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Partie II :  profils creux circulaires 
Cet article fournit les expressions des propriétés usuelles pour les profils 
creux circulaires. Les valeurs de ces propriétés sont données en fonction de 
leurs dimensions, dans les normes NF EN 10210-2 [1] pour les profils creux 
finis à chaud et NF EN 10219-2 [2] pour les profils creux formés à froid. 

Dimensions 

 
Notation des dimensions d’une section creuse circulaire 

 

Aire de la section 

𝐴𝐴 =
𝜋𝜋
4

 [𝑑𝑑2 − (𝑑𝑑 − 2 𝑡𝑡)2] 

Moment d’inertie de flexion 

𝐼𝐼 =
𝜋𝜋

64
[𝑑𝑑4 − (𝑑𝑑 − 2 𝑡𝑡)4] 

Module de résistance élastique en flexion 

𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒 =
𝐼𝐼

ℎ/2 
 

Module de résistance plastique en flexion  

𝑊𝑊𝑝𝑝𝑒𝑒 =
𝑑𝑑3 − (𝑑𝑑 − 2 𝑡𝑡)3

6
 

Rayon de giration 

𝑖𝑖 = �𝐼𝐼 𝐴𝐴�  
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Aire de cisaillement 

La formule de l’aire de cisaillement à considérer pour la résistance à l’effort tranchant est 
donnée par la norme NF EN 1993-1-1 [3] : 

𝐴𝐴𝑣𝑣𝑣𝑣 =
2 𝐴𝐴
𝜋𝜋

 

Inertie de torsion 

𝐼𝐼𝑇𝑇 = 2 𝐼𝐼 

Facteur de massiveté 

𝐴𝐴𝑚𝑚
𝑉𝑉

=
𝜋𝜋 𝑑𝑑
𝐴𝐴

 

NOTE Les formules de cet article sont en partie tirées des normes [1] et [2]. 
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