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Résumé :  

Pour garantir une meilleure dissipation d’énergie des structures en portiques autostables, les 

procédures de dimensionnement parasismique de part le monde dotent les poteaux d’une 

surcapacité par rapport aux poutres aboutissant au même nœud  permettant ainsi la déclaration des 

rotules plastiques au niveau des poutres et concrétisant le principe de poteau fort poutre faible . 

Dans ce contexte, le code RPA 99 préconise un coefficient α égal à 1,25 qui est le rapport des 

moments résistants des poteaux sur ceux des poutres d’une même zone nodale.  L’objectif de cette 

recherche est d’évaluer la valeur de ce coefficient à travers l’étude du comportement de différents 

types de portiques (nombre de niveau, nombre de travée, rapport des portées) en considérant deux 

sections de poutres à savoir : poutre avec contribution et sans contribution de la table de 

compression. Pour cela, la méthode Pushover est utilisée où les rotules des zones dissipatives 

d’énergie sont introduites en observant simultanément les exigences de la FEMA 356 et du code 

RPA 99. L’évaluation systématique du comportement dissipatif a permis de situer le niveau de 

sécurité résultant en considérant le niveau garantissant les vies humaines (life safety). 

 

Mots clés : performance parasismique ; résistance ; rotule plastique ; déplacement en tête 

 

Abstract : 

A best dissipation of energy for buildings with reinforced concrete beam-column is guaranted with 

using the new proceedings of parasismic dimensionnement everywhere in the world by giving the 

column an over capacity than beam leading to the same node allowing then the announcement of 

plastic hinges on beams with the respect of the rule of strong column, weak beam. In this context, 

the Algerian pasismic reglement 99 advocate a coefficient α equal to 1.25 that represent the rapport 

of resisting moments of columns on their of beams in the same nodal area. The target of this study 

is to assess the value of this coefficient across the study the requirement of different types of 

reinforced concrete beam-column (number of level, number of spans and the rapport of spans) 

considering two section of beams with and without contribution of the compressive table. For that, 

the pushover method is used where the hinges of dissipative energy areas were introduced by 

keeping in the same time the requirements of the FEMA 356 and RPA 99. The systematic 

assessment of the dissipative requirement permit to locate the level of security resulting by 

considering the level guaranteed the life safety.       

 

Key words: parasismic performance, strength, plastic hinge, drift storey. 

 :ملخص

أجم إلَجاص بُاَاث َهُاكم يٍ انخشساَت انًسهحت يهذسة نهطالت، تمىو انطشق انحذَثت نهتمىَى انضنضانٍ بًُح لذسة نألعًذة تفىق يٍ 

و َتى هزا حسب انماَىٌ انجضائشٌ . لذسا انشوافذ و هذا نهًساعذة عهً ظهىس انًفاصم فٍ انشوافذ لبم ظهىسها فٍ األعًذة

فٍ هزا انبحث لًُا . تعتبش َسبت عضوو انًماويت نألعًذة عهً َظُشتها نهشوافذ αعهًا أٌ  1..5ت لًُ αنهضنضال بإعطاء انًعايم 

عذد انطىابك، عذد انفشجاث و َسبت طىل انفشجاث : بتمُُى نمًُت هزا انًعايم بذساست عذة حاالث يتضًُت عذة عىايم هٍ

انتٍ تسًح نُا بًتابعت  Push-overو استعًهُا فٍ رنك طشَمت  Téانًتجاوسة عهًا أٌ يمطع انشافذة لذ أخز بشكم يستطُم و بشكم 

 .و يشالبت يستىي األياٌ انُاجى انزٌ َضًٍ ساليت انسكاٌ

 



                                                                                                                                                             Sommaire  

   

Liste des tableaux 

Liste des figures 

Introduction. ……………………………………………………………………………        01 

Chapitre 1 

Notions générales sur les séismes 

 

I. le séisme et son origine…………………………………………………………. 06 

1.1 Les ondes de volume ………………………………………………………….. 07 

1.1.1 Les ondes P ……………………………………………………………………. 07 

1.1.2 Les ondes S ……………………………………………………………………. 07 

I.2 Les ondes de surfaces …………………………………………………………... 08 

II Les paramètres d'un séisme ……………………………………………………. 08 

III  Définition du risque sismique et de la vulnérabilité ………………………….. 11 

IV. Action sismique ……………………………………………………………….. 12 

V Représentation spectrale du mouvement sismique …………………………….. 12 

V-1 Spectre normalisé …………………………………………………………….... 14 

V-2 Etablissement du coefficient de comportement d'une structure …………….. 15 

1. Introduction …………………………………………………………………….. 15 

2. Détermination du facteur de comportement …………………………………… 17 

3. Notion de base sur la ductilité …………………………………………………. 19 

1. Relation entre déformabilité et ductilité ……………………………………….. 19 

 2. Ductilité de déplacement ou ductilité globale ………………………………….. 20 

 3. Ductilité en déformation ……………………………………………………….. 20 

 4. Ductilité en courbure ………………………………………………………….. 20 

 5. Ductilité en rotation ou ductilité locale ……………………………………….. 20 

Chapitre 2 

Introduction à la réglementation parasismique et  

procédures de dimensionnement 

I Introduction à la réglementation parasismique ………………………………… 22 

II La réglementation parasismique ……………………………………………….. 23 

III Définition de la construction parasismique ……………………………………. 24 

IV Procédures de dimensionnement ……………………………………………… 26 

V Dimensionnement en performance …………………………………………….. 28 

V.1 Définition de la performance et ses niveaux ………………………………….. 28 

V.2 Méthodes de dimensionnement ……………………………………………….. 31 

V.2.1 Dimensionnement en force …………………………………………………… 32 

V.2.2 Dimensionnement en déplacement …………………………………………… 33 

V.2.3 Dimensionnement en capacité ………………………………………………… 34 

V.2.4 Dimensionnement en performance ……………………………………………. 36 

Chapitre 3 

Méthode d'analyse 

I Généralités …………………………………………………………………….. 39 

II Principes théoriques du calcul Pushover ……………………………………… 40 

III Distribution des charges latérales ……………………………………………… 41 



                                                                                                                                                             Sommaire  

IV Description de l'analyse non linéaire ………………………………………….. 41 

 
 

IV.1 Pushover selon la méthode N2 élaboré par Fajfar ……………………………... 42 

VI.1.1 Description de la méthode ……………………………………………………... 42 

IV.1 2 Définition de la demande sismique à travers le déplacement cible ……………. 47 

IV.1.3 Détermination du point de performance ……………………………………….. 47 

Chapitre 4 

Modélisation numérique 

I Description de la structure en étude ……………………………………………. 52 

II Zone sismique et classification du sol et de l'ouvrage …………………………. 55 

III Modélisation du comportement des matériaux………………………………… 55 

III.1 Aciers ………………………………………………………………………….. 55 

III.2 Béton…………………………………………………………………………… 56 

III.2.a Modèle de calcul à l'ELU ……………………………………………………… 56 

III.2.b Modèle de calcul à l'ELS ……………………………………………………… 57 

IV Modélisation de la structure …………………………………………………… 58 

V Evaluation de la contribution de la table de compression……………………… 60 

V.1 Comportement d'une poutre en Té ……………………………………………... 60 

V.2 Détermination de la largeur collaborante ou participante ……………………… 61 

V.3 Calcul des sections équivalentes ……………………………………………….. 63 

VI Calcul des sollicitations internes pour les différents cas de portiques …………. 64 

VII Mécanisme de ruine des structures et notion de rotule plastique ………………. 64 

VII.1 Définition des mécanismes de ruine …………………………………………… 65 

VII.2 Définition de la rotule plastique ……………………………………………….. 66 

VII.3 Détermination de la longueur plastique ……………………………………….. 66 

VIII Calcul de la rotation de ruine ………………………………………………….. 66 

a) Méthode De Priestly …………………………………………………………... 70 

b) Méthode empirique ……………………………………………………………. 70 

c) Méthode selon l'ATC 40 ………………………………………………………. 70 

Chapitre 5 

Analyse des résultats 

I Résultats d'analyse pushover …………………………………………………… 78 

II Détermination du taux de ferraillage des éléments structuraux ………………... 78 

III Discussion des résultats d’analyse ……………………………………………... 124 

1 Influence de la variation de la valeur de α sur le comportement structurel ……. 124 

2 Influence du nombre de niveau ………………………………………………… 124 

3 Influence du nombre de travées ………………………………………………... 124 

4 Influence du rapport des portées ………………………………………………. 124 

5 Influence de la section de la poutre…………………………………………….. 124 

IV Vérification de l'effort tranchant à la base de la structure ……………………... 125 

 Conclusions et recommandations ……………………………………………… 126 

 Références bibliographiques  

   

   



                                                                                                                                                        Liste des tableaux 

 

Tab.1.1: échelle d’intensité MSK 10 

Tab.1.2: Facteur de réduction pour les structures en béton armé à haute ductilité 16 

Tab.2.1: Séisme et dêgâts 22 

Tab.2.2: Niveaux de performances, états d’endommagement correspondants et 

déplacements limites 30 

Tab.3.1: Détermination des coefficients sismiques Ca et Cv  51 

Tab.4.1: Evaluation des charges permanentes et d’exploitations 55 

Tab.4.2: Valeur de la rigidité effective pour les éléments de contreventement selon 

l’ATC 40 

59 

Tab.4.3: Détermination de la hauteur équivalente pour les pouters de section en Té  63 

Tab.4.4: Calcul des éléments de réduction (poutres de section rectangulaire) 64 

Tab.4.5: Calcul des éléments de réduction (poutres de section en Té) 65 

Tab.4.6: Conditions des efforts tranchants et efforts normaux (poutres de section 

rectangulaire) 

71 

Tab.4.7: Conditions des efforts tranchants et efforts normaux (poutres de section 

en Té) 

72 

Tab.4.8: Critère de rotation et niveaux de performance pour les pouters selon la 

FEMA 356 

73 

Tab.4.9: Critère de rotation et niveaux de performance pour les poteaux selon la 

FEMA 356 

74 

Tab.4.10: Moment d’inertie, courbure et rotation élastique des éléments porteurs 75 

Tab.4.11: Résultats des moments plastiques des éléments porteurs  76 

Tab.4.12: Rotations et niveaux de performance pour les poutres de section 

rectangulaire 

77 

Tab.4.13: Rotations et niveaux de performance pour les poutres de section en Té 77 

Tab.5.1: Ferraillage des éléments porteurs 78 

Tab.5.2: Résultats d’analyse du portique type 01 en R+2 81 

Tab.5.3: Résultats d’analyse du portique type 02 en R+2 84 

Tab.5.4: Résultats d’analyse du portique type 03 en R+2 87 

Tab.5.5: Résultats d’analyse du portique type 01 en R+3 90 

Tab.5.6: Résultats d’analyse du portique type 02 en R+3 93 



                                                                                                                                                        Liste des tableaux 

 

Tab.5.7: Résultats d’analyse du portique type 03 en R+3 96 

Tab.5.8: Résultats d’analyse du portique type 01en R+2 99 

Tab.5.9: Résultats d’analyse du portique type 02 en R+2 102 

Tab.5.10: Résultats d’analyse du portique type 03 en R+2 105 

Tab.5.11: Résultats d’analyse du portique type 01 en R+3 108 

Tab.5.12: Résultats d’analyse du portique type 02 en R+3 111 

Tab.5.13: Résultats d’analyse du portique type 03 en R+3 114 

Tab.5.14: Influence de la variation de α (portique avec poutres de section 

rectangulaire) 

116 

Tab.5.15: Influence de la variation de α (portique avec poutres de section en Té) 117 

Tab.5.16: Influence du nombre de niveau (poutres de section rectangulaire) 118 

Tab.5.17: Influence du nombre de niveau (poutres de section en Té) 119 

Tab.5.18: Influence du nombre de travées (poutres de section rectangulaire) 120 

Tab.5.19 Influence du nombre de travées (poutres de section en Té) 121 

Tab.5.20: Influence du rapport des portées 122 

Tab.5.21: Influence de la section des poutres 123 

 



                                                                                                                                                           Liste des figures 

 

Fig.1 Moments résistants des poteaux et poutres  1 

Fig.1.1 Répartition de la tectonique des plaques 6 

Fig.1.2 Ondes de type P 7 

Fig.1.3 Ondes de type S 7 

Fig.1.4 Ondes de surface 8 

Fig.1.5 Ondes de Rayleigh 8 

Fig.1.6 Spectre élastique correspondant à une PGA de 0.5g et 5% 

d’amortissement (Newmark et Hall) 

14 

Fig.1.7 Détermination du facteur de comportement 18 

Fig.1.8 Énergie perdue par la structure dissipative 19 

Fig.1.9 Relation entre ductilité globale et ductilité locale 21 

Fig.2.1 Niveaux de performance 27 

Fig.2.2 Performance structurelle typique et niveau d’endommagement associé 29 

Fig.2.3 Représentation graphique des méthodes de dimensionnement 33 

Fig.2.4 Développement des rotules plastiques 35 

Fig.2.5 Diagramme moment rotation et critère d’acceptance de déformations des 

éléments 

38 

Fig.3.1 Determination de la courbe Pushover 40 

Fig.3.2 Distribution des forces horizontals associées à diverses déformées 

élasto-plastique de la structure 

41 

Fig.3.3 Déplacement cible du système equivalent SDOF dans l’analyse 

Pushover a) pour les plages de longue et moyenne période b) pour les 

plages de courte période 

45 

Fig.3.4 Linéarization de la courbe de capacité en courbe élastique parfaitement 

plastique 

46 

Fig.3.5  Point de performance selon l’Eurocode 8 et principe de la courbe de 

capacité 

48 

Fig.3.6 Point de performance – principe de reduction du spectre 49 

Fig.3.7 Transformation du spectre de réponse du format A-T au format A-D 49 

Fig.3.8 Construction du spectre de réponse élastique à 5% d’amortissement 50 

Fig.4.1 Vue en plan de la structure pour le portique type 01 52 



                                                                                                                                                           Liste des figures 

 

Fig.4.2 Vue en plan de la structure pour le portique type 02 53 

Fig.4.3 Vue en plan de la structure pour le portique type 03 53 

Fig.4.4 Portique R+2 de type 01, 02 et 03 54 

Fig.4.5 Portique R+3 de type 01, 02 et 03 54 

Fig.4.6 Loi de comportement des aciers 56 

Fig.4.7 Loi de comportement du béton 58 

Fig.4.8 Modélisation des éléments structuraux pour l’analyse pushover et loi de 

comportement de la rotule plastique 

59 

Fig.4.9 Comportement de la dale selon son mode d’appui sur la poutre 60 

Fig.4.10 Largeur collaborante pour les poutres de section en Té 61 

Fig.4.12 Definition de la longueur plastique 67 

Fig.4.13 Courbes représentatives de la longueur plastique 69 

Fig.4.14 Loi moment-rotation selon l’ATC 40 et la FEMA 356 71 

Fig.5.1 Portique type 01 (R+2 à 02 travées égales) avec sequences de rotulation 

selon les différentes valeurs de α 

82 

Fig.5.2: Portique type 02 (R+2 à travées inégales) avec séquences de rotulation 

selon les différentes valeurs de α 
85 

Fig.5.3: Portique type 01 (R+2 à 03 travées) avec séquences de rotulation selon 

les différentes valeurs de α 
88 

Fig.5.4: Portique type 01 (R+3 à travées égales) avec séquences de rotulation 

selon les différentes valeurs de α 
91 

Fig.5.5: Portique type 02 (R+3 à travées inégales) avec séquences de rotulation 

selon les différentes valeurs de α 
94 

Fig.5.6: Portique type 03 (R+3 à 03 travées ) avec séquences de rotulation selon 

les différentes valeurs de α 

97 

Fig.5.7: Portique type 01 (R+2 à travées égales avec poutres de section en Té) 

avec séquences de rotulation selon les différentes valeurs de α 

100 

Fig.5.8: Portique type 02 (R+2 à travées inégales avec poutres de section en Té) 

avec séquences de rotulation selon les différentes valeurs de α 
103 

Fig.5.9: Portique type 01 (R+2 à 03 travées avec poutres de section en Té) avec 

séquences de rotulation selon les différentes valeurs de α 

106 

Fig.5.10: Portique type 01 (R+3 à travées égales avec poutres de section en Té) 

avec séquences de rotulation selon les différentes valeurs de α 

109 

 



                                                                                                                                                           Liste des figures 

 

Fig.5.11: Portique type 02 (R+3 à travées inégales avec poutres de section en Té) 

avec séquences de rotulation selon les différentes valeurs de α 

112 

Fig.5.12: Portique type 03 (R+3 à 03 travées avec poutres de section en Té ) avec 

séquences de rotulation selon les différentes valeurs de α 
115 

 



                                                                                                                                       Introduction générale  

1 

 

Evaluation du rapport des moments aboutissant aux nœuds poteaux- 

poutres des portiques autostables en béton armé 

Sous l'effet d'une action sismique, toute structure est susceptible de subir des 

déformations dues essentiellement à la création du niveau soft ou au mécanisme de 

déformation latérale des poteaux. Ce dernier est caractérisé par le développement de 

rotule plastique au niveau des poteaux et des poutres laissant ainsi la structure sans 

capacité de résistance et automatiquement sans capacité de déformation. 

Les recherches récentes ont montré que le rapport de la résistance flexionnelle 

des éléments de contreventement joue un rôle significatif dans la détermination de la 

réponse de la structure. Pour éviter un mode de ruine dangereux et imprévisible, 

plusieurs codes exigent à ce que les poteaux des structures en portiques autostables 

offrent une résistance flexionnelle adéquate afin de favoriser un développement de 

mécanisme lié à la formation des rotules plastiques dans les poutres plutôt que dans les 

poteaux. Pour atteindre ce but, ces mêmes codes suggèrent que les moments fléchissants 

ultimes dans les poteaux soient majorés par rapport à ceux des poutres pour tenir 

compte notamment: de la surrésistance de flexion des rotules plastiques dans les 

poutres, des modes supérieurs de vibration et de l'action sismique agissant selon les 

deux axes principaux simultanément. 

 Selon le code parasismique algérien RPA 99 [1], le coefficient de majoration des 

moments fléchissants des poteaux est supérieur de 25% des moments fléchissants des 

poutres, c'est-à-dire: 

                               Mc1 + Mc2  α (Mb1+ Mb2)                                                   (1)           

 Avec  α =1,25           

 

Fig.1.1 : moments résistants des poteaux et poutres au niveau du nœud. 
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Mc1 et Mc2 : moments fléchissants ultimes des poteaux. 

Mb1 et Mb2 : moments fléchissants ultimes des poutres. 

Ce coefficient de majoration α varie d'un code à un autre par exemple: le code 

NZS [2] préconise une valeur de α variant de 1,67 à 2,64; pour l'ACI-ASCE 352 [3], il 

prévoit un coefficient de 1,4; par contre d'autres codes comme le RPS 2002 [4], il 

prévoit un coefficient α égal à 1,15 et le code américain UBC 82 [5] lui attribue une 

valeur de 1,2. 

L'idée de cette majoration est d'augmenter la résistance des poteaux par rapport à 

celle des poutres pour avoir la formation des rotules plastiques dans les poutres plutôt 

que dans les poteaux et ainsi éviter la ruine de la structure suivant les mécanismes 

dangereux et préserver la vie des occupants en  favorisant le 2
éme

 mécanisme de ruine 

(rotules en pied des poteaux du rez de chaussée et sur appuis pour les poutres).  

L'équation (1) doit normalement être vérifiée au centre de gravité du nœud 

(point d'intersection des axes centraux des poteaux et poutres concourants) car 

l'équilibre du nœud se fait par rapport à son centre de gravité, cela peut se faire en 

affectant les moments résistants des poteaux et des poutres respectivement par 








 
c

b

H
h

1  et 






 
b

c

L
h

1 où hb et hc sont respectivement la hauteur de la section 

transversale de la poutre et du poteau et Hc et Lc sont respectivement la hauteur et la 

longueur libre du poteau et de la poutre. Les deux entités citées ci dessus peuvent ne pas 

être prises en compte du fait que le rapport hb/Hc dépasse le rapport hc/Lb et par 

conséquent l'équation (1) se trouve toujours vérifiée. [6]  

Malheureusement ce rapport des moments aboutissant aux nœuds poteaux- 

poutres des portiques autostables en béton armé n'a jamais été respecté ni par les experts 

du génie civil ni par les bureaux d'études exerçant dans le domaine, fût-ce par 

ignorance, par indifférence, ou par négligence. Cela représente l’une des causes 

essentielles des dégâts importants survenant après un séisme d'intensité modérée et 

donne l'explication de la ruine d'une structure alors qu'une autre structure avoisinante 

arrive à supporter l'effet du séisme sans dégâts importants à signaler.  
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Le travail de recherche envisagé portera l'accent sur l'évaluation de ce rapport 

par l'utilisation du ratio de résistance poteaux-poutres comme outil de contrôle de la 

performance sismique du système structurel à travers l'étude de plusieurs cas et 

considérant les paramètres suivants à savoir : le nombre de niveau (R+2 et R+3), le 

nombre de travées (portiques à deux et trois travées), la section des poutres à considérer 

(rectangulaire et en té), le rapport des portées (Li/Li+1= 0.53; 1;1.75 et 2) 

 L'analyse des différents cas d'étude sera articulé sur la variation croissante de la 

valeur de α partant de 1,25 (valeur minimale préconisé par le RPA 99) à 2 avec un pas 

incrémental de 0,25 en augmentant uniquement la résistance des sections des poteaux 

tout en observant l'état limite garantie par le même règlement c'est-à-dire préserver la 

vie des occupants dans le cas d'un séisme majeur ou modéré (Life Safety). La variation 

de la résistance du poteau se fait de deux manières: soit par la variation des dimensions 

de la section transversale, soit par la variation du taux de ferraillage prévu pour le 

poteau. La première variation affecte directement le ratio de rigidité poteau-poutre alors 

que la variation du ferraillage n'affecte que la section du poteau. Pour cette raison la 

variation du facteur de majoration des moments aboutissants au nœud poteaux-poutres 

ne sera mise au point que par la variation du taux de ferraillage affecté au poteau. Cela 

peut être démontré comme suit: 

                                 



b

c

M

M
    bMMc                                                  (2)  

Sachant que:           
2

.. c

scsc

d
AfM   et  

2
.. b

sbsb

d
AfM                                      (3) 

Mc: moment ultime des poteaux concourants. 

Mb: moment ultime des poutres concourantes. 

fs.Asc: force de traction dans les aciers Asc du poteau. 

dc: hauteur utile du poteau. 

fs.Asb: force de traction dans les aciers Asb de la poutre. 

db: hauteur utile de la poutre. 

Après toutes les simplifications nécessaires, la relation (2) devient : 

2
...

2
.. b

sbs

c

scs

d
Af

d
Af     Asc.dc  α . Asb.db   Asc  α . Asb.

c

b

d

d
                         (4) 

De l'équation (4), on peut dire que la quantité d'armature des poteaux est égale à 

la quantité d'armature des poutres majorée par le même facteur α. En conclusion, 
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l'évaluation du rapport des moments aboutissants au nœud poteaux-poutres revient à 

l'évaluation des quantités d'armature dans les éléments structuraux et la variation du 

facteur α se fait à travers la variation du ferraillage des poteaux pour respecter le 

principe du poteau fort- poutre faible. 

L'autre critère pris en compte dans ce travail est la ductilité globale de la structure qui 

sera évaluée pour l'état limite préconisée par le règlement en vigueur c'est-à-dire 

comparer le déplacement global limite du règlement qui vaut 1%H, H étant la hauteur 

de la structure et le déplacement résultat de l'analyse non linéaire de la structure. Cela 

permettra selon la même réglementation la déclaration des rotules plastiques pour le 

niveau de performance Life Safety. 

Un autre cas d'étude sera pris en considération est celui des structures ordinaires de 

moyenne importance armé d'un ferraillage couramment employé sur chantier, affectant 

aux poteaux un ferraillage composé de 8T14 et les poutres armées de 3T14+3T14 en 

nappe supérieure et inférieure. Ce ferraillage donne une valeur à α égale à 0,97 très 

inférieure à celle préconisée par le RPA 99. 

 Ceci explique en partie l'endommagement des structures et l'apparition des niveaux soft 

ou la déclaration des mécanismes de ruine fragile tel que: cisaillement des poteaux, 

éclatement du béton d'enrobage ou flambement des armatures longitudinales. 

Organisation du mémoire: 

Le présent mémoire se compose de cinq chapitres: 

Dans le premier chapitre une description générale de l'action sismique est donnée, son 

origine, sa transmission à la structure par spectre par spectre de réponse, la 

transformation du spectre élastique en un spectre inélastique par un facteur de 

comportement et la notion de la ductilité. 

Dans le deuxième chapitre, on parle de la réglementation parasismique et les différentes 

méthodes de dimensionnement (FBD, CBD et la PBD) 

Le troisième chapitre est consacré à la définition de la méthode utilisée pour l'analyse de 

la structure dans le domaine post-élastique qui est l’analyse Pushover statique non 

linéaire (APSNL). 
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La modélisation de la structure, des matériaux de construction et des éléments porteurs 

est exposée dans le quatrième chapitre. 

Le cinquième chapitre est une discussion des résultats obtenus après analyse selon les 

différents paramètres pris en considération. A la fin une conclusion et des 

recommandations ont été données sur la base des résultats obtenus. 

A la fin de ce travail, une conclusion générale et des recommandations ont été 

prescrites. 
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I/ Le séisme et son origine:  
 

Le séisme est une action tellurique due essentiellement au mouvement continuel 

des plaques tectoniques qui engendre des contraintes sur les lignes de contact de ces 

dernières. De cela on peut dire qu'il existe des régions à risque sismique élevé ou faible 

suivant qu'elles soient plus ou moins proches des zones de jonction de ces plaques. La 

figure suivante montre la répartition de ces plaques constituant la surface du globe.  

 

Fig. 1.1: Répartition de la tectonique des plaques. 

 

Il existe un autre type de séisme appelé séisme intra plaque dû à la présence de 

faille à l'intérieur des plaques tectoniques; c'est pour cela que la connaissance de la 

répartition des failles est d'une importance capitale pour la localisation des zones à risques 

et l'établissement d'une cartographie géologique des réseaux de failles s'avère nécessaire. 

La secousse sismique se propage dans le sol sous forme d’ondes sismiques de compression 

ou de cisaillement. Ces ondes sont des ondes élastiques qui peuvent traverser un milieu 

sans le modifier. Il existe deux types d’ondes sismiques : les ondes de volume et les ondes 

de surface. 
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1) les ondes de volume:  

Sont des ondes prenant naissance au niveau du foyer et se propagent sous deux formes. 

1-1) Les ondes P (Primaires) : 

  Sont des ondes qui se propagent par dilatation-compression (dans le sens 

longitudinal), induisant ainsi un mouvement vertical dans les constructions. Leur vitesse de 

propagation varie de 6 à 8 km/h et peut atteindre jusqu'à 14 km/h. 

 

Fig.1.2 : Ondes de type P 

1.2) Les ondes S (Secondaires) :  

Se sont des ondes de cisaillement (ou transversales). A leur passage, le mouvement 

du sol s’effectue perpendiculairement au sens de propagation de l’onde. Elles introduisent 

un mouvement horizontal dans les ouvrages. Leur vitesse de propagation est plus lente que 

celle des ondes P et est de d'ordre de 3 à 5 km/h  

 

Fig.1.3 : Ondes de type S 

Remarque : 

 La différence de temps d’arrivée des ondes P et S suffit pour connaitre leurs vitesses et 

donner une indication sur l’éloignement du séisme. En confrontant les résultats de 

plusieurs stations, on peut alors localiser l’épicentre du séisme. 
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2) Les ondes de surface 

Les ondes de surface ne sont pas crées au foyer comme les ondes de volume. En 

fait, lorsque les ondes de volume sont réfléchies sur les différentes discontinuités du globe, 

celles ci sont modifiées et deviennent des ondes de surface. Ces ondes ont la particularité 

de ne se propager que dans la croûte et le manteau supérieur. Les deux types les plus 

connus sont les ondes de Love et les ondes de Rayleigh. Les ondes de Love correspondant 

à des ondes de cisaillement provoquent un ébranlement horizontal qui est la cause de 

nombreux dégâts aux fondations des édifices. 

 

Fig. 1.4 : Ondes de surface 

 

Les ondes de Rayleigh induisant un mouvement de roulis ou les points du sol 

décrivent des ellipses dans le plan vertical et dans un sens rétrograde. 

 

 

Fig. 1.5: Onde de Rayleigh  

II/ Paramètres d’un séisme 

On peut caractériser l’importance d’un séisme par l’intermédiaire de différents 

paramètres, on cite: 

Sa magnitude M mesurée à l'échelle Richter qui représente la quantité d'énergie 

mécanique libérée au foyer du séisme sous forme d'ondes sismiques. Plusieurs expression 

ont été proposé pour déterminer la quantité d'énergie libérée en fonction de la magnitude 

on cite par exemple celle donnée par Gutenberg et Richter qui ont proposé la formule 

empirique suivante:   
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                                                 lg E = 4,8 + 1,5.M                                                           (1.1) 

Où E est la quantité d'énergie exprimée en joule et M la magnitude du séisme prise à partir 

de l'enregistrement des ondes de surface. Par contre son intensité I mesurée à l'échelle de 

Mercalli limitée à 10 degrés représente l'importance des effets matériels observés en 

surface et les manifestations ressenties par la population qu’il a pu provoquer. Pour un 

séisme donné, l’intensité dépend essentiellement de la distance à l’épicentre, elle décroît 

quand cette distance augmente, mais des anomalies peuvent apparaître, dues à des 

conditions géologiques et topographiques particulières; de la durée du séisme, de la nature 

du sol et de la solidité des constructions. Actuellement l'échelle la plus utilisée est l'échelle 

MSK (les initiales de Medvedev, Sponheuer et Karnik) comptant 12 degrés, cette échelle 

donne une meilleure appréciation de l'étendue des dégâts et une meilleure prise en compte  

de la qualité des constructions donc le type de construction et le pourcentage des bâtiments 

affectés par un séisme. 

 
Intensité 

 
désignation 

Effets sur les 

personnes et 

environnement 

Effet sur les 

structures 

Degré I. secousse non perceptible, Détectée et enregistrée par les sismographes. 

Degré II. 

secousse à peine 

perceptible 

ressentie par un petit 

nombre de personne, 

surtout par ceux situés 

aux étages supérieurs 

des maisons. 

 

Degré III. 

secousse faible ressentie 

de façon partielle 

Ressentie par quelques 

personnes; léger 

balancement des objets 

suspendus 

 

Degré IV. 

Secousse largement 

ressentie 

A l'intérieur des 

constructions par de 

nombreuses personnes; 

les fenêtres, les portes et 

les assiettes tremblent   

 

Degré V. 

réveil des dormeurs ébranlement constaté par 

toute la  population. 

Début de frayeur 

Légers dommages 

possibles dans les 

constructions 

Degré VI. 

frayeur des personnes effrayées 

sortent des habitations; 

tintement général des 

sonnettes. 

Glissement de terrain 

en montagne 

Degré VII. 

Dommages aux 

constructions 

Difficulté à rester debout, 

vibration ressentie dans 

les voitures en 

déplacement 

Dommages dans les 

bâtiments en béton 

armé, destruction des 

bâtiments légers et 

fissures dans les routes 
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Degré VIII. 

Destruction des bâtiments Frayeur et panique même 

dans les voitures, le 

mobilier se déplace et les 

branches d'arbres 

cassent  

Les bâtiments lourds se 

fissurent, les autres se 

lézardent; ruptures 

isolées de canalisations  

Degré IX. 

Dommages généralisés 

aux constructions 

Panique générale, dégâts 

considérables au 

mobilier; affolement des 

animaux 

Les bâtiments armés se 

lézardent, rupture de 

canalisations 

souterraines  

Degré X. 

Destruction générale des 

bâtiments 

 De nombreux bâtiments 

armés sont 

partiellement ou 

totalement détruits; 

voies ferrées tordues et 

canalisations rompues 

Degré XI. 

Catastrophe  Dommage sévère au 

bâtiments les plus 

solides, aux ponts, aux 

barrages; routes 

inutilisables 

Degré XII. 

Changement de paysage  Topographie 

bouleversée, presque 

toutes les structures en 

dessus et en dessous 

du sol très 

endommagées ou 

détruites  

Tableau 1.1: échelle d'intensité MSK 

L'intensité et la magnitude d'un séisme sont liées par une formule empirique qui 

permet d'évaluer la magnitude du séisme à partir de son intensité maximale I0. La plus 

utilisée est celle donnée par Karnik : 

                                                              0
3

2
1 IM                                                         (1.2) 

La magnitude mesure donc l’énergie totale libérée et ne doit évidemment pas être 

confondue avec l’intensité qui évalue les effets destructeurs en un lieu particulier. Ainsi un 

séisme de magnitude élevée peut ne pas avoir des effets destructeurs si son foyer est 

profond, et inversement un séisme de magnitude faible peut être très dévastateur (intensité 

se rapprochant des degrés IX, X voire plus) si son foyer est très proche de la surface 

terrestre [7]. L’habitude fait que l’on parle souvent de l’échelle de Richter pour caractériser 

un séisme alors que celle-ci peut être trompeuse si l’on ne se réfère pas à l’échelle de 

Mercalli ou l'échelle MSK. De part son intensité et sa magnitude d'autre paramètres entrent 

dans l'évaluation des effets d'un séisme tel que son accélération maximale ag (Peak 
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Ground Acceleration) qui est de l'ordre 0,4g à 0,6g en zone de forte sismicité et de 0 à 0,1g 

en zone de faible sismicité, son déplacement maximale dg qui donne une idée sur l'ordre 

de grandeur du déplacement relatif du centre de gravité de la structure par rapport à sa base 

(de quelques centimètres en zone de faible sismicité à un mètre en zone de forte sismicité), 

sa durée d'excitation qui influe sur les modes de fissuration et les dégradations 

progressives liées directement à la magnitude du séisme ; elle est de l'ordre de 60 seconde 

en zone à haut risque sismique et de quelques secondes en zone de faible sismicité et enfin 

le spectre de réponse qui représente un diagramme de variation de la pseudo-accélération 

Sa (où la pseudo- vitesse Sv) en fonction de la pulsation ω (ou de la période T = 2 π /ω) 

pour un amortissement réduit ξ donné qui permet un calcul simple des sollicitations 

internes dans une structure soumise à un séisme. 

III/ Définition du risque  sismique et de la vulnérabilité: 

Le risque naturel correspond à la conjonction d'un aléa naturel et de la vulnérabilité 

des enjeux exposés. Ainsi nous définissons l'aléa comme suit: 

L’aléa est une estimation de la probabilité qu’un événement naturel survienne dans une 

région donnée et dans un intervalle de temps donné. L’aléa sismique est donc la 

probabilité, pour un site d’être exposé à une secousse tellurique de caractéristiques données 

au cours d’une période de temps donnée. L’évaluation de l’aléa sismique intègre la 

magnitude, l’intensité et la période de retour des séismes. 

Pour la quantification de la vulnérabilité deux approches ont été considérées : humaine ou 

sociale et économique. 

La première approche de la vulnérabilité, que nous qualifions d'ordre social, 

privilégie les facteurs sociaux, démographiques et culturels. 

La seconde se base sur l'estimation globale des pertes économiques occasionnées 

par une catastrophe naturelle. Elle repose sur le calcul du montant des enjeux et est 

fréquemment exprimée en unité monétaire. Dans cette approche, plus la valeur des biens 

exposés est importante plus la vulnérabilité sera grande  

On entend par Risque sismique le degré de perte, de destruction ou des dégâts 

occasionnés par un séisme sur une période de référence (en général un an) sur une région 

donnée. Les pertes se réfèrent aux vies humaines et aux biens exposés. 

Dans le cas d’un danger sismique naturel, la valeur exposée au risque est avant tout celle 

du bâtiment, de leurs occupants, de leurs contenus ainsi que de leurs coûts. 
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Finalement, le risque peut être exprimé comme étant le produit de l’aléa sismique 

(probabilité d’occurrence) et de la vulnérabilité (degré d’endommagement). [8] 

Risque sismique = Aléa sismique × Vulnérabilité sismique  

Voir ce qu'il faut rajouter 

 

IV/ Action sismique: 

Le mouvement sismique (ou action sismique) peut se décomposer en la somme 

d’une composante horizontale (suivant deux directions principales Hx et Hy) et d’une 

composante verticale Vz. Il est utile de savoir qu'à l’aplomb de l’épicentre, la composante 

verticale est égale à la composante horizontale. Plus nous nous éloignons de cet épicentre, 

plus la composante verticale est moins importante par rapport à la composante horizontale.  

L’importance du mouvement vertical est souvent négligeable, car moins dommageable que 

le mouvement horizontal du fait que cette action s'atténue tout en s'éloignant de l'épicentre 

et surtout en raison que les constructions ont été conçues essentiellement pour reprendre 

l'action de la pesanteur avec une marge de sécurité assez importante ce qui n'est pas le cas 

pour la composante horizontale. Alors la composante horizontale sera préférée pour 

dimensionner les structures à la résistance aux efforts horizontaux. 

V/ Représentation spectrale du mouvement sismique: 

L'action sismique est injectée à la structure sous forme d'un spectre de réponse. 

Dépendant du type et de l'importance de la structure, l'action sismique peut être définie 

comme étant:  
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 - Un système de forces latérales équivalentes 

- Un spectre de réponse 

- Un spectre de puissance 

- Un accélerogramme  

Ce dernier est couramment utilisé lors de l'analyse temporelle car la réponse de la 

structure à un séisme donné nécessite des moyens de calcul puissants. La notion la plus 

répandue pour représenter un séisme est le spectre de réponse d'oscillateurs linéaires qui 

est fonction de la période naturelle, il dérive de l'analyse de plusieurs systèmes à un seul 

degré de liberté. Le spectre de réponse en accélération, en vitesse ou en déplacement met 

en évidence le contenu fréquentiel du mouvement, il fournit la réponse maximale d'un 

oscillateur linéaire élastique soumis à un séisme. Ce spectre se trouve réduit par un facteur 

dit de comportement caractérisant l'incursion de la structure dans  le domaine post- 

élastique. 

L'équation du mouvement de l'oscillateur de masse m, de raideur k et 

d'amortissement c soumis à une excitation γ (t) s'écrit selon le principe fondamental de la 

dynamique comme suit:  

                                                tmkxxcxm                                                          (1.3) 

 Soit encore, en posant 
m

k
  (pulsation) et  

km

c

.2
  (amortissement réduit, 

supposé inférieur à 1), l'équation précédente devient : 

                                                 txxx   22                                                      (1.4) 

La solution de cette équation, avec les conditions initiales x (0) = 0,   00 x  est donnée 

par l’intégrale de Duhamel : 

                                  


 dtettx t

t

2

0
2

1sin.
1

1



 

                           (1.5) 

On désigne par Sd le maximum du module de x (t ) et l’on pose : 
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 Les résultats trouvés ci-dessus peuvent être représenté par une réponse élastique tripartie 

définie essentiellement par les paramètres suivants: 

- Accélération, vitesse ou déplacement pic du sol (PGA, PGV, PGD). 

- Accélération ou vitesse effective maximale (EPA, EPV). [9] 

 

 

Fig. 1.6: Spectre élastique correspondant à une PGA de 0.5g et 5% d'amortissement 

(New mark et Hall). [9] 

On désigne par l'accélération pic du sol PGA, l'accélération maximale du sol au 

cours de son mouvement alors que l'accélération effective maximale représente une donnée 

déduite conventionnellement du spectre de réponse à 5% d'amortissement en divisant le 

plateau par 2.5 [10]. Le spectre de réponse pour une structure élasto-plastique peut 

s'obtenir en divisant les coordonnées du spectre de réponse pour le système élastique à 

chaque période, par le facteur de comportement R [11] 

Comme le spectre élastique présente plusieurs pics, il ne pourra donc pas être 

utilisé en pratique, il devient nécessaire d'utiliser un spectre lissé. 

 Spectre normalisé: 
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Lorsque les forces d’inertie dues à un séisme sont calculées par une méthode 

linéaire équivalente, l’action sismique est définie entièrement par un spectre de réponse 

normalisé (le plus souvent exprimé en pseudo -accélération) et l’accélération maximale du 

sol, d’une façon pratiquement indépendante de la durée de la sollicitation. Il convient de 

noter que cette représentation est assez restrictive car elle ne permet de rendre compte 

correctement que du comportement des systèmes linéairement viscoélastiques. En effet, il 

est clair que si une structure est amenée à subir des cycles dans le domaine post-élastique, 

le nombre de cycles forts et la durée du signal contribuent largement à l’évolution de son 

endommagement. Ces deux paramètres ne sont pas pris en compte dans les méthodes de 

calcul usuelles, même lorsque des spectres anélastiques sont considérés. [12] 

Les spectres normalisés de l’Eurocode 8 [13] comportent tous une zone à 

accélération spectrale constante (entre les périodes TB et TC), dite encore zone du 

« plateau », dont la valeur normalisée est 2,5 S (Ca pour l'UBC), une zone à vitesse 

spectrale constante (entre les périodes TC et TD) et une zone à déplacement spectral 

constant (au-delà de TD). Pour des périodes inférieures à TB, l’accélération spectrale est 

supposée varier linéairement en fonction de la période, l’accélération spectrale normalisée 

à période nulle étant égale à S (Ca). La diminution du déplacement spectral pour des 

valeurs élevées de la période n’est pas représentée sur le spectre en pseudo-accélération.  

Il est également possible de représenter l’action sismique par des accélérogrammes 

(par exemple, pour effectuer des calculs non linéaires). Ces accélérogrammes doivent être 

compatibles avec les spectres pour le type de site considéré. En effet, ceux-ci constituent, 

associés aux valeurs de γt, la seule définition « légale » de l’action sismique. Les 

accélérogrammes choisis peuvent être artificiels ou naturels ; ils doivent être au nombre 

minimal de trois et indépendants. Dans le cas des accélérogrammes artificiels, leur spectre 

(à 5 % d’amortissement) doit avoir une valeur à période nulle au moins égale à 

l’accélération maximale du sol et la moyenne des spectres des accélérogrammes utilisés 

doit avoir, sur la plage de périodes correspondant au plateau, une valeur au moins égale à 

2,5 fois l’accélération maximale du sol. En outre, aucune valeur du spectre moyen ne doit 

être inférieure à 10 % du spectre élastique de référence.     
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Etablissement du coefficient de comportement d’une structure 

Introduction: 

Plutôt qu’une application de forces, comme l’action gravifique par exemple, 

l’action sismique agit sur une structure en lui "appliquant" une "bouffée" d’énergie. Cette 

énergie absorbée par la structure doit être dissipée soit par l’amortissement soit par des 

déformations plastiques. L’effet favorable de la capacité de la structure à dissiper l’énergie 

introduite sous forme de déformations plastiques ainsi que sa surrésistance sont pris en 

compte par le coefficient de comportement q ou R.  

Le coefficient de comportement appelé aussi facteur de ductilité pour certains 

codes; traduit alors l’ensemble des phénomènes (ductilité, surrésistance due à 

l’écrouissage, comportement d’ensemble) qui permet d’obtenir la résistance réelle 

qu’aurait la structure si elle était calculée dans l’hypothèse d’élasticité linéaire, à partir de 

sa résistance de dimensionnement. 

Ce facteur de réduction de force noté R peut être définit comme étant le rapport de 

la force élastique Fel (qui représente la résistance que doit avoir la structure si elle est 

appelée à répondre élastiquement à une action sismique) à la force de résistance inélastique 

Fd qui représente la résistance exigée à une structure doté d'une ductilité convenable pour 

répondre inélastiquement à un séisme. 

                                                        
Fd

Fel
R                                                               (1.7) 

Ce facteur de réduction prend des valeurs différentes selon les divers codes 

sismiques existants. Le tableau suivant indique quelques valeurs de R 

 symbol frame Structural wall Frame wall 

Eurocode (ULS) q 5 4-5 4.5-5 

UBC (ULS) R 8.5 4.5-5.5 8.5 

NZS 4203 (ULS) μ <6 <5 <5-6 

Japan (level 2 earthquake) 1/Ds 2.2-3.3 1.8-2.5 2.0-2.9 

 

Tableau 1.2: facteur de réduction pour les structures en béton armé à haute ductilité [9] 

La valeur du facteur de comportement dépend essentiellement de la ductilité de la 

structure qui est reliée aux détails des éléments structuraux et aussi de la réserve de 

résistance qui existe normalement dans la structure (cette dernière dépend essentiellement 

de la redondance et de la surrésistance individuelle des éléments structuraux) ainsi que de 
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l'amortissement effectif de la structure. Tous ces facteurs affectent directement la capacité 

de dissipation de l'énergie de la structure. 

Les forces sismiques sont calculées dans l’hypothèse d’élasticité linéaire, puis la 

structure est dimensionnée en utilisant les forces élastiques réduites par le coefficient de 

comportement. Ce facteur tient compte globalement de la capacité dissipative hystérétique 

de la structure permettant de ramener son dimensionnement à un niveau de comportement 

élastique avec l’introduction de forces sismiques équivalentes d’intensité réduite. Il indique 

la capacité d’une structure à avoir un comportement élasto-plastique.  

Le facteur de comportement tel que présenté au sein de la norme algérienne 

dépendant du type de contreventement uniquement est loin de pouvoir garantir la sécurité 

requise. De ce fait une formulation simple établissant la cohérence nécessaire reliant le 

niveau de ductilité, la flexibilité structurelle (T) la déformation maximale tolérable 

(déplacement relatif de niveau) et la résistance minimale désirée a été proposé: 

                                                         R = Rμ.Rs.RR                                                            (1.8) 

  RR: facteur de redondance introduit pour l'amélioration de la réserve de sécurité des 

systèmes en portiques introduits selon le code RPA à travers le facteur de qualité Q. 

RS: facteur de surrésistance qui considère la résistance effective des éléments de la 

structure qui dépasse la résistance de dimensionnement pour deux raisons:  

- la quantité d'armature effectivement mise en place 

-   la sollicitation de l'acier au-delà de la limite élastique lors des cycles de déformations 

plastiques  

Rμ: évalué pour un spectre inélastique à ductilité constante et tient compte de la 

différence entre un chargement statique et un chargement dynamique dont son expression a 

été donné par plusieurs auteurs on citera ici quelques expressions: 

Selon Newmark et Hall, Rμ est relié directement à la ductilité de déplacement fonction elle-

même de la période T: 

 Rμ = 1  Pour    T < 0.03s       (égalités des accélérations; hautes fréquences)     (1.9) 

12  R   Pour 0.1s< T< 0.5s (égalités des énergies; fréquences moyennes)     (1.10) 

 Rμ  = μ Pour  T  0.5s (égalité des déplacements; basses fréquences)    (1.11)  

L’introduction du facteur de comportement de cette façon permet de porter le 

dimensionnement en force (FBD) en un dimensionnement en performance. [15] 
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Détermination du facteur de comportement: 

  Diverses méthodes ont été utilisées dans le but d’établir la valeur du "coefficient de 

comportement" R. 

 Caractéristique de divers types d'ossature et permettant une prise en compte 

forfaitaire globale de leur capacité de dissipation d’énergie par des déformations 

plastiques. Ces méthodes se différencient par le type d’analyse de structure effectué et par 

le critère considéré pour associer réponse purement élastique et réponse élasto-plastique. 

 Pour déterminer le coefficient de comportement, il faut prendre en considération le 

matériau constitutif de la structure, le type de contreventement et la régularité de la 

structure. 

 Les hypothèses de la méthode du coefficient de comportement, que traduit la 

figure 1.7 représente une relation entre une force représentative de l’action sismique F (par 

exemple l’effort tranchant à la base) et un déplacement caractéristique d (le déplacement 

en tête de la structure). En assimilant le comportement de la structure réelle à un 

comportement élastoplastique parfait, la structure linéairement élastique fictive associée 

résiste à un système d’actions sismiques R fois plus élevé que le palier plastique. En 

revanche, il est admis que le déplacement obtenu, compte tenu du comportement 

élastoplastique de la structure, est le même que celui de la structure linéaire fictive. Cette 

règle d’égalité des déplacements n’est valable que pour des structures souples. Pour des 

structures raides, les calculs montrent qu’il y a plutôt équivalence des énergies de 

déformation (voir fig. 1.8) [aire enfermée sous la courbe F (d)] et ou le déplacement de la 

structure est plus important que le déplacement élastique. 

 

Fig.1.7: Détermination du facteur de comportement. 
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Alors sous l'action d'un séisme, la structure subit des accélérations et des 

sollicitations réduites mais en contre parti des déformations plus importantes. Cela 

nécessite l'utilisation d'un spectre inélastique non linéaire déduit lui-même du spectre 

élastique réduit par un coefficient de réduction des accélérations.  

Si par contre la structure n'est pas conçue pour reprendre élastiquement les forces 

d'inerties, on aura la formation de rotules plastiques qui vont permettre de dissiper l'énergie 

accumulée par la structure tout en ayant un déplacement horizontal résiduel. 

Lorsque la partie inférieure de la structure rentre dans le domaine anélastique 

(naissance de rotule plastique), sa période propre augmente et les modes supérieurs ont 

tendance à se réduire et à se rapprocher du mode fondamental qui est sensiblement le 

même que celui de la structure élastique. Elle va se comporter comme une structure à un 

seul degré de liberté.      

 

Fig.18: énergie perdue par la structure dissipative. 

Il est important de différencier entre le facteur de comportement et le facteur de 

ductilité. Le facteur de comportement représente le rapport de l'effort ou l'accélération que 

peut supporter une structure si celle-ci était parfaitement élastique, à l'effort ou 

l'accélération effectivement supporté par la structure réelle pour une même déformation.   

Par contre la ductilité en déplacement ou facteur de ductilité représente la capacité de la 

structure à subir avant la ruine, des déformations importantes qui sont la source de 

consommation (dissipation) d'énergie élevée. [16] 
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Notion de base sur la ductilité: 

Relation entre déformabilité et ductilité: 

La déformabilité d'une structure représente la capacité d'un matériau, d'un élément 

de la structure ou de la structure complète de se déformer avant l'effondrement [17]  

Par contre la ductilité représente la capacité de la structure à se déformer 

plastiquement sans perte excessive de résistance avec une dégradation signifiante de la 

rigidité et se manifeste par la formation de mécanisme plastique global. On distingue  

 

 

quatre manières de quantifier la ductilité: la ductilité en déplacement, la ductilité en 

rotation, la ductilité en courbure et la ductilité en déformation. 

Il est à noter qu'une structure peut avoir une grande déformabilité alors qu'elle est moins 

ductile 

Ductilité de déplacement ou ductilité globale: 

La ductilité en déplacement est généralement une mesure de la ductilité globale de 

la structure. Elle est définie comme étant le rapport du déplacement latéral  total  

(∆ = ∆y + ∆p) au déplacement latéral élastique ∆y.  

                                                                
y

u




                                                          (1.12) 

Ductilité en déformation: 

Elle provient de la capacité des matériaux à supporter des déformations plastiques 

sans réduction importante de contrainte. La ductilité en déformation est définie comme 

étant le rapport de la déformation totale imposée à la déformation élastique. 

                                                                 
y

u




                                                           (1.13) 

Ductilité en courbure: 

C'est la capacité de rotation des rotules plastiques développées dans la structure. 

Elle est définie comme étant le rapport de la courbure maximale à la courbure élastique. 

                                                              
y

u




                                                             (1.14) 

 



Chapitre 01                                                                                                 Notions générales sur les séismes 

 

10 

 

Ductilité de rotation ou ductilité locale: 

La ductilité de rotation ne peut s'obtenir que si les déformations plastiques ont une 

possibilité de se développer sur une longueur suffisante de l'élément appelé longueur de la 

rotule plastique. On définit la ductilité de rotation de la poutre comme le rapport de la 

rotation maximale totale de la rotule par rapport à la rotation élastique 

                                                              
y

u

y

u








                                                     (1.15) 

La ductilité de déplacement et la ductilité en rotation sont complètement différentes 

car la première dépend essentiellement du déplacement total de la structure contrairement à 

la ductilité en rotation qui représente le niveau de résistance et de déformation d'un élément 

de la structure. 

On conclusion on peut dire que la ductilité représente la capacité de la structure ou 

d'un de ses éléments a subir des dégradations dans le domaine élastoplastique provoquant 

la naissance de rotule plastique dans certains points. 

 

Fig. 1.8 : relation entre ductilité globale (μ∆) et la ductilité locale (μφ). [18] 

 

En conclusion, on peut dire que dans les codes de calcul, la non linéarité du 

comportement de la structure n'est prise en compte qu'à travers un coefficient de 

comportement. La détermination de ce facteur présente une certaine difficulté car 

dépendant de plusieurs paramètres (type de matériaux, type de contreventement, …). 

Toutefois un coefficient  de comportement global est retenu dans le calcul classique. [11] 
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I/ Introduction à la réglementation parasismique 

L'ingénierie parasismique est née avec l'ingénieur anglais John Milne en 1877 qui a 

proposé la méthode statique et a fondé la première société sismologique du monde à Tokyo. 

De cela deux écoles traditionnelles sont nées, l'une au Japon et l'autre aux Etats Unis 

d'Amérique proposant toutes les deux des structures hautes et flexibles.  Ces deux écoles 

préconisent des formes géométriquement simples ou découpées en formes simples par 

l'emploi de joint de rupture. 

La différence entre les deux écoles n'étant pas vraiment réelle commence à s'atténuer 

depuis l'enregistrement du séisme qui a frappé la région d'El Centro en Californie en 1938 

ainsi que la proposition de la méthode dynamique. En 1965, la ville de Los Angeles rend 

obligatoire l'installation de trois sismographes dans chaque immeuble neuf  ayant plus de six 

niveaux. Grâce à cela, et après le séisme de San Fernando en 1971, plusieurs enregistrements 

ont été obtenus et une véritable révolution a été provoqué dans l'ingénierie parasismique et ce 

n'est qu'en 1978 et 1979  que des experts et scientifiques américains font publieré les 

premières recommandations parasismiques connues par l'ATC n° 3 et l'ATC n° 4 (Americain 

Technology Council). 

Ces recueils directifs concrets pour la conception parasismique de tout ouvrage de 

faible ou de grande importance ont actuellement un effet majeur surtout pour les pays sujettes 

à des mouvements telluriques plus ou moins violent. [15] 

Lors de la conception d'un ouvrage ou d'une structure en béton armé, le concepteur se trouive 

dans l'obligation de respecter les normes réglementaires et le code parasismique appropriés à 

la région de réalisation des travaux. 

L'Algérie étant parmi les pays arabes les plus frappés par les séismes depuis 1716, elle 

a été sujette à plusieurs secousses plus ou moins violentes, le dernier celui qui a frappé la 

région de Boumerdés en 2003 d'une magnitude de 6.8 sur l'échelle Richter. Le tableau ci après 

montre les dégâts causés par ces séismes durant plusieurs décennies:     

 

Lieu  Année  Magnitude  Morts  
Bâtisses 

détruites 

Boumerdés 2003 6,8 2200 - 

Ain Témouchent 1999 5,5 25 600 

Mascara 1994 5,6 171 751 

Tipaza 1989 6,1 35 4116 

Chlef 1980 7,3 2633 20.000 

Chlef  1954 6,7 1243 20.000 

Tableau.2.1 : séisme et dégâts  

L’objectif principal des règles parasismiques consiste à sauvegarder les vies humaines. La 

construction peut subir des dommages irréparables, mais ne doit pas s'effondrer sur ses 
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occupants. Il s’agit de concevoir, de dimensionner des structures capables de résister aux 

actions sismiques sans effondrement local ou général de celle-ci. La structure doit en quelque 

sorte se conserver au maximum dans son intégralité. Ces règlements parasismiques 

définissent suivant la zone de sismicité : 

- Les dispositions et les principes de conception. 

- Les règles de calcul. 

- Le dimensionnement des éléments structuraux.  [19]  

II/ La réglementation parasismique: 

Les normes de construction parasismique sont un ensemble de règles à appliquer lors 

de la conception des bâtiments pour qu'ils résistent le mieux possible à un séisme. 

L'application de ces règles parasismiques actuelles en général concerne le calcul des 

charges sismiques et les dispositions constructives. Leur application est obligatoire pour 

toutes les constructions situées dans toutes les zones sauf les zones de sismicité négligeable. 

Ces règles imposent la prise en compte d'actions accidentelles "E" sous forme de 

forces statiques équivalentes horizontales et verticales à chaque niveau du bâtiment pour le 

calcul statique ou sous forme d'un spectre de réponse pour le calcul dynamique.  

Les informations nécessaires pour ce calcul sont donc : 

 la sismicité de la région destinée à la réalisation des ouvrages (le règlement 

parasismique algérien a défini des zones de sismicité classées comme suit: zone 0 de 

sismicité négligeable, zone I de sismicité faible, zone II de sismicité moyenne, et zone 

III de forte sismicité).  

 l’importance de l'ouvrage (1A, 1B, 2, 3) par exemple les écoles et cinémas sont de 

classe 2. 

 le coefficient d'amortissement de la structure  qui est fonction du pourcentage 

d'amortissement critique du matériau; plus cette valeur est élevée, meilleur sera son 

comportement. 

 la nature du terrain permettant de déterminer le coefficient d'amplification dynamique D. 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=4490
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 le type de sol (S1, S2, S3 et S4) en fonction de leurs propriétés mécaniques.  

 le facteur de comportement (R) qui est fonction de la capacité de la structure à 

supporter des déformations plastiques, du type des matériaux constitutifs, du type de 

construction, des possibilités de redistributions des efforts dans la structure. Plus une 

structure dissipe de l'énergie d'oscillation meilleur sera son comportement. Ce facteur 

est un coefficient de pondération pour la force sismique. 

II.1) Définition de la construction parasismique : 

Lors d'un tremblement de terre, le sol ondule selon des mouvements verticaux et 

latéraux. La construction parasismique a pour principal objectif de prévenir l'effondrement 

des bâtiments, notamment en y intégrant un ou des dispositifs destinés à limiter la réponse du 

bâtiment à l'oscillation du sol (appuis antisismiques...).  

Face au risque sismique considéré risque social et économique majeur, la construction 

parasismique, c'est-à-dire celle qui même endommagée ne s'effondre pas, reste la solution 

préventive la mieux adaptée. La réduction du nombre de victimes lors d’un séisme passe 

généralement par l’adaptation des structures et autres ouvrages d’art aux sollicitations 

dynamiques. C’est notamment l’objectif de la construction dite parasismique. 

Qu'est qu'une construction parasismique? 

Une construction parasismique, c’est-à-dire construite dans le respect des règles 

parasismiques en vigueur, est une construction qui ne s'effondre pas sur ses occupants, en 

limitant les désordres structurels. Le respect de ces règles n’est pas une garantie à toute 

épreuve. En effet si les désordres sont trop importants, la démolition du bâtiment peut être 

nécessaire. Le principe de la construction parasismique repose sur cinq piliers indissociables 

qui sont: [20] 

Le choix du site: éviter l'implantation sur site à risque tels que les reliefs, en haut des ruptures 

de pente et la zone de limite entre les sols rocheux et les sols mous  

- La conception architecturale de la construction doit également être parasismique 

permettant ainsi un  bon comportement au séisme (forme, hauteur et élancement du 

bâtiment). 

- Le respect des règles parasismiques qui est impératif. Pour la construction neuve, elles 

fixent les niveaux de protection requis pour la structure. Ces règles définissent également les 

modalités de calcul et de dimensionnement des différents organes de la structure.  

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8682
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1826
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- La qualité de l’exécution est également importante. Elle concerne non seulement les 

matériaux et éléments non structuraux, mais également le respect des règles de l’art. La 

protection contre le feu est un point important de la construction parasismique.  

- La maintenance des bâtiments permet de garantir l’efficacité de la construction 

parasismique sur le long terme. 

La conception d'une construction parasismique permet :  

- D'estimer « à l’avance » les niveaux et modes possibles de déformation de la 

structure sur un sol donné. 

- D'estimer « à l’avance » son aptitude à transformer le mouvement d’origine sismique 

en chaleur, éventuellement au prix de dommages. 

- Connaître « à l’avance » les zones de la structure les plus exposées à la rupture en 

cas de fortes secousses. 

- Etablir des règles nouvelles pour des constructions parasismiques à partir de ces 

connaissances. 

     - La réduction du nombre de victimes lors d’un séisme qui passe généralement par 

l’adaptation des structures des bâtiments et autres ouvrages d’art aux sollicitations dynamiques.  

Il faut garder en mémoire que la construction doit pouvoir se déformer sans ruptures 

significatives et absorber l’énergie transmise au bâtiment par la secousse sismique. On 

introduit ainsi la notion de ductilité, qui est la propriété d’une construction de se déformer 

notablement avant la rupture. 

A la ductilité s’oppose la fragilité, qui correspond à une rupture brutale avec peu de 

déformation (comme celle du verre). De façon imagée, pour la construction parasismique, il 

existe deux types de solutions : 

       * le chêne : une rigidité du bâti qui lui permette, grâce à sa cohésion et sa solidité 

mêmes, de ne pas se désintégrer ; 

      * le roseau : une élasticité suffisante, il plie mais ne rompt pas. C’est pourquoi la tâche 

du concepteur est de trouver un compromis pour obtenir la combinaison optimale entre la 

résistance et la déformabilité, ce qui n’est pas chose facile, le  comportement de l’ensemble du 

bâtiment dépendant du comportement de chacun des éléments et de la façon dont ils sont 

assemblés 

        En faisant une lecture approfondie dans les différents règlements parasismiques 

existants de part le monde, on peut constater que l’objectif principal du projet d’une 

construction parasismique est de définir une structure capable de subir, sans s’effondrer, les 

déformations engendrées par l’action sismique avec des limites d'endommagement. Cela 
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représente les niveaux de performance limites propres à chaque règlement. Cependant il 

n'existe pas de commun accord sur la définition du niveau d'endommagement acceptable 

(niveau de performance) suite à un séisme spécifique mais seulement des critères d'acceptance 

pour caractériser ces performances: [12] 

a- Llife safety: garder la vie sauve des occupants 

b- Etat d'endommagement: l'endommagement qu'a subit la structure suite à un séisme 

doit être classé comme réparable ou non 

c- Collapse Prevention: afin d'éviter les blessures et les pertes en vies humaines, la 

structure doit rester debout après un tremblement de terre même sévère. 

Pour le règlement parasismique algérien (le RPA 99) uniquement deux niveaux de 

performance sont définis assurant à la structure: 

- Une rigidité et une résistance suffisante pour limiter les dommages structuraux lors 

d'un séisme fréquent modéré.  

- Une ductilité et une capacité de dissipation d'énergie convenable lors d'un séisme rare 

et majeur. 

la définition de la performance, les niveaux de performance et les différentes méthodes 

de dimensionnement sont données ci après. 

IV/ procédures de dimensionnement:  

Les codes de dimensionnement parasismique existants visent en général la protection 

des vies humaines et des biens en prévoyant le mode de ruine de la structure. Cela se fait en 

considérant la ruine de la structure sous l'effet d'une action sismique sévère prise comme étant 

action sismique de dimensionnement. Cette action sismique est choisie de façon qu'elle ait 

une probabilité de dépassement de 50 % pour un durée de vie de 50 ans c'est-à-dire 0.2 % 

pour une durée de vie d'une année avec une période de retour de 475 ans. Cette action se 

trouve affectée par un facteur nommé facteur d'importance noté γ1 pris égal à 1 pour les 

structures de moyenne importance, égal à 1.2 pour les structure importantes, égal à 1.4 pour 

les structures d'importance vitale et égal à 0.8 pour les structures provisoires tel que hangar 

agricole. Ce facteur a pour but d'augmenter le niveau de performance de la structure. [6] 

De ce fait des recommandations ont été adoptées pour les structures conçues en zone 

sismique à savoir: 

- résister à un séisme faible sans endommagement.  
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- résister à un séisme modéré sans endommagement structurel, les éléments secondaires 

sont légèrement endommagés. 

- résister à un séisme sévère sans ruine de la structure. Un endommagement structurel 

peut apparaître. 

De cela l'approche en performance fait face et donne naissance à plusieurs niveaux pour la  

conception appelé niveau de performance intimement lié au niveau de l'action sismique 

qui est défini par sa probabilité de dépassement et sa période de retour nommé aléa 

sismique. 

             Les nouvelles approches en dimensionnement parasismique portent sur deux aspects: 

l'utilisation d'objectifs de performance et l'atteinte de ces objectifs par la définition de critères 

de déplacement admissible plutôt que de critère de force. Ainsi pour une structure 

d'importance donné et en fonction de l'intensité du séisme, l'objectif de performance pourra 

varier de l'occupation immédiate à un état opérationnel pour un séisme modéré puis à un état 

de sauvegarde des vies humaines pour un évènement sismique sévère [21]. L'objectif de 

performance d'une structure représente son niveau de performance associé à un aléa sismique 

donné [22]. Ce dernier peut être décrit en désignant un état d'endommagement convenable.  

 

Fig.2.1: niveaux de performance. 
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V-1) Définition de la performances et ses niveaux : 

Un niveau de performance décrit une condition limite d'endommagement d'une 

structure donnée sous une action sismique donnée [12].Une autre définition de la performance 

peut être donné comme suit: le niveau de performance dans le dimensionnement sismique est 

associé et est défini par les états limites de la structure. Le concept d'état limite apparaît pour 

définir l'incapacité de la structure à atteindre les buts qui lui sont désignés. Les états limites 

concernant la vie sauve des occupants ou la sécurité de la structure sont définis comme étant 

les états limite ultimes, ceux concernant le bon  fonctionnement et l'occupation sans danger de 

la structure avec endommagement des éléments secondaires sont les états limite de service. 

D'autres états intermédiaires peuvent être considérés. L’Eurocode 8 [13] ainsi que le RPA 99 

[1] considèrent deux états limites à savoir: 

- Etat de non endommagement local considéré comme état limite ultime qui assure 

la vie sauve des occupants sous une action sismique rare 

      -     Etat d'endommagement léger des éléments secondaires ainsi que l'occupation et le 

fonctionnement de la structure sans danger sous un séisme modéré  

La performance cible peut être un niveau de contrainte à ne pas dépasser, une charge, 

un déplacement, un état limite ou un état d'endommagement cible [23]. La figure.2.2 

représente la relation entre les différents niveaux de performance et les états 

d'endommagement correspondants. [24] 
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Fig.2.2: Performance structurelle typique et niveau d'endommagement associé. 

     

  Pour une performance structurelle définit en terme d'endommagement, la 

déformation reste le meilleur indicateur. En terme de déplacement, la réponse structurelle 

peut être reliée à un état de déformation qui à son tour est supposé être lié directement à 

un niveau d'endommagement correspondant. 

 Le tableau ci dessous montre les niveaux de performances recommandés avec les états 

d'endommagement correspondants et les déplacements limites relatifs. [23] 
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Niveau de performance 

Etat 

d'endommagement 

observé 

Déplacement 

limite 

Immediate occupancy: 

opérationnel 

Aucun 

endommagement 

< 0,2 % 

Opérationnel: endommagement 

contrôlé a modéré 

Endommagement 

réparable 

< 0,5 % 

Life safety: la vie sauve des 

occupants 

Endommagement 

irréparable 

< 1,5 % 

Near collapse: sécurité limitée (la 

stabilité de la structure est mise en 

cause) 

Endommagement 

sévère 

<2,5 % 

Collapse: ruine   2,5 % 

Tableau.2.2: niveaux de performance, états d'endommagement correspondants et 

déplacements limites 

Les codes parasismiques américains tels que la FEMA 356 [25] et l'ATC 40 [22] 

définissent cinq niveaux de performances structurels et cinq autres non structurels relatifs 

aux éléments secondaires ou architecturaux, aux appareillages mécaniques et électriques 

et correspondant à l'endommagement perçu par la structure après un séisme: 

- Immediate Occupancy: le bâtiment reste stable et habitable ; les réparations sont 

mineurs et un déplacement relatif négligeable 

- Life Safety: la structure est toujours stable avec des dommages permanents localisés 

et non structuraux 

- Collapse Prevention (Near Collapse): la stabilité de la structure est mise en cause 

avec des dommages coûteux pour la réparation. Les deux autres niveaux sont des 

rangs de performance compris entre les niveaux suscités   

Le code sismique italien quant à lui définit trois états limites relatifs à l'endommagement 

structurel et non structurel: 

- Etat limite de ruine: la structure est très endommagée et ne peut supporter une autre 

action sismique, la résistance résiduelle permet uniquement à supporter les charges 

gravitaires. La majorité des éléments non structuraux sont en ruine. 

- Endommagement sévère: la structure a subit un endommagement signifiant, sa 

résistance se trouve réduite, des déformations permanentes y existent et sa réparation 

est coûteuse 
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- Endommagement limite: la structure est légèrement endommagée avec des 

déformations plastiques insignifiantes. Les éléments non structuraux sont fissurés mais 

peuvent être réparés 

L'Eurocode 8 [13] lui aussi considère trois niveaux de performances qui sont: l'état limite de 

prévention de ruine, l'endommagement signifiant et enfin l'endommagement limite 

correspondant respectivement à l'état limite de ruine, endommagement sévère et 

endommagement limite du code italien cité ci-dessus      

Pour le règlement parasismique algérien RPA 99 [1], uniquement deux niveaux de 

performances sont considérés: 

- Le premier lié a un séisme fréquent modéré exigeant une rigidité et une résistance 

suffisante pour limiter les dommages assurant ainsi à la structure un comportement 

purement élastique. 

- Le deuxième lié a un séisme majeur rare exigeant une ductilité et une capacité de 

dissipation d'énergie suffisante pour arriver à des déplacements inélastiques. 

Ayant définit les différents niveaux de performance, toute structure doit être conçue de 

façon que sa performance reste entre les limites prescrites. Pour atteindre ce niveau de 

vérification, le dimensionnement est conduit à travers la formulation de "Demande -Capacité" 

La demande ou la capacité sont définies en terme de: rigidité, résistance et ductilité. Pour cela 

plusieurs méthodes sont utilisées pour le dimensionnement des structures. 

V-2) Méthodes de dimensionnement: 

Il est d'un commun accord que les futurs codes parasismiques doivent être basés sur 

des objectifs multiples de performance associés à différents niveaux d’aléa sismique. 

L'avantage du dimensionnement en performance est la possibilité d'atteindre la performance 

parasismique avec un risque uniforme. Une méthodologie de dimensionnement cohérente a 

été élaborée tenant compte simultanément de la rigidité, de la résistance et de la ductilité et se 

résume en deux phases distinctes:  

1- La première consiste à l'acquisition et le traitement des données nécessaires des 

caractéristiques principales de la structure tel que: 

- Nature du sol et sa topographie 

- Information concernant les sources sismiques possibles ou potentielles 
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- Périodes de retour pour différents niveaux sismiques, périodes caractéristiques, 

durées…Une fois récolté; ces données seront transformées en valeurs de calcul comme 

accélérogrammes ou spectres 

Après cela, une configuration générale du bâtiment est établie et le 

prédimensionnement des éléments structuraux est enfin introduit tenant compte de toutes les 

exigences ou demandes de performance,  

2- La deuxième; finale donnant les détails pour la phase de construction. 

L'analyse du bâtiment conduite révèle que la conception préliminaire est satisfaisante et 

quelques changements mineurs seulement seront nécessaires pour le dimensionnement final. 

Les procédures les plus utilisées pour cette phase sont énumérés comme suit : [12] 

V-2-1) Dimensionnement en force:  

La réponse d'une structure à un séisme se calcule en appliquant le principe 

fondamental de la dynamique sachant que l'action sismique est considérée  comme une force 

statique. Une fois calculée, cette force se trouve réduite par le coefficient de comportement du 

fait qu'elle est issue à partir d'un modèle de calcul élastique dont l'effet favorable de la 

surrésistance et de la capacité de déformation anélastique de la structure sera pris en compte 

par cette réduction. Le RPA 99 [1] est parmi les codes a avoir adopter cette méthode pour 

l'analyse de structure vérifiant les conditions d'application de celle ci. 

La méthode de dimensionnement en force est basée sur la notion que la demande en 

résistance induite par l'action sismique est fonction de la période naturelle tirée du spectre de 

réponse élastique. 

L'emploi d'un spectre de dimensionnement inélastique pour tenir compte de la ductilité 

de la structure a permis une réduction de la force sismique par un coefficient noté R. 

Malheureusement plusieurs hypothèses fondamentales de la méthode basée sur la force ont 

été trouvé contradictoire avec le comportement réel de la structure à savoir:  

- L'utilisation d'une force réduite conduit à une sous estimation du déplacement réel de 

la structure et par suite à un mauvais comportement de cette dernière lors d'un séisme. 

      -  La force de dimensionnement (force réduite) est égale à la force de première 

plastification. Si par contre la ductilité de la zone critique est convenablement conçue, la 

structure peut avoir un comportement inélastique sans perte de résistance. C'est la 

surrésistance de la structure. 
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Cela nous pousse à opter pour d'autres méthodes de dimensionnement pour tenir 

compte de la non linéarité du comportement qui dépend essentiellement de la ductilité de la 

structure en étude elle-même dépendante de manière significative du taux d'amortissement de 

cette structure. 

V-2-2) Dimensionnement en déplacement: 

Comme l'endommagement des structures soumises aux séismes est résultant des 

déformations excessives; cette méthode s'articule directement sur la déformation du fait que la 

capacité de survie d'une structure est dictée essentiellement  par sa capacité de déplacement 

plutôt que de fournir une résistance latérale comme requis par le dimensionnement en force, 

donnant ainsi une meilleure perception des performances attendues. 

Cette méthode dite aussi méthode spectrale consiste à superposer une courbe représentant la 

capacité résistante d'une structure issue d'une analyse statique non linéaire tel que le pushover 

avec une courbe représentative de la sollicitation apportée par le séisme. L'intersection de ces 

deux courbes  détermine le point de performance lors du comportement post élastique de la 

structure et d'évaluer les dommages de la structure pour une action sismique donnée. 

Deux approches sont proposées dans la littérature l'une ayant pour critère l'amortissement 

effectif du système et  l'autre  utilise la ductilité [26].  

Il s'agit de simuler le comportement non linéaire par l'augmentation de l'amortissement  

Dans le cas de la méthode basée sur les déplacements, la vérification parasismique d'un 

élément de la structure s'effectue en comparant la sollicitation (déformation causée par le 

séisme) de l'action sismique à la capacité de déformation de la structure.  
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V2-3) Dimensionnement en capacité:  

Basée sur les principes des codes parasismiques récents qui autorisent l'incursion dans 

le domaine post élastique; cette méthode fournit une capacité de ductilité adéquate pour les 

zones dissipatives d'énergie afin d'éviter la ruine des structures résistantes. Le principe de base 

du dimensionnement capacitif est de choisir et concevoir préalablement les zones critiques où 

les déformations plastiques doivent se concentrer sans menacer la capacité de la structure à 

porter les charges permanentes. Le reste de la structure est renforcé de façon à garantir son 

maintien dans le domaine élastique [12].  

Le dimensionnement en capacité permet de faire en sorte qu'il en soit ainsi et d'éviter 

en outre des mécanismes locaux peu dissipatifs par création de rotules plastiques à l'extrémité 

des poteaux adjacents aux noeuds où arrivent les poutres visées ci-dessus, d'éviter des ruines 

prématurées (par effort tranchant ou par flambement) dans ces poteaux et d'éviter des ruptures 

localisées dans des attaches et autres assemblages. 

Le passage dans le domaine post élastique se fait par apparition d’une ou de plusieurs 

rotules plastiques appelées rotules primaires, généralement près des nœuds (intersections 

poteau/poutre). Lorsque la sollicitation augmente, la rotation de ces rotules augmente 

provoquant ainsi l'apparition d’autres rotules plastiques appelées rotules secondaires qui 

naissent à cause de la plastification des rotules primaires. La structure peut devenir un 

mécanisme si une mauvaise déclaration des rotules plastiques se présente. Cette étape ultime 

de formation de rotules ne correspond cependant pas nécessairement à l’instabilité de la 

structure, en raison du caractère alterné de l’action sismique. Au contraire, un tel mécanisme 

en mouvement cyclique absorbe beaucoup d’énergie et peut donc procurer à la structure un 

comportement très efficace vis-à-vis du séisme (cas de structure dissipative). Cependant, pour 

qu’un tel comportement soit possible, il est nécessaire que les rotules plastiques puissent subir 

des rotations importantes sans endommagement substantiel, afin que la capacité résistante de 

la structure et sa capacité à dissiper l’énergie ne diminue pas. Il apparaît également que la 

position des rotules dans le mécanisme n’est pas indifférente vis-à-vis de la sécurité de 

l’ouvrage, des mécanismes locaux dans les poteaux sont à éviter. 
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      Mécanisme favorable                                       Mécanismes à éviter            

Fig.2.4: développement des rotules plastiques.  

  Pour le règlement parasismique algérien,  la méthode envisagée  pour le 

positionnement des rotules plastiques consiste en la majoration des moments dans les poteaux 

par rapport à ceux des poutres (au niveau du nœud poteaux- poutres) dans le but est d'avoir 

une déclaration des rotules plastiques dans les poutres avant d'en avoir sur les poteaux pour 

éviter le premier mécanisme de ruine. 

Pour les portiques autostables, la plastification préférée est celle causé par un 

comportement flexionnel plutôt que celle due à l'action de l'effort tranchant qui est considérée 

comme fragile. Le positionnement des rotules plastiques dans le mécanisme de ruine dépend 

essentiellement de la demande de ductilité évaluée elle-même par le facteur de ductilité, de 

courbure ou de déplacement 

Un mécanisme est un état de la structure où un déplacement d’ensemble (rigide) est 

possible, lequel peut conduire à un effondrement. Après avoir dépasser la phase élastique, les 

déplacements qui viennent sont dus essentiellement à la rotation des rotules plastiques et 

peuvent donner naissance à des mécanismes de ruine.  

Mécanisme 1: caractérisé par l'apparition des rotules plastiques en premier lieu au 

niveau des poteaux. 

 Mécanisme 2: considéré comme mécanisme généreux, et caractérisé par l'apparition 

des rotules plastiques au niveau des poutres  

Mécanisme 3: c'est le mécanisme mixte caractérisé par l'apparition des rotules 

plastiques au niveau des poutres et des poteaux en même temps. 

Pour respecter les principes du dimensionnement en capacité, il faut vérifier successivement 

la rotule plastique et le reste de la structure. En pratique, il faut suivre les points suivants: 

-  Stabilisation de l’armature verticale dans la partie élastique. 
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-  Dimensionnement à la flexion de la partie élastique. 

- Dimensionnement à l’effort tranchant de la partie élastique. 

- Dimensionnement à l’effort tranchant dans la rotule plastique. 

- Stabilisation de l’armature verticale dans la rotule plastique par la réduction de 

l'espacement entre les armatures transversales 

- Assurer la ductilité en courbure dans la rotule plastique. 

- Dimensionnement en flexion de la rotule plastique. 

- Stabilité de la paroi dans la rotule plastique. 

- Choix du mécanisme plastique et de la longueur de la rotule plastique. 

V-2-4) Dimensionnement en performance:  

Le dimensionnement basé sur la performance parasismique est une nouvelle approche 

qui associe les méthodes traditionnelles de dimensionnement parasismique avec de 

significatives améliorations. Les deux mots clés de la conception en performance sont la 

demande et la capacité.  

On désigne par capacité l'ensemble des capacités des éléments structuraux en termes 

de résistance et de déformations. 

Ces capacités sont déterminées par une analyse en Pushover qui consiste à déterminer l'effort 

tranchant à la base de la structure en fonction du déplacement en tête suite à l'application 

d'une excitation latérale croissante jusqu'à l'instabilité de la structure ou l'atteinte d'une limite 

prédéterminée. C'est la courbe de capacité où courbe Pushover.  

Le terme demande désigne déplacement. Durant un séisme, la structure est soumise à 

un déplacement horizontal complexe pour la projection. Pour cela lors d'une analyse 

nonlinéaire un modèle de déplacement latéral est à considérer. Pour une structure et un 

mouvement sismique donné, la demande en déplacement est une estimation de la réponse 

maximale de la structure durant ce séisme. 

La vérification de la performance peut se faire pour les éléments structuraux et non 

structuraux après avoir établi la courbe de capacité et s'assurer que ces éléments n'ont pas 

atteint un état d'endommagement qui dépasse les limites acceptables fixées par l'objectif de 

performance en terme de force et déplacement impliqué par la demande.  

Le dimensionnement en Performance (PBD) et le dimensionnement en Déplacement (DBD) 

ont été interchangeablement utilisés. Ceci a été basé sur l'idée que les objectifs de 

performance (critères) sont reliés au niveau d'endommagement structurel, qui à son tour est 
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relié au déplacement en tête et au déplacement relatif d'étage (drift storey). Cependant cette 

hypothèse est trop simplifiée du moment que le niveau d'endommagement est influencé par 

d'autres paramètres tels que: 

- Accumulation et distribution de l'endommagement structurel 

- Modes de rupture des éléments 

- Le nombre de cycles et la durée du séisme 

- Le niveau d'accélération dans le cas d'éléments secondaires. 

  Les procédures développées pour l’analyse et le dimensionnement parasismique en 

performance appartiennent à différentes catégories notamment : approches en déplacement, en 

performance et spectre de capacité. Les deux dernières méthodes ont commencé à être 

intégrées dans la génération des nouveaux codes; une forme simplifiée du dimensionnement 

en performance est déjà implantée au sein du code New Zélandais. Chacune de ces procédures 

essaye de modéliser le comportement des systèmes structurels retraçant aussi bien la réponse 

élastique et dans la majorité des cas la réponse inélastique. Quoique les principes théoriques 

de base aient été largement couverts, la relation entre la réponse spectrale élastique et 

inélastique est complexe. Les procédures introduisent essentiellement la modification du 

spectre de réponse élastique à travers un coefficient R appelé coefficient de réduction de la 

force élastique qui tient compte de la réduction de rigidité et l’augmentation de 

l’amortissement dû à la réponse hystérétique inélastique des éléments avec possible 

dégradation de résistance. La représentation de la réponse inélastique spectrale a été 

initialement introduite à l’aide de la technique du spectre de capacité reliant la capacité 

sismique (comme relation inélastique force – déplacement, la force étant équivalente à 

l’accélération sismique) à la demande représentée simultanément en accélération sismique et 

déplacement de la réponse spectrale. Une telle représentation permettra une relative 

évaluation entre demande et capacité. L’influence du changement de période sur la demande 

sismique enregistrée par la structure durant la réponse sismique est aussi tracée par le spectre 

de capacité, pendant que les valeurs fixées des périodes sont représentées par des lignes 

radiales. La méthodologie générale pour le calcul basé sur la performance parasismique peut 

inclure différentes procédures. 

a- Conduire le calcul selon l'approche traditionnelle basée sur la force (FBD), une fois 

le dimensionnement terminé, les déformations et les dommages peuvent être déterminés et 

contrôlés c'est à dire comparés aux limites prescrites. 
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b- Commencer par proportionner la structure sur la base du déplacement en tête à un 

certain niveau (ou critères) de performance et mener ensuite l'analyse de la réponse 

sismique.[12] 

 

Fig. 2.4 : Diagramme moment -rotation et critère d'acceptance de déformation des éléments- 
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I/ Généralités: 

La conception des structures en béton armé est essentiellement basée sur les 

méthodes linéaires et élastiques. Parmi ces méthodes on cite:  

-    La méthode statique équivalente où des forces latérales équivalentes remplacent 

l'action sismique dynamique réelle. 

- L'analyse modale par spectre de réponse élastique réduit par un facteur de 

comportement R pour tenir compte de la ductilité de la structure, de sa capacité de dissipation 

d'énergie et de sa surrésistance.  

Les techniques d'analyse des structures consistent essentiellement à comparer un 

paramètre de demande de déplacement à un paramètre de capacité. Selon les codes 

parasismiques existants, l'effort tranchant à la base de la structure est considéré comme le 

paramètre essentiel pour l'évaluation de la capacité de la structure. Il permet la détermination 

des sollicitations internes sous-estimées du fait que la structure soumise à l'effet de l'action 

sismique réduite artificiellement peut subir des déformations plastiques qui provoquent une 

redistribution des efforts internes dans les éléments structuraux. Pour mieux voir le 

comportement de la structure au-delà du domaine élastique une analyse non linéaire peut être 

entamée. C'est le Pushover. 

Le Pushover est essentiellement une extension de la méthode statique équivalente 

appliquée sous un chargement non linéaire. La structure sous charges gravitaires constantes 

subit un autre chargement latéral monotone croissant qui représente les forces d'inerties dues à 

la composante horizontale de l'action sismique. 

 L'analyse Pushover consiste à démontrer que la structure est capable de supporter un 

déplacement qui lui est imposé par la sollicitation sismique. Ce déplacement est choisi  

arbitrairement, à condition qu’il soit représentatif de la déformation de la structure.  

  Dés qu'il y a accroissement des forces latérales appliquées durant l'analyse, il y a 

apparition graduelle des rotules plastiques, l'évolution des mécanismes plastiques et 

l'endommagement progressif de la structure comme fonction de l'intensité du chargement 

latéral et des déplacements résultants. Une courbe effort tranchant à la base - déplacement en 

tête est tracée à la fin de cette analyse. C'est la courbe Pushover ou courbe de capacité. 



Chapitre 03                                                                                                                 Méthode d'analyse (Pushover) 

 

 40 

  

Fig.3.1: détermination de la courbe Pushover. 

 

II/ Principes théoriques du calcul Pushover: 

Le Pushover est une méthode de calcul qui permet d'établir une courbe de capacité de 

la structure soumise à un chargement statique croissant. L'allure du chargement appliqué lors 

de l'analyse a pour objectif de représenter l’effet d’un séisme par une force de remplacement 

statique. A partir de cette charge appliquée par étape, le comportement non linéaire de la 

structure peut être défini. La non linéarité est en effet introduite dans la structure au moyen 

des paramètres des rotules plastiques. 

Malgré les limites lors de la modélisation du séisme comme une action 

unidirectionnelle, le Pushover représente un moyen satisfaisant de calcul qui permet 

d’acquérir des connaissances réelles sur le comportement de la structure et permet de localiser 

ses points faibles par la déclaration des rotules plastiques.  

Le but essentiel de l'analyse Pushover est de décrire le comportement réel de la 

structure et d'évaluer les différents paramètres en terme de sollicitations et déplacements dans 

les éléments de la structure à savoir:  

- l'estimation des déformations inélastiques dans les éléments destinés à dissiper l'énergie 

communiquée à la structure par le mouvement du sol 

- l'identification des zones critiques dans lesquelles les déformations sont supposées être 

grande 

- la détermination des sollicitations réelles sur les éléments fragiles tel que la zone nodale 

- l'estimation des déplacements inter- étage qui tiennent compte de la discontinuité de la 

rigidité ou de la résistance utilisées pour le contrôle de l'endommagement. [27] 

 



Chapitre 03                                                                                                                 Méthode d'analyse (Pushover) 

 

 41 

III/ Distribution des charges latérales: 

L’utilisation de la méthode d’analyse en poussée progressive pose le problème de la 

définition de la distribution des forces horizontales appliquées. La forme des actions sismiques 

appliquées à la structure est en règle générale, triangulaire ou trapézoïdale, d'intensité 

proportionnelle aux premiers modes propres de la structure. Les coefficients de 

proportionnalité étant simplement les masses de chacun des niveaux. [28]  

 

 Distribution            triangulaire                           uniforme              modes supérieurs 

Fig.3.2: Distribution des forces horizontales associées à diverses déformées  

élasto-plastiques de la structure. 

La distribution idéale est celle développée dans l’analyse temporelle élasto-plastique, 

qui varie au cours du séisme selon le schéma de déformation plastique de la structure. Il suffit 

alors de considérer plusieurs distributions verticales de forces horizontales appliquées à 

l’emplacement des masses dans le modèle.  

Comme résultat, la courbe de capacité est dressée représentant l'effort tranchant à la base en 

fonction du déplacement avec l'hypothèse que le premier mode fondamental de la structure est 

le prédominant. [22] 

IV/ Description de l'analyse non linéaire:  

Le contrôle de l'endommagement causé par l'action sismique doit être considéré le 

facteur essentiel dans l'orientation d'un calcul parasismique. Ceci ne peut être atteint que si 

l'on introduit l'aspect non linéaire dans la méthodologie d'analyse. [29] 

Ces méthodes permettent de définir un point de performance sur le palier de ductilité, post-

élastique et d'évaluer les dommages d'une structure pour une action sismique donnée. Deux 

approches principales sont proposées, l'une utilisant la ductilité comme la méthode N2 établie 

par P.Fajfar (Fajfar, 2000), l'autre utilisant l'amortissement comme l'ATC 40. [30]  
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IV-1) Pushover selon la méthode N2 élaboré par Fajfar: 

Pour un changement rationnel des méthodes de dimensionnement parasismique, la 

communauté des ingénieurs s'est trouvée dans l'obligation de développer une nouvelle 

génération de méthodes de dimensionnement et procédures de réhabilitation faisant intervenir 

les concepts basés sur la performance. Il est bien connu que le contrôle de l'endommagement 

doit être plus explicite dans ces nouvelles approches. Ce but ne peut être atteint que par 

l'introduction de méthode d'analyse non linéaire lors du dimensionnement comme par exemple 

la méthode du spectre de capacité élaboré par S. Freeman (ATC 40, 1996) et plus récemment 

la méthode du coefficient de déplacement (ATC 40, 1997). Un autre exemple est la méthode 

N2 développé par P.Fajfar  à l'université de Ljubljana. 

Le développement de cette méthode a commencé au milieu des années 1980 dont l'idée 

de base provient du modèle Q développé par Saiidi et Sozen et a connu plusieurs 

améliorations. Récemment et suivant l'idée de Bertero et Reinhorn, la méthode N2 a été 

élaborée au format accélération-déplacement. Cette version combine les avantages de la 

représentation graphique de la méthode du spectre de capacité et le spectre de réponse 

inélastique déduit du spectre élastique réduit. 

Dans l'analyse Pushover, la distribution des charges latérales est intimement liée au 

mode de déplacement ce qui permet la transformation du système à plusieurs degré de liberté 

(MDOF) à un système équivalent à un seul degré de liberté (SDOF). C'est l'hypothèse de base 

pour établir l'équivalence entre un système à plusieurs degrés de liberté et un système à un 

seul degré de liberté. [31]  

IV-1-1) Description de la méthode:  

Etape 1: 

Le modèle structurel MDOF en deux dimensions est utilisé, la relation non linéaire 

force - déplacement pour les éléments structuraux sous un chargement monotone est définie. 

L'élément modèle est considéré comme poutre avec une plasticité concentrée déclarée sur ses 

appuis. Une relation bilinéaire ou tri linéaire M-θ est utilisée. La demande sismique est 

traditionnellement définie sous forme de spectre de réponse élastique où l'accélération 

spectrale est donnée en fonction de la période naturelle T de la structure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

pour un coefficient d'amortissement donné. 
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Etape 2: 

En commençant par un spectre élastique en accélération, un spectre inélastique sera 

déduit du premier au format accélération-déplacement. Pour un système SDOF élastique, la 

relation suivante est applicable: 

                                                     aede S
T

S
2

2

4
                                                                    (3.1) 

Où Sae et Sde représentent simultanément l'accélération et les déplacements spectraux 

élastiques correspondants à la période T pour une ductilité constante. Pour un système SDOF 

inélastique avec une relation bilinéaire force-déplacement, l'accélération et le déplacement 

spectral peuvent être déterminés par: 

                                                     
R

S
S ae

a                                                                            (3.2) 

                                     aaeded S
T

S
T

R
S

R
S

2

2

2

2
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                                            (3.3) 

Où μ et Rμ sont la ductilité et le facteur de ductilité utilisé pour tenir compte de la dissipation 

hystérétique d'énergie des structures ductiles déterminé à partir des relations (Rμ- μ- T) 

Dans la méthode N2 c'est l'expression suivante qui est considérée: 

                                       11 
cT

T
R          si          T < Tc                                                            (3.4) 

                                                       R                                       si           T  Tc                                             (3.5) 

où Tc est la période de transition entre le plateau des accélérations constantes (gamme des 

périodes courtes) et la branche parabolique à vitesse constante (gamme des moyennes 

périodes). 

Des équations (3.3) et (3.5) on peut constater que:  

                         Rμ = μ           si  T  Tc          deddeded SSSS
R

S 






                  (3.6) 

 La règle des déplacements égaux est appliquée pour les moyennes et longues périodes (le 

déplacement d'un système inélastique est égal à celui d'un système élastique pour la même 

période). En utilisant les équations de (3.2) à (3.5) un spectre de demande inélastique  est 

obtenu pour une ductilité constante. 
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Etape 3:  

L'analyse Pushover est améliorée en soumettant la structure à un chargement latéral 

croissant représentant les forces d'inerties qui peuvent être appliquées à la structure lors de son 

excitation. Sous l'incrément croissant de la charge, plusieurs éléments structuraux se 

plastifient en conséquence perdent ainsi de leur rigidité. Une relation force - déplacement est 

établie pour le système MDOF représentant l'effort tranchant à la base et le déplacement en 

tête du système. Le choix de la distribution de la charge latérale est une étape très importante 

pour l'analyse Pushover et l'utilisation d'une seule distribution ne peut suffire pour avoir des 

résultats convaincants. Pour cela la meilleure pratique est de combiner entre deux types de 

chargement. 

Dans la méthode N2, la charge latérale P est déterminée par:  

                                                     P = p.ψ = p.M.Φ                                                              (3.7) 

avec M la matrice diagonale de masse et Φ le vecteur des déplacements. L'intensité du 

chargement latéral est contrôlée par le facteur (p) et la forme de la distribution (noté ψ) 

dépend essentiellement du mode Φ. De l'équation (3.7) on peut dire que le chargement latéral 

dans le niveau i de masse mi est proportionnel au mode Φi. 

                                       iii mpP ..                                                                          (3.8) 

Etape 4: modèle du système équivalent et diagramme de capacité 

On procède à une équivalence entre la structure réelle (système à plusieurs degrés de liberté 

MDOF) et un système à un seul degré de liberté SDOF. Sachant que l'équation du mouvement 

du système réel est régie comme suit: 

                                              aMRUM .1..                                                                      (3.9) 

U et R sont respectivement le vecteur déplacement et le vecteur forces internes du système, 1 

est le vecteur unité et (a) l'accélération du sol fonction du temps.  L'amortissement sera pris en 

compte dans le spectre de dimensionnement. L'hypothèse de base pour cette méthode est de  

considérer que le mode propre Φ reste constant durant la réponse de la structure à l'action  

sismique. Le vecteur déplacement U est défini comme étant:    U = Φ. Dt 
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Après transformation de l'équation (3.9) du système MDOF, l'équation devient pour le 

système équivalent SDOF: 

                                                       amFDm .. ****                                                      (3.10) 

sachant que les forces et les déplacements pour le système SDOF sont tels que: 

                                                 iimMm
T

 .1..*                                                    (3.11) 

                                       


 baseT
F *     et     




 têteD*                                                        (3.12) 

                Avec                





2

*

2
. iii

ii

m

m

mi

m




                                                            (3.13)  

              

La constante   représente le facteur de participation modale, elle contrôle la transformation 

des paramètres du système à plusieurs degrés de liberté au système à un seul degré de liberté 

et inversement. [29] 

Le diagramme de capacité dans le format accélération - déplacement est obtenu en divisant les 

forces du diagramme ** DF  par la masse équivalente *m  

                                                                 
*

*

m

F
Sa                                                               (3.14) 

Dans cette approche, le point de performance est obtenu lorsque la demande en ductilité du 

spectre est égale à la ductilité de la structure. [30] 

 

a)  

b) 

Fig.3.3: déplacement cible du système équivalent SDOF dans l'analyse pushover: a) pour les plages 

de longue et moyenne période; b) pour les plages de courte période. 
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Pour déterminer la demande sismique, un calcul de la période élastique *T du système 

équivalent s'avère nécessaire et selon Fajfar, la période *T peut être déterminé à partir de 

l'équation suivante: 

                                     
*

**

*
.

2
y

y

F

Dm
T                                                                  (3.15)                   

*

yF  et  *

yD  sont la force et le déplacement correspondant à la limite élastique et de la rigidité 

élastique du système équivalent en considérant une linéarisation de la courbe de capacité en 

une courbe élastique parfaitement plastique comme le montre la figure suivante: 

 

Fig.3.4: linéarisation de la courbe de capacité en courbe élastique parfaitement plastique 

La force élastique Fy
*
 selon la courbe élastique parfaitement plastique considérée 

comme la résistance ultime du système équivalent est égale à la force F
*
 si un mécanisme 

plastique complet se déclare (c'est le point final de la courbe de capacité). Pour le calcul du 

déplacement élastique du système équivalent dy
*
 la règle des égalités des énergies est 

applicable. 

                                                       















*

**
.2

y

m

my
F

E
dd                                           (3.16) 

La rigidité élastique du système équivalent SDOF est égale à 
*

*

y

y

d

F
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IV-1-2) Définition de la demande sismique à travers le déplacement cible 

On désigne par déplacement cible, le déplacement maximum au sommet et au centre 

de masse de la structure, il est considéré comme un estimateur du déplacement global que la 

structure peut subir  sous l'effet de l'action sismique. Selon la méthode N2, le déplacement 

cible est déterminé sur la base d'égalité des déplacements.  

Si T
*
  Tc   le déplacement cible dt

*
 (Sd) est pris égal au déplacement spectral d

*
s (Sde) du 

système équivalent SDOF :     )( *TSS ded   et  R                                                      (3.17) 

Si T
*
  Tc                                   *

2
*

*** .
2

TS
T

Tdd ast 










                                               (3.18) 

Sinon si T < Tc              
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                                          (3.19) 

Avec                                              
 

*

** ..

y

a

u
F

TSm
q                                                              (3.20)    

et représente le facteur de réduction de la résistance  

IV-1-3) Détermination du point de performance 

A partir de la courbe de capacité, une comparaison entre la demande représentant la 

sollicitation d'un séisme et la capacité de la structure peut être établie après avoir transformé 

les coordonnées de cette dernière au format ADRS «accélération spectrale Sa – déplacement 

spectral Sd». [25] Cela se fait par l'intermédiaire des équations suivantes: 

                                                       


WT
S base

a                                                                  (3.21) 

                                            Et     
étage
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.


                                                                     (3.22) 

Avec:  - α  le coefficient de la masse modale pris égal à:  
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                                                            (3.23) 

On appelle un « point de performance » le point d'intersection de la courbe de capacité 

transformée en spectre de capacité avec le spectre de réponse représentant l'action sismique. 
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Sa détermination permet de donner une idée sur le comportement de la structure face au 

séisme.  

Selon l'Eurocode 8 [13], le point de performance est obtenu sur la base de la règle des 

déplacements égaux. Par contre, la FEMA et l'ATC prévoient des itérations avec plusieurs 

spectres représentants différents coefficients d’amortissement visqueux. 

Selon les indications de l’Eurocode 8 [13], le déplacement inélastique de la structure réelle est 

la projection orthogonale du point A obtenu par la prolongation de la partie élastique de la 

courbe de capacité sur le spectre de réponse sur la courbe de capacité au point B. 

Avec cette construction, on peut par exemple définir si la structure nécessite une augmentation 

de sa capacité de déformation ou bien une augmentation de sa rigidité. 

 

Fig.3.5: point de performance selon l'Eurocode 8 et principe de la courbe de capacité. 

 

De sa part, la FEMA prévoit de croiser la courbe de capacité avec plusieurs spectres. 

Le comportement inélastique est approché par l’accroissement du coefficient d’amortissement 

visqueux. Le point de croisement de la courbe avec un spectre permet de définir la ductilité 

nécessaire à la structure.  
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Fig.3.6: point de performance – principe de réduction du spectre. 

Le spectre de réponse doit aussi être transformé au même format (ADRS), cela se fait 

comme suit: 

Calcul du déplacement spectral     22 4/. TSS ad                                                             (3.24) 

             Et                                        
a

d

S

S
T 2                                                                 (3.25) 

 

Fig.3.7: transformation du spectre de réponse du format A-T au format A-D 

Toutefois, on peut insérer un nouveau spectre qui s’adapte mieux à la structure 

analysée. Pour obtenir le point de performance; il faudra toutefois appliquer des coefficients 

de calibrage (Ca et Cv) nécessaires pour se conformer à l’allure des spectres américains. Ces 

deux coefficients sont calculés selon les indications du schéma suivant :  
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Fig.3.7: construction du spectre de réponse élastique à 5% d'amortissement 

Les coefficients sismiques de sol Ca et Cv utilisés pour définir le spectre de réponse 

dépendent des propriétés mécaniques du sol et de son accélération pic (PGA). La 

classification des sites a été élaborée essentiellement en se basant sur la vitesse des ondes de 

cisaillement sV traversant ce sol. Les coefficients sismiques de site Ca et Cv selon le code 

américain (UBC 1997) sont donnés dans les tableaux ci-dessous pour chaque type de sol 

classé selon le même code américain. Une équivalence a été établi entre les classifications des 

sols selon l'UBC 1997 et le RPA 99 par comparaison des vitesses des ondes de cisaillement  

suivant différentes valeurs du coefficient d'accélération de zone A permettant ainsi la 

détermination de ces coefficients pour le type de sol servant d'assiette pour la structure en 

étude. Les résultats sont tabulés ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 03                                                                                                                 Méthode d'analyse (Pushover) 

 

 51 

Coefficient sismique Ca selon l'UBC 1997 Classification des 

sols selon le RPA 99 

Soil type Vs (m/s) Z=0.075 Z=0.15 Z=0.2 Z=0.3 Z=0.4 

SA (hard rock) > 1,500 0.06 0.12  0.16 0.24 / 

SB (rock) 760-1,500 0.08 0.15  0.20 0.30 S1 (sol rocheux) 

SC (very dense soil) 360-760 0.09 0.18  0.24 0.33 S2 (sol ferme) 

SD (stiff soil) 180-360 0.12 0.22  0.28 0.36 S3 (sol meuble) 

SE (soft soil) < 180 0.19 0.30  0.34 0.36 S4 (sol très meuble) 

SF (special)
 1
        

Coefficient sismique Cv selon l'UBC 1997 Classification des 

sols selon le RPA 99 

Soil type Vs (m/s) Z=0.075 Z=0.15 Z=0.2 Z=0.3 Z=0.4 

SA (hard rock) > 1,500 0.06 0.12 0.16 0.24 0.32Nv / 

SB (rock) 760-1,500 0.08 0.15 0.20 0.30 0.40Nv S1 (sol rocheux) 

SC (very dense soil) 360-760 0.09 0.25 0.32 0.45 0.56Nv S2 (sol ferme) 

SD (stiff soil) 180-360 0.12 0.32 0.40 .054 0.64Nv S3 (sol meuble) 

SE (soft soil) < 180 0.19 0.50 0.64 0.84 0.96Nv S4 (sol très meuble) 

SF (special)
1
 See footnote 1  

1 
soil with Vs < 180 and large thickness (SB has limited thickness); requires site specific geotechnical investigation 

 
Tableau.3.1 : détermination des coefficients sismiques Ca  et  Cv [9] 

 

De ce tableau, on peut lire facilement les valeur de ces coefficients relatifs à notre cas 

d'étude sachant que Z représente le coefficient d'accélération de zone (A) pris égal à 0.15 on a 

alors: Ca = 0.18 et Cv = 0.25.  
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I/ Description de la structure en étude: 

Les structures considérées pour l'étude sont des structures régulières en plan et en élévation à 

usage de bureau, la hauteur d'étage étant de 3,10 m. Le contreventement est assuré par des 

portiques autostables poteaux- poutres en béton armé. Les planchers sont réalisés en corps 

creux (16+ 4) et considérés comme des diaphragmes rigides dans leurs plans, nous permettant 

ainsi de remplacer la structure par son portique le plus sollicité  

 La section transversale des poutres principales et secondaires est de (30x 40), et celle des 

poteaux (30x30). Les figures 4.1, 4.2 et 4.3 illustrent les vues en plan des différentes 

structures prises en compte lors de l'analyse. 

   

Fig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.1: vue en plan de la structure pour le portique type 01 

 

 

 

 

 

 

   VUE EN PLAN TYPE 01
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Fig.4.2: vue en plan de la structure pour le portique type 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.3: vue en plan de la structure pour le portique type 03 

   VUE EN PLAN TYPE 02

 
 

   VUE EN PLAN TYPE 03
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Plusieurs paramètres sont considérés durant l'élaboration de ce travail à savoir:  

a) le nombre de niveau (R+2 et R+3),  

b) le nombre de travées (2 et 3 travées),  

c) le rapport des portées des travées contiguës,  

d) la variation de la valeur du coefficient de majoration (α) des moments aboutissants au 

nœud poteaux- poutres en faisant augmenter le taux de ferraillage adopté pour les poteaux et 

ce pour les deux types de sections (rectangulaire et en Té). 

 L'étude paramétrique est conduite pour les trois types de portique en R+2 et R+3 (fig.4.4 et 

4.5) en faisant varier à chaque fois la valeur de (α) avec un incrément de 0.25 (c'est-à-dire  

α =1.25; 1.50; 1.75 et 2.00) avec une valeur de départ pour ce coefficient égal à 0.97 

représentant un ferraillage de 8T14 couramment utilisé en chantier pour les poteaux des 

constructions courantes.                                                                    

 
 

 

Fig. 4.4: portique R+2 de type 01, 02 et 03 
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Fig. 4.5: portique R+3  de type 01, 02 et 03 

 

II/ Zone sismique et classification du sol et de l'ouvrage: 

La structure en étude est un établissement scolaire, implantée sur un sol ferme classé 

selon le RPA99 sol S2 dans une zone de moyenne sismicité (zone IIb). Différents facteurs 

entrant dans l'élaboration du spectre de réponse correspondant à la structure sont à calculer à 

savoir: le coefficient d'accélération de zone noté A égal à 0.15 ; le coefficient de 

comportement R pris égal à 5; le coefficient d'amortissement est pris égal à 6; le facteur de 

qualité Q égal à 1.20 et la période T2 caractéristique associée à la catégorie du site est prise 

égale à 0.40 s. 

Une fois le spectre déterminé, la structure sera soumise à une étude dynamique 

permettant de déterminer les sollicitations internes selon les différentes combinaisons connues 

ainsi que les modes propres et la période fondamentale. 

- ELU : 1,35G + 1,5Q              

- ELS: G + Q 

- A1: G + Q + E 

- A2: G + Q + 1,2E 

- A3: 0,8G + E  

avec G: ensembles des charges permanentes 

        Q: ensembles des charges d'exploitation 

        E : action sismique affectée à la structure en tant que    

             spectre de réponse de calcul   

Les portiques considérés pour l'analyse sont soumis à un chargement gravitaire représenté par 

des charges permanentes WG et des charges d'exploitation WQ affectés respectivement par des 

coefficients de pondération. L'analyse est faite pour le portique intermédiaire le plus sollicité. 

Les charges gravitaires sont égale à :       Wi =WGi + β.WQi          où β est pris égal à 0.2 selon 

le RPA 99 [1] 

Charge  Terrasse (KN/M
2
) Etage courant (KN/M

2
) 

G 5.00 4.70 

Q 1.00 1.50 

Tableau 4.1: évaluation des charges permanentes et d'exploitation 

 

III/ Modélisation du comportement des matériaux: 

III-1) Les aciers: 
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Un seul modèle est utilisé pour décrire le comportement de l'acier d'armature. Ce modèle étant 

fonction de la limite élastique garantie fe. Pour l'ELS on suppose que les aciers travaillent dans 

le domaine élastique; la loi d'élasticité de Hooke est applicable et on adopte une valeur pour le 

module de Young égale à  E = 2.10
5
 Mpa.  

Pour l'ELU le comportement des aciers vérifie une loi de type élasto-plastique parfait où la 

valeur de la limite d'élasticité garantie fsu est définie par:   fsu = 
s

fe


 et   γs est un coefficient de 

sécurité qui vaut 1.15 sauf pour les cas accidentelles où il vaut 1. 

 

Fig.4.6: loi de comportement des aciers 

La loi de comportement pour l'acier peut être considéré élastique parfaitement plastique ou 

représentée par une courbe bilinéaire dans le cas ou l'écrouissage est pris en considération. 

 III-2) Le béton: 

Le béton utilisé est un béton ordinaire avec les caractéristiques suivantes: 

La contrainte de compression du béton à 28 jours est de: fc28 = 25 Mpa 

Sous l'action de charges d'une durée d'application inférieur à 24 heures, le module d'élasticité 

instantané : 3
28.11000 ci fE   soit donc Ei = 32 164 Mpa 

Pour les charges appliquées pour de longue durée le module d'élasticité différé est égal à : 

3
28.3700 cvi fE   si   fc28 ≤ 60 Mpa  

Le coefficient de poisson ν sera pris égal à zéro pour un calcul à l'ELU et à 0.2 pour un calcul 

à l'ELS. 
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III-2-a) Le modèle de calcul à l'ELU: 

Pour les calculs à l'ELU, le comportement réel du béton est modélisé par la loi parabole-

rectangle sur un diagramme contrainte- déformation avec:  

- εbc1 = 2 ‰  

- εbc2 = 3.5 ‰                          si  fcj ≤ 40 Mpa  

La valeur de calcul de la résistance en compression du béton fbu est donnée par la formule 

suivante: 

                                                      fbu = 
b

cjf

 .

85.0
                                                                   (4.1) 

où γb vaut 1.5 pour le cas courant et 1.15 pour le cas accidentel et   un coefficient qui tient 

compte de la durée d'application des charges égal à 1 si la durée d'application est supérieure à 

24 h et égal à 0.95 si la durée est comprise entre 1h et 24 h sinon   = 0.85  

La résistance caractéristique à la compression du béton fcj à j jours d'âge est déterminée à 

partir d'essais sur des éprouvettes cylindriques 16x32. Elle est définie comme la valeur de la 

résistance en dessous de laquelle on peut s'attendre à rencontrer 5% au plus de l'ensemble des 

ruptures des essais de compression. En pratique on adopte la relation simplifiée suivante: 

                                                      
15.1

j

cjf


                                                                       (4.2) 

Où σj est la valeur moyenne des résistances obtenues sur l'ensemble des essais réalisés 

III-2-b) Le modèle de calcul à l'ELS:  

Les déformations nécessaires pour atteindre l'ELS sont relativement faibles, on suppose donc 

que le béton reste dans le domaine élastique. La loi élastique de Hooke est valable pour 

décrire le comportement du béton à l'ELS avec pour des charges de longue durée Eb = Evi  et le 

coefficient de poisson ν pris égal à 0.2 

La résistance mécanique du béton tendu est négligée. De plus, on adopte en général une valeur 

pour le module de Young du béton égal à 1/15 de celle de l'acier. 

La figure suivante montre les deux représentations des diagrammes contrainte- déformation du 

béton : 
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Fig.4.7: loi de comportement du béton 

 

IV/ Modélisation de la structure 

Le calcul des actions sismiques doit être basé sur une modélisation de la structure. En 

principe, le modèle est constitué d’éléments verticaux représentant les éléments composant le 

contreventement, reliés par des éléments représentants les diaphragmes. Les diaphragmes sont 

considérés rigides vis-à-vis des éléments de contreventement, leurs masses et leurs inerties 

massiques peuvent être concentrées en leurs centres de gravité ; dans ce cas, le modèle est du 

type « brochette » constitué d’éléments verticaux de poutres ou poteaux reliant les planchers. 

La structure est alors modélisé en portique 2D dans les deux directions orthogonales 

Pour les éléments en béton armé, la fissuration doit être prise en compte dans l’évaluation des 

rigidités. Selon l'ATC 40 et la FEMA 356, la rigidité des éléments structuraux sera réduite de 

30% pour les poteaux et de 50% pour les poutres pour tenir compte de leur fissuration lors du 

comportement de la structure dans le domaine plastique comme le montre le tableau ci-

dessous : 
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Effective Stiffness Values from ATC 40 

Component  Flexural Rigidity Shear Rigidity Axial Rigidity 

Beams – non prestressed 0.5EcIg 0.4EcAw - 

Beams – prestressed EcIg 0.4EcAw - 

Columns with compression due to 

design gravity loads > 0.5Agfc
'
 with 

tension 

0.7EcIg 0.4EcAw 

EsA 

Columns with compression due to 

design gravity loads < 0.3Agfc
'
 with 

tension 

0.5EcIg 0.4EcAw 

EsA 

Walls – uncracked (on inspection) 0.8EcIg 0.4EcAw EsA 

Walls – cracked 0.5EcIg 0.4EcAw EsA 

Flat slabs – non prestressed See section 

6.5.4.2 

0.4EcAg - 

Flat slabs – prestressed See section 

6.5.4.2 

0.4EcAg - 

Note: it shall permitted to take Ig for T-beams as twice the value of Ig of the web alone. Otherwise, Ig 

shall be based on the effective width as defined in section 6.4.1.3. for columns with axial compression 

falling between the limits provided, linear interpolation shall be permitted. Alternatively, the more 

conservative effective stiffnesses shall be used 
 

Tableau.4.2: valeurs de la rigidité effective  pour les éléments de contreventement selon l'ATC 40 

 

Fig. 4.8: Modélisation d’éléments structuraux pour l'analyse Pushover  

Les poutres en béton armé d'un bâtiment supportent souvent des dalles. Il est alors loisible de 

considérer que ces dalles participent à la reprise d'une partie des contraintes de compression 
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induites par la fléxion des poutres. Donc la rigidité et la résistance pour un chargement 

flexionnelle ou axiale doivent être calculées en considérant une largeur effective du plancher 

de part et d'autre de l'âme de la poutre. Pour cette raison, lors de l'analyse les poutres seront 

prises avec et sans contribution de la dalle de compression donc de section en Té ou 

rectangulaire respectivement.   

V/ Evaluation de la contribution de la table de compression: 

En raison du monolithisme lors de la réalisation des ouvrages en B.A., les nervures et les 

poutres ne sont pas calculées, en flexion positive, comme des poutres rectangulaires mais bien 

comme des poutres en Té, en considérant qu'une partie de la dalle collabore à la flexion de la 

nervure en tant que semelle comprimée. La surface de compression offerte par cette dalle est 

très importante et permet donc un dimensionnement particulier. 

V-1) Comportement d’une poutre en Té 

Comme le montre la figure suivante, on peut remarquer la différence de comportement entre 

une dalle simplement posée sur une poutre, et une dalle solidaire de cette poutre: 

 

Fig.4.9: Comportement de la dalle selon son mode d'appui sur la poutre 

On constate que lorsque la dalle est simplement posée sur la poutre et n'est pas solidaire de 

celle-ci, elle n’est pas soumise à des efforts normaux. Elle est en fait uniquement soumise à la 

flexion, tout comme la nervure. Par contre, lorsqu'elle est solidaire de la poutre, des efforts 

normaux naissent dans cette dalle. Cette constatation est à la base de la notion de « largeur 

collaborante », ou « efficace », ou encore « largeur participante » de dalle. 

V-2) Détermination de la largeur collaborante ou participante 

La largeur de la dalle participant effectivement à la flexion de la poutre n'est pas facile à 

déterminer. On conçoit aisément que les parties de celle ci travaillent d'autant moins qu'elles 

sont plus éloignées de l'axe de la poutre et que la dalle est mince vis-à-vis de la poutre. 
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En fait, des études ont montré que la détermination de la largeur efficace (ou collaborante) beff 

de dalle dépendait de plusieurs paramètres on cite par exemple : 

- poutre isolée ou continue 

- système isostatique ou hyperstatique 

- charges réparties ou concentrées 

- rapport de l'épaisseur de la dalle à la hauteur utile de la poutre 

- la longueur de la poutre elle même 

- l'entre axe des poutres 

 

 

Fig.4.10: largeur effective pour les poutres de section en Té 

beff,1 = min (b1 ; 0.2 b1 + 0.1 L0 ; 0.2 L0)                                                                              (4.3) 

beff,2 = min (b2 ; 0.2 b2 + 0.1 L0 ; 0.2 L0)                                                                              (4.4) 

La largeur participante de la table de compression étant alors définie comme suit: 

Pour la section en Té (cas de poutre intermédiaire): beff = bw + beff,1 + beff,2                           (4.5) 

Pour la section en L (cas de poutre de rive): beff = bw + beff,1                                               (4.6) 

bw étant la largeur de la poutre. Pour le cas de la poutre hyperstatique (continue) la longueur 

L0 à prendre en compte est telle que:  

 

La largeur efficace pour chaque type de portique considéré pour l'étude sera alors déterminer 

suivants les équations précédentes. 

Portique type 01: 

beff,1 = min (1,6 ; 0,66 ; 0,68)          soit donc                         beff,1 = 0,66 m 
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beff,2 = min (1,85 ; 0,71 ; 0,68)        soit donc                         beff,2 = 0,68 m 

la largeur collaborante sera :   

beff = 1.65 m 

Portique type 02: 

beff,1 = min (1,6 ; 0,617 ; 0,595)     soit donc                       beff,1 = 0,595 m 

beff,2 = min (1,85 ; 0,667 ; 0,595)    soit donc                       beff,2 = 0,595 m 

la largeur collaborante sera:   

beff = 1.50 m 

Portique type 03: 

beff,1 = min (1,6 ; 0,643 ; 0,646)     soit donc                       beff,1 = 0,643 m 

beff,2 = min (1,85 ; 0,69 ; 0,646)    soit donc                       beff,2 = 0,646 m 

la largeur collaborante sera:   

beff = 1.60 m 

V-3) Calcul de la section équivalente: 

Lors des calculs, la section en Té sera remplacée par une section rectangulaire équivalente 

dont sa hauteur est déduite par égalité des moments d'inertie des deux sections tout en 

conservant à la poutre sa largeur prise égale à 30cm  

                                                        ITé = Irec                                                                          (4.7)     

Avec  ITé : moment d'inertie de la section en Té 

         Irec : moment d'inertie de la section rectangulaire équivalente égal à: 
12

3

éq

rec

bh
I   

                                          3

3

/12
12

bIh
bh

I recéq

éq

rec                                                    (4.8) 

De l'équation (4.8) et après tout calcul fait; les hauteurs équivalentes pour chaque type de 

portique sont tabulées ci dessous: 

 

Type de portique 
Hauteur équivalente 

(cm) 

Section transversale 

bxh (cm
2
) 

Portique type 01 (à 2 travées égales) 47.72 30 x 47.72 

Portique type 02 (à 2 travées inégales) 48.28 30 x 48.28 

Portique type 03 (à 3 travées) 48.10 30 x 48.10 
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Tableau.4.3: Détermination de la hauteur utile pour les poutres de section  en Té 

Les schémas suivants montrent les différentes sections en Té  

 

 

               

   

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig.4.11: largeur collaborante pour les poutres de section en Té 

Après avoir établie l'étude dynamique de la structure avec un spectre de réponse relatif à un 

sol ferme et de caractéristiques: 

Coefficient de zone: A = 0.15 

Coefficient de comportement: R = 5 

Coefficient d'amortissement: ξ = 6  

Facteur de qualité Q = 1.20 

Zone de sismicité: zone IIb 

Sol classé selon le RPA 99   S2 :    T2 = 0.40s  

Les sollicitations internes sont tabulées comme suit selon chaque type de poutre ainsi que le 

niveau du portique. 

Portique type 02 Portique type 01 

Portique type 03 



Modélisation numérique                                                                                                                      4     Chapitre 0 

 

55 

 

V/ Calcul des éléments de réduction:  

V-1) Pour les portiques avec poutres rectangulaires: 

R + 2 

Sollicitation 

Combo 

Travées égales Travées inégales Trois travées 

P Vpot Vpp P Vpot Vpp P Vpot Vpp 

ELU 440.35 4.87 73.52 381.07 9.17 81.21 357.02 12.61 76.15 

ELS 317.61 3.49 52.64 274.92 6.63 58.14 257.75 9.13 57.57 

A1 317.61 22.75 74.26 234.44 24.17 73.18 231.00 24.34 72.72 

A2 317.61 27.30 78.58 226.35 27.80 76.19 225.65 28.72 76.35 

A3 192.34 22.75 50.62 126.52 21.68 49.66 131.20 23.27 48.58 

R + 3 

Sollicitation 

Combo 

Travées égales Travées inégales Trois travées 

P Vpot Vpp P Vpot Vpp P Vpot Vpp 

ELU 579.07 12.26 72.88 491.67 4.54 80.65 476.37 13.49 75.84 

ELS 417.11 8.85 52.18 354.26 3.24 57.74 343.50 9.76 54.35 

A1 417.11 25.43 77.27 296.82 29.24 76.24 304.07 28.60 75.94 

A2 417.11 30.52 82.29 285.33 33.85 79.94 296.18 33.44 80.26 

A3 248.56 25.43 53.83 154.42 26.50 57.83 167.92 26.66 52.87 

 

Tableau.4.4: calcul des éléments de réduction (poutrse de section rectangulaire) 
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VI-2) Pour les portiques avec poutre en Té: 

R + 2 

Sollicitation 

Combo 

Travées égales Travées inégales Trois travées 

P Vpot Vpp P Vpot Vpp P Vpot Vpp 

ELU 451.35 9.53 75.91 388.66 12.80 83.59 369.98 10.57 79.86 

ELS 324.71 6.89 54.38 280.53 9.25 59.89 267.10 7.64 57.22 

A1 325.71 23.21 77.66 245.58 22.79 77.20 247.40 24.30 77.83 

A2 325.71 27.85 82.31 238.59 26.84 80.66 243.47 28.79 81.95 

A3 198.32 23.21 53.47 206.31 21.66 50.58 143.83 23.49 52.46 

R + 3 

Sollicitation 

Combo 

Travées égales Travées inégales Trois travées 

P Vpot Vpp P Vpot Vpp P Vpot Vpp 

ELU 588.96 11.29 75.10 496.04 14.67 82.93 492.43 11.62 79.49 

ELS 424.44 8.16 53.80 357.59 10.60 59.42 355.04 8.40 56.93 

A1 424.44 26.64 81.69 308.68 28.45 81.26 324.89 28.03 82.08 

A2 424.44 31.97 87.26 298.90 33.14 85.63 318.86 33.28 87.11 

A3 254.41 26.64 57.76 166.27 26.25 54.88 183.89 27.23 56.84 

 

Tableau 4.5: calcul des éléments de réduction (poutres de section en Té) 

Sachant que:  

P: représente l'effort normal au niveau des poteaux   

Vpp: effort tranchant dans les poutres 

Vpot: effort tranchant dans les poteaux 

Permettant le comportement post-élastique de la structure sous l'effet d'un chargement latéral 

croissant, les éléments structuraux subissent des rotations plus ou moins importantes 

dépendant essentiellement de la nature de la rotule et de sa longueur  
VII/ Mécanisme de ruine et notion de rotule plastique 
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VII-1) Définition des mécanisme de ruine  

 

Plusieurs mécanismes de ruine peuvent apparaître lors du déroulement des séquences de 

rotulation de la structure. Ces mécanismes sont en nombre de trois et sont définis comme suit: 

Mécanisme 1:  

Caractérisé par l'apparition des rotules plastiques en premier lieu au niveau des poteaux 

pouvant donner naissance à un niveau soft, ce mécanisme engendre une rupture précoce de la 

structure. 

Mécanisme 2:  

Considéré comme mécanisme généreux, il est caractérisé par l'apparition des rotules 

plastiques au niveau des poutres et à la base de la structure permettant son mouvement avec le 

sol lors d'un séisme et une meilleure dissipation d'énergie.  

Mécanisme 3:  

C'est le mécanisme mixte caractérisé par l'apparition des rotules plastiques au niveau des 

poutres et des poteaux en même temps.  

VII-2) Définition de la rotule plastique:  

On désigne par rotule plastique la dimension fictive qui permet le calcul simplifié des 

déformations d'un élément de construction en cours de plastification. [26] Toute rotule 

plastique est caractérisée par sa position, ses rotations (a et b) et la valeur de la longueur 

plastique Lp qui dépend de plusieurs facteurs à savoir: le niveau de l'effort axial, le niveau de 

la contrainte de cisaillement dans les rotules plastiques, les propriétés mécaniques des 

armatures transversales et longitudinales, la résistance du béton et le confinement des sections 

surtout au niveau des zones plastiques.  

VII-3) Détermination de la longueur plastique: 

Le déplacement d'un élément structurel peut être relié à sa courbure à travers le concept de 

rotule plastique qui apparaît lors de la déformation inélastique de cet élément. Cette 

déformation se manifeste sur une longueur plastique notée Lp à l'approche de la section 

critique où le moment de flexion dépasse le moment de plastification. Plusieurs auteurs ont 

donné des expressions  pour le calcul de la longueur plastique en se basant sur des recherches 

expérimentales avec plusieurs paramètres mis en jeu à savoir : la position du point d'inflexion 

Z, la hauteur utile de la section transversale d et le diamètre des armatures longitudinales db.  



Modélisation numérique                                                                                                                      4     Chapitre 0 

 

55 

 

 L'évaluation du déplacement total d'une structure en béton armé travaillant dans le domaine 

plastique peut se faire comme suit: 

                   pytot
  












Z

L
ZL

Z p

py

y
5.0

3

. 2




                                      (4.9)         

En simplifiant l'équation précédente, Park et Paulay obtiennent une relation entre la ductilité 

de déplacement  μ∆ et la ductilité de courbure μφ: 

 

                                   











Z

L

Z

L pp
5.01131                                                   (4.10) 

 

Fig.4.12 : Définition de la longueur plastique 

Plusieurs expressions de la longueur plastique on été élaboré expérimentalement par plusieurs 

auteurs. 

Mattock a conduit 37 essais sur des poutres en béton armé et a examiné l'effet de divers 

paramètres à savoir: contrainte de compression du béton fc
'
 qui a été variée de 28 à 41 Mpa, la 

hauteur utile de la poutre d variant de 25 à 50 cm, le rapport z/d, la limite élastique des aciers 

fy et le ratio des armatures longitudinales ρl. Comme résultats, il a constaté que la longueur 

plastique croît avec l'augmentation du rapport z/d  et proposa par la suite une formule pour le 

calcul de la longueur plastique: [32]   

                                               









d

z
ddLp

5.0.5                                                               (4.11) 

Cette expression a été ensuite révisée par le même auteur pour aboutir enfin à une expression 

plus simple pour l'estimation de Lp:  
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                                             zdLp 05.0.5.0                                                                   (4.12) 

Similairement aux travaux menés par Mattock, Corely entama lui aussi des essais sur des 

poutres en béton armé soumises à des charges concentrées. Le confinement et la dimension de 

la section de la poutre étaient ses paramètres. En résultat, il conclut que la longueur plastique 

est fonction de la géométrie de la poutre et que la dimension de cette poutre n'a pas une 

influence significative sur la capacité de rotation de cette dernière et proposa par la suite 

l'expression suivante: 

                                                        zdLp 075.025.0                                                     (4.13)                   

De leur part, Park et al [32] ont entamé une évaluation de la longueur plastique ayant comme 

paramètre l'application d'un effort axial croissant (variant de 0.2f'cAg à 0.6f'cAg). Ils conclurent 

que la longueur plastique n'est pas influencée par la variation de l'effort axial mais prend 

plutôt une valeur approximative égal à 0.42h où h est la hauteur totale de l'élément. Pour cette 

raison ils suggèrent une expression empirique pour la détermination de la longueur plastique:    

Lp = 0.4h  pour les poteaux en béton armé 

 Priestley et Park quant à eux proposèrent l'équation suivante pour la détermination de la 

longueur plastique:         

                                                      bp dzL 6.08.0                                                                                          (4.14)                                                                                                                                                                                                             

Dans cette équation un nouveau paramètre apparaît, c'est le diamètre des armatures 

longitudinales db pour tenir compte de l'infiltration des déformations au niveau des nœuds ou 

des fondations alors que la flexion des poteaux est considérée par le premier terme de 

l'équation. Paulay et Priestley révisent l'expression donnée précédemment tout en tenant 

compte du taux d'armature de flexion et donnent la nouvelle expression comme suit: 

                                                      )..022.0.08.0( bystp dfzaL                                        (4.15) 

Avec ast: coefficient de nuance d'acier pris égal à 0.8 pour les armatures dont (ft/fs) 1.15   

               et  égal à 1.0   si   (ft/fs)  1.15 

         z : portée de cisaillement 

         fy: limite élastique des aciers longitudinaux 

         db: diamètre des barres longitudinales 

         fs: limite d'écoulement des aciers longitudinaux  
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Une autre expression a été proposé par Y.lu et al [33] et qui ne diffère pas de celle élaborée 

par Priestley et Park avec des coefficient modifiés  

                                       bp dzL 16.8.077.0                                                              (4.16) 

Une évaluation de la longueur plastique a été faite en utilisant les expressions données ci-

dessus et un graphe a été déduit suivant les différents paramètres à savoir: z, d et db 

Lp selon Mattok, Corley et Sawyer

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

1 2 3 4 5 6 7

Z

Lp

Mattock

Corley

sawyer

 

  

Fig.4.13: courbes représentatives de la longueur plastique 

 

Dans le calcul ultérieur de la longueur plastique, c'est l'expression de Paulay et Priestley qui 

va être prise en compte vu qu'elle tienne compte de l'écrouissage de la section à l'encastrement 

et de l'extension de l'allongement plastique due aux fissures inclinées de fléxion accompagnée 

d'effort tranchant caractérisé par le facteur 0.08z, de la pénétration de la plastification dans 

l'élément caractérisé par le facteur 0.022.fy.db. [26] 

 

 

 

 Lp selon Park & Priestley, Priestley & Paulay et  
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VIII/ Calcul de la rotation de ruine : 

La ruine par flexion des structures en béton armé montre au niveau local des éléments 

endommagés trois phases principales: la fissuration du béton (de la section), la plastification 

des aciers et enfin la ruine de la section. 

Pour mieux illustrer ce phénomène, une relation moment courbure doit être établi. La 

détermination de la courbure ultime (de plastification) peut être faite selon plusieurs méthodes 

améliorées pour tenir compte du glissement acier-béton et de l'effort tranchant qui incline les 

fissures et fait augmenter la longueur des rotules plastiques. 

a) Méthode de Priestley: 

Priestley donne la valeur de la rotation de ruine (ultime) en fonction de la longueur de la rotule 

plastique par la formule suivante:  

                                                  
pyuup L ,                                                               (4.17)     

Avec      by dfzLp ..022.0.08.0    

où z est la hauteur de cisaillement du Poteau, fy la contrainte de plastification des aciers et db 

le diamètre des barres longitudinales 

Pour le calcul des courbures y et u, une limite de déformation en compression du béton est 

choisie égale à 3,5 ‰  et 10 ‰ pour la limite de la déformation en traction des aciers.  

b) Méthode empirique: 

La rotation de ruine peut aussi être calculée par la relation empirique suivante qui a été validé 

sur plusieurs tests et utilisé par plusieurs auteurs  comme Fardis 1994 et Arede 1997. La 

rotation ultime totale vaut: 
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                        (4.18) 

Avec h: hauteur du Poteau, b: largeur du Poteau, νd: = n/fc: effort normal réduit, t: ratio 

volumique des cadres, t: ratio mécanique d'acier longitudinal (Asfy/fc) et fc: résistance en 

compression du béton 

c) Méthode selon l'ATC 40 et la FEMA 356: 

L'ATC 40 fournit un ordre de grandeur pour la rotation de ruine pour les poteaux et les 

poutres défini par une loi de comportement et représenté sur la figure suivante: 
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Fig.4.13: Loi moment – rotation selon l'ATC 40 et la FEMA 356 

Cette loi comporte une phase élastique qui s'étend entre les points A et B puis un plateau 

plastique (entre les points B et C) de longueur (a) à déterminer et on ne peut dire que la 

structure est en ruine que si sa rotation atteint la valeur b. L'évaluation de ces rotations (a, b et 

c) a été tirée à partir de la FEMA 356. 

Des calculs ont été entamés pour pouvoir déterminer les conditions des efforts tranchants et 

des efforts normaux pour les éléments structuraux des cas considérés. Les résultats sont 

tabulés ci dessous: 

Section rectangulaire 

Elément 

structurel 
sollicitation 

R+2 R+3 R+2 R+3 

Travées 

égales 

Travées 

inégales 

Travées 

égales 

Travées 

inégales 

Trois 

travées 

Trois 

travées 

Poutre 

Vpp 78.28 81.29 82.29 80.65 76.35 80.26 

'
.. cw

pp

fdb

V
 4.48 4.63 4.69 4.60 4.35 4.57 

Poteau 

Vpot 27.30 27.80 30.52 33.85 28.72 33.44 

'
.. cw

pot

fdb

V
 2.13 2.17 2.38 2.64 2.24 2.61 

P 440.35 381.07 579.07 491.67 357.02 476.37 

'
. cg fA

P
  0.196 0.169 0.257 0.218 0.159 0.210 

Tableau.4.6: conditions des efforts tranchants et efforts normaux (Cas des poutres  

à section rectangulaire) 
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Section en Té 

Elément 

structurel 
sollicitation 

R+2 R+3 R+2 R+3 

Travées 

égales 

Travées 

inégales 

Travées 

égales 

Travées 

inégales 

Trois 

travées 

Trois 

travées 

Poutre 

Vpp 82.31 83.59 87.26 85.63 81.95 87.11 

'
.. cw

pp

fdb

V
 3.87 4.03 4.10 3.98 3.82 4.07 

Poteau 

Vpot 27.85 26.84 31.97 33.14 28.79 33.28 

'
.. cw

pot

fdb

V
 2.175 2.096 2.497 2.588 2.248 2.599 

P 451.35 388.66 588.96 496.04 369.98 492.43 

'
. cg fA

P
  0.200 0.172 0.261 0.220 0.164 0.218 

Tableau.4.: conditions des efforts tranchants et efforts normaux (Cas des poutres de section en Té) 

Utilisant les tableaux suivants tirés de la FEMA 356, les critères de rotations et les niveaux de 

performance sont déterminés pour tous les éléments structuraux. 
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Tableau.4.8: critère de rotation et niveaux de performance pour les poutres selon la FEMA 356 
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Tableau. 4.9: critère de rotation et niveaux de performance pour les poteaux selon la FEMA 356 

Le comportement non linéaire des rotules plastiques de chaque élément porteur peut être 

décrit par les relations moments – rotations. Ces derniers (moments) sont calculés par les 

formules suivantes: 
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Pour les poteaux Pour les poutres 

MB = 0,7 E.Ic. y MB = 0,5 E.Ib.y 

MC = 1,25 MB MC = 1,25 MB 

MD = ME =0,6 MB MD = ME =0,2 MB 

 Avec: 

 MB : moment de plastification 

Mc  : moment ultime résultant de la limite de compression du béton ou la limite d'allongement  

        des aciers 

MD et ME: moment de ruine pour la structure 

y   : rotation de plastification qui vaut selon la FEMA 356 

                                                 
333

v

y

vy

v

vy

v

y

y

LL

EI

M

LEI

LF

L






                             (4.20) 

Soit     y = y .
3

vL
   où y représente la courbure du début de plastification estimée comme 

suit:                                                          y = 2,1.
p

es

h


                                                        (4.21) 

Lv: portée de cisaillement  

es: allongement du début de plastification des aciers 

hp: hauteur de la section transversale du poteau ou de la poutre. 

Les courbures et les rotations élastiques des éléments porteurs sont regroupées dans le tableau 

suivant :  

poteau 
Ipot φy θy 

0.000675 0.014 0.0145 

poutre Ipp φy θy 

Section 

rectangulaire 

PP1 0.0016 0.0105 0.007 

PP2 0.0016 0.0105 0.0122 

PP3 0.0016 0.0105 0.0133 

PP4 0.0016 0.0105 0.014 

Section en Té 

PP1 0.0028 0.0087 0.0058 

PP2 0.0027 0.0088 0.0103 

PP3 0.0028 0.0087 0.0110 

PP4 0.0028 0.0087 0.0058 

Tableau. 4.10: Moment d'inertie, courbure et rotation élastique des éléments porteurs 
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Les résultats de ces moments ainsi que le calcul des rotations des rotules plastiques seront 

présentés dans le tableau récapitulatif suivant pour les deux types de poutres:  

 Poteau 
Poutre de section rectangulaire Poutre de section en Té 

PP1 PP2 PP3 PP4 PP1 PP2 PP3 PP4 

MB (KN.m) 220,36 180,12 315,21 342,22 360,24 262.38 443.32 505.56 524.77 

MC (KN.m) 275,45 225,15 394,01 427,78 450,30 327.97 554.15 631.95 655.96 

MD (KN.m) 132,22 36,02 63,04 68,44 72,05 52.48 88.66 101.12 104.95 

ME (KN.m) 132,22 36,02 63,04 68,44 72,05 52.48 88.66 101.12 104.95 

Tableau.4.11 : résultats des moments plastiques des éléments porteurs 

Désignation:  

PP1    : Poutre de portée égale à 2,00m 

PP2       : Poutre de portée égale à 3,50m 

PP3    : Poutre de portée égale à 3,80m 

PP4    : Poutre de portée égale à 4,00m 

Les rotations a, b et c correspondants aux moments MC, MD et ME ainsi que les niveaux de 

performance des éléments porteurs (en étude) peuvent être déterminées à partir des tableaux 

4.7et 4.8 de la FEMA 356 [25]. Ces résultats sont tabulés ci-dessous: 
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Poutre de section rectangulaire 

Type de portique 
Rotation Niveau de performance 

a b c IO LS CP 

R+2 

travées égales 

Poteau 0.02 0.03 0.2 0.005 0.015 0.02 

poutre 0.02 0.04 0.2 0.005 0.01 0.02 

R+2 

travées inégales 

Poteau 0.02 0.03 0.2 0.005 0.015 0.02 

poutre 0.02 0.04 0.2 0.005 0.01 0.02 

R+2 

03 travées 

Poteau 0.02 0.03 0.2 0.005 0.015 0.02 

poutre 0.02 0.04 0.2 0.005 0.01 0.02 

R+3 

travées égales 

Poteau 0.02 0.03 0.2 0.005 0.015 0.02 

poutre 0.02 0.04 0.2 0.005 0.01 0.02 

R+3 

travées inégales 

Poteau 0.02 0.03 0.2 0.005 0.015 0.02 

poutre 0.02 0.04 0.2 0.005 0.01 0.02 

R+3 

03 travées 

Poteau 0.02 0.03 0.2 0.005 0.015 0.02 

poutre 0.02 0.04 0.2 0.005 0.01 0.02 

Tableau.4.12:rotations et niveaux de performance pour les poutres de section rectangulaires 

Poutre de section transversale en Té 

Type de portique 
Rotation Niveau de performance 

a b c IO LS CP 

R+2 

travées égales 

Poteau 0.02 0.03 0.2 0.005 0.015 0.02 

poutre 0.02 0.04 0.2 0.005 0.01 0.02 

R+2 

travées inégales 

Poteau 0.02 0.03 0.2 0.005 0.015 0.02 

poutre 0.02 0.04 0.2 0.005 0.01 0.02 

R+2 

03 travées 

Poteau 0.02 0.03 0.2 0.005 0.015 0.02 

poutre 0.02 0.04 0.2 0.005 0.01 0.02 

R+3 

travées égales 

Poteau 0.02 0.03 0.2 0.005 0.015 0.02 

poutre 0.02 0.04 0.2 0.005 0.01 0.02 

R+3 

travées inégales 

Poteau 0.02 0.03 0.2 0.005 0.015 0.02 

poutre 0.02 0.04 0.2 0.005 0.01 0.02 

R+3 

03 travées 

Poteau 0.02 0.03 0.2 0.005 0.015 0.02 

poutre 0.02 0.04 0.2 0.005 0.01 0.02 

Tableau.4.13: rotations et niveaux de performance pour les poutres de section en Té 
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Type de 

section 
α Aspot 

∆ tête  

(cm) RPA

tête




 

(%) 

Séquence de rotulation 
Type de 

mécanis

me 
Observations 

S
E

C
T

IO
N

 R
E

C
T

A
N

G
U

L
A

IR
E

 

R
+

2
 (

0
2
 t

ra
v

ée
s 

ég
a
le

s)
 

 

0.97 8T14 

2.62 0.28 
Niv 1: 02LS+01CP 

01 rotule sur poteau 

Mixte  Niv 1: partiellement endommagé.  

Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

2.81 0.30 
Niv 1: 01LS+02CP 

01 rotule sur  poteau 
Mixte 

Migration d'une rotule vers le poteau 

3.09 0.33 Niv 1: 01LS +03CP Mixte  Niveau 1: totalement endommagé  

3.65 0.39 
Niv 2: 01LS+01CP 

02 rotules sur poteaux  

Mixte  Niv 2: partiellement endommagé. 

Apparition de la 2
ème

 rotule en tête de poteau 

3.83 0.41 03 rotules sur poteaux Mixte Niv 2: partiellement endommagé. 

4.58 0.49 05 rotules sur poteaux  Mixte Niv 2: partiellement endommagé. 

5.6 0.60 05 rotules sur poteaux Mixte Niv 2: totalement endommagé 

9.16 0.98 05 rotules sur poteaux Mixte 
Niveau 1 et 2 en ruine avec l'apparition de cinq  

05 rotules sur les poteaux 

1.25 8T15 

2.60 0.28 Niv1: 02 LS+01CP II Niv 1: partiellement endommagé 

2.97 0.32 Niv 1: 01LS+03CP II Niv 1: totalement endommagé 

3.33 0.36 
Niv 2: 01LS+01CP 

01 rotule sur poteau 
Mixte 

Niv 2: partiellement endommagé 

Apparition de la 1
ère

 rotule sur le poteau 

5.19 0.56 
Niv 2: 01LS+01CP 

02 rotules sur poteaux 

Mixte Niv 2: partiellement endommagé 

6.31 0.68 04 rotules sur poteaux Mixte Niv 2: partiellement endommagé 

8.82 0.95 Niv 2: 01LS+02CP  04 rotules sur poteaux 

1.50 8T16 

2.67 0.29 Niv 1: 01 LS+02CP II Niv 1: partiellement endommagé 

2.95 0.32 Niv1: 01LS+03CP II Niv 1: totalement endommagé 

3.41 0.37 
Niv 1: 04CP 

01 rotule sur poteau 
Mixte 

Niv 1: réellement endommagé 

Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

5.64 0.61 02 rotules sur poteaux Mixte Migration de rotule vers les poteaux 

6.67 0.72 Niv 2: 02IO+02CP 

04 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 2: partiellement endommagé 

9.03 0.97 04 rotules sur poteaux Mixte 04 rotules sur poteaux 

Type de 

section 
α Aspot 

∆ tête 

(cm) 
RPA

tête




 

(%) 

Séquence de rotulation 
Type de 

mécanisme 
Observations 
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1.75 8T18 

2.31 0.25 Niv1: 01LS+01CP R Niv 1: partiellement endommagé.  

2.95 0.32 Niv1: 01LS+03CP  R Niv 1: totalement endommagé 

3.32 0.36 Niv1: 04CP R Niv 1: réellement endommagé 

3.60 0.39 Niv 1: 04CP II Niv 1: réellement endommagé 

4.39 0.47 Niv 2: 01LS+01CP II Niv 2: partiellement endommagé 

5.23 0.56 Niv 2: 02LS+02CP II Niv 2: totalement endommagé 

5.51 0.59 01 rotule sur poteau Mixte 
Niv 2: totalement endommagé. 
Apparition de la 1ère rotule sur poteau 

6.25 0.67 
Niv 2: 04CP 

01 rotule sur poteau 

Mixte  Niv 2: réellement endommagé 

8.95 0.96 02 rotules sur poteaux Mixte 02 rotules sur poteaux 

2.00 8T20 

2.31 0.25 Niv1: 01LS+01CP R Niv 1: partiellement endommagé 

2.95 0.32 Niv1: 04CP R Niv 1: totalement endommagé 

3.32 0.36 Niv 2: 01LS+01CP II Niv 2: partiellement endommagé 

4.17 0.45 Niv 2: 02LS+02CP II Niv 2: totalement endommagé 

5.07 0.55 Niv 2: 02LS+02CP II Articulation de la structure à sa base  

5.91 0.64 Niv2: 04CP II Niv2: réellement endommagé 

7.21 0.77 01 rotule sur poteau Mixte Apparition de la 1
ère

 rotule en tête de poteau 

9.14 0.98 01 rotule sur poteau Mixte  01 rotule sur  poteau 

Tableau .5.2: résultats d’analyse du portique type 01 en R+2 
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α =0.97 

 α =1.25 

 
 

 α =2.00 

 
α =1.50 

 
α =1.75 

Fig 5.1 : portique type 01 (R+2 à 02 travées égales) avec séquences de rotulation selon les différentes valeurs de α 

 



Chapitre 05                                                                                                                                                                                                                Analyse des résultats 

 83 

Type de 

section 
α Aspot 

∆ tête  

(cm) 
RPA

tête




 

(%) 

Séquence de rotulation 
Type de 

mécanisme 
Observations 

S
E

C
T

IO
N

 R
E

C
T

A
N

G
U

L
A

IR
E

 

R
+

2
  
(0

2
 t

ra
v

ée
s 

in
ég

a
le

s)
 

0.97 8T14 

1.73 0.19 01 rotule sur poteau Mixte  Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 
2.09 0.22 02 rotules sur poteaux Mixte  Apparition de la 2

ème
 rotule sur poteau 

2.71 0.29 Niv 1: 01LS+02CP Mixte Niv 1: partiellement endommagé 

4.22 
0.45 

Niv 1: 02 CP 

04 rotules sur poteaux 

Mixte  Niveau 1: partiellement endommagé 

4.44 0.48 05 rotules sur poteaux Mixte  Niv 1: partiellement endommagé. 

6.17 
0.66 

Niv1: 01LS+02CP 

05 rotules sur poteaux 

Mixte Niv 1: partiellement endommagé. 

7.29 0.78 05 rotules sur poteaux Mixte 05 rotules sur poteaux 

1.25 8T15 

2.38 0.26 Niv1: 01 LS+01 CP R Niv 1: partiellement endommagé 

2.62 0.28 
Niv 1: 01LS+2CP 

01 rotule sur  poteau 

Mixte Niv 1: endommagé. Structure articulée à sa base 

2.81 0.30 
Niv 1: 02LS+02CP 

01 rotule sur  poteau 
Mixte 

Niv 1: totalement endommagé.  

Apparition de la 1ère rotule sur poteau 

5.73 0.62 03 rotules sur poteaux Mixte Niv 1: totalement endommagé 

6.26 0.67 Niv 2: 01LS+01CP 

04 rotules sur poteaux 

Mixte Niv 2: partiellement endommagé 

8.68 0.93 04 rotules sur poteaux Mixte 04 rotules sur poteau 

1.50 8T16 

2.39 0.26 Niv 1: 01 LS+01CP R Niv 1: partiellement endommagé 

2.79 0.30 Niv1: 02LS+02CP 

01 rotule sur poteau 

Mixte  Niv 1: totalement endommagé 

Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

3.25 0.35 Niv 1: 01LS+03CP Mixte Niv 1: totalement endommagé  

6.04 0.65 
Niv 2: 01LS+01CP 

03 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 2: partiellement endommagé.  

6.51 0.70 04 rotules sur poteaux Mixte Niv 2: totalement endommagé 

8.65 0.93 04 rotules sur poteaux Mixte 04 rotules sur poteaux 

 

 

 

Type de 

section 
α Aspot 

∆ tête 
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Type de 

mécanisme 
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(%) 
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a
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1.75 8T18 

2.32 0.25 Niv1: 01LS+01CP R Niv 1: partiellement endommagé 

2.69 0.29 Niv1: 02LS+02CP  R Niv 1: totalement endommagé 

3.84 0.41 
Niv 1: 04 CP 

01 rotule sur poteau 
Mixte 

Niv 1: réellement endommagé.  

Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

4.49 0.48 Niv 2: 01LS+01CP Mixte Niv 2: partiellement endommagé 

5.51 0.59 Niv 2: 02LS+02CP Mixte Niv 2: totalement endommagé 

8.86 0.95 
Niv 2: 04 CP  

02 rotules sur poteaux 

Mixte Niv 2: réellement endommagé. 

02 rotules sur poteau 

2.00 8T20 

2.32 0.25 Niv 1: 01LS+01CP R Niv 1: partiellement endommagé 

2.69 0.29 Niv 1: 02LS+02CP R Niv 1: totalement endommagé 

3.22 0.35 Niv 1: 04 CP R Niv 1: réellement endommagé 

4.05 0.44 Niv 2: 01LS+01CP R Niv 2: partiellement endommagé 

4.25 0.46 Niv 2: 01LS+01CP II Niv 2: totalement endommagé 

4.78 0.51 Niv 2: 02LS+02CP II Rotulation  à la base de la structure 

5.43 0.58 01 rotule sur poteau Mixte Apparition d'une rotule en tête de poteau 

 

Tableau .5.3: résultats d’analyse du portique type 02 en R+2 
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Fig 5.2 : portique type 02 (R+2 à 02 travées inégales) avec séquences de rotulation selon les différentes valeurs de α 

 

Type de 

section 
α Aspot 

∆ tête  

(cm) RPA

tête




 

(%) 

Séquences de rotulation 
Type de 

mécanisme 
Observations 
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S
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R
+

2
 (

0
3
 t

ra
v

ée
s)

  
0.97 8T14 

1.83 0.20 01 rotule sur poteau Mixte Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

2.22 0.24 03 rotules sur poteaux Mixte Apparition d'autres rotules sur poteau 

2.50 0.27 
Niv 1: 02 LS+01CP 

03 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 1: partiellement endommagé 

2.95 0.32 
Niv 1: 03 CP 

05 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niveau 1: endommagé 

3.23 0.35 
Niv 1: 02LS+03CP 

05 rotules sur poteau 
Mixte 

Niv 1: totalement endommagé. 

Migration de rotule vers les poteaux 

4.25 0.46 06 rotules sur poteaux Mixte Niv 1: totalement endommagé 
4.63 0.50 08 rotules sur poteaux Mixte Niv 1: totalement endommagé 
5.85 0.63 09 rotules sur poteaux Mixte Apparition du Niveau soft 

8.97 0.96 09 rotules sur poteaux Mixte 09 rotules sur poteau 

1.25 8T15 

2.54 0.27 Niv 1: 02LS+02CP II Niv 1:partiellement endommagé 

2.73 0.29 02 rotules sur poteaux Mixte Niv 1: endommagé 

2.91 0.31 Niv 1: 02 LS+04 CP Mixte  Niv 1: totalement endommagé 

3.37 0.36 
Niv 1: 06 CP 

03 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv1: réellement endommagé 

4.09 0.44 04 rotules sur poteaux Mixte Niv1: réellement endommagé 

5.67 0.61 
05 rotules sur poteaux 

Mixte 
Pas de niveau soft, par contre les planchers sont 

réellement ruinés  

8.17 0.88 07 rotules sur poteaux Mixte  07 rotules sur poteau 

1.50 8T16 

2.36 0.25 Niv 1: 02LS+01CP R Niv 1: partiellement endommagé 

2.96 0.32 
Niv1: 02LS+04CP 

02 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 1: totalement endommagé 

3.33 0.36 
Niv 1: 06 CP 

02 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 1: réellement endommagé 

4.45 0.48 04 rotules sur poteaux Mixte Niv 1: réellement endommagé 

5.75 0.62 05 rotules sur poteaux Mixte Niv 1: réellement endommagé 

8.08 0.87 06 rotules sur poteaux Mixte 06 rotules sur poteau 

Type de 

section 
α Aspot 

∆ tête 

(cm) 
RPA

tête




 

(%) 

Séquence de Rotulation 
Type de 

mécanisme 
Observations 

S E C T
I

O N
 

R E C T A N G U L A
I

R E
 

R +
2
 

(0 3
 

tr a
v ée s)
 1.75 8T18 2.39 0.26 Niv1: 03LS+01CP R Niv 1: partiellement endommagé.  

2.85 0.31 Niv1: 02LS+04CP  R Niv 1: totalement endommagé 
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3.27 0.35 Niv 1: 06 CP R Niv 1: réellement endommagé 

3.88 0.42 01 rotule sur poteau Mixte  Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

4.90 0.53 02 rotules sur poteau Mixte Niv 1: réellement endommagé 

5.27 0.57 Niv 2: 02LS+02CP Mixte Niv 2: partiellement endommagé 

6.39 0.69 
Niv 2: 02LS+04CP 

02 rotules sur poteau 

Mixte Niv 2: totalement endommagé 

8.49 0.91 
Niv 2: 06 CP 

03 rotules sur poteau 

Mixte 03 rotules sur poteau 

2.00 8T20 

2.48 0.27 Niv1: 02LS+02CP R Niv 1: partiellement endommagé 

2.85 0.31 Niv1: 02LS+04CP R Niv 1: totalement endommagé 

3.23 0.35 Niv 1: 06 CP R Niv 1: réellement endommagé 

4.95 0.53 Niv 2: 02LS+02CP II Niv 2: partiellement endommagé 

5.41 0.58 01 rotule sur poteau Mixte  Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

5.79 0.62 Niv2: 03LS+03CP mixte Niv 2: totalement endommagé 

6.44 0.69 
Niv 2: 01LS+05CP 

03 rotules sur poteau 

Mixte Niv 02: Totalement endommagé 

6.81 0.73 
Niv 2: 06 CP 

02 rotules sur poteau 
Mixte 

Niv 2: réellement endommagé 

9.3 1.00 02 rotules sur poteau Mixte  02 rotules sur poteaux 

 

Tableau .5.4: résultats d’analyse du portique type 03 en R+2 
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Fig 5.3 : portique type 03 (R+2 à 03 travées) avec séquences de rotulation selon les différentes valeurs de α 
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α Aspot 
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0.97 8T14 

2.94 0.24 Niv 1: 01LS+01CP II Niv 1: partiellement endommagé 

3.40 0.27 
Niv 1: 01LS+02CP 

01 rotule sur poteau 
Mixte 

Apparition de la première rotule en tête de 

poteau 

3.52 0.28 Niv 1: 01LS +03CP Mixte  Niv 1: totalement endommagé 

4.02 0.32 Niv 1: 04 CP  Niv 1: réellement endommagé  

5.51 0.44 
Niv 2: 01LS+02CP 

03 rotules sur poteaux 

Mixte Niv 2: partiellement endommagé. 

7.74 0.62 05 rotules sur poteaux  Mixte Niv 2: partiellement endommagé. 

8.11 0.65 
Niv 2: 02LS+02CP 

05 rotules sur poteaux 

Mixte Niv 2: totalement endommagé 

9.56 0.77 
Niv 2: 01LS+03CP 

06 rotules sur poteaux 
Mixte 

06 rotules sur poteaux 

1.25 8T15 

3.26 0.26 Niv1: 01LS+02CP R Niv 1: partiellement endommagé 

3.50 0.28 Niv 1: 01LS+03CP R Niv 1: totalement endommagé 

3.91 0.31 Niv 1: 04 CP II Niv 1: réellement endommagé 

4.40 0.35 
Niv2: 01LS+01CP 

01 rotule sur poteau 

Mixte Niv 2: partiellement endommagé 

Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

5.39 0.43 Niv 2: 02LS+02CP Mixte Niv 2: totalement endommagé 

6.51 0.53 Niv 2: 04CP Mixte Niv 2: réellement endommagé 

7.50 0.60 03 rotules sur poteaux Mixte Niv 1 et 2: totalement endommagés 

9.22 0.74 04 rotules sur poteaux Mixte 04 rotules sur poteaux 

1.50 8T16 

3.50 0.28 Niv1: 01LS+03CP R Niv 1: totalement endommagé 

3.91 0.31 Niv 1: 04CP II Niv 1: réellement endommagé  

4.65 0.37 
Niv 2: 02LS+01CP 

01 rotule sur poteau 
Mixte 

Niv 2: partiellement endommagé. 

Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

5.27 0.42 Niv 2: 02LS+02CP Mixte Niv 2: totalement endommagé 

6.27 0.50 Niv 2: 04CP Mixte Niv 2: réellement endommagé 

7.88 0.63 03 rotules sur poteaux Mixte Niv 1 et 2: réellement endommagés 
12.4 1.00 04 rotules sur poteaux Mixte 04 rotules sur poteaux 

 

Type de 

section 
α Aspot 

∆ tête  

(cm) 
RPA

tête




 

(%) 

Séquence de rotulation 
Type de 

mécanisme 
Observations 
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S
E

C
T

IO
N

 R
E

C
T

A
N

G
U

L
A

IR
E

  

R
+

3
  
(0

2
 t

ra
v
é
es

  
ég

a
le

s)
 

1.75 8T18 

3.50 0.28 Niv1: 01LS+03CP R Niv 1: totalement endommagé 

4.00 0.32 Niv 1: 04CP R Niv 1: réellement endommagé 

4.69 0.38 Niv 2: 02LS+02CP R Niv 2: totalement endommagé 

5.43 0.42 Niv 2: 04CP II Niv 2: réellement endommagé 

8.65 0.70 01 rotule sur poteau Mixte Apparition de la 1ère rotule sur poteau 

10.71 0.86 02 rotules sur poteaux Mixte Migration de rotule sur les poteaux 

12.4 1.00 02 rotules sur poteaux Mixte 02 rotules sur poteaux 

2.00 8T20 

3.50 0.28 Niv1: 01LS+03CP R Niv 1: totalement endommagé 

4.00 0.32 Niv 1: 04CP R Niv 1: réellement endommagé 

4.62 0.37 Niv 2: 02LS+02CP R Niv 2: totalement endommagé 

5.2 3 0.42 Niv 2: 04CP R Niv 2: réellement endommagé 

10.59 0.85 Niv3: 01LS+01CP II Niv 3: partiellement endommagé 

10.97 0.88 01 rotule sur poteau Mixte Apparition de la 1ère rotule sur poteau 

12.40 1.00 01 rotule sur poteau Mixte 01 rotule sur poteau 

 

Tableau.5.5: résultats d’analyse du portique type 01en R+3 
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Fig 5.4 : portique type 01 (R+3 à 02 travées égales) avec séquences de rotulation selon les différentes valeurs de α 
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Type de 

section 
α Aspot 

∆ tête  

(cm) RPA

tête




 

(%) 

Séquence de rotulation 
Type de 

mécanism

e 
Observations 

S
E

C
T

IO
N

 R
E

C
T

A
N

G
U

L
A

IR
E

  

R
+

3
  
(0

2
 t

ra
v
é
es

  
in

ég
a
le

s)
 

0.97 8T14 

2.53 0.20 01 rotule sur poteau Mixte  Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

2.65 0.21 02 rotules sur poteaux Mixte  Apparition de la 2
ème

 rotule sur poteau 

3.08 0.25 
Niv 1: 02LS+01CP 

02 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 1: partiellement endommagé 

3.58 0.29 Niv 1: 01LS+03CP 

03 rotules sur poteaux 
Mixte Niveau 1: totalement endommagé 

4.57 0.37 Niv 1: 04CP Mixte Niv 1: réellement endommagé 

6.54 0.53 05 rotules sur poteaux Mixte Niv 1: réellement endommagé 

6.67 0.54 Niv 2: 02LS+01CP 

06 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 2: partiellement endommagé. 

9.15 0.78 Niv 2: 04 CP 

06 rotules sur poteaux 
Mixte 06 rotules sur poteaux 

1.25 8T15 

3.06 0.25 
Niv1: 01 LS+02CP 

01 rotule sur poteau 
Mixte 

Niv 1: partiellement endommagé 

Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

3.56 0.29 Niv 1: 01LS+03CP Mixte  Niv 1: totalement endommagé 

3.87 0.31 Niv 1: 04CP Mixte  Niv 1: réellement endommagé 

4.99 0.40 
Niv 2: 02LS+01CP 

01 rotule sur poteau 

Mixte Niv 2: partiellement endommagé 

 

5.43 0.44 02 rotules sur poteaux Mixte Apparition de la 2
ème

 rotule sur poteau 

5.93 0.48 Niv 2: 01LS+03CP Mixte Niv 2: totalement endommagé 

6.65 0.54 03 rotules sur poteaux Mixte A la fin des séquences de rotulation il y a 05 

rotules sur les poteaux 8.64 0.70 05 en tête de poteau Mixte 

1.50 8T16 

3.24 0.26 
Niv1: 02LS+02CP 

01 rotule sur poteau 

Mixte Niv 1: totalement endommagé  

Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

3.85 0.31 Niv 1: 04 CP Mixte  Niv 1: réellement endommagé 

4.84 0.39 Niv 2: 02LS+01CP Mixte Niv 2: partiellement endommagé 

5.70 0.46 Niv 2: 02LS+02CP Mixte Niv 2: totalement endommagé.  

6.82 0.55 03 rotules sur poteaux Mixte Niv 1 et 2: totalement endommagé 

8.88 0.72 05 rotules sur poteaux Mixte 05 rotules sur poteaux 
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Type de 

section 
α Aspot 

∆ tête  

(cm) 
RPA

tête




 

(%) 

Séquence de rotulation 
Type de 

mécanisme 
Observations 

S
E

C
T

IO
N

 R
E

C
T

A
N

G
U

L
A

IR
E

  

R
+

3
 (

0
2
 t

ra
v

ée
s 

 i
n

ég
a
le

s)
 1.75 8T18 

3.38 0.27 Niv 1: 02LS+02CP R Niv 1: totalement endommagé 

3.87 0.31 Niv 1: 04 CP R Niv 1: réellement endommagé 

4.49 0.36 Niv 2: 02LS+02CP R Niv 2: totalement endommagé 

5.32 0.43  Niv 2: 04 CP II Niv 2 : réellement endommagé 

5.80 0.47 01 rotule sur poteau Mixte Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

9.3 9 0.76 02 rotules sur poteaux Mixte 02 rotules sur poteaux 

2.00 8T20 

3.38 0.27 Niv 1: 02 LS+02CP R Niv 1: totalement endommagé 

3.87 0.31 Niv 1: 04 CP R Niv 1: réellement endommagé 

4.42 0.35 Niv 2: 02LS+02CP R Niv 2: totalement endommagé 

5.22 0.42 Niv 2: 04 CP R Niv 2: réellement endommagé 

7.53 0.61 01 rotule sur poteau Mixte Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

10.34 0.83 01 rotule sur poteau Mixte 01 rotule sur poteau 

 

Tableau .5.6: résultats d’analyse du portique type 02 en R+3 
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Fig 5.5 : portique type 02 (R+3 à 02 travées inégales) avec séquences de rotulation selon les différentes valeurs de α 

Type de 

section 
α Aspot 

∆ tête  

(cm) RPA

tête




 

(%) 

Séquence de rotulation 
Type de 

mécanisme 
Observations 
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S
E

C
T

IO
N

 R
E

C
T

A
N

G
U

L
A

IR
E

  

R
+

3
  
(0

3
 t

ra
v
é
es

) 

0.97 8T14 

2.50 0.20 01 rotule sur poteau Mixte  Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

2.65 0.21 02 rotules sur poteaux Mixte  Apparition de la 2
ème

 rotule sur poteaux 

3.50 0.28 
Niv 1: 02LS+04CP 

03 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 1: totalement endommagé 

5.25 0.42 06 rotules sur poteaux Mixte Niveau 1: réellement endommagé 

7.22 0.58 08 rotules sur poteaux Mixte Niv 1: réellement endommagé 

9.72 0.78 08 rotules sur poteaux  Mixte 08 rotules sur poteaux 

1.25 8T15 

3.48 0.28 
Niv1: 02LS+04CP 

01 en tête de poteau 

Mixte Niv1: totalement endommagé 

Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

3.85 0.31 Niv 1: 06 CP Mixte  Niv 1: réellement endommagé 

4.04 0.33 
Niv 1: 06CP 

02 en tête de poteau 

Mixte Niv 1: réellement endommagé 

Apparition de la 2
ème

 rotule en tête de poteau 

5.28 0.43 
Niv 2: 02LS+02CP 

03 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 2: partiellement endommagé 

6.60 0.53 Niv 2: 02LS+04CP Mixte Niv 2: totalement endommagé 

7.84 0.63 06 rotules sur poteaux Mixte 06 rotules sur poteaux 

1.50 8T16 

3.22 0.26 
Niv1: 01LS+04CP 

01 rotule sur poteau 

Mixte Niv 1: partiellement endommagé  

Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

3.56 0.29 Niv 1: 02LS+04 CP Mixte  Niv 1: totalement endommagé 

3.88 0.31 
Niv 1: 06CP 

01 rotule sur poteau 

Mixte Niv 1: réellement endommagé 

 

6.30 0.51 
Niv 2: 02LS+04CP  

03 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 2: totalement endommagé 

7.79 0.63 
Niv 2: 06 CP  

05 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 2: réellement endommagé 

9.03 0.73 06 rotules sur poteaux Mixte 06 rotules sur poteaux 

 

 

 

 

Type de 

section 
α Aspot 

∆ tête  

(cm) 
RPA

tête




 

(%) 

Séquence de rotulation 
Type de 

mécanisme 
Observations 



Chapitre 05                                                                                                                                                                                                                Analyse des résultats 

 96 

S
E

C
T

IO
N

 R
E

C
T

A
N

G
U

L
A

IR
E

  

R
+

3
  
(0

3
 t

ra
v
é
es

) 

1.75 8T18 

3.49 0.28 Niv 1: 02LS+04CP R Niv 1: totalement endommagé 

3.86 0.31 Niv 1: 06 CP R Niv 1: réellement endommagé 

5.05 0.41 Niv 2: 03LS+03CP II Niv 2: totalement endommagé 

5.92 0.48 01 rotule sur poteau Mixte  Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

7.47 0.60 02 rotules sur poteaux Mixte Apparition de la 2
ème

 rotule sur poteau 

9.56 0.77 02 rotules sur poteaux Mixte 02 rotules sur poteaux 

2.00 8T20 

3.49 0.28 Niv 1: 02LS+04CP R Niv 1: totalement endommagé 

3.99 0.32 Niv 1: 06 CP R Niv 1: réellement endommagé 

4.82 0.39 Niv 2: 03LS+03CP R Niv 2: totalement endommagé 

5.53 0.45 Niv 2: 06 CP Mixte  Niv 2: réellement endommagé 

7.69 0.62 01 rotule sur poteau Mixte Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

9.17 0.74 02 rotules sur poteaux Mixte 02 rotules sur poteaux 

 

Tableau .5.7: résultats d’analyse du portique type 03 en R+3 
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Fig 5.6 : portique type 03 (R+3 à 03 travées) avec séquences de rotulation selon les différentes valeurs de α 
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Type de 

section 
α Aspot 

∆ tête  

(cm) RPA

tête




 

(%) 

Séquence de rotulation 
Type de 

mécanisme 
Observations 

S
E

C
T

IO
N

 E
N

 T
é
  

 R
+

2
 (

0
2
 t

ra
v

ée
s 

 é
g
al

es
) 

0.74 8T14 

2.50 0.27 Niv 01: 01 CP I  Apparition du niveau soft  

2.78 0.30 04 rotules sur poteaux Mixte  Niv 1: Niveau soft  

4.82 0.52 
Niv 1: 01LS+01CP 

05 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 1: partiellement endommagé 

5.29 0.56 07 rotules sur poteaux Mixte Niv 1: partiellement endommagé 

5.75 0.62 Niv 1: 02 CP 

07 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 1: partiellement endommagé 

9.29 0.99 07 rotules sur poteaux Mixte  07 rotules sur poteaux 

1.25 8T18 

2.10 0.22 Niv1: 01 LS R Aucune rotule à la base de la structure  

2.83 0.30 
Niv 1: 01CP 

01 rotule sur poteau 
Mixte Apparition de la 1

ère
 rotule sur poteau 

3.53 0.38 
Niv 1: 02LS+01CP 

02 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 1: partiellement endommagé 

Apparition de la 2
ème

 rotule sur poteau 

4.37 0.47 
Niv 2: 01LS+03CP 

02 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv1: totalement endommagé 

5.11 0.56 Niv1: 04CP Mixte Niv1: réellement endommagé 

6.5  0.70 
Niv 02: 01 CP 

04 rotules sur poteaux 
Mixte 

04 rotules sur poteaux 

1.50 

 

 

 

 

 

8T19 

 

 

 

3.07 0.33 Niv1: 01LS+01CP R Niv 1: partiellement endommagé 

3.91 0.42 
Niv1: 01LS+03CP 

01 rotule sur poteau 
Mixte 

Niv 1: totalement endommagé 

Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

4.17 0.45 
Niv1: 01LS+03P  

02 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 1: totalement endommagé 

7.06 0.76 
Niv 2: 01CP  

03 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 1: réellement endommagé 

8.45 0.91 Niv 2: 01LS+01CP 

05 rotules sur poteaux 

Mixte Niv 2: partiellement endommagé 

05 rotules sur poteaux 

Type de 

section 
α Aspot 

∆ tête  

(cm) RPA

tête




 

(%) 

Séquence de rotulation 
Type de 

mécanisme 
Observations 

S E C T
I

O N
 

E N
 

T
é 

 

 R +
2
 

(0 2
 

tr
a

v
é es
  

ég al
e

s)
 

1.75 8T20 
3.04 0.33 Niv 1: 01LS+01CP R Niv 1: partiellement endommagé 

3.47 0.37 Niv1: 03CP II Niv: partiellement endommagé 



Chapitre 05                                                                                                                                                                                                                Analyse des résultats 

 99 

3.84 0.41 Niv1: 01LS+03CP II Niv1: totalement endommagé 

4.39 0.47 
Niv 1: 04 CP 

01 rotule sur poteau 
Mixte  

Niv 1: réellement endommagé 

Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

4.58 0.49 Niv 2: 01 LS 

02 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 1: réellement endommagé 

Apparition de la 2
ème

 rotule en tête de poteau 

7.37 0.79 Niv 2: 01LS+01CP Mixte Niv 1: réellement endommagé 

7.65 0.82 03 rotules sur poteaux Mixte  Niv 2: partiellement endommagé 

9.30 1.00 Niv 2: 02LS+01CP Mixte 03 rotules sur poteaux 

2.00 8T22 

3.04 0.33 Niv 1: 01LS+01CP R Niv 1: partiellement endommagé 

3.78 0.41 Niv1: 01LS+03CP R Niv1: totalement endommagé 

4.29 0.46 Niv1: 04CP II Niv 1 : réellement endommagé 

5.12 0.55 
Niv 2: 01CP 

01 rotule sur poteau 
Mixte Apparition de la 1

ère
 rotule sur poteau 

6.52 0.70 
Niv 2: 01LS+01 CP 

01 rotule sur poteau 
Mixte 

Niv 2: partiellement endommagé 

7.54 0.81 
Niv 2: 01LS+02CP 

02 en tête de poteau 
Mixte 

Niv 2: partiellement endommagé 

8.75 0.94 
Niv 2: 03CP 

02 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 2: partiellement endommagé 

9.3 1.00 
Niv 02: 03 CP 

02 rotules sur poteaux 
Mixte 

02 rotules sur poteaux 

Tableau .5.8: résultats d’analyse du portique type 01 
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Fig 5.7 : portique type 01 (R+2 à 02 travées égales avec poutres de section en Té) avec séquences de rotulation selon les différentes valeurs de α 
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Type de 

section 
α Aspot 

∆ tête  

(cm) RPA

tête




 

(%) 

Séquence de rotulation 
Type de 

mécanisme 
Observations 

S
E

C
T

IO
N

 E
N

 T
é
  

 R
+

2
 (

0
2
 t

ra
v
ée

s 
 i

n
ég

al
es

) 
0.74 8T14 

1.65 0.18 01 rotule sur poteau Mixte  Apparition de la 1
ère

 rotule en tête de poteau 

1.96 0.21 02 rotules sur poteaux Mixte  Apparition de la 2
ème

 rotule en tête de poteau 

2.12 0.23 03 rotules sur poteaux Mixte Niv 1: apparition du niveau soft  

4.63 0.50 04 rotules sur poteaux Mixte Niv 1: niveau soft  

5.19 0.55 05 rotules sur poteaux Mixte 05 rotules sur poteaux 

1.25 8T15 

2.31 0.25 01 rotule sur poteau Mixte  Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

3.02 0.32 
Niv 1: 01CP 

02 rotules sur poteaux 

Mixte  Migration des rotules vers les poteaux  

3.30 0.35 04 rotules sur poteaux Mixte Migration des rotules vers les poteaux 

4.23 0.45 
Niv 1: 01CP 

05 rotules sur poteaux 

Mixte Niv 1: apparition du niveau soft 

7.95 0.85 06 rotules sur poteaux Mixte Niv 1: niveau soft 

9.30 1 06 rotules sur poteaux Mixte 06 rotules sur poteaux 

1.50 8T20 

2.78 0.30 
Niv 1: 01 CP 

01 rotules sur poteau 
Mixte  Apparition de la 1

ère
 rotule sur poteau 

3.47 0.37 02 rotules sur poteau Mixte Migration des rotules vers les poteaux 

3.93 0.42 04 rotules sur poteaux Mixte Migration des rotules vers les poteaux 

5.24 0.56 05 rotules sur poteaux Mixte Niv 1: apparition du niveau soft 

7.00 0.75 06 rotules sur poteaux Mixte Niv 1: apparition du niveau soft 

8.49 0.92 07 rotules sur poteaux Mixte 07 rotules sur poteaux 
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Type de 

section 
α Aspot 

∆ tête 
(cm) RPA

tête




 

(%) 

Séquence de rotulation 
Type de 

mécanisme 
Observations 

S
E

C
T

IO
N

 E
N

 T
é 

 

 R
+

2
 (

0
2
 t

ra
v
ée

s 
 i

n
ég

al
es

) 1.75 8T21 

3.13 0.33 Niv 1: 01 CP 

01 rotule sur poteau 
Mixte Apparition de la 1

ère
 rotule sur poteau 

3.86 0.41 02 rotules sur poteaux Mixte Migration des rotules vers les poteaux 

4.33 0.47 04 rotules sur poteaux Mixte Migration des rotules vers les poteaux 

6.46 0.69 05 rotules sur poteaux Mixte Niv 1: apparition du niveau soft 

7.21 0.77 06 rotules sur poteaux Mixte Niv 1: niveau soft 

9.30 1 06 rotules sur poteaux Mixte 06 rotules sur poteaux 

2.00 8T23 

3.50 0.37 Niv 1: 01 CP 

01 rotule sur poteau 

Mixte Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

4.43 0.47 02 rotules sur poteaux Mixte Migration des rotules vers les poteaux 

4.71 0.51 04 rotules sur poteaux Mixte Migration des rotules vers les poteaux 

7.40 0.79 05 rotules sur poteaux Mixte Niv 1: apparition du niveau soft 

8.15 0.88 06 rotules sur poteaux Mixte Niv 1: apparition du niveau soft 

9.30 1.00 06 rotules sur poteaux Mixte 06 rotules sur poteaux 

Tableau .5.9: résultats d’analyse du portique type 02 
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Fig 5.8 : portique type 02 (R+2 à 02 travées inégales avec poutres de section en Té) avec séquences de rotulation selon les différentes valeurs de 

α 

Type de 

section 
α Aspot 

∆ tête  

(cm) 
RPA

tête




 Séquence de rotulation 

Type de 

mécanisme 
Observations 
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(%) 

S
E

C
T

IO
N

 E
N

 T
é
  

 R
+

2
 (

0
3
 t

ra
v
ée

s)
 

0.74 8T14 

1.71 0.18 01 rotule sur poteau Mixte  Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

1.99 0.21 03 rotules sur poteaux Mixte  Migration des rotules vers les poteaux 

2.24 0.24 04 rotules sur poteaux Mixte Niv 1: apparition du niveau soft 

3.18 0.34 06 rotules sur poteaux Mixte Niv 1: niveau soft 

4.15 0.45 08 rotules sur poteaux Mixte Niv 1: niveau soft 

6.31 0.68 
Niv 1: 01LS+01CP 

09 rotules sur poteaux 
Mixte  

Niv 1: niveau soft 

6.95 0.75 10 rotules sur poteaux Mixte  Niv 1: niveau soft 
9.3 1.00 10 rotules sur poteaux Mixte 10 rotules sur poteaux 

1.25 8T18 

2.47 0.27 
Niv 1: 01 CP 

01 rotule sur poteau 
Mixte  Apparition de la 1

ère
 rotule sur poteau 

3.73 0.40 
Niv 1: 01 LS+02CP 

04 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 1: partiellement endommagé 

 

4.75 0.51 
Niv 1: 05  CP 

05 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv1: partiellement endommagé 

Migration des rotules vers les poteaux 

5.59 0.60 08 rotules sur poteaux Mixte Niv 1: apparition du niveau soft 

6.54 0.70 
Niv1: 01LS+05CP 

08 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 1: totalement endommagé 

Apparition du niveau soft 

7.72 0.83 
Niv 1: 06CP 

08 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 1: réellement endommagé 

Apparition du niveau soft 

9.3 1.00 09 rotules sur poteaux Mixte 09 rotules sur poteaux 

1.50 8T20 

2.78 0.30 
Niv 1: 01LS+01CP 

01 rotule sur poteau 
Mixte  Apparition de la 1

ère
 rotule sur poteau 

3.49 0.37 
Niv 1: 01LS+04CP 

02 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 1: partiellement endommagé 

Apparition de la 2
ème

 rotule sur poteau 

4.41 0.47 04 rotules sur poteaux Mixte Niv1: totalement endommagé.  

7.49 0.81 
Niv1: 06 CP 

06 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 1: réellement endommagé  

Apparition du niveau soft 

9.3 1.00 07 rotules sur poteaux Mixte 07 rotules sur poteaux 

 

Type de 

section 
α Aspot 

∆ tête  

(cm) 
RPA

tête




 

(%) 

Séquence de rotulation 
Type de 

mécanisme 
Observations 



Chapitre 05                                                                                                                                                                                                                Analyse des résultats 

 105 

S
E

C
T

IO
N

 E
N

 T
é 

 

 R
+

2
 (

0
3
 t

ra
v
ée

s)
 

1.75 8T21 

3.46 0.37 Niv 1: 01LS+04CP R Niv 1: partiellement endommagé 

3.91 0.42 Niv1: 01LS+05CP II Niv 1: totalement endommagé 

4.00 0.43 Niv1: 01LS+05CP 

01 rotule sur poteau 
mixte 

Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

4.56 0.49 
Niv 1: 06 CP 

02 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 1: réellement endommagé 

5.47 0.59 04 rotules sur poteaux Mixte Migration des rotules sur poteaux 

8.30 0.89 
Niv 2: 01LS+01CP 

05 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 2: partiellement endommagé 

9.3 1.00 05 rotules sur poteaux Mixte 05 rotules sur poteaux 

2.00 8T23 

3.30 0.35 Niv 1: 02 LS+03CP R Niv 1: partiellement endommagé 

3.91 0.42 Niv 1: 01 LS+05 CP R Niv1: totalement endommagé 

4.37 0.51 Niv1: 06CP II Niv1: réellement endommagé 

5.12 0.55 01 rotule sur poteau Mixte Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

5.58 0.60 03 rotules sur poteaux Mixte Migration des rotules sur poteaux 

6.79 0.73 04 rotules sur poteaux Mixte Migration des rotules sur poteaux 

9.3 1.00 04 rotules sur poteaux Mixte 04 rotules sur poteaux 

Tableau .5.10: résultats d’analyse du portique type 03 
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Fig 5.9: portique type 03 (R+2 à 03 travées avec poutre de section en Té) avec séquences de rotulation selon les différentes valeurs de α 

Type de 

section 
α Aspot 

∆ tête  

(cm) 
RPA

tête




 Séquence de rotulation 

Type de 

mécanisme 
Observations 
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(%) 

S
E

C
T

IO
N

  
E

N
 T

é 

R
+

3
 (

0
2
 t

ra
v
ée

s 
 é

g
al

es
) 

0.74 8T14 

2.52 0.20 
Niv 1: 01 LS 

01 rotule sur poteau 

Mixte  Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

2.94 0.24 
Niv 1: 01CP 

03 rotules sur poteaux 

Mixte  Niv 1: partiellement endommagé 

Apparition de la 2
ème

 rotule sur poteau 

3.55 0.28 05 rotules sur poteaux Mixte Apparition du niveau soft 

12.4 1.00 05 rotules sur poteaux Mixte 05 rotules sur poteaux 

1.25 8T18 

3.62 0.29 Niv 1: 01LS+01CP II  Structure articulée à sa base. 

3.99 0.32 Niv 1: 02LS+01CP 

01 rotule sur poteau 

Mixte  Niv 1: partiellement endommagé 

Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

4.11 0.33 
Niv 1: 02LS+02CP 

02 rotules sur poteaux 

Mixte Niv1: partiellement endommagé 

 

4.94 0.40 Niv 1: 01LS+03CP Mixte Niv 1: totalement endommagé 

5.57 0.45 Niv 1: 04 CP Mixte  Niv 1: réellement endommagé 

6.93 0.56 
Niv 2: 01LS+01CP 

03 rotules sur poteaux 

Mixte Niv 2: partiellement endommagé 

8.67 0.67 05 rotules sur poteaux Mixte Niv 2: totalement endommagé 

9.41 0.76 
Niv 2: 03 CP 

07 rotules sur poteaux 

Mixte Apparition du niveau soft 

11.77 0.95 Niv 2: 01 LS+03CP Mixte  Niv 2: totalement endommagé 

12.3 0.99 08 rotules sur poteaux Mixte 08 rotules sur poteaux 

1.50 8T19 

3.75 0.30 Niv 1: 02LS+01CP R Niv 1: partiellement endommagé 

4.22 0.34 Niv 1: 03CP II Niv1: partiellement endommagé.  

4.46 0.38 01 rotule sur poteau Mixte Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

4.59 0.37 Niv 1: 01LS+03CP Mixte  Niv 1: totalement endommagé 

5.22 0.42 Niv1: 04 CP Mixte  Niv 1: réellement endommagé 

8.80 0.72 
Niv 2: 03CP  

03 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 2: partiellement endommagé 

11.28 0.91 
Niv 2: 01LS+03CP 

05 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 2: totalement endommagé 

05 rotules sur poteaux 

Type de 

section 
α Aspot 

∆ tête  

(cm) 
RPA

tête




 

(%) 

Séquence de rotulation 
Type de 

mécanisme 
Observations 

S E C T I O N  E N  T é R + 3  ( 0 2  t r a v é e s   é g a l e s ) 1.75 8T18 4.08 0.33 Niv 1: 01LS+02CP R Niv 1: partiellement endommagé 
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4.58 0.34 Niv1: 01LS+03CP II Niv 1: totalement endommagé 

4.70 0.38 01 rotule sur poteau Mixte  Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

5.07 0.40 Niv 1: 04CP Mixte  Niv 1: réellement endommagé 

6.07 0.49 Niv 2: 01 LS+01CP Mixte Niv 2: partiellement endommagé 

8.05 0.66 Niv 2: 03 CP 

02 rotules sur poteaux  
Mixte 

Niv 2: partiellement endommagé 

9.41 0.77 Niv 2: 01LS+03CP 

03 rotules sur poteaux 
Mixte  

Niv 2: totalement endommagé 

11.12 0.90 04 rotules sur poteaux Mixte  Niv 2: totalement endommagé 

12.18 0.98 Niv 2: 04 CP 

04 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 2: totalement endommagé 

04 rotules sur poteaux 

4.08 0.33 Niv 1: 01LS+02CP R Niv 1: partiellement endommagé 

4.45 0.37 Niv 1: 01LS+03CP R Niv1 : totalement endommagé 

5.07 0.45 Niv 1: 04 CP II Niv 1: réellement endommagé 

6.55 0.53 
Niv 2: 03 CP 

01 rotule sur poteau  
Mixte  Apparition de la 1

ère
 rotule sur poteau 

6.80 0.55 Niv 2: 04 CP Mixte Niv 2: réellement endommagé 

12.3 0.99 01 rotule sur poteau Mixte 01 rotule sur poteau 

 

Tableau .5.11 : résultats d’analyse du portique type 01 
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Fig 5.10 : portique type 01 (R+3 à 02 travées égales avec poutres de section en Té) avec séquences de rotulation selon les différentes valeurs de α 

Type de 

section 
α Aspot 

∆ tête  

(cm) 
RPA

tête




Séquence de rotulation 

Type de 

mécanis
Observations 
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(%) 

me 

S
E

C
T

IO
N

 E
N

 T
é 

 

R
+

3
  
(0

2
 t

ra
v

ée
s 

 i
n

ég
a
le

s)
 

0.74 8T14 

2.24 0.18 01 rotule sur poteau Mixte  Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

2.36 0.19 02 rotules sur poteaux Mixte  Apparition de 2
ème

 rotule sur poteau 

3.81 0.31 Niv 1: 02 CP 

05 rotules sur poteaux 

Mixte  Niv 1: partiellement endommagé 

 

5.79 0.47 07 rotules sur poteaux Mixte  Apparition du niveau soft 

12.4 1 07 rotules sur poteaux 
Mixte 

Apparition du niveau soft. 

 07 rotules sur les poteaux 

1.25 8T18 

3.15 0.25 Niv 1: 01LS+01CP R Niv 1: partiellement endommagé 

4.13 0.33 
Niv 1: 03CP 

01 rotule sur poteau 
Mixte 

Niv 1: partiellement endommagé 

Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

4.88 0.39 Niv 1: 01 LS+03 CP Mixte  Niv 1: totalement endommagé 

6.00 0.48 
Niv 1: 04 CP 

02 rotules sur poteaux 

Mixte Niv 1: réellement endommagé 

 

7.20 0.58 
Niv 2: 03 CP 

03 rotules sur poteaux 

Mixte Niv 2: partiellement endommagé 

12.4 1 04 rotules sur  poteaux Mixte 04 rotules sur poteaux 

1.50 8T20 

3.69 0.28 Niv1: 01LS+02CP R Niv 1: partiellement endommagé  

4.13 0.34 
Niv 1: 03CP 

01 rotule sur poteau 
Mixte 

Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

4.88 0.39 
Niv 1: 01 LS+ 03 CP 

02 rotules sur poteaux 
Mixte  Niv 1: totalement endommagé 

5.62 0.46 
Niv1:04 CP 

02 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 1: réellement endommagé.  

7.20 0.59 
Niv 2: 03 CP  

03 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 2: partiellement endommagé 

8.99 0.71 
Niv 2: 03CP  

04 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 2: partiellement endommagé 

04 rotules sur poteaux 

 

Type de 

section 
α Aspot 

∆ tête  

(cm) RPA

tête





 
(%) 

Séquence de rotulation 
Type de 

mécanisme 
Observations 

S E C T I O N  E N  T é   R + 3  ( 0 2  t r a v é e s   i n é g a l e s ) 1.75 8T21 3.17 0.26 Niv 1: 01LS+01CP R Niv 1: partiellement endommagé 
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4.57 0.37 
Niv 1: 03CP 

01 rotule sur poteau 
Mixte 

Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

4.91 0.40 Niv1: 01LS+03CP Mixte Niv1: totalement endommagé 

5.40 0.44 Niv 1: 04 CP Mixte Niv1: réellement endommagé 

5.78 0.46 
Niv 2: 01 LS+02CP 

01 rotule sur poteau 
Mixte 

Niv 2: partiellement endommagé 

 

7.35 0.61 02 rotules sur poteaux Mixte Apparition de la 2
ème

 rotule sur poteaux 

8.83 0.71 Niv 2: 01 LS +03 CP  Mixte  Niv 2: totalement endommagé 

10.50 0.84 
Niv 2: 04 CP 

03 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 2: réellement endommagé 

12.09 0.97 04 rotules sur poteaux Mixte 04 rotules sur poteaux 

2.00 8T23 

3.17 0.26 Niv 1: 01 LS+01CP R Niv 1: partiellement endommagé 

4.65 0.38 Niv 1: 01LS+03CP R Niv 1: totalement endommagé 

5.63 0.46 
Niv 1: 04 CP 

01 rotule sur poteau 
Mixte 

Niv 1: totalement endommagé 

Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau 

7.98 0.64 Niv 2: 01LS+03CP Mixte Niv 2: totalement endommagé 

10.18 0.81 Niv 2: 04 CP Mixte Niv 2: réellement endommagé 

11.78 0.95 02 rotules sur poteaux Mixte Niv 2: réellement endommagé  

12.4 1 02 rotules sur poteaux Mixte 02 rotules sur poteaux 

 

Tableau .5.12: résultats d’analyse du portique type 02 
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Fig 5.11 : portique type 02 (R+3 à 02 travées inégales avec poutres de section en Té) avec séquence de rotulation selon les différentes valeurs de 

α 
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Type de 

section 
α Aspot 

∆ tête  

(cm) RPA

tête





 
(%) 

Séquence de rotulation 
Type de 

mécanisme 
Observations 

S
E

C
T

IO
N

 E
N

 T
é 

 
R

+
3
  
(0

3
 t

ra
v
ée

s)
 

0.74 8T14 

2.26 0.18 01 rotule sur poteau Mixte Apparition de la 1ère rotule sur poteau 

2.61 0.21 
Niv 1: 01LS+02CP 

03 rotules sur poteaux 

Mixte Niv 1: partiellement endommagé 

Migration des rotules sur poteaux 

3.12 0.25 07 rotules sur poteaux Mixte Niv 1: partiellement endommagé 

3.57 0.29 08 rotules sur poteaux Mixte Niv 1: apparition du niveau soft 

7.16 0.58 
Niv 1: 02 CP 

09 rotules sur poteaux 

Mixte Niveau 1: partiellement endommagé avec le 

niveau soft 

8.65 0.73 10 rotules sur poteaux Mixte Niv 1: niveau soft 

12.4 1 
10 rotules sur poteaux Mixte Niv 1: niveau soft 

10 rotules sur poteaux 

1.25 8T18 

3.26 0.26 01 rotule sur poteau Mixte Apparition de la 1ère rotule sur poteau 

3.85 0.31 
Niv 1: 02LS+01CP 

04 rotules sur poteaux 

Mixte Niv 1: partiellement endommagé 

 

4.72 0.38 
Niv 2: 04 CP 

05 rotules sur poteaux 

Mixte Niv 1: partiellement endommagé 

7.82 0.63 
Niv 1: 01LS+05CP 

08 rotules sur poteaux 

Mixte Niv 1: totalement endommagé 

7.94 0.64 Niv 2: 01LS+01CP Mixte Niv 1: apparition du niveau soft 

8.93 0.72 09 rotules sur poteaux Mixte Niv 1: réellement endommagé 

12.4 1 10 rotules sur poteaux Mixte 10 rotules sur poteaux 

1.50 8T20 

4.20 0.34 
Niv 1: 01 LS+04CP 

02 rotules sur poteaux 

Mixte Niv 1: partiellement endommagé 

4.78 0.38 
Niv1: 01LS+05CP 

03 rotules sur poteaux 

Mixte Niv 1: totalement endommagé 

5.53 0.45 
Niv 1: 06 CP 

03 rotules sur poteaux 

Mixte Niv 1: réellement endommagé 

 

10.31 0.83 
Niv 2: 01 LS+05CP  
07 rotules sur poteaux 

Mixte 07 rotules sur poteaux 

 

Type de 

section 
α Aspot 

∆ tête  

(cm) 
RPA

tête




Séquence de rotulation 

Type de 

mécanis

me 

Observations 
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(%) 

R
+

3
  

0
3
 T

R
A

V
E

E
S

 (
se

ct
io

n
 e

n
 T

é)
 

1.75 8T21 

4.10 0.33 Niv 1: 01LS+04CP R Niv 1: partiellement endommagé 

     

4.75 0.38 
Niv 1: 01LS+05CP 

01 rotule sur poteau 
Mixte 

Niv1: totalement endommagé 

Apparition de la 1ère rotule sur  poteau 

5.24 0.42 
Niv 1: 06 CP 

02 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv1: réellement endommagé 

6.86 0.55 
Niv 2: 02LS+01CP 

03 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 2: partiellement endommagé 

 

10.30 0.83 
Niv 2: 01LS+05CP 

05 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 2: totalement endommagé 

 

12.4 1 05 rotules sur poteaux Mixte 05 rotules sur poteaux 

2.00 8T23 

4.14 0.33 Niv1: 01LS+04CP R Niv 1: partiellement endommagé 

4.60 0.37 Niv 1: 01LS+05CP R Niv 1: totalement endommagé 

5.16 0.42 Niv1: 06 CP II Niv1: réellement endommagé 

5.38 0.43 Niv 1: 06 CP Mixte  
Niv 1: réellement endommagé 

Apparition de la 1
ère

 rotule sur poteau  

5.75 0.46 
Niv 2: 03LS+01CP 

01 rotule sur poteau 
Mixte  

Niv 2: partiellement endommagé 

7.12 0.57 
Niv 2: 05CP 

02 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 2: partiellement endommagé 

8.98 0.72 
Niv 2: 01 LS +05 CP 

02 rotules sur poteaux 
Mixte 

Niv 2: totalement endommagé 

12.4 1 02 rotules sur poteaux Mixte 02 rotules sur poteaux 

 

Tableau .5.13: résultats d’analyse du portique type 03 
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Fig 5.12 : portique type 0 3 (R+3 à 03 travées avec poutres de section en Té) avec séquences de rotulation selon les différentes valeurs de α 
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Poutre de section rectangulaire (R+2) 

α 

Portique type 01 Portique type 02 Portique type 03 

Δtête  

Niv soft 
Δtête/ΔRPA Δtête/ΔRPA 

Type de 

mécanis 

Nombre 

total des 

rot sur 

poteaux 

Δtête  

Niv soft 
Δtête/ΔRPA Δtête/ΔRPA 

Type de 

mécanis 

Nombre 

total des 

rot sur 

poteaux 

Δtête  

Niv soft 
Δtête/ΔRPA Δtête/ΔRPA 

Type de 

mécanis 

Nombre 

total des 

rot sur 

poteaux 

0.97 / 0.28 0.33 Mixte  05 / 0.19 0.19 Mixte 05 0.63 0.20 0.35 Mixte 09 

1.25 / 0.36 0.32 II 04 / 0.30 0.30 Mixte  04 / 0.29 0.31 Mixte 07 

1.50 / 0.37 0.32 II 04 / 0.30 0.30 Mixte 04 / 0.36 0.32 Mixte 06 

1.75 / 0.59 0.32 R 02 / 0.41 0.29 R 02 / 0.42 0.31 R 03 

2.00 / 0.77 0.32 R 01 / 0.58 0.29 R 01 / 0.58 0.31 R 02 

Poutre de section en Té (R+2) 

α 

Portique type 01 Portique type 02 Portique type 03 

Δtête   

Niv soft 
Δtête/ΔRPA Δtête/ΔRPA 

Type de 

mécanis 
Δtête/ΔRPA 

Δtête  

Niv soft 
Δtête/ΔRPA Δtête/ΔRPA 

Type de 

mécanis 

Nombre 

total des 

rot sur 

poteau 

Δtête  

Niv soft 
Δtête/ΔRPA Δtête/ΔRPA 

Type de 

mécanis 

Nombre 

total des 

rot sur 

poteau 

0.74 0.27 / / I 07 0.23 0.18 / Mixte 05 0.24 0.18 0.18 Mixte  10 

1.25 / 030 0.47 Mixte 04 0.45 0.25 / Mixte  06 0.60 0.27 0.27 Mixte  09 

1.50 0.91 0.42 0.42 Mixte 05 0.56 0.30 / Mixte  07 0.81 0.30 0.30 Mixte  07 

1.75 / 0.47 0.41 Mixte 03 0.69 0.33 / Mixte  06 / 0.43 0.42 Mixte  05 

2.00 / 0.55 0.41 Mixte 02 0.79 0.37 / Mixte  06 / 0.55 0.42 Mixte  04 

Tableau .5.14 : Influence de la variation de α
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Poutre de section rectangulaire (R+3) 

α 

Portique type 01 Portique type 02 Portique type 03 

Δtête 

Niv soft 
Δtête/ΔRPA Δtête/ΔRPA 

Type de 

mécanis 

Nombre 

total des 

rot sur 

poteau 

Δtête  

Niv soft 
Δtête/ΔRPA Δtête/ΔRPA 

Type de 

mécanis 

Nombre 

total des 

rot sur 

poteau 

Δtête  

Niv soft 
Δtête/ΔRPA Δtête/ΔRPA 

Type de 

mécanis 

Nombre 

total des 

rot sur 

poteau 

0.97 / 0.27 0.28 Mixte   06 / 0.20 0.29 Mixte 06 / 0.20 0.20 Mixte 08 

1.25 / 0.35 0.28 R 04 / 0.25 0.29 Mixte 05 / 0.28 0.28 Mixte 06 

1.50 / 0.37 0.28 R 04 / 0.26 0.26 Mixte 05 / 0.26 0.29 Mixte 06 

1.75 / 0.70 0.28 R 02 / 0.47 0.27 R 02 / 0.48 0.28 R 02 

2.00 / 0.80 0.28 R 01 / 0.61 0.27 R 01 / 0.62 0.29  R 02 

Poutre de section en Té (R+3) 

α 

Portique type 01 Portique type 02 Portique type 03 

Δtête   

Niv soft 
Δtête/ΔRPA Δtête/ΔRPA 

Type de 

mécanis 

Nombre 

total des 

rot sur 

poteau 

Δtête  

Niv soft 
Δtête/ΔRPA Δtête/ΔRPA 

Type de 

mécanis 

Nombre 

total des 

rot sur 

poteau 

Δtête  

Niv soft 
Δtête/ΔRPA Δtête/ΔRPA 

Type de 

mécanis 

Nombre 

total des 

rot sur 

poteau 

0.74 0.28 0.20 0.20 Mixte 05 0.47 0.18 / I 07 0.29 0.18 0.18 Mixte 10 

1.25 0.76 0.32 0.40 Mixte 08 / 0.33 0.39 Mixte  04 0.64 0.26 0.26 Mixte  10 

1.50 / 0.38 0.37 Mixte 05 / 0.34 0.39 Mixte  04 / 0.34 0.30 Mixte 07 

1.75 / 0.38 0.34 II 04 / 0.37 0.40 Mixte  04 / 0.38 0.38 Mixte 05 

2.00 / 0.53 0.37 R 01 / 0.46 0.46 R 02 / 0.43 0.37 R 02 

Tableau .5.15: Influence de la variation de α 
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α 

SECTION RECTANGULAIRE 

PORTIQUE TYPE 01 (à 02 travées égales) 

R+2 R+3 

Δtête/ΔRPA 
Type de 

mécanisme 

Nombre de rotules 

sur poteaux 
Δtête/ΔRPA 

Type de 

mécanisme 

Nombre de rotules 

sur poteaux 

1.25 2.97 II 04 3.50 R 04 

2.00 2.95 R 01 3.50 R 01 

α 

PORTIQUE TYPE 02 (à 02 travées inégales) 

R+2 R+3 

Δtête/ΔRPA 
Type de 

mécanisme 

Nombre de rotules 

sur poteaux 
Δtête/ΔRPA 

Type de 

mécanisme 

Nombre de rotules 

sur poteaux 

1.25 5.73 Mixte 04 3.56 Mixte  05 

2.00 2.69 R 01 3.38 R 01 

α 

PORTIQUE TYPE 03 (à 03 travées) 

R+2 R+3 

Δtête/ΔRPA 
Type de 

mécanisme 

Nombre de rotules 

sur poteaux 
Δtête/ΔRPA 

Type de 

mécanisme 

Nombre de rotules 

sur poteaux 

1.25 2.91 Mixte  07 3.48 Mixte  06 

2.00 2.85 R 02 3.49 R 02 

Tableau .5.17: Influence du nombre de niveau (poutres de section rectangulaire) 
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α 

SECTION EN Té 

PORTIQUE TYPE 01 (à 02 travées égales) 

R+2 R+3 

Δtête/ΔRPA 
Type de 

mécanisme 

Nombre de rotules 

sur poteaux 
Δtête/ΔRPA 

Type de 

mécanisme 

Nombre de rotules 

sur poteaux 

1.25 4.37 MIXTE 04 4.94 MIXTE 08 

2.00 3.78 R 02 4.45 R 01 

α 

PORTIQUE TYPE 02 (à 02 travées inégales) 

R+2 R+3 

Δtête/ΔRPA 
Type de 

mécanisme 

Nombre de rotules 

sur poteaux 
Δtête/ΔRPA  

Type de 

mécanisme 

Nombre de rotules 

sur poteaux 

1.25 Niveau soft I 07 4.88 MIXTE 04 

2.00 Niveau soft I 06 4.65 R 02 

α 

PORTIQUE TYPE 03 (à 03 travées) 

R+2 R+3 

Δtête/ΔRPA 
Type de 

mécanisme 

Nombre de rotules 

sur poteaux 
Δtête/ΔRPA 

Type de 

mécanisme 

Nombre de rotules 

sur poteaux 

1.25 6.54 MIXTE 09 7.82 MIXTE 10 

2.00 3.91 R 04 4.60 R 02 

Tableau .5.18: Influence du nombre de niveau (poutres de section en Té) 
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α 

R+2 avec poutres de section rectangulaire 

POTIQUE TYPE 01(à 02 travées égales) PORTIQUE TYPE 03(à 03 travées) 

Δtête/ΔRPA Type de mécanisme 
Nombre de rotules 

sur poteaux 
Δtête/ΔRPA 

Type de 

mécanisme 

Nombre de rotules 

sur poteaux 

1.25 2.97 II 04 2.91 MIXTE 07 

2.00 2.95 R 01 2.85 R 02 

α 

PORTIQUE TYPE 02(à 02 travées inégales) PORTIQUE TYPE 03(à 03 travées) 

Δtête/ΔRPA Type de mécanisme 
Nombre de rotules 

sur poteaux 
Δtête/ΔRPA 

Type de 

mécanisme 

Nombre de rotules 

sur poteaux 

1.25 5.73 MIXTE 04 2.91 MIXTE 07 

2.00 2.69 R 01 2.85 R 02 

α 

R+ 3 avec poutres de section rectangulaire 

PORTIQUE TYPE 01(à 02 travées égales) PORTIQUE TYPE 03(à 03 travées) 

Δtête/ΔRPA Type de mécanisme 
Nombre de rotules 

sur poteaux 
Δtête/ΔRPA Type de mécanisme 

Nombre de rotules 

sur poteaux 

1.25 3.50 R 04 3.48 MIXTE 06 

2.00 3.50 R 01 3.49 R 02 

α 

PORTIQUE TYPE 02(à 02 travées inégales) PORTIQUE TYPE 03(à 03 travées) 

Δtête/ΔRPA mécanisme 
Nombre de rotules 

sur poteaux 
Δtête/ΔRPA Type de mécanisme 

Nombre de rotules 

sur poteaux 

1.25 3.56 MIXTE 05 3.48 MIXTE 06 

2.00 3.38 R 01 3.49 R 02 

Tableau. 5.19: influence du nombre de travées (poutres de section rectangulaire) 
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α 

R+2 avec poutres de section en Té 

POTIQUE TYPE 01(à 02 travées égales) PORTIQUE TYPE 03(à 03 travées) 

Δtête/ΔRPA Type de mécanisme 
Nombre de rotules 

sur poteaux 
Δtête/ΔRPA 

Type de 

mécanisme 

Nombre de rotules 

sur poteaux 

1.25 4.37 Mixte 04 6.54 MIXTE 09 

2.00 3.78 R 02 3.91 R 04 

α 

POTIQUE TYPE 02(à 02 travées inégales) PORTIQUE TYPE 03(à 03 travées) 

Δtête/ΔRPA Type de mécanisme 
Nombre de rotules 

sur poteaux 
Δtête/ΔRPA 

Type de 

mécanisme 

Nombre de rotules 

sur poteaux 

1.25 Niveau soft I 06 6.54 MIXTE 09 

2.00 Niveau soft I 06 3.91 R 04 

α 

R+ 3avec poutres de section en Té 

POTIQUE TYPE 01(à 02 travées égales) PORTIQUE TYPE 03(à 03 travées) 

Δtête/ΔRPA Type de mécanisme 
Nombre de rotules 

sur poteaux 
Δtête/ΔRPA Type de mécanisme 

Nombre de rotules 

sur poteaux 

1.25 4.94 MIXTE 08 7.82 MIXTE 10 

2.00 4.45 R 01 4.60 R 02 

α 

POTIQUE TYPE 02(à 02 travées inégales) PORTIQUE TYPE 03(à 03 travées) 

Δtête/ΔRPA Type de mécanisme 
Nombre de rotules 

sur poteaux 
Δtête/ΔRPA Type de mécanisme 

Nombre de rotules 

sur poteaux 

1.25 4.88 MIXTE 04 7.82 MIXTE 10 

2.00 4.65 R 02 4.60 R 02 

Tableau. 5.20: influence du nombre de travées (poutres de section en Té) 
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α 

R+2 (poutres de section rectangulaire) 

POTIQUE TYPE 01(à 02 travées égales) PORTIQUE TYPE 02(à 02 travées inégales) 

Δtête/ΔRPA Type de mécanisme 
Nombre de rotules 

sur poteaux 
Δtête/ΔRPA 

Type de 

mécanisme 

Nombre de rotules 

sur poteaux 

1.25 0.36 II 04 0.30 MIXTE 04 

2.00 0.77 R 01 0.58 R 01 

α 

R+ 3 (poutres de section rectangulaire) 

POTIQUE TYPE 01(à 02 travées égales) PORTIQUE TYPE 02(à 02 travées inégales) 

Δtête/ΔRPA mécanisme 
Nombre de rotules 

sur poteaux 
Δtête/ΔRPA Type de mécanisme 

Nombre de rotules 

sur poteaux 

1.25 0.35 R 04 0.25 MIXTE 05 

2.00 0.88 R 01 0.61 R 01 

α 

R+2 (poutres de section en Té) 

POTIQUE TYPE 01(à 02 travées égales) PORTIQUE TYPE 02(à 02 travées inégales) 

Δtête/ΔRPA Type de mécanisme 
Nombre de rotules 

sur poteaux 
Δtête/ΔRPA 

Type de 

mécanisme 

Nombre de rotules 

sur poteaux 

1.25 0.30 MIXTE 04 0.25 Mixte 06 

2.00 0.55 R 02 0.37 Mixte 06 

α 

R+ 3 (poutres de section en Té) 

POTIQUE TYPE 01(à 02 travées égales) PORTIQUE TYPE 02(à 02 travées inégales) 

Δtête/ΔRPA Type de mécanisme 
Nombre de rotules 

sur poteaux 
Δtête/ΔRPA Type de mécanisme 

Nombre de rotules 

sur poteaux 

1.25 0.32 MIXTE 08 0.33 MIXTE 04 

2.00 0.53 R 01 0.46 R 02 

Tableau. 5.21: influence du rapport des portées 
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R+2 

Portique Α 

Poutres de section rectangulaire Poutres de section en Té 

Δtête/ΔRPA 
Type de 

mécanisme 

Nombre de rotule sur 

poteaux 
Δtête/ΔRPA 

Type de 

mécanisme 

Nombre de rotule 

sur poteaux 

Type 01 
1.25 0.36 II 04 030 Mixte 04 

2.00 0.77 R 01 0.55 Mixte 02 

Type 02 
1.25 0.30 Mixte  04 0.25 Mixte 06 

2.00 0.58 R 01 0.35 Mixte 06 

Type 03 
1.25 0.29 Mixte  07 0.27 Mixte 09 

2.00 0.58 R 02 0.55 Mixte 04 

R+3 

Portique Α 

Poutres de section rectangulaire Poutres de section en Té 

Δtête/ΔRPA 
Type de 

mécanisme 

Nombre de rotule sur 

poteaux 
Δtête/ΔRPA Type de 

mécanisme 

Nombre de rotule 

sur poteaux 

Type 01 
1.25 0.27 R 04 0.32 Mixte  08 

2.00 0.88 R 01 0.53 R 01 

Type 02 
1.25 0.25 Mixte  05 0.33 Mixte  04 

2.00 0.61 R 01 0.46 R 02 

Type 03 
1.25 0.28 Mixte  06 0.26 Mixte  10 

2.00 0.62 R 02 0.43 R 02 

5.22: influence de la section des poutres (rectangulaire et en Té) 
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IV/ vérification de l’effort tranchant à la base de la struture : 

Pour la vérification de la résistance  de la structure l'évaluation a été portée sur l'effort tranchant à la base 

noté baseT  de la structure  par  rapport à celui dicté par le RPA  et donné par la formule suivante: 

W
R

ADQ
TRPA .  

Sachant que les facteurs A, Q et R caractéristiques de la structure en étude ont été précédemment 

déterminés ; le facteur d’amplification dynamique D est fonction de la période propre de la structure et 

sera calculé pour chaque type de portique 

W représente le poids  total de la structure égal à : W = ∑WGi + β.WQi   

Avec WGi : poids dû aux charges permanentes de la structure 

          WQi : poids dû aux charges d’exploitation 

          β: coefficient de pondération fonction de la nature et de la durée d’application de la charge 

d’exploitation 

 L'effort tranchant à la base est tiré à partir des résultats d'analyse dynamique de la structure; le facteur 

d'amplification dynamique a été déduit selon les périodes propres de chaque structure en étude. Les 

résultats sont Tabulés comme suit: 

Nombre 

de niveau 

Type de 

section R

QA.
 Wi Ti Di TRPA Tbase 

RPA

base

T

T
 

R
+

2
 

Type 01 

0.04 

41.44 0.9494 2.03 33.33 78.94 2.37 

Type 02 355.89 0.457 2.14 30.64 73.27 2.39 

Type 03 550.55 0.48 2.07 45.58 107.23 2.35 

Type 01 (Té) 410.72 0.472 2.09 34.34 84.99 2.47 

Type 02 (Té) 356.7 0.439 2.2 31.38 79.16 2.52 

Type 03 (Té) 554 0.495 2.02 44.76 128.66 2.87 

R
+

3
 

Type 01 

0.04 

547.30 0.653 1.69 36.88 86.41 2.34 

Type 02 474.72 0.607 1.77 33.61 79.71 2.37 

Type 03 734 0.68 1.64 48.15 132.58 2.76 

Type 01 (Té) 547.62 0.621 1.74 38.11 92.04 2.42 

Type 02 (Té) 476.05 0.58 1.82 34.65 85.33 2.46 

Type 03 (Té) 790.05 0.653 1.72 54.35 142.74 2.62 

Tableau.5.20: évaluation du rapport capacité - demande en terme de résistance 

Selon les résultats mentionnés sur le Tableau ci-dessus concernant le rapport Tbase/TRPA ou capacité – 

demande, on remarque que ce rapport prend une valeur supérieure à 1. Cela implique que la capacité de la 

structure est nettement supérieure de la demande et par conséquent le risque de ruine par manque de 

résistance est à exclure. 

 



Conclusions et recommandations : 

En faisant une lecture des résultats mentionnées dans les tableaux précédents on peut tirer des 

conclusions et proposer des recommandations. 

Pour le cas des portiques dont la section transversale des poutres est rectangulaire, on a pu constater 

ce qui suit : 

- pour les différents types de portiques (type 01, 02 et 03), l’apparition des rotules plastiques sur les 

poteaux est retardée quand la valeur de α augmente  

-  le mécanisme déclaré s’améliore quand la valeur de α augmente 

- le nombre de rotules plastiques sur les poteaux diminue avec l’augmentation de la valeur de α 

Pour les portiques dont les poutres sont de section en Té (cas réel), leur comportement s’est montré 

très mauvais par rapport aux autres portiques. Cela se voit essentiellement par l’apparition du niveau 

soft même pour des valeurs de α assez grande 

- Le nombre de rotules plastiques déclarées sur les poteaux en fin de mécanisme est important 

pour le même type de portique mais de section transversale des poutres différentes 

- Le mécanisme s’améliore de façon progressive avec l’augmentation de la valeur de α mais 

lentement (α prend des valeurs grandes par rapport à celle prise pour les portiques dont les 

sections des poutres sont rectangulaires) 

Influences des paramètres étudiés : 

- Le mécanisme II se déclare plutôt pour les structures moins élevées du fait de la présence d’un 

grand nombre de poutre pour la structure élevée permettant une meilleure dissipation 

d’énergie 

- Les portiques dont les travées sont égales ont montrés un comportement meilleur lors de 

l'accroissement de la valeur de α; plus le rapport des portées (li/li+1) est grand plus le bon 

comportement de la structure est retardé. 

Recommandations : 

Selon les conclusions tirés précédemment des résultats d’analyse, l’augmentation de la valeur de α 

s’avère nécessaire et on recommande une valeur égale à 2 (α = 2) 

Sachant que pour les valeurs de α assez grandes, le ferraillage dans la section des poteaux devient 

condensé et on peut même dépasser la quantité d’armature préconisée par la réglementation. Pour cette 

raison une expression pour le coefficient de majoration des moments α doit être établie formulée en 

fonction de la courbure élastique des éléments c'est-à-dire  

 
ybycf  ,  
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