
Ce chapitre définit la notion de sécurité structurale qui est l’une des finalités 
professionnelles essentielles de ce cours. Il introduit la notion (ancienne) de sécurité 
déterministe et montre les tendances normatives actuelles (approche semi-
probabiliste). Il peut également être abordé en termes d’analyse de risque et induire probabiliste). Il peut également être abordé en termes d’analyse de risque et induire 
des réflexions éthiques sur la sécurité des personnes.

Maîtrise de ce chapitre indispensable.

Comprendre la notion de sécurité structurale et l’approche déterministe ainsi que sa 
critique.

Maîtriser la notion de sécurité structurale et l’approche déterministe. Comprendre 
l’évolution normative.

Comprendre la notion de sécurité structurale



Plan du chapitre et références bibliographiques spécifiques à ce chapitre.

Version 15/7/11 = correction unité dia II-1-7.



5 notions importantes à comprendre : conception, service, marge (de sécurité), 
sollicitations (efforts internes), durée de vie. Cette dernière doit également être 
envisagée en fonction du développement durable: une structure doit aussi être pensée 
pour ce qu’elle deviendra après son cycle de vie (recyclage).pour ce qu’elle deviendra après son cycle de vie (recyclage).



Le coefficient de sécurité, outre la marge de sécurité, doit nous permettre de tenir 
compte de toutes les sources d’incertitude. Certaines peuvent être quantifiées par des 
approches statistiques (vent, valeurs expérimentales, …), d’autres non.



Problème de notation: dans la suite, nous introduirons des coefficients de sécurité 
notés γ. Cette notation peut porter à confusion avec la déformation angulaire. Cette 
confusion est toutefois peu probable car le contexte permet sans ambiguïté de 
distinguer les deux grandeurs, et les déformations angulaires sont (le plus souvent) distinguer les deux grandeurs, et les déformations angulaires sont (le plus souvent) 
affublées d’indices (xy, …).



Même si ce cartoon se veut humoristique, ne perdons pas de vue que la réponse du 
papa de Calvin est scientifiquement irréprochable et procède de la méthode 
expérimentale. Bien entendu, cette méthode se révèle dans ce contexte inappropriée 
pour des raisons de coût et de sécurité. pour des raisons de coût et de sécurité. 

Pour d’autres applications mécaniques où des pièces sont produites en grande 
quantité (production en série) ou lorsque les méthodes de simulation ne sont pas 
encore parfaitement fiables (fatigue, fissuration, comportement post-critique, etc.), 
cette méthode est utilisée. La modélisation permet toutefois de diminuer 
sensiblement le nombre d’essais nécessaires.



Illustration que pour tout type d’ouvrage (ici, le Pont de Normandie situé sur la Seine 
au niveau du Havre), il convient de vérifier que les performances de l’ouvrage sont 
celles prédites par la modélisation. L’essai est fait en conditions extrêmes de service 
(telles que prescrites par les Eurocodes) avant mise en service de l’ouvrage.(telles que prescrites par les Eurocodes) avant mise en service de l’ouvrage.



S désigne une sollicitation (force interne). La première relation indique la 
sollicitation due à la charge maximale en service Qmax amplifiée par UN (et un seul!) 
coefficient de sécurité γ (global) ne doit pas mener à la ruine.

σruine sera mieux défini dans le Chap. II.11. Pour l’instant, on peut se contenter de dire σruine sera mieux défini dans le Chap. II.11. Pour l’instant, on peut se contenter de dire 
qu’elle pourrait être la limite élastique σe.

La méthode des contraintes admissibles postulent la linéarité du problème (linéarité 
matérielle – loi de Hooke – et linéarité géométrique – petits déplacements). On peut 
alors sortir γ de la parenthèse et exprimer la première relation au niveau des 
contraintes plutôt qu’au niveau des sollicitations.

Maîtriser surtout la relation (***)

Maîtriser surtout la relation (***)

Maîtriser surtout la relation (***)



Exemple de calcul déterministe sur une situation problème très simple : il s’agit d’un 
tirant (poutre sollicitée uniquement en traction). Cet exemple peut être revisité après 
avoir étudié la notion de schéma statique (Chap. II.2) et la sécurité des pièces tendues 
ou comprimées (Chap. II.4).ou comprimées (Chap. II.4).

La procédure est générale (applicable à toute structure): 1- on identifie l’élément à 
vérifier ; 2- on l’isole par le principe de la coupe (si on peut supposer que la 
déformabilité des autres éléments n’influence par les efforts) ; 3- on détermine les 
appuis et les actions ; 4- on passe à la dia suivante …

Comprendre la démarche de modélisation. 

Maîtriser la démarche de modélisation. 

Haniel-Garage, Düsseldorf, 1950 : « Cette construction de verre transparente était le 
premier parking allemand après la guerre. Les deux rampes d’accès – ou de sortie –
ont été détachées de la structure porteuse en béton armé qui fait saillie » [Gössel, 
1991] Le terme « détaché » ne semble pas très pertinent. Les rampes sont suspendues 
aux poutres en béton armé paraît plus judicieux.

Comprendre la démarche de modélisation. 



4- une fois le schéma statique établi, on peut s’affranchir de la réalité physique ; 5- on 
calcule les contraintes ; 6- on compare la valeur de calcul à la contrainte admissible 
(qui résulte d’une valeur expérimentale – la limite élastique par exemple - divisée par 
le coefficient de sécurité).le coefficient de sécurité).

Dans ce cas-ci, A est le seul paramètre géométrique que l’on peut modifier si la 
sécurité est insuffisante. Dans la suite, nous nous attacherons à élaborer les modèles 
permettant de calculer les contraintes. Mais la démarche de conception déterministe 
est intégralement illustrée par cet exemple.

Maîtrise de cet exemple indispensable.

Maîtrise de cet exemple indispensable à partir de 4).

Maîtrise de cet exemple indispensable à partir de 4).

Compréhension de cet exemple indispensable à partir de 4).



CEB = Comité Européen du Béton ; CECM = Comité Européen de la Construction 
Métallique

Remarquez que ces idées ne sont pas neuves. Elles se sont (définitivement) imposées 
grâce aux Eurocodes (depuis 1990).grâce aux Eurocodes (depuis 1990).

Paradoxe: si cette évolution s’est imposée dans le monde de la construction, elle n’est 
pas encore très marquée dans les mondes de la construction mécanique ou 
aéronautique. On vous attend ?

Uniquement les idées.

Comprendre les raisons de l’évolution.

Pas indispensable.



Notion ESSENTIELLE. Le mot important est ‘aptitude’ (au service)

ELU et ELS sont deux notions différentes.

Uniquement les idées.

Comprendre les notions ELU et ELS (fondamental pour votre vie professionnelle 
future)

Pas indispensable.



Exemples d’ELU.

Uniquement les idées.

Exemples d’ELU.

Pas indispensable.



Les causes d’un accident structural sont en général multiples et complexes. S’il est 
évident que la photo illustre une rupture (l’ELU est dépassé), l’origine de la rupture 
n’est pas connue: contrainte excessive, défaut dans le matériaux, assemblage 
déficient, fatigue, action accidentelle ?déficient, fatigue, action accidentelle ?



Accident par ELU : flambement de la structure à parois mince par flambement (sous 
contrainte normale de compression – voir chap. II. 14).



Exemples de site où l’on trouve des éléments d’analyse d’accidents structuraux 
célèbres. Il en existe beaucoup d’autres … A consulter pour information.

Le fait de citer ces sites ici ne garantit pas la véracité du contenu des pages web ni le 
fait que j’y souscrive. Comme toute source documentaire, ces documents doivent être fait que j’y souscrive. Comme toute source documentaire, ces documents doivent être 
analysés avec esprit critique.

Pour information.

Pour information.

Pour information.

Ces sites constituent des exemples d’études de cas qui peuvent être présentés lors de 
l’évaluation.



Exemples d’ELS.

Uniquement les idées.

Exemples d’ELS.

Pas indispensable.



La conception de la poutre principale de toiture doit permettre le mécanisme 
d’ouverture des châssis pliants. Il est donc fort probable que la poutre est 
dimensionnée par un critère ELS (limiter le déplacement vertical).

E. Beaudoin & M. Lods, Ecole en pleine air à Suresnes, 1935 : « Les constructions à 
ossature portante d’acier sont constitués d’éléments de béton armé préfabriqués qui 
furent développés avec la collaboration d’Eugène Freyssinet. Grâce à la possibilité de 
plier les murs vitrés coulissant en harmonica, les pavillons de cours peuvent être 
transformés en un tournemain en places abritées ». [Gössel, 1991] A la condition que 
la déformabilité de la poutre n’empêche pas le mécanisme ! (ELS)



Illustration d’un ELS vis-à-vis de la structure globale (le monument) puisqu’elle a été 
réparée. Par contre, le button (tout seul) est en ELU (il ne peut pas être réparé, il a 
plastifié).

Pour information culturelle : « Casa Grande Ruins National Monument est un Pour information culturelle : « Casa Grande Ruins National Monument est un 
monument national américain situé à Coolidge en Arizona. Il s'agit d'un site constitué 
de ruines de bâtiments qui auraient été construits au XIIe siècle par le peuple 
Hohokam. Les Hohokam étaient un peuple amérindien, dont la culture s'est épanouie 
du IIIe siècle av. J.-C. à environ 1400 dans le Sud-Ouest des États-Unis actuels 
(Arizona). Ils pratiquaient l'agriculture irriguée, la taille et la sculpture de la pierre. 
Ils incinéraient leurs morts. Leurs descendants directs seraient les Pimas et les 
Tohono O'odham. C'est l'archéologue Harold S. Gladwin qui utilisa le mot 
"Hohokam", lors de ses fouilles dans la Lower Gila Valley. Hohokam signifie "Ceux 
qui ont disparu". La culture hohokam présente des similitudes avec celle des Anasazis 
et des Mogollons, qui ont existé à la même époque et dans la même région. » 
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil, 2006]



Détail sur le button où l’on voit qu’il s’est dérobé à un effort de compression : c’est le 
flambement (voir chap. II.14).



C’est ici qu’intervient la notion de probabilité ! Mais celle-ci se révèle impossible à 
calculer en pratique (avec les moyens de calculs actuels !), d’où la nécessité de 
simplifier par l’introduction de valeurs caractéristiques et de dimensionnement (voir 
ci-après). D’où le mot ‘semi’-probabiliste.ci-après). D’où le mot ‘semi’-probabiliste.

Ne pas connaître les valeurs du tableau mais comprendre qualitativement lesquelles 
sont les plus petites et lesquelles sont les plus grandes (voire inexistantes).

Uniquement les idées.

Uniquement les idées.

Ne pas voir.



Un apport majeur consiste à définir des coefficients partiels de sécurité pour 
quantifier le degré d’incertitude. Exemple : on connait très bien le poids propre, on 
peut prendre un coefficient 1 ou 1.1.

De manière générale, on aura tendance à diminuer les résistances, et amplifier les 
actions.

Ne pas voir.

Ne pas voir.

Ne pas voir.



La condition de sécurité (dernière ligne) s’exprime donc de manière générale (et très 
abstraite) : la sollicitation de calcul (l’effort interne MNT due aux charges maximales 
en service amplifiées par les coefficients partiels de sécurité) est inférieure à la 
charge ultime (ou de calcul – obtenue en tenant compte des résistances diminuées par 
les coefficients partiels de sécurité).

Ne pas voir.

Ne pas voir.

Ne pas voir.



On reprend l’exemple du tirant de la rampe de parking et on procède cette fois à son 
dimensionnement aux ELU.

On part du même schéma statique, on amplifie la sollicitation de service, on 
détermine la charge ultime N

dim
à partir des caractéristiques matérielles et on 

compare.

Illustration la méthode d’ELU. Ne pas maîtriser.

Illustration la méthode d’ELU. Ne pas maîtriser.

Illustration la méthode d’ELU. Ne pas maîtriser.



Remarques (CNST-H-300)

- rigoureusement, l’approche par contraintes admissibles ne prévoit que des critères de 
résistance. Très vite, bien avant le développement de l’approche par états limites, on y avait 
adjoint des critères de déformabilité (imposer des valeurs maximales de déplacement par adjoint des critères de déformabilité (imposer des valeurs maximales de déplacement par 
exemple).

- pour déterminer une charge ultime ELU, on ne doit pas formellement faire l’hypothèse de 
linéarité géométrique. Par contre, pour satisfaire à un critère ELS de déplacements, on fera 
souvent cette hypothèse pour la facilité de calcul qui en découle (voir Chap. II.10).

- à l’avenir, les étudiants Construction et Architecture utiliseront EXCLUSIVEMENT la 
méthode des états limites avec prise en compte des coefficients partiels de sécurité.

Pour information.

Pour information.

Pour information.




