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Comportement sous de différentes sollicitations d’éléments de cons-

truction à parois minces en tôles perforées 

 

Dans le cadre de ce travail, le comportement sous de différentes sollicitations d’éléments de 
construction à parois minces en tôles perforées a été étudié. Un procédé de dimensionnement 
pour des tôles trapézoidales (plaques nervurées) et/ou ondulées, perforées entièrement ou 
partiellement a été développé à partir des résultats obtenus. 
Les trois paramètres nécessaires, qui prennent en compte l’influence de la perforation ont été 
définis à partir de considérations théoriques sur le comportement sous charge de ces élé-
ments puis déterminées pour différentes dimensions de trames de perforation. 
Ces paramètres ont été implantés dans les procédés de calcul de résistances d’éléments de 
construction à parois minces instables sollicités en compression et en cisaillement, élargissant 
ainsi leur champ d’application aux tôles perforées entièrement.  
Ce procédé de calcul établi théoriquement a été vérifié à partir d’analyse numériques basant 
sur la théorie des éléments finis. 
Pour des champs perforées partiellement, une hypothèse de calcul des valeurs de voilement 
d’éléments de construction à parois minces instables sollicités en compression. 
A partir de ces valeurs de voilement, une méthode de calcul simple, qui tient compte de la 
proportion de la perforation par rapport à la surface de section permet de déterminer la résis-
tance de ces champs. Cette méthode a également été vérifiée à partir d’études numériques. 
A partir de vastes études numériques et expérimentales sur l’écrasement de l’âme, on montre 
aussi bien pour des tôles trapézoidales perforées entièrement que partiellement, que 
l’influence de la perforation peut être prise en considération en réduisant la résistance déter-
minée à partir des normes DIN 18807-1 ou DIN 18807-6 avec un facteur Cp pour des âmes 
perforées entièrement et avec un facteur Ctp pour des âmes perforées partiellement. Une mé-
thode de calcul de ces facteurs est présentée dans ce travail.  
La prise en compte d’éléments de construction entiers et non de surfaces partielles permet la 
comparaison des valeurs calculées avec les résultats d’essais sur des tôles trapézoidales ou 
ondulées réalisées depuis 1980 à la Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine. Celle ci a 
montré une bonne corrélation entre les méthodes de calcul et les résultats d’essais. 
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