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1 INTRODUCTION
Sur la base du cahier technique SIA 2018 “Vérification
de la sécurité parasismique des bâtiments existants”,
la sécurité parasismique des structures existantes en
béton armé peut être vérifiée au moyen de méthodes
de calcul basées soit sur les forces, soit sur les déformations.
Avec la méthode de calcul basée sur les forces, les
sollicitations des éléments de construction dues au
cas de charge séisme sont comparées avec leur résistance. Sollicitations et résistances sont définies sur le
même principe que pour les nouvelles constructions
sur la base des normes SIA 260, 261 et 262 (2003).
Ces normes contiennent une série de nouveautés par
rapport à la précédente génération, lesquelles ont déjà
fait l'objet de discussions de la part de différents
auteurs (voir par exemple SGEB (2004), SIA D0181
(2003), SIA D0182 (2003), SIA D0191 (2004)).
Avec la méthode basée sur les déformations,
l'étude de la sécurité parasismique d'un élément de
construction consiste à comparer l'effet (déformations)
de l'action sismique selon les normes et la capacité de
déformation de ce dernier. Cette méthode n'est pas
explicitement citée dans les nouvelles normes de
structures et apparaît pour la première fois dans le
cahier technique SIA 2018 (2004). La sécurité parasismique des ouvrages existants est également traitée
dans l'Eurocode 8, Partie 3 (2004): “Evaluation et
modernisation des bâtiments” à partir d'une méthode
basée sur les déformations. De manière générale, l'utilisation de méthodes basées sur les déformations est
très répandue dans les pays à forte sismicité et des
aides de calcul peuvent être consultés par exemple
dans FEMA 356 (2000), FEMA 440 (2004) ou Fajfar
(1999).
La méthode basée sur les déformations est une
méthode moderne du domaine du génie parasismique.
Elle permet une approche plus réaliste du comportement des structures porteuses. Cette méthode est plus
exigeante et plus conséquente que celle basée sur les

forces. Cependant, elle livre souvent une vérification
plus favorable de la sécurité parasismique des structures. La méthode basée sur les déformations est
recommandée avant tout pour les constructions existantes, pour lesquelles une évaluation plus favorable
de la sécurité parasismique peut éviter des mesures
de renforcement coûteuses.
Dans ce chapitre, la méthode basée sur les forces
n'est donc pas traitée en détail et l'accent est mis sur
la méthode basée sur les déformations. Les bases de
cette dernière sont traitées en premier lieu, à savoir la
détermination des comportements en déformations
linéaires et non linéaire d'éléments d'ouvrage en béton
armé. La théorie est ensuite appliquée à l'analyse de
la sécurité parasismique d'un exemple de bâtiment de
5 étages.
2 MÉTHODE BASÉE SUR LES FORCES
Dans le cas d'ouvrages en béton existants, il faut
s'attendre dans la plupart des cas à un comportement
non ductile de la structure au sens de la norme SIA
262, article 4.3.9. Ceci est dû au fait que, par le passé,
les mesures constructives conférant à la structure une
ductilité au sens de l’article 5.7 de cette norme
n'étaient pas usuellement appliquées.
Pour cette raison, lors d’analyses d'ouvrages en
béton basées sur les forces, il y a lieu d'admettre un
coefficient de comportement q de 1.5, respectivement
2.0 selon les matériaux utilisés (Article 4.3.9.2.2 de la
norme SIA 262).
Le coefficient de comportement q est utilisé afin de
réduire les forces du séisme obtenues à partir d’un
modèle de calcul élastique des structures porteuses.
Avec ce coefficient, l'effet favorable de la sur-résistance et de la capacité de déformation non-élastique
de la structure est pris en compte. En considérant la
sur-résistance des matériaux, un coefficient de comportement q = 1.5 signifie que la structure porteuse
se comporte fondamentalement de manière élastique
lors d'un séisme (voir Dazio (2004a) et Dazio (2004b)).
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Un coefficient de comportement q = 2.0 n’implique en
fait qu’une plastification minimale de la structure. Ainsi,
beaucoup de structures non ductiles, construites avec
des aciers d’armature de classe de ductilité B et C,
possèdent une capacité de déformation plastique
intrinsèque qui permettrait même l’utilisation d’un coefficient de comportement plus élevé que 2.
L'hypothèse d'un coefficient de comportement plus
élevé est fondamentalement possible. La capacité de
déformation plastique nécessaire doit cependant être
vérifiée. Cette vérification est apportée implicitement
lorsque les dispositions constructives de la norme SIA
262 article 5.7 ont été appliquée à tous les éléments
de construction essentiels de la structure porteuse.
Si les dispositions constructives n’ont pas été appliquées, il y a lieu de calculer la capacité de déformation
plastique, ce que la méthode basée sur les déformations présentée dans les chapitres suivants a justement pour but. Ainsi, lors de l’analyse de structures
porteuses existantes, cette méthode peut être interprétée comme étant un outil justifiant l’utilisation de
coefficients de comportement plus élevé.
Lors d'examens d'ouvrages en béton armé basés
sur les forces, il est particulièrement important de définir une estimation, resp. un calcul, réaliste et raisonnable de la période de vibration fondamentale du
bâtiment en tenant compte de l'influence de la fissuration des éléments de construction. Des indications
détaillées y relatives peuvent être consultées dans
Dazio (2004b) et dans la documentation SIA D0171
(2002).
3 BASES DE LA MÉTHODE BASÉE SUR LES
DÉFORMATIONS
3.1 Possibilité d'application
La méthode de calcul basée sur les déformations peut
être appliquée pour l'examen des structures porteuses
dites “déformables”. Pour chaque direction principale,
une structure porteuse peut être considérée comme tel
si tous les éléments porteurs et assemblages possèdent également cette déformabilité.
Un élément de construction est déformable s'il présente un comportement plastique-cyclique stable
lorsqu'il se déforme et que l'on peut exclure toute rupture fragile (SIA 2018 article 2.2). Les mécanismes de
ruptures fragiles qui peuvent se produire dans le cas
du béton armé sont entre autres:
• La rupture à l’effort tranchant. La nature cyclique des
effets sismiques, les déformations plastiques provoquées et la fissuration importante provoquent une
réduction de résistance des bielles de compression
et une diminution de l'efficacité de l’indentation
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(“Aggregate interlocking”) (voir par exemple Park &
Paulay (1975)). Ces effets aboutissent à un comportement plus défavorable au cisaillement en comparaison avec des sollicitations unidirectionnelles.
• La rupture par flexion avec rupture du béton avant la
plastification de l’acier. Ce phénomène survient lorsque les sections sont trop fortement armées ou s’il
elles sont soumises à des efforts de compression
importants. Les piliers dont l’effort normal normalisé
n = N ⁄ ( A g f c ) est supérieur à 0.4 et qui ne possèdent pas de frettage ont par exemple un déformabilité dite “limitée”.
• La rupture par flexion par suite de la rupture en traction de l’armature longitudinale avec un faible allongement plastique. Ce mécanisme de rupture
survient lorsque l’armature ne possède pas de ductilité suffisante. Il faut noter ici que même une petite
quantité d’acier non-ductile peut mener à une rupture précoce. Cela est à considérer principalement
pour les refends dont la mince armature de répartition possède souvent des propriétés de ductilité inférieures aux armatures de bord généralement plus
épaisses (voir paroi WSH1 dans Dazio et al. (1999)).
• La rupture dans les zones de recouvrement ou dans
les zones d’ancrage. Dans les méthodes modernes
de dimensionnement au séisme, les recouvrements
d’armature dans les zones où l’armature longitudinale peut se plastifier ne sont pas tolérés (SIA 262
article 5.7.3). Par contre, cela arrive fréquemment
dans les ouvrages existants, typiquement dans les
murs en béton armé des rez de chaussées des bâtiments. Dans ce cas, il s’agit d’évaluer si la longueur
de recouvrement des armatures ainsi que l’armature
horizontale faisant office d’étrier sont suffisantes
pour permettre de grandes élongations plastiques de
l’armature longitudinale. L’allongement maximum
des aciers doit le cas échéant être pris de manière
conservative (voir aussi chapitre 3.7).
Tous les éléments de construction présentant une ductilité locale inférieur à deux doivent être considérées
de manière critique lors de l’application de la méthode
basée sur les déformations. Par ductilité locale, on
entend ici la ductilité en rotation respectivement en
courbure (voir Bachmann (2002)).
3.2 Rotation de la corde
Dans le cas de la méthode basée sur les déformations, la vérification de la sécurité parasismique d’un
élément de construction s’effectue en comparant la
sollicitation (déformation) de l’action sismique selon la
norme et la capacité de déformation.
Pour le béton armé, les rotations de la corde sont comparées au niveau de l’élément. La rotation de la corde
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(“Chord rotation”) est définie selon la figure 1 comme
l’angle formé par la tangente à l’axe de l’élément de
construction au niveau de la rotule plastique (endroit
du moment maximal) et la corde reliant celle-ci à
l’extrémité de la portée de cisaillement (point de
moment nul).
La rotation de la corde représente ainsi en quelque
sorte la sollicitation de l’élément. C’est pourquoi il est
important que, lors de la détermination de la rotation
de la corde, tous les déplacements rigides du corps de
l’ouvrage soient soustraits. Par exemple, lors du calcul
de la rotation de la corde d’un pilier à partir du déplacement relatif de deux étages, le déplacement rigide
du pilier du à la déformation des étages inférieurs doit
être soustrait. Ce cas est illustré dans la figure 1.
Avec la méthode d’analyse basée sur les déformations, le calcul de la sollicitation doit être effectué sur la
base d’un modèle structural statique non linéaire (SIA
2018 article 4.3.1). C’est pourquoi les calculs élastiques ainsi que non-élastiques de la rotation de la
corde sont présenté ci-après.
3.3 Rotation élastique de la corde
Malgré les non-linéarités dues au développement progressif de la fissuration, il est admis que le comportement d’un élément de construction jusqu’à la rotation
de plastification de la corde θ y est linéaire-élastique.
La courbure au début de la portée de cisaillement L v
atteint alors la valeur φ y (courbure nominale de plastification) et la répartition de la courbure le long de la
portée de cisaillement est linéaire (voir figure 2).
Sur la base des relations ressortant de la figure 2,
la rotation de plastification de la corde θ y peut être calculée comme le rapport entre le déplacement nominal
de plastification Δ y et la portée de cisaillement L v . Elle
vaut:
3

Fy Lv
---------M L
L
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3EI
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Rotation de plastification de la corde θy d’un élément de construction.

Où φ y représente la courbure nominale de plastification et dont le calcul est présenté au chapitre 3.6. Par
définition, le déplacement nominal de plastification Δ y
d’un élément de construction peut être obtenu au
moyen de l’équation suivante:
Δy = θy ⋅ Lv

(2)

3.4 Rotation non-élastique de la corde
La répartition de la courbure d’un porte-à-faux déformé
plastiquement est illustrée à la figure 3.
Une zone le long de laquelle à lieu la plastification
de l’armature et où des déformations plastiques interviennent se forme au pied du porte-à-faux. Cette zone
possède un longueur h pl et représente la “zone plastique”. Lorsque l’armature longitudinale se plastifie, des
allongements plastiques pénètrent sur une longueur
h sp jusque dans les fondations (“Strain penetration”) et
produisent une rotation du porte-à-faux dans la section
d’encastrement.
La répartition effective de la courbure le long d’un
élément de construction plastifié est donc passablement compliquée et peut être simplifiée pour des raison de calcul tout en incluant le concept de la rotule
plastique. La rotule plastique est une dimension fictive
qui permet le calcul simplifié des déformations d’un
élément de construction en cours de plastification.
Il est admis que la courbure φ p au sein de la rotule
plastique est constante. φ p est défini comme la différence entre la courbure maximale φ m et la courbure
nominale de plastification φ y . A la rupture, φ m atteint la
courbure ultime φ u de l'élément de construction. La
longueur L pl de la rotule plastique est définie de
manière à ce que l'intégration de la courbure φ p au
sein de la rotule plastique donne la même déformation
plastique Δ p du porte-à-faux, comme l'intégration des
courbures effectives1.
1. Pour les ouvrages neufs, il est spécifié que les mesures constructives décrites à l’article 5.7 de la norme SIA 261 et permettant d’obtenir un comportement ductile soient appliquées sur toute la zone
plastique hpl et pas seulement dans la rotule plastique Lpl.
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Plusieurs possibilités permettant de définir la longueur
de la rotule plastique sont données dans la littérature.
Dans le cahier technique 2018, c’est l’hypothèse de
Priestley (Paulay & Priestley (1992)) qui a été retenue
(voir équation (3)) avec une correction au moyen du
facteur a st pour tenir compte de la capacité d’écrouissage réduite des aciers européens. Avec 0.08L v , la
première partie de l’équation (3) considère l’écrouissage de la section à l’encastrement et l’extension de
l'allongement plastique due aux fissures inclinées de
flexion accompagnée d'effort tranchant (“shear spread
of plasticity”). La pénétration dans les fondations des
allongements plastiques est pris en compte par le 2ème
élément de l’équation 0.022f s d bl . Elle est proportionnelle à la limite d’écoulement f s et au diamètre d bl de
l’armature longitudinale. En cas d’augmentation de
ces deux paramètres, la longueur d’ancrage dans les
fondations augmente elle aussi et, avec elle, la rotation à la section d’encastrement.
L pl = a st ( 0.08L v + 0.022f s d bl ) [mm]
Avec:
a st

Rotation de la corde à la rupture θu d’un élément de
construction.

déterminé à l’aide de l’équation (4) comme la somme
des déplacements élastiques Δ y et plastiques Δ p .
L
Δ u = θ u L v = Δ y + Δ p = θ y L v + θ p ⎛ L v – -----pl-⎞
⎝
2⎠

(4)

La rotation plastique peut être calculée comme étant
l’intégration de la courbure plastique dans la rotule
plastique. L’équation (4) devient alors:
L
θ u L v = θ y L v + ( φ u – φ y )L pl ⎛ L v – -----pl-⎞
⎝
2⎠

(5)

En divisant par L v , on obtient l’équation permettant de
calculer la rotation de la corde à la rupture:
0.5L
θ u = θ y + ( φ u – φ y )L pl ⎛ 1 – -------------pl-⎞
⎝
Lv ⎠

(6)

Où φ u représente la courbure ultime de l’élément de
construction et dont le calcul est présenté au chapitre
3.6. L’équation (6) peut être utilisée aussi pour déterminer la rotation de la corde des colonnes et des poutres.

(3)
3.5 Relations force-déplacement non linéaires

coefficient de nuance d’acier. a st = 0.8 pour
les aciers d’armature avec ( f t ⁄ f s ) < 1.15 et
a st = 1.0 pour les aciers d’armature avec
( f t ⁄ f s ) ≥ 1.15

Lv

portée de cisaillement L v = M ⁄ V en [mm]

fs

limite d’écoulement de l’armature longitudinal, en [MPa]

ft

résistance à la traction de l’armature longitudinal, en [MPa]

d bl

diamètre de l’armature longitudinale, en [mm]

Le déplacement ultime Δ u à la rupture de l’élément de
construction peut être tiré du concept de la rotule plastique et des relations ressortant de la figure 4. Afin
d’être cohérent avec la littérature à ce sujet, il a été
admis dans le cahier technique SIA 2018 que la rotation plastique θ p se situe à mi-hauteur de la rotule
plastique. Ainsi, le déplacement ultime Δ u peut être
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Fig. 4:

Vu

Le calcul exact du comportement force-déplacement
non linéaire est compliqué et pas toujours nécessaire.
Dans la plupart des cas, une approximation par une
relation bilinéaire suffit.
La figure 5 illustre le comportement réel et
l’approximation bilinéaire d’un porte-à-faux élancé.
L’approximation bilinéaire est caractérisée par deux
points: (1) la plastification nominale ( F y , Δ y ) et (2) la
rupture ( F u , Δ u ). Les efforts F y et F u peuvent être
déterminé à l’aide de l’équation (7) à partir de la résistance de l’élément de construction à l’encastrement. Il
faut remarquer ici que la résistance nominale F y peut
être déterminée à partir du moment de résistance
nominal M n (voir chapitre 3.6). L’utilisation d’indices
différents est ici conditionnée par des raisons historiques.
F = M ⁄ Lv

(7)
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Les déplacements Δ y et Δ u peuvent être déterminés
au moyen des équations (2) à (6) à partir de la courbure à la section d’encastrement.
On peut remarquer ici que la relation moment-courbure à l’encastrement joue un rôle important dans le
calcul du comportement non linéaire d’éléments de
construction élancés en béton armé.
Dans les relations non linéaire force-déformation
réelles, un adoucissement (“Entfestigung” en allemand) survient au-delà de la résistance maximale. En
relation avec le mécanisme de rupture et la nature de
la section, le gradient de l’adoucissement peut plus ou
moins s’accentuer. Des concentrations de déformations résultent cependant de l’adoucissement, ce qui
mène rapidement à une rupture totale.
Dans les approximations bilinéaire au niveau des
éléments de construction, l’adoucissement est ainsi
négligé et on admet que la rupture totale coïncide avec
la résistance maximale.
3.6 Relations moment-courbure
La relation moment-courbure réelle d’une section peut
être déterminée facilement au moyen des multiples
logiciels existants en tenant compte des relations spécifiques contrainte-allongement des matériaux selon le
chapitre 3.7.
Le diagramme en figure 6 illustre la courbe arrondie
de la relation moment-courbure d’une section de paroi.
L’approximation bilinéaire peut se construire d’après
les quatre pas décrits ci-après.
1) Il s’agit de déterminer en premier lieu le point le
long de la courbe moment-courbure réelle correspondant au début de la plastification des premier
fers d’armature (“First yield”). Pour les éléments de
construction soumis à un effort normal important
comme les colonnes, ce point correspond soit au
début de la plastification de l’acier dont l’allongement ε s atteint la limite d’écoulement ε y ou au
début de la plastification du béton dont la déformation spécifique ε c atteint 0.2%. Le premier atteint
est déterminant. Ce point donne la courbure nomi-
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Relation moment-courbure d'une section de paroi.

nale de plastification φ y' et le moment M y' d’où
découle la rigidité élastique EI y .
M'
EI y = -------y
φ y'

(8)

2) Toujours le long de la courbe moment-courbure
réelle, il s’agit ensuite de déterminer le point où,
soit l’acier soit le béton, atteignent respectivement
une déformation spécifique ε s = 0.015
ou
ε c = 0.004 . Le premier atteint est déterminant. De
ce point découle la résistance nominale à la flexion
M n (“Nominal strength”) d’où peut être déduit la
courbure nominale de plastification φ y :
M
M
φ y = φ y' ⋅ -------n = -------n
M y'
EI y

(9)

3) Le point de plastification nominale (“Nominal yield”)
ne se situe pas sur le diagramme moment-courbure
réelle mais dépend des les valeurs de M n et de φ y
(voir figure 6).
4) En dernier lieu, il s’agit de déterminer le point où
sont atteint respectivement soit la déformation spécifique de l’acier ε s = ε s, max , soit celle du béton
ε c = ε c, max . Le premier atteint est déterminant.
ε c, max et ε s, max représentent les valeurs maximales
admissibles des déformations spécifiques des
matériaux (voir chapitre 3.7). A ce point correspond
la rupture de l’élément de construction (“Ultimate
limit state”), soit la courbure ultime φ u et le moment
de rupture M u .
La procédure décrite ci-dessus pour déterminer
l’approximation bilinéaire du comportement du béton
armé est universellement reconnue, c’est pourquoi elle
a été reprise dans le cahier technique SIA 2018. Elle a
été développée à l’origine pour des sections ductiles.
Dans le cas de section non ductile, elle peut donc donner des résultats pas tout à fait corrects. Dans la figure
6 par exemple, le moment de résistance nominal M n a
tendance à être trop élevé. De ce fait, la rigidité plasti-
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afin de mieux correspondre é la courbe momentcourbure réelle.

• le calcul de la rigidité élastique selon le point 1 est
valable aussi pour les sections non-ductiles.
• Dans le cas de section non-ductiles, la résistance
nominale à la flexion M n calculée selon le point 2
peut trop souvent s’avérer trop haute. Si cela est le
cas, il faut estimer une nouvelle valeur de M n pour
faire mieux correspondre l’approximation bilinéaire à
la courbe moment-courbure réelle. Un exemple de
cette adaptation est donné à la figure 7. Cette adaptation est particulièrement recommandée pour les
systèmes où il y a un nombre important de rotules
plastiques.
Le chapitre 6.2.9 du cahier technique 2018 donne les
formules permettant de calculer les courbures nominales de plastification φ y d’éléments de construction simples. Ces formules permettent ainsi d’une part le
contrôle des résultats obtenus à partir des calculs
moment-courbure et d’autre part une estimation rapide
du déplacement nominal de plastification Δ y d’après
les équations (1) et (2).
3.7 Propriétés mécaniques des matériaux
Afin de déterminer les capacités de déformation des
éléments de construction, ce sont les valeurs caractéristiques des matériaux qui sont utilisées (SIA 2018,
article 6.2.4). Seul le calcul de la résistance au cisaillement d’un élément de construction se fait au moyen
des valeurs de dimensionnement des matériaux (SIA
2018, article 6.2.15.4)
L’examen d’un bâtiment par la méthode basée sur
les déformations vise une approche réaliste des déplacements. Ce but ne peut être atteint que si les valeurs
admises au calcul correspondent au mieux avec les
valeurs effectives de l’ouvrage. L’utilisation des valeurs
de dimensionnement pour le calcul des déformations
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que est faible. Il faut donc ici relever les points suivants:
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exemple de diagrammes contrainte-allongement
idéalisés pour l’examen de structures en béton
armé.

n’est pas approprié, car rien que la valeur élevé de γ c
mène déjà à des plans de déformation pas du tout réalistes. Les relations moment-courbure qui en résulteraient mèneraient à une estimation erronée de la
capacité de déformation. Lors de l’élaboration du
cahier technique 2018, la possibilité d’utiliser des
valeurs moyennes pour les propriétés mécaniques des
matériaux a été envisagée. Etant donné la difficulté à
déterminer ces valeurs de manière crédible, cette possibilité a ensuite été écartée.
La capacité de déformation est donc calculée sans
tenir compte des facteurs de résistance. La rotation de
la corde θ u lors de la rupture ne peut donc pas être utilisée directement pour l’évaluation de la sécurité au
séisme. Il s’agit en effet d’utiliser ici la capacité maximale de déformation θ max qui se calcul comme suit:
θ
θ max = -----u
γD

(10)

γ D est un facteur partiel pour la capacité de déformation qui compense les hypothèses trop favorables
résultant de l’utilisation des valeurs caractéristiques
pour les propriétés des matériaux. Pour le béton armé,
ce facteur vaut:
γ D = 1.3

(11)

La figure 8 illustre les diagrammes contrainte-allongement idéalisés discutés dans les chapitres suivants.
3.7.1 Béton
La formule (8) du cahier technique SIA 2018 donne la
forme du diagramme contrainte-allongement utilisable
pour la méthode basée sur les déformations appliquée
au béton armé. Cette forme diffère délibérément de
celle résultant de l’équation (26) de la norme SIA 262
(2003).
L’équation du cahier technique 2018 prévoit un
adoucissement au-delà de la résistance maximale.
Elle autorise également l’application d’une valeur plus
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élevée de la déformation spécifique de rupture du
béton ε cu par rapport à la norme. Pour une section
donnée, les deux équations donnent des valeurs
numériques de résistance à la flexion pratiquement
identiques. L’équation du cahier technique mène
cependant à une capacité de déformation légèrement
supérieur et plus réaliste.
Dans la plupart des ouvrages existants en béton
armé, la zone comprimée à la flexion n’est pas frettée.
La déformation spécifique de rupture qui peut être
alors admise vaut ε cu = 0.004 . Si un frettage a été disposé, alors une valeur plus élevée peut être admise.
Des méthodes de calcul de la déformation spécifique
de rupture et de la résistance à la compression du
béton fretté sont données par exemple dans Priestley
et al. (1996) ou dans la SIA D0171(2002).
Pour le calcul du diagramme moment-courbure, il
faut admette pour ε c, max :
ε c, max = ε cu

(12)

L’augmentation de la résistance à la compression du
béton avec le temps f ck ( t ) est décrite dans le cahier
technique SIA 2018, article 3.2.1.3. Cette augmentation agit de manière favorable sur la résistance à la
flexion et sur la capacité de déformation d’une section,
surtout en cas de rupture de la zone comprimée.
3.7.2 Acier d’armature
La courbe caractéristique contrainte-allongement de
l’acier est définie à la base par la limite d’écoulement
f sk , la résistance à la traction f tk et la valeur caractéristique de l’allongement spécifique de rupture ε uk . Les
valeurs peuvent être reprises du tableau 6 du cahier
technique SIA 2018 ou défini par des essais selon le
tableau 4 de la norme SIA 262/1.
Pour le calcul du diagramme moment-courbure, il
est conseillé d’utiliser la courbe type du diagramme
contrainte-allongement de l’acier d’après la courbe 3
de la figure 8. Une approximation bilinéaire telle que
illustrée par la courbe 2 de la figure 8 peut être admise
en option.
L’allongement maximal ε s, max intervenant dans le
calcul de la courbure ultime φ u et du moment de rupture M u (cf. chapitre 3.6) est défini par l’équation (13):
ε s, max = α ⋅ ε su

(13)

En règle générale, α = 1 . En effet, la liaison acierbéton est pratiquement détruite lors de sollicitations
cycliques. Pour les sections faiblement armées où il
faut s’attendre à une fissuration limitée, il faut admettre
α < 1 . La valeur α = 0.5 est recommandée dans le
cahier technique SIA 2018 quand la résistance nominale à al flexion M n de la section est inférieure au double du moment de fissuration M cr . Dans ce cas, le

facteur α correspond au coefficient de liaison κ défini
dans Bachmann (1991). Le facteur α peut être aussi
utilisé pour limiter l’allongement maximal dans les cas
où, par exemple, des recouvrements d’armature longitudinale ont été disposés dans la zone plastique mais
où le joint de recouvrement et l’armature de cisaillement sont suffisant pour pouvoir tout de même appliquer la méthode basée sur les déformations. Dans ces
cas, le facteur α est à choisir de manière prudente.
3.8 Capacité portante de l’ouvrage selon la
méthode basée sur les déformations
La procédure à suivre pour le contrôle de la sécurité
parasismique des bâtiments existants est décrite au
chapitre 2.4 du cahier technique SIA 2018. L’analyse
et la détermination de la capacité portante sont exigées. Si elle est déterminée à partir de la méthode
basée sur les déformations, les étapes suivantes peuvent être appliquées:
1) Définition du comportement de déformation non
linéaire de chacun des éléments de construction.
2) Calcul de l’oscillateur simple équivalent à la forme
de vibration fondamentale de l’ouvrage. Il s’agit de
déterminer la masse modale m* , le facteur de participation Γ et le vecteur propre φ 1 (voir SIA
D0171). Au degré de liberté horizontal le plus haut,
φ 1 doit être normé à 1.
3) Calcul de la relation force-déformation non-linéaire
de la structure. Pour le calcul en poussée progressive dit “pushover”, il s’agit d’appliquer une force de
remplacement F d sous forces gravitaires constantes et de l’augmenter pas à pas jusqu’à la rupture
de la structure. La répartition de F d sur la hauteur
de l’ouvrage est affine à M ⋅ φ 1 où M désigne la
matrice des masses du bâtiment. Certaines normes
comme l'Eurocode 8, Partie 1 (2003) et FEMA 356
(2000) exigent le calcul de la courbe “pushover”
pour au moins deux répartitions différentes de F d .
Pour des raison de simplifications, une seule répartition est considérée ici. La courbe “pushover”
représente la relation entre F d et le déplacement
horizontal w du bâtiment.
4) Calcul de la courbe de capacité. Cette dernière est
tirée de la courbe “pushover” par la division de w
par Γ et F d par m* .
5) Appréciation de la demande en déformation w d
due au séisme. Le mieux consiste ici à utiliser le
spectre élastique de dimensionnement au format
ADRS (voir dans la présente documentation SIA
D0211, chapitres “Analyse structurale” et “Action
sismique”).
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Fig. 9:

Bâtiment en b.a. de cinq étages.

6) Vérification de la résistance à l’effort tranchant des
éléments de construction à l’instant où le déplacement horizontal de la structure atteint soit la capacité de déformation w R, d , soit la demande en
déformation w d . La rupture à l’effort tranchant est
fragile et doit impérativement être évitée. C’est la
raison pour laquelle l’effort de cisaillement calculé
V d doit être augmenté à V d+ pour tenir compte des
modes d’ordre supérieurs et de la sur-résistance à
la flexion. La résistance au cisaillement V Rd des
éléments de construction est calculée sur la base
de la norme SIA 262 (2003) en tenant compte des
valeurs de dimensionnement des propriétés des
matériaux. Ce choix est volontaire afin de garantir
une réserve de sécurité structurale suffisante vis-àvis de l’effort tranchant. Si ces conditions ne sont
pas remplies, la déformabilité de l’élément de construction doit être considéré comme limitée. Dans ce
cas, le bâtiment doit être évalué d’après une
méthode basée sur les forces.
Les 6 pas énoncés ci-dessus sont illustrés par un
exemple dans le chapitre suivant.
4 EXEMPLE D’APPLICATION
Ce chapitre est consacré à la vérification de la sécurité
parasismique d’un bâtiment selon l’article 2.4.2.1. du
cahier technique SIA 2018 en utilisant la méthode
basée sur les déformations. L’exemple d’application
présente cette évaluation d’une manière abrégée; le
bâtiment exemple de cinq étages qui reprend un
immeuble construit pendant des années 60’s est
donné par la figure 9.
Le bâtiment représente un cas fictif afin de disposer
des systèmes structuraux différents dans chacune des
deux directions principales du bâtiment. Cela permet
de mettre en évidence divers aspects de la méthode
basée sur les déformations.
Les étapes du calcul ne sont pas toutes données
en détail. Cependant, l’exemple comprend toutes les
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Fig. 10: Dimensions [mm] et masses par étage du bâtiment
examiné.

informations nécessaires pour mener une étude
exacte du bâtiment en question.
4.1 Le bâtiment exemple
4.1.1 Dimensions, système porteur, actions sur la
structure
Les dimensions du bâtiment sont indiquées à la figure
10. Dans le sens transversal, deux parois porteuses
contreventent le bâtiment. C’est la raison pour laquelle
cette direction est ensuite dénommée “direction
refends”. Pour le sens transversal, trois cadres en
béton armé assurent la stabilité horizontale du bâtiment, d’où la dénomination ci-après de “direction
cadre”. Les planchers sont construits en béton armé
coulé sur place. Chacun des éléments porteurs verticaux est numéroté. Des lettres majuscules sont définies pour la nomination de chacun des trois cadres.
L’ensemble de ces dénominations est indiqué dans la
vue en plan donné par la figure 10. En ce qui concerne
les charges, on admet les valeurs suivantes:
Poids propres:

γ k = 25kN/m 3

(14)

Surcharges habitation:

q k = 5kN/m 2

(15)

Surcharges toit:

q k = 1kN/m 2

(16)

Charges utiles habitation: qk = 2kN/m 2 , ψ2 = 0.3 (17)
4.1.2 Sections et armature
Toutes les dalles ont une épaisseur constante de
d = 200mm . La figure 11 illustre les sections courantes des éléments de construction que l’on retrouve
dans le bâtiment. Ce sont les sections des parois, des
colonnes et des poutres (en mi-travée et sur appui). Il
faut souligner ici les points suivants:
• Les deux refends possèdent une section identique et
constante sur toute la hauteur du bâtiment.
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Section des refends

Etriers

Traverse en milieu de travée

Pilier type A

Traverse sur appui

Pilier type B

Type & Localisation

h
[mm]

A s'
[-]

As
[-]

1: Cadre A+C, mi-travée, en général:

0.40

2Ø20

3Ø14

2: Cadres A+C, sur appui, en général:

0.40

3Ø20

2Ø14

3: Cadres A+C, mi-travée, toit:

0.30

2Ø14

3Ø12

4: Cadres A+C, sur appui, toit:

0.30

3Ø14

2Ø12

5: Cadre B, mi-travée, en général:

0.45

2Ø22

3Ø22

6: Cadre B, sur appui, en général:

0.45

3Ø22

2Ø22

7: Cadre B, mi-travée, toit:

0.30

2Ø18

3Ø14

8: Cadre B, sur appui, toit:

0.30

3Ø18

2Ø14

Tableau 1: Hauteur et renforcement des traverses.

4.1.4 Zone de risque sismique, classe d’ouvrage et
classe du sol de fondation
Fig. 11: Sections et éléments de construction (dimensions
en [mm]).

• En général, les colonnes sont du type A. Au rez-dechaussée, seules les colonnes 7, 8, 9, 12, 13, et 14
sont du type B.
• Bien que les cadres A et C soient au bord des dalles,
on admet pour toutes les poutres des largeurs participantes présentées dans la figure 11. Elles ont été
calculées selon SIA 262 article 4.1.3.3.3.
• La hauteur h des poutres ainsi que les armatures
supérieures A s' et inférieures A s figurent dans le
tableau 1.
• En règle générale, la réduction de la rigidité due à la
fissuration des sections en b.a. se base sur le
tableau G3 de la SIA D0171.
4.1.3 Propriétés des matériaux
Le bâtiment est réalisé en béton BH300. Selon le
cahier technique SIA 2018 Tableau 5 et la norme SIA
262 article 3.1.2.2.4, on peut admettre la résistance à
la compression suivante:
f ck = 1.25 ⋅ 19.2 = 24MPa

(18)

f cd = 24 ⁄ 1.5 = 16MPa

(19)

E c = 24GPa

(20)

Le diagramme contrainte-déformation du béton correspond à la courbe 3 de la figure 8 à gauche. Le type de
l’acier d’armature utilisé est du IIIA, et selon SIA 2018
Tableau 6 les propriétés suivantes peuvent être retenues:

Dans le cadre de cet exemple, on admet les conditions
suivantes pour l’évaluation sismique:
Zone de risque sismique: Z3b, a gd = 1.6m/s 2
CO I, γ f = 1.0

Classe d’ouvrage:

Classe du sol de fondation: C

(24)
(25)
(26)

4.2 Etude du bâtiment en “direction refends”
L’étude suit le schéma présenté en chapitre 3.8. Elle
est donc structurée en six étapes dont chacune est
traité séparément ci-après.
4.2.1 Comportement non linéaire en déformation
d’élément structural
Pour la section d’encastrement du refend 6, le calcul
de la courbe moment-courbure est basé sur les conditions ci-après:
N d = – 1099kN ( n = N ⁄ ( A g f ck ) = 0.057 OK!)

(27)

ε c, max = 0.004 (pas de confinement)

(28)

ε s, max = 0.5ε uk = 0.025 (zone de recouvrement) (29)
Les figures 6 et 7 présentent le diagramme résultant
de ce calcul. L’approximation bilinéaire est définie par
les paramètres ci-après selon la figure 7.
–3

M y' = 4100kNm , φ y' = 0.750 ×10 m
6

EI y = M y' ⁄ φ y' = 5.49 ×10 kNm

–1

2

(31)
–3

M n = 4450kNm , φ y = 0.814 ×10 m
M u = 4950kNm , φ u = 6.896km

(30)

–1

–1

(32)
(33)

f sk = 450MPa , f tk = 550MPa , ( f t ⁄ f s ) k = 1.22

(21)

f sd = 390MPa

(22)

Les caractéristiques des refends 10 et 6 sont les
mêmes.

Classe de ductilité B, ε uk = 0.050

(23)

4.2.2 Oscillateur modal simple équivalent

La relation contrainte-déformation de l’acier d’armature est donnée par la courbe 3 dans la figure 8 à
droite.

Le comportement du bâtiment dans la “direction
refends” est simple à cerner car il n’y a que les deux
refends en b.a. qui contribuent à la résistance latérale
du bâtiment. On modélise la structure réelle comme
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EMS

MMS
w

w/Γ

m5
m4

Fd

Fd

m*=1163t

m3

Fd

m2

k*

m1

h*=11.95m

Structure réelle
w

kMMS=ΣkRefends

démontrée en figure 12. Les caractéristiques modales
qui figurent ci-après peuvent être calculés à partir
l’annexe 2 de la SIA D0171.
φ 1 = 0.063 0.2271 0.4573 0.7224 1

(34)

Facteur de participation: Γ = 1.507

(35)

Masse modale:

m = 1163t

(36)

Hauteur modale:

h * = 11.95m

(37)

4.2.3 Relation force-déformation de la structure
Afin de pouvoir décrire le comportement du bâtiment
en déformation, on ne calcule pas directement sa relation force-déplacement, qui est d’ailleurs exprimée par
la courbe F d - w . C’est en revanche pour l’oscillateur
modal simple équivalent (EMS) que cette relation sera
déterminé (cf. figure 12 à droite). La courbe F d - w ⁄ Γ
décrit la relation force-déplacement pour le l’oscillateur
modal simple équivalent. Elle se distingue de l’autre
courbe par le facteur de participation Γ et, dans ce cas
ci, son calcul est plus aisé. Pour cela, on détermine
d’abord la longueur de la rotule plastique:
L pl = 1.0 ⋅ ( 0.08 ⋅ 11950 + 0.022 ⋅ 450 ⋅ 20 )
= 1154mm

(38)

Ensuite, la courbe non linéaire F d - w ⁄ Γ sera estimée
comme de la manière suivante:
F y = M n ⁄ h * = 4450 ⁄ 11.95 = 372kN

(39)

h*
– 3 11.95
–3
θ y = φ y ⋅ ----- = 0.814 ×10 ⋅ ------------- = 3.242 ×10 (40)
3
3
–3

w y ⁄ Γ = θ y ⋅ h * = 3.242 ×10 ⋅ 11.95 = 0.039m (41)
F u = M u ⁄ h * = 4950 ⁄ 11.95 = 414kN

(42)

0.5L pl⎞
θ u = θ y + ( φ u – φ y )L pl ⎛ 1 – ------------⎝
h* ⎠

(43)

= 9.922 ×10
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–3

900
800

Fu=828kN
Fy=744kN

„Bâtiment“

700
600
500
400
300

Fy= 372kN

Fu=414kN

Refend

200
100

wu/Γ=0.119m

wy/Γ=0.039m

0
0.00

Fig. 12: Modélisation du bâtiment dans la “direction
refends” (MMS = Oscillateur multiple, EMS =
Oscillateur simple).

*

Force horizontale globale Fd [kNm]
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0.05
0.10
0.15
Déplacement horizontal, w/Γ [m]

0.20

Fig. 13: Relation force-déformation d’oscillateur modal simple équivalent. L’oscillateur est équivalent au mode
de vibration fondamental de la structure dans la
“direction refends”.
–3

w u ⁄ Γ = θ u ⋅ h * = 9.922 ×10 ⋅ 11.95 = 0.119m (44)
Pour l’oscillateur modal simple équivalent, la relation
non linéaire entre force et déplacement est calculée en
cumulant les courbes F d - w ⁄ Γ des deux refends. Elle
est présentée dans la figure 13 et les paramètres principaux par lesquelles elle est définie sont les suivants:
F y = 2 ⋅ 372 = 744kN , w y ⁄ Γ = 0.039m

(45)

F u = 2 ⋅ 414 = 828kN , w u ⁄ Γ = 0.119m

(46)

Ainsi, on dispose de toutes les informations nécessaires pour calculer la période propre de l’oscillateur
modal simple équivalent qui est, par définition, égale à
la période propre de la structure de départ.
m*
1163
T = 2π --------------------------- = 2π -------------------------- = 1.55s (47)
Fy ⁄ ( wy ⁄ Γ )
744 ⁄ 0.039
4.2.4 Calcul de la courbe de capacité
La courbe de capacité résulte d’une division de la relation force-déplacement obtenue pour l’oscillateur
modal simple équivalent par la masse modale de la
structure m * = 1163t . Ainsi, on ne divisera que les forces par la masse modale, les déplacements restant
inchangés. La figure 14 montre la courbe obtenue
pour la “direction refends”.
4.2.5 Estimation de la demande en déformation w d
La demande en déformation w d ⁄ Γ correspond à
l’ordonnée du spectre de dimensionnement élastique
en déplacement S ud ( T = 1.55 ) . On utilise le spectre de
dimensionnement élastique selon SIA 2018 article
5.3.2 en admettant la zone de risque sismique 3b, CO
I, sol de fondation C ainsi qu’une période propre de
T = 1.55s . Elle vaut alors:
w d ⁄ Γ = S ud ( T = 1.55 ) = 0.106m

(48)
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Elément pilier

5
Spectre de dimensionnement élastique
(Z3b, CO I, CS C)

Sad, Fd/m* [m/s2]

4

α eff =

3
2

Lpl

w R ,d
wd

L

= 0.86

T=1.55s

αEIg

Lpl

1

Elément traverse
Courbe de capacité
wR,d/Γ

0
0.00

0.05

wd/Γ wu/Γ

0.10
Sud, w/Γ [m]

αEIg (var.)

0.15

0.20

Lpl
L

Fig. 14: Appréciation de la sécurité parasismique du bâtiment dans la “direction refends”

La capacité maximale de la structure en déformation
est égale à:
w
w R, d
wu
---------- = ------------ = 0.119
------------- = 0.092m < 3 -----y OK!
Γ
Γ
γD ⋅ Γ
1.3

(49)

Ainsi, le facteur de conformité α eff selon SIA 2018 article 9.1.2 vaut quant à lui:
w R, d
0.092
α eff = --------- = ------------- = 0.87
wd
0.106

(50)

La figure 14 illustre le spectre de dimensionnement
élastique admis pour le calcul et la courbe de capacité
dans la “direction refends”.
4.2.6 Contrôle de la résistance en effort tranchant.
Les refends seront vérifiés pour l’effort tranchant accru
+
V d . Celui-ci est calculé selon SIA 2018 article 6.2.15.2
et SIA 262 article 4.3.9.4.4:
+
n
V d = κ ⋅ V d = ⎛ 0.9 + ------⎞ ⋅ F u
⎝
10⎠

(51)

5
= ⎛⎝ 0.9 + ------⎞⎠ ⋅ 414 = 580kN
10
Le contrôle de la résistance à l’effort tranchant se fait
sur l’armature transversale et sur les bielles de compression.
1) Vérification de l’armature d’effort tranchant selon
SIA 262 article 4.3.3.4.3:
A sw
V Rd, s = ------⋅ z ⋅ f sd ⋅ cot α
s
2 ⋅ 50.3
= ------------------ ⋅ ( 0.9 ⋅ 3970 ) ⋅ 390 ⋅ cot 45°
200
= 700915N=701kN > 580kN

Lpl

(52)

OK!

2) Vérification de la bielle comprimée par l’intermédiaire des dimensions de la section (SIA 262 article
4.3.3.4.5):
(53)
V Rd, c = b w ⋅ z ⋅ k c ⋅ f cd ⋅ sin α cos α
= 200 ⋅ ( 0.9 ⋅ 3970 ) ⋅ 0.4 ⋅ 16 ⋅ sin 45° cos 45°
= 2246400N = 2246kN > 580kN OK!

Fig. 15: Modélisation du bâtiment dans la “direction cadre”

4.3 Etude du bâtiment dans la “direction cadre”
L’étude suit le schéma présenté en chapitre 3.8. Elle
est donc structurée en six étapes dont chacune est
traité séparément ci-après.
4.3.1 Comportement non linéaire en déformation
d’élément structural
Chacun des cadres est introduit dans un logiciel d’éléments finis qui doit permettre des calculs non linéaires.
Les colonnes et les traverses sont modélisées par des
éléments du type poutre ayant des rotules à comportement non-linéaire à chacune de leurs extrémités
(“Lumped plasticity elements”) (cf. figure 15).
La rigidité élastique αEI g résulte de la multiplication de la rigidité en état non fissuré EI g avec le coefficient α qui tient compte la diminution de la rigidité due
à la fissuration.
On calcule la valeur de EI g à partir des dimensions
de la colonne (cf. figure 11) et de ses propriétés de
matériaux qui figurent en chapitre 4.1.3. La valeur α
dépend de la force axiale de la colonne due au poids
propres et elle est déterminée à l’aide du tableau G3
de la SIA D0171. Pour le calcul numérique, on garde
la rigidité αEI g des colonnes constante (cf. chapitre
4.3.3), même si en fait l’effort normal des colonnes
varie à cause de l’effet cadre.
Le comportement non linéaire des rotules aux
extrémités des éléments est décrit par les relations
moment-rotation de type rigide-plastique. Ces relations peuvent être déterminées de la manière suivante:
1) Calcul des relations moment-courbure pour les
colonnes en tenant compte de l’effort normal. La
figure 16 montre les relations moment-courbure
des colonnes du type A en fonction de quatre
niveaux d’effort normal différents englobant tout le
domaine des efforts normaux des colonnes du bâtiment étudié. Il faut ajouter, que dans le cas de
l’effort normal le plus grand ( N = 1500kN ,

33

M

V
Lpl/2

400

V

0kN

300
200

-1000kN

100

N=-1500kN

-500kN

M

0

10

20

30

M

400

-1500kN

-1000kN
-500kN
N=0kN

300
200
100
0

= Rotule plastique M/θ
0
(rigide-plastique avec adoucissement)

6

Type 4
Type 8
Type 2

-20

-100

4

0

20

40

60

Rotation plastique [10-3]
6

100
0

2
Type 8

Type 6

200

Moment [KNm]

N

Moment [KNm]

V

200
100
0
-100
-200
-300
-400

= Rotule plastique M/θ
(rigide-plastique avec adoucissement)

40

Courbure [10-3 m-1]
500

M

V

0

Lpl/2

Lpl/2

Lpl/2

500

Moment [KNm]

N

Moment [KNm]

Capacité portante des constructions en béton

2

Type 8

4

Type 4
Type 8

-200
-300

Type 2
Type 6

-400

5

10

15

-100

-50

Rotation plastique [10-3]

0

50

100

150

200

Courbure [10-3 m-1]

Fig. 16: Caractéristiques des éléments pilier du type A présentés dans la figure 11.

Fig. 17: Caractéristiques des éléments traverses (voir les
types dans le tableau 1.

n = 0.35 ) la capacité en ductilité de courbure se
limite à μ φ ≅ 2 .

une première approximation de ces caractéristiques
par ceux d’une structure en cadre régulière. Elles peuvent être calculés comme indiqué dans la SIA D0171,
plus précisément à la figure G.6 et le tableau G.2. Les
caractéristiques modales sont:

2) Estimer l’approximation bilinéaire de la relation
moment-courbure calculé plus haut. Pour cela, procéder selon le chapitre 3.6.
3) Calculer les relations moment-rotation de la section
pour la longueur de la rotule plastique, celle-ci vaut:
L pl = 1.0 ⋅ ( 0.08 ⋅ 1600 + 0.022 ⋅ 450 ⋅ 18 )
= 306mm

(54)

4) Déterminer les relations moment-rotation de type
rigide-plastique pour les rotules. Ces relations résument la partie plastique des courbes calculées à
l’étape 3. La figure 16 présente les relations
moment-courbures pour les colonnes de type A
Les caractéristiques des éléments modélisant les traverses sont déterminées de la même manière. On
tient pourtant compte des sections différentes à miportée et sur appui en introduisant des rigidités flexionnelles appropriées (cf. figure 11). La figure 17 illustre le
comportement non linéaire des rotules des traverses.
Les caractéristiques non linéaires des colonnes et
des traverses ont été déterminées en admettant les
déformations maximales suivantes:
ε c, max = 0.004

(55)

ε s, max = ε uk = 0.050

(56)

La flexibilité des noeuds des cadre n’a pas explicitement été prise en considération dans cet exemple. On
en a tenu compte d’une manière forfaitaire en admettant que la longueur libre des colonnes et traverses
soit égale à la trame entre deux éléments voisins.
4.3.2 Oscillateur modal simple équivalent
Il faudrait normalement déterminer les caractéristiques
modales de la structure avec une modélisation en trois
dimensions à l’aide d’un logiciel d’éléments finis.
Cependant, on se contente dans cet exemple avec
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φ 1 = 0.2846 0.5462 0.7635 0.9190 1

(57)

Facteur de participation modal: Γ = 1.252

(58)

Masse modale:

m * = 0.879 ⋅ m tot = 1523t

Hauteur modale:

h * = 0.703 ⋅ h tot = 11.25m (60)

(59)

4.3.3 Relation force-déformation de la structure
Dans la “direction cadre”, le bâtiment n’est pas parfaitement symétrique (voir vue en plan). C’est pourquoi
les forces horizontales agissant au centre des masses
sur chaque étage pouvaient provoquer des effets de
torsion. Dans ce cas ci, le cadre A subirait les déformations les plus grandes. Néanmoins, l’étude de ces
effets de torsion ne fait pas partie de l’exemple d’application présenté par ce chapitre car les calculs nécessaires augmenteraient le contenu de cet exemple
d’une manière significative. Pour en savoir plus,
l’étude des effets de torsion est traitée dans la SIA
D0171 Chapitre G et FEMA 356 Chapitre 3.
Grâce à cette simplification, la relation force-déformation de la structure peut être calculée en accumulant les relations force-déformation des trois cadres.
Par ailleurs, la répartition des forces horizontales
sur la hauteur de chacun de cadres est affine au vecteur propre φ 1 présenté dans l’équation (57) multiplié
par la matrice des masses M résultant de la figure 10.
La relation force-déformation des cadres A et B
ainsi que celle de la structure entière dans la “direction
cadres” est présenté dans la figure 18. Le déplacement ultime w u (“déplacement lorsque la capacité en
déformation est atteinte”) du bâtiment est atteinte lorsque au rez-de-chaussée la rupture des trois colonnes
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Fig. 18: Relation force-déformation du bâtiment dans la
“direction cadre”.
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Fig. 20: Appréciation de la sécurité parasismique du bâtiment dans la “direction cadre”

colonnes fortement chargées ne peut pas être toléré
car leur grande capacité en effort normal diminue considérablement une fois la rupture produite.
L’approximation bilinéaire de la relation forcedéplacement permet d’estimer la période propre du
bâtiment. Pour cela, on utilise la relation force-déplacement de la structure entière.
m*
T = 2π --------------------------Fy ⁄ ( wy ⁄ Γ )
1523
= 2π --------------------------------------------------= 1.52s
2032 ⁄ ( 0.098 ⁄ 1.252 )

(61)

4.3.4 Calcul de la courbe de capacité
Fig. 19: Déformée du cadre B à la rupture.

(Colonnes 12, 13 et 14 (figure 10)) du cadre B se produit. En fait, la courbe de la relation force-déformation
diminue déjà avant la rupture des colonnes, ce qui est
dû à la rupture des trois rotules des traverses au
deuxième étage lorsque est atteint le déplacement
w = 0.16m (cf. figure 18).
D’après Paulay & Priestley (1992), de tels dégâts
locaux peuvent être encore acceptés, lorsque la perte
en force est plus petite que 20% de la force maximale.
La rupture des rotules de flexion dans les traverses
induit une redistribution des efforts internes qui
n’entraîne pas l’effondrement de la structure tant que
ces rotules sont encore capables de transmettre
l’effort tranchant dû aux poids propres et l’action sismique. Pour cet exemple, cela est admis car la rotule se
brise par rupture du béton en compression alors que
l’importante armature longitudinale de la traverse reste
intacte.
La rupture des trois colonnes provoque une chute
de la force jusqu'à F d = 1808kN , ce qui correspond à
86% de la force maximale atteinte de 2112kN . Cela
serait encore acceptable en se basent sur le critère de
rupture décrit plus haut. Pourtant, le collapse des

La courbe de capacité de la structure s’obtient en divisant la force F d dans la relation force-déformation par
la masse modale m * = 1523t et par la division du
déplacement w par le facteur de participation
Γ = 1.252 . La courbe de capacité qui en résulte est
donnée dans la figure 20.
4.3.5 Estimation de la demande en déformation w d
Le déplacement cible w d ⁄ Γ , calculé pour Z3b, COI et
sol de fondation C ainsi qu’une période propre de
T = 1.52s , vaut:
w d ⁄ Γ = S ud ( T = 1.52 ) = 0.106m

(62)

La capacité de déplacement de la structure est égale
à:
w
w R, d
wu
0.182
---------- = ------------ = ------------------------- = 0.112m < 3 -----y OK! (63)
Γ
Γ
γD ⋅ Γ
1.3 ⋅ 1.252
Ainsi, le facteur de conformité α eff selon SIA 2018,
article 9.1.2 s’élève à:
w R, d
α eff = --------- = 0.112
------------- = 1.07
wd
0.104

(64)

La figure 20 illustre le spectre de dimensionnement
élastique et la courbe de capacité du bâtiment dans la
“direction cadre”.
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4.3.6 Contrôle de la résistance en effort tranchant
Selon la SIA 2018, article 6.2.15.3 et SIA 262, on
déterminera la résistance à l’effort tranchant des
colonnes et des traverses à partir des valeurs de calcul des propriétés des matériaux. Les nœuds de cadre
n’ont pas été considérés dans la modélisation numérique de la structure et doivent être vérifier dans le
cadre de cette étape de calcul.
Le contrôle de la résistance en effort tranchant n’a
pas été traité ici pour de raisons de place.
5 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
La méthode basée sur les déformations permet de
cerner le comportement sismique des structures d’une
manière plus réaliste. Pour des bâtiments existants,
elle mène en général à une appréciation de la sécurité
parasismique plus favorable.
En résumé, cet article explique les aspects les plus
importants de cette nouvelle méthode. De plus, un
exemple simplifié met en évidence les procédés à suivre dans la pratique.
L’application de la méthode basée sur les déformations est récente dans les pays exposés à un aléa sismique modéré comme la Suisse et l’expérience en la
matière est encore limitée. Néanmoins, la mise en pratique de cette méthode fournira dans les années à
venir les bases nécessaires pour vérifier et améliorer
les règles proposées.
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