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Vérification de la force de déformation due à la distortion 
pour les éléments fléchis en acier formé à froid
Introduction
L’ édition actuelle de CSA-S136-07_S2-10 Spécification nord-américaine pour la conception des éléments 
de charpente en acier formé à froid comprend des vérifications de conception pour la déformation due à la 
distortion des éléments de charpente en flexion. Pour plusieurs éléments classiques (p. ex.: sections C et Z) la 
déformation due à la distortion peut maintenant contrôler la résistance de calcul selon la forme de l’élément et le 
type de renforcement de la semelle de compression. La paramètre clé dans CSA-S136 pour la détermination de 
la force de la déformation due à la distortion est le stress de la déformation élastique due à la distortion, Fd. Ce 
stress dépend du nombre de paramètres tel qu’indiqué dans l’équation suivante:

Fd = β
kφfe + kφwe + kφ

kφfg + kφwg
~~

où,
β = Facteur de pente
kφfe = Rigidité rotationnelle élastique fournie par la bride à la jonction semelle/armature
kφfg = Rigidité rotationnelle géométrique demandée par la semelle
kφwe = Rigidité élastique fournie par l’armature à la jonction semelle/armature
kφwg = Rigidité rotationelle géométrique demandée par l’armature
kφ = Rigidité rotationnelle

Les quatre premiers paramètres de la rigidité rotationnelle indiqués plus-haut sont des propriétés géométriques 
de l’élément et peuvent être calculés d’une manière simple. La rigidité rotationnelle kφ, cependant, dépend du 
type de revêtement relié à la semelle de compression. Deux caractéristiques du revêtement sont utilisés dans 
le calcul de kφ : la contrainte rotationnelle fournie par la rigidité en flexion du revêtement, kφw, et la contrainte 
rotationnelle fournie par la jonction entre le revêtement et l’élément fléchi, kφc. La contrainte rotationnelle sera 
aussi affectée par de l’isolant comprimé entre le revêtement et l’élément fléchi. Pour certaines combinaisons 
de revêtement, de taille d’élément et de connecteurs, les valeurs de kφ ont été publiées. Pour d’autres 
configurations, il peut être nécessaire de déterminer ce paramètre par des tests.

Pour élaborer des tables de charge pour des éléments fléchis en acier formé à froid, comme les tables ICTAB 58-
11 Éléments d’ossature légers en acier Tables des charges admissibles : colombages et solives, il est nécessaire 
de faire des suppositions à propos de la valeur de kφ. Une approche consiste à supposer que kφ = 0, auquel cas 
les tables peuvent être appliquées d’une façon conservatrice à toutes les configurations de revêtement. Une 
solution de rechange, c’est de supposer que le revêtement fournit assez de contrainte rotationnelle à la semelle 
de compression de l’élément de telle sorte que la déformation due à la distortion ne contrôle pas (c.-à-d. kφ = 
kφmin donc Mn-DB = My). Cette approche peut être problématique à moins que des instructions très précises 
soient données à propos du type minimal de revêtement et de connecteurs.

L’ICTAB a choisi de publier deux tables des charges des solives de plancher dans 58-11 : un groupe avec kφ = 0 
et un autre avec kφ = kφmin. Ces tables représentent les limites supérieures et inférieures de la force structurelle. 
L’utilisateur a alors l’option d’utiliser des valeurs plus élevées si les caractéristiques du revêtement sont connues. 
Le document 58-11 comprend aussi les autres paramètres de rigidité structurelle afin qu’un concepteur puisse 
calculer la force structurelle de flambement causant des déformations pour d’autres valeurs de kφ.



Les trois exemples suivants montrent comment la force structurelle de déformation due à la distortion est 
déterminée pour un élément 1000S200-68. Reportez-vous à ICTAB 58-11 pour les propriétés de section et le 
définitions des symboles.
 
Exemple 1 : Vérification de la force de déformation due à la distortion avec kφ = 0
Déterminez le moment de résistance, Mrx-DB, d’un 1000S200-68 (50 ksi) dans la limite de flexion de la 
déformation due à la distortion tel que défini dans CSA-S136-07_S2-10.

Les propriétés de la section pour 1000S200-68 C-section prises dans ICTAB 58-11 sont :
 Sf =  2,800 po3

 Fy =  50 ksi
 Fd =  48,10 ksi

 Mcrd =  Sf Fd = (2,800)(48,10) = 134,68 k-po
 My =  Sf Fy = (2,800)(50) = 140,00 k-po

Maintenant, déterminez le moment de résistance dans l’état limite de la déformation due à la distortion :

Puisque λd > 0,673

Mrx-DB = φbMn = (0,85)(107,7) = 91,5 k-po

Exemple 2 : Vérification de la force de déformation due à la distortion avec kφ = 0,095 kips
Déterminez le moment de résistance, Mrx-DB, d’un 1000S200-68 (50 ksi) dans la limite de flexion de la 
déformation due à la distortion tel que défini dans CSA-S136-07_S2-10. Supposons que l’élément fléchi est relié 
à un revêtement rattaché à une semelle de compression suffisante pour fournir une rigidité rotationnelle kφ = 
0,095 kips.

Supposons de façon conservatrice que β = 1,0 (moment constant)
Les propriétés de la section pour 1000S200-68 C-section prises dans ICTAB 58-11 sont :
 Sf =  2,800 po3

 Fy =  50 ksi
 kφfe = 0,3930 kips
 kφfg =  0,01050 po2

 kφwe = 0,3900 kips
 kφwg = 0,005790 po2

 Mcrd =  Sf Fd = (2,800)(53,89) = 150,89 k-po
 My =  Sf Fy = (2,800)(50) = 140,00 k-po

Maintenant déterminez le moment de résistance dans l’état limite de la déformation due à la distortion:

Puisque λd > 0,673
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λd = My
Mcrd

=√ 140,00
134,68√ = 1,020

Mn = [[ 1 - 0,22 (Mcrd
My )÷÷0,5 ](Mcrd

My )÷÷0,5
My ] = [[ 1 - 0,22 (134,68

140,00 )÷÷0,5 ](134,68
140,00 )÷÷0,5

140,00 ] = 107,7 k-po

~

~

Fd = β
kφfe + kφwe + kφ

kφfg + kφwg
~ ~ = (1,0)(0,3930 + 0,3900 + 0,095

0,01050 + 0,005790 )÷ = 53,89 ksi

λd = My
Mcrd

=√ 140,00
150,89√ = 0,963



Mrx-DB = φbMn = (0,85)(112,1) = 95,3 k-po

Exemple 3 : Vérification de la force de déformation due à la distortion avec kφ = kφmin
Déterminez le moment de résistance, Mrx-DB, d’un 1000S200-68 (50 ksi) dans la limite de flexion de la 
déformation due à la distortion tel que défini dans CSA-S136-07_S2-11. Supposons que l’élément fléchi est relié 
à un revêtement rattaché à une semelle de compression suffisante pour fournir une rigidité rotationnelle kφmin = 
1,010 kips.

Supposons de façon conservatrice que β = 1,0 (moment constant)
Les propriétés de la section pour 1000S200-68 C-section prises dans ICTAB 58-11 sont :
 Sf =  2,800 po3

 Fy =  50 ksi
 kφfe = 0,3930 kips
 kφfg =  0,01050 po2

 kφwe = 0,3900 kips
 kφwg = 0,005790 po2

 Mcrd =  Sf Fd = (2,800)(110,07) = 308,19 k-po
 My =  Sf Fy = (2,800)(50) = 140,00 k-po

Maintenant déterminez le moment de résistance dans l’état limite de la déformation due à la distortion:

Puisque λd > 0,673

Mn = My = 140,00 k-po
Mrx-FY = φbMn = (0,85)(140,0) = 119,0 k-po

Conclusions
L’industrie a toujours fourni des tables des charges pour des produits de construction en acier formé à froid pour 
aider les concepteurs, et elle continuera à le faire. Tel que discuté plus haut, le défi actuel consiste à respecter 
les exigences de la norme actuelle CSA-S136 standard et de toujours fournir aux concepteurs la flexibilité 
d’accommoder différents assemblages de plancher ou de mur. Cette feuille d’information a pour but de donner 
aux concepteurs un aperçu des calculs de la force de déformation due à la distortion et de démontrer la 
nécessité de se questionner sur la façon dont les tables des charges publiées ont été déterminées.

Pour plus d’information à propos du calcule de la force de déformation due à la distorsion, reportez-vous à la 
note technique TN-G101-08 de la CFSEI, Design Aids and Examples for Distortional Buckling offerte sur le site 
www.cfsei.org.

Informations supplémentaires
Pour obtenir des informations supplémentaires sur les produits de la tôle d’acier pour le bâtiment ou pour 
commander des publications de l’ICTAB, écrivez à l’ICTAB à l’adresse ci-dessous, ou visitez le site Web au 
www.cssbi.ca.
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Mn = [[ 1 - 0,22 (Mcrd
My )÷÷0,5 ](Mcrd

My )÷÷0,5
My ] = [[ 1 - 0,22 (150,89

140,00 )÷÷0,5 ](150,89
140,00 )÷÷0,5

140,00 ] = 112,1 k-po

~

~

Fd = β
kφfe + kφwe + kφ

kφfg + kφwg
~ ~ = (1,0)(0,3930 + 0,3900 + 1,010

0,01050 + 0,005790 )÷ = 110,07 ksi

λd = My
Mcrd

=√ 140,00
308,19√ = 0,673


