≤β   ⇒ Classe 3 

Déterminant: Classe 4 
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8.4 Propriétés de la section efficace 
Aire de la section efficace : Classe 4 pour une charge axiale Nc 

Ame - partie interne 

Facteur de réduction selon [1], Clause 6.1.5(2) 

( ) ( ) ( ) ( )
524.0

054.1/56

220
054.1/56

32

/

C

/

C
22

aNc,a

2

aNc,a

1
Nc,a,c =−=

εβ
−

εβ
=ρ   Eq. (6.12) 

Epaisseur réduite de l'âme 

mm622.25524.0tt aNc,a,cNc,a,c =⋅=⋅ρ=  

Aire réduite de l'âme 

2
aNc,a,cNc,eff,a mm16.734280622.2btA =⋅=⋅=  

Semelle - partie externe 

Classe 3 - pas de réduction selon [1], Clause 6.1.5(2), Eq. (6.11) 

000.1Nc,s,c =ρ  

mm10tt sNc,s,c ==  

Aire des semelles 

2
ss1,ss mm2400120102ct2A2A =⋅⋅=⋅⋅=⋅=  

Aire efficace de la section entière 

2
saeff mm16.3134240016.734AAA =+=+=  
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8.5 Flambement par flexion autour de l’axe 
principal (⊥ à y-y) 

Effort élastique critique pour le flambement par flexion et torsion selon [1], Annexe I.3 

kN65.2574N2574652
4000

5962670070000

L

EI
N

2

2

2
y,cr

y
2

y,cr ==
⋅⋅r

=
r

=    Eq. (I.15) 

Elancement relatif pour le flambement par flexion selon [1], Clause  6.3.1.2(1) 

512.0
2574652

2153800
N

fA

y,cr

o
y =

⋅
=

⋅
=λ       Eq. (6.51) 

Limite du plateau horizontal et du facteur d'imperfection selon [1], Tableau 6.6 

Classe de flambement A  ⇒ 200.0y =α  100.00,y =λ  

Conditions pour la prise en compte des effets de flambement selon [1], Clause 6.3.1.2(4) 

0,yy λ>λ  100.0512.0 >  

y,cr
2

0,yEd NN ⋅λ>  746.2565.2574010.016 =⋅>  

Vérification 

62.0
746.25
00.16

N

N

y,cr
2

0,y

Ed
y,Ncr ==

⋅λ
=η  

Après la deuxième condition, il n’est pas nécessaire de considérer le flambement par flexion 
autour de l’axe y. 

Facteur auxiliaire, selon [1], 6.3.1.2(1) 

( )[ ] ( )[ ] 672.0512.01.0512.02.015.015.0 22
y0,yyyy =+−⋅+⋅=λ+λ−λ⋅α+⋅=φ  Eq. (6.51) 

Coefficient de réduction selon [1], Clause 6.3.1.2(1) 

903.0
512.0672.0672.0

11
222

y
2
yy

y =
−+

=
λ−φ+φ

=χ    Eq. (6.50) 

Valeurs de résultat de la vérification dans RF-ALUMINIUM 

 

 

 Moment d’inertie  Iy 5962.67  cm4   

 Longueur efficace de la barre  Lcr,y 4.000  m   

 Effort critique élastique  Ncr,y 2574.65  kN   

 Elancement relatif  λy 0.512  > 0.1  6.3.1.2(4) 

 Classe de flambement  BC A    Tab. 3.2b 

 Facteur d'imperfection  αy 0.200    Tab. 6.6 

 Facteur auxiliaire  φy 0.672    Eq. (6.51) 

 Coefficient de réduction  χy 0.903    Eq. (6.50) 
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8.6 Flambement par flexion autour de l’axe 
faible (⊥ à z-z) 

Effort critique élastique pour le flambement par flexion selon [1], Annexe I.3 

kN483.124N1.124483
4000

288292070000

L

EI
N

2

2

2
z,cr

z
2

z,cr ==
⋅⋅r

=
r

=    Eq. (I.15) 

Elancement relatif pour le flambement par flexion selon [1], Clause 6.3.1.2(1) 

327.2
1.124483

2153800
N

fA

z,cr

o
z =

⋅
=

⋅
=λ       Eq. (6.51) 

Limite du plateau horizontal et du facteur d'imperfection [1], Tableau 6.6 

Classe de flambement A  ⇒ 200.0z =α  100.00,z =λ  

Conditions pour la considération des effets de flambement selon [1], Clause 6.3.1.2(4) 

0,zz λ>λ  100.0327.2 >  

z,cr
2

0,zEd NN ⋅λ>  245.1483.124010.016 =⋅>  

⇒  Une analyse de flambement par flexion est nécessaire. 

Facteur auxiliaire selon [1], Clause 6.3.1.2(1) 

( )[ ] ( )[ ] 429.3327.21.0327.22.015.015.0 22
z0,zzzz =+−⋅+⋅=λ+λ−λ⋅α+⋅=φ     Eq. (6.51) 

Coefficient de réduction selon [1], Clause 6.3.1.2(1) 

168.0
327.2429.3429.3

11
222

z
2
zz

z =
−+

=
λ−φ+φ

=χ       Eq. (6.50) 

Résistance de calcul au flambement selon [1], Clause 6.3.1.1(2) 

kN98.102N3.1029821.1/2151.3134168.0000.1
f

AN
1M

o
effzz,Rd,b ==⋅⋅⋅=

γ
⋅⋅χ⋅κ=    Eq. (6.49) 

Il n’y a pas des joints de soudure. Ainsi, ce qui suit s’applique au facteur κ pour la prise en 
compte de l’assouplissement par les joints de soudure : 000.1=κ  

Rapport de vérification selon [1], Clause 6.3.1.1(1) 

155.0
98.102

16
N

N

z,Rd,b

Ed ==          Eq. (6.48) 

Valeurs de résultat de la vérification dans RF-ALUMINIUM 

 

 

 Moment d’inertie  Iy 2882.92  cm4   

 Longueur efficace de la barre  Lcr,z 4.000  m   

 Effort critique élastique  Ncr,z 124.48  kN   

 Elancement relatif  λz 2.327  > 0.1  6.3.1.2(4) 

 Classe de flambement  BC A    Tab. 3.2b 

 Facteur d’imperfection  αy 0.200    Tab. 6.6 

 Facteur auxiliaire  φy 3.429    Eq. (6.51) 

 Coefficient de réduction  χy 0.168    Eq. (6.50) 
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8.7 Flambement par torsion autour de l’axe 
longitudinal (autour de x-x) 

Effort critique élastique pour le flambement par torsion selon [1], Annexe I.3 











 r
+= ω

2
T

2

t2
s

T,cr
L

EI
GI

i

1
N        Eq. (I.16) 

kN191.303N1.303191
4000

0605520000070000
6.8788327000

257.128

1
N

2

2

2T,cr ==










 ⋅r
+⋅=  

Elancement relatif pour le flambement par torsion selon [1], Clause 6.3.1.4(2) 

491.1
1.303191

2151.3134
N

fA

T,cr

oeff
T =

⋅
=

⋅
=λ      Eq. (6.53) 

Limite du plateau horizontal de la courbe de flambement, du facteur d'imperfection et de l'aire 
décisive de la section, selon [1], Tableau 6.7 

Forme générale de la section   ⇒ 400.00,T =λ  350.0T =α  utiliser Aeff 

Selon [1], Clause 6.3.1.4(1) NOTE b), vous pouvez négliger la possibilité de flambement pour les 
sections en I doublement symétriques. 

⇒  La vérification du flambement par torsion n’est pas nécessaire. 

8.8 Flambement par flexion et torsion 

Moment critique de déversement élastique 
Le moment critique de déversement élastique Mcr est déterminé selon [1], Annexe I.1, en 
supposant un appui articulé sans maintien de gauchissement. 

Le point d'application de la charge est prévu dans le centre de cisaillement. Dans la boite de 
dialogue Détails, vous pouvez ajuster l’endroit d’application pour les charges transversales 
(voir le Chapitre 3.1.2, page 34). 

Pour la poutre simple sans maintien de gauchissement, le facteur de longueur de flambement 
peut être appliqué selon [1], Clause I.1.1(2) –  condition standard du maintien : 

00.1k y =  00.1k z =  00.1k w =  

Dans [1], Clause I.1.1(1), Eq. (I.1), vous trouvez l’équation pour déterminer le moment critique 
élastique d'une poutre de section symétrique uniforme avec les semelles égales, des maintiens 
latéraux et de torsion aux deux extrémités :  

t
2

2
tz

zz

tz
0.cr

GIL

EI
1

L

GIEI

I

I

EI²

GI²L

²L

EI²
M ωω r

+
r

=+
r

⋅
r

=  

6.87883270004000

10e0552.670000
1

4000
6.878832700028829270000

M
2

2

0.cr
⋅⋅

+⋅r
+

⋅⋅⋅r
=  

kNm916.24Nmm24916960M 0.cr ==  
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Selon [1], Clause I.1.2 et I.1.3, le moment critique de déversement élastique nécessaire pour les 
élancements est déterminé ainsi : 

Les valeurs des constantes C1.0 et C1.1 sont tirés de [1], Tableau I.2 (rangée 1, charge uniforme) : 

127.1C 0.1 =  132.1C 1.1 =  

Pour les semelles égales, il faut appliquer :   0
II
II

ftfc

ftfc
f =

+
−

=ψ  ⇒ 459.0C2 =  Eq. (I.4b) 

Paramètre de torsion non dimensionnel 

=
⋅

+⋅
⋅

⋅
r

=⋅
r

=κ ω

6.8788327000
10e0552.670000

40001GI

EI

Lk tw
wt 1.050 

Constante C1 

( ) 1.1wt0.11.10.11 CCCCC ≤κ−+=  

( ) 132.1050.1127.1132.1127.1C1 =⋅−+=  

Moment critique de déversement relatif non dimensionnel de la section doublement symétrique 
pour les charges transversales appliquées au centre de cisaillement (zj = 0, zg = 0) selon [1], 
Clause I.1.3(2) 

641.1050.11
00.1

132.1
1

k

C 22
wt

z

1
cr =+⋅=κ+⋅=µ     Eq. (I.8) 

Moment critique de déversement élastique selon [1], Clause I.1.2(2), Eq. (I.2) 

4000
6.878832700028829270000

641.1
L

GIEI
M tz

crcr
⋅⋅⋅r

=
r

µ=  

kNm21.28Nmm28205999Mcr ==  

Le moment critique de déversement élastique pour la détermination de l'élancement peut 
être aussi calculé selon l'équation transformée : 

t
2

2
tz

1
zz

tz
1cr

GIL

EI
1

L

GIEI
C

I

I

IE²

IG²L

²L

IE²
CM ωω r

+
r

=+
⋅⋅r
⋅⋅

⋅
⋅⋅r

=  

6.87883270004000

10e0552.670000
1

4000
6.878832700028829270000

132.1M
2

2

cr
⋅⋅

+⋅r
+

⋅⋅⋅r
=  

kNm21.28Nmm28205999Mcr ==  

RF-ALUMINIUM calcule aussi le moment critique de déversement élastique maximal pour le 
déversement Mcr,0, basé sur la prévision que le diagramme de moment est constant. 

Remarque: Dans les résultats pour une flexion simple autour de l'axe principal ou bien 
pour des ensembles de barres, Mcr,x est affiché pour chaque position x. C'est le 
moment critique de déversement élastique à cette position x, rapporté au 
moment critique de déversement élastique à la position du moment maximal. 
L'élancement comparatif du déversement LTλ est déterminé avec Mcr,x. 
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Elancement comparatif du déversement 
Le calcul est effectué selon [1], Clause 6.3.2.3 ou I.2 pour la position du moment maximal à  
x = 2.0 m. 

IS 300/150/5/8, section de classe 3 pour le flambement autour de l'axe y-y: ³cm51.397WW y,ely ==  

Facteur de forme α selon [1], Tableau 6.4 

1u,3 =α  

Elancement relatif, selon [1], Clause 6.3.2.3(1), Eq. (6.58) 

741.1
6.2820

5.2151.3971
M

fW

cr

oy,el
LT =

⋅⋅
=

α
=λ  

Coefficient du déversement  χLT 
Le calcul est effectué selon [1], Clause 6.3.2.2.  

La courbe de flambement selon [1], Clause 6.3.2.2(2) dépend de la classe de section. 

Classe pour My:   3  ⇒  Courbe de flambement "2"  ⇒  400.0LT.0 =λ  200.0LT =α  

Facteur auxiliaire selon [1], Clause 6.3.2.2(1) 

( )[ ] ( )[ ] 149.2741.14.0741,12.015.015.0 22
LTLT,0LTLTLT =+−⋅+⋅=λ+λ−λ⋅α+⋅=φ           Eq. (6.57) 

Coefficient de réduction selon [1], Clause 6.3.2.2(1) 

293.0
741.1149.2149.2

11
222

LT
2

LTLT

LT =
−+

=
λ−Φ+Φ

=χ             Eq. (6.56) 

Moment de résistance de calcul au flambement selon [1], Clause 6.3.2.1(2) 

kNm79.22Nmm22788229
10.1

215
397511000.1293.0

f
WM

1M

o
y,elyLTRd.b ==⋅⋅⋅=

γ
⋅⋅α⋅χ=   Eq. (6.55) 

8.9 Flexion avec compression axiale 

Coefficients d’interaction  ξyc,  ξzc,  ηc  et  γc 
Les exposants d'interaction sont décrits dans [1], Clause 6.3.3.1(1), Eq. (6.61a) à (6.61e). La norme 
donne les valeurs par défaut, mais on peut calculer aussi des valeurs alternatives. Dans l'exemple, 
les valeurs par défaut des exposants sont utilisées. Pour γ0, voir la Clause 6.2.9.1(1), Eq. (6.42b). 

80.0c =η  80.0yc =ξ  80.0zc =ξ  00.10c =γ=γ  

Facteurs d’affaiblissement  ω0,  ωx  et  ωxLT 
Comme aucun joint de soudure n’est présent, les coefficients selon [1], Clause 6.2.9.1(1) sont 
fixés à 1.00. 

00.1LT,xx0 =ω=ω=ω  
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Résistances de calcul  NRd,  My,Rd,  Mz,Rd 
Les résistances de calcul sont calculées selon [1], Clause 6.3.3.1(5) et 6.3.3.2(1). 

kN583.612N612583
10.1

215
1.3134000.1

f
AN

1M

o
effRd ==⋅⋅=

γ
⋅⋅κ=  

Facteur de forme α selon [1], Tableau 6.4 

1u,3 =α  

Capacité de moment fléchissant autour de l’axe y 

kNm695.77Nmm77695332
10.1

215
3975111

f
WM

1M

o
el,yyRd,y ==⋅⋅=

γ
⋅⋅α=  

Capacité de moment fléchissant autour de l’axe z 

kN391.9Nmm9391317
10.1

215
48049000.1

f
WM

1M

o
el,zzRd,z ==⋅⋅=

γ
⋅⋅α=  

Flambement par flexion selon [1], Clause 6.3.3.1 

Interaction pour le flambement autour de l'axe principal et la flexion My 

00.1
M

M

N

N

Rd,y0

Ed,y
yc

Rdy,xy

Ed ≤
⋅ω

+










⋅ω⋅χ

ξ

   Eq. (6.59) 

00.1
695.7700.1

8
583.61200.1903.0

16
8.0

≤
⋅

+







⋅⋅
 

00.1162.0103.0059.0 ≤=+  

Interaction pour le flambement autour de l'axe faible et la flexion Mz 

00.1
M

M

N

N

Rd,z0

Ed,z

Rdz,xz

Ed
c

≤
⋅ω

+










⋅ω⋅χ

η

   Eq. (6.60) 

00.1
391.900.1

2
583.61200.1168.0

16
8.0

≤
⋅

+







⋅⋅
 

00.1516.029.0225.0 ≤=+  

Déversement selon [1], Clause 6.3.3.2 

00.1
M

M

M

M

N

N
zccc

Rd,z0

Ed,z

Rd,yxLTLT

Ed,y

Rdz,xz

Ed ≤










⋅ω
+











⋅ω⋅χ
+











⋅ω⋅χ

ξγη

   Eq. (6.63) 

00.1
391.900.1

2
695.7700.1293.0

8
583.61200.1168.0

16
8.00.18.0

≤







⋅
+








⋅⋅
+








⋅⋅
 

00.1867.029.0351.0225.0 ≤=++  

Remarques: Dans les équations (6.59) et (6.60) pour le flambement par flexion, χy et χz sont 
les facteurs de réduction pour le flambement dans le plan z-x ou y-x. 

Dans l'équation (6.63) pour le flambement par flexion et par torsion, χz est le 
facteur de réduction pour le flambement si l’une des deux semelles affiche  
un flambement latéral (flambement dans le plan y-x ou bien flambement par 
flexion et torsion). 
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Valeurs de résultat de la vérification dans RF-ALUMINIUM 

 Charge critique de flambement 
 par torsion 

Ncr,T 303.19 kN  Eq. (I.16) 

 Module d'élasticité E 7000.0 kN/cm2  3.2.5(1) 

 Moment quadratique Iy 59626700 mm4   

 Longueur efficace de la barre Lcr,y 4000.0 mm   

 Effort élastique de flambement 
 par flexion 

Ncr,y 2574.65 kN  Eq. (I.14) 

 Moment quadratique Iz 2882920 mm4   

 Longueur efficace de la barre Lcr,z 4000.0 mm   

 Effort élastique de flambement 
 par flexion 

Ncr,z 124.48 kN  Eq. (I.15) 

 Elancement relatif λ_z 2.327  > λ_0 6.3.1.2(4) 

 Courbe de flambement BCz 1   Tab. 6.6 

 Facteur d'imperfection αz 0.200   Tab. 6.6 

 Facteur auxiliaire φz 3.429   6.3.1.2(1) 

 Coefficient de réduction χz 0.168   Eq. (6.50) 

 Aire de la section A 3800.0 mm2   

 Résistance caractéristique convenue fo 21.50 kN/cm2  Tab. 3.2.1 

 Courbe de flambement BCLT 2   6.3.2.2(2) 

 Facteur d'imperfection αLT 0.200   6.3.2.2(2) 

 Module de cisaillement G 2700.0 kN/cm2  3.2.5(1) 

 Facteur de longueur kz 1.000    

 Facteur de longueur kw 1.000    

 Longueur L 4000.0 mm   

 Inertie de gauchissement Iω 6.0552E+10 mm6   

 Moment de rigidité en torsion It 87883.6 mm4   

 Moment critique de déversement  
 élastique 

Mcr,0 24.92 kNm   

 Moment critique de déversement  
 élastique 

Mcr 28.19 kNm   

 Facteur de moment C1 1.131   Solution des 
valeurs propres 

 Module de la section  Wy 397511 mm3   

 Elancement relatif λ_LT 1.741   6.3.2.3 

 Facteur auxiliaire φLT 2.150   6.3.2.2(1) 

 Coefficient de réduction χLT 0.293   Eq. (6.56) 

 Charge critique de flambement 
 par torsion 

Ncr,T 303.19 kN  Eq. (I.16) 

 Effort normal (compression) NEd 16.00 kN   

 Facteur d'affaiblissement ZAT ωx,y 1.000   6.3.3 

 Facteur d'affaiblissement ZAT ωx,z 1.000    
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 Exposant ξyc 0.800   6.3.3 

 Exposant ξzc 0.800   6.3.3 

 Facteur d'affaiblissement ZAT ω0 1.000   6.2.9, 6.3.3 

 Facteur ZAT ωxLT 1.000   6.3.3 

 Exposant ωc 1.000   6.3.3 

 Exposant ηc 0.800   6.3.3 

 Aire effective de la section Aeff 3134.15 mm2   

 Résistance à l’effort normal NRd 612.58 kN  Eq. (6.22) 

 Coefficient partiel γM1 1.100   Tab. 6.1 

 Composant de calcul pour N ηNy 0.054   < 1 Eq. (6.59) 

 Composant de calcul pour N ηNz 0.225   < 1 Eq. (6.60) 

 Moment My,Ed 8.00 kNm   

 Moment ΔMy,Ed 0.00 kNm   

 Module de la section  Wy 397511 mm3   

 Résistance au moment My,Rd 77.70 kNm   

 Composant de moment ηMy 0.35   < 1  

 Moment Mz,Ed 2.00 kNm   

 Moment ΔMz,Ed 0.00 kNm   

 Module de la section Wz 48048.6 mm3   

 Résistance au moment Mz,Rd 9.39 kNm   

 Composant de moment ηMz 0.290   < 1  

 Vérification 1 η1 0.157   < 1 Eq. (6.59) 

 Vérification 2 η2 0.516   < 1 Eq. (6.60) 

 Vérification 3 η3 0.867   < 1 Eq. (6.63) 

 Vérification η 0.867   < 1  
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