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1 INTRODUCTION A L’ANALYSE DU COMPORTEMENT MECANIQUE DES 

STRUCTURES EN SITUATION D’INCENDIE 

Lors d’un incendie, le comportement mécanique de la structure peut être considéré comme le 
dernier des différents événements successifs illustrés à la figure 1. Il constitue également un des 
plus importants impacts que puisse causer le feu aux structures de bâtiments. 
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Figure 1 Résistance au feu – succession des événements 

 

Il faut noter que le comportement mécanique d’une structure en situation d’incendie est 
directement lié à la manière dont elle se comporte une fois soumise au feu. En général, la 
réaction de la structure au feu peut être résumée comme suit (voir également figure 2) : 

• montée en température induite par le transfert de chaleur provenant du feu, appelée 
également réponse thermique de la structure (pour plus de détail, voir partie 2) ; 

• une fois la structure échauffée, elle se déforme en fonction d’un coefficient de dilatation 
thermique généralement positif ; 
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• en même temps, une montée importante en température conduira à l’adoucissement des 
matériaux et, par conséquent, à la perte à la fois de raideur et de résistance de la structure, 
créant ainsi une déformation additionnelle ; 

• Lorsque la perte de raideur et de résistance devient telle que la structure n’est plus capable 
de supporter les charges appliquées, un effondrement d’une partie ou de l’ensemble de cette 
structure devient ainsi inévitable 
 

22 min   θ = 720°C

t = 0   θ = 20°C 16 min   θ = 620°C

28 min θ = 820°C

Montée de température dilatation thermique + perte de 
rigidité et de résistance déformation supplémentaire 
⇒ ruine éventuelle

 
Figure 2 : Comment une structure réagit au feu 

Il n’est pas difficile de comprendre, de manière générale, le comportement d’une structure 
soumise au feu. Mais il est extrêmement important pour un ingénieur d’être en mesure de 
prédire de façon précise le comportement de la structure d’un bâtiment afin de connaître 
exactement son niveau de sécurité structurel. Dans l’ingénierie de la sécurité incendie actuelle, 
il existe deux approches majeures d’évaluation pour le comportement mécanique de la structure 
ou des éléments de la structure exposés au feu (voir figure 3) : 

• Les essais au feu sont et demeurent encore un moyen valable et parfois même 
incontournable pour obtenir la réponse mécanique des structures ou des éléments de 
structure. Quel que soit leur coût, ils restent toujours un moyen efficace pour étudier le 
comportement mécanique des structures exposées au feu. 

• En parallèle, il est de plus en plus courant pour les ingénieurs de faire appel aux règles de 
calcul pour évaluer la performance mécanique des structures ou des éléments de structure 
soumis à l’incendie, ce qui constitue également l’objet principal de cette présentation. 
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Figure 3 : Evaluation du comportement mécanique des structures en situation d’incendie 

 
2 PRINCIPES GENERAUX D’APPLICATION DU CALCUL AU FEU DES 

STRUCTURES EN ACIER ET MIXTES 

2.1 Aspects de base pour application des règles de calcul au feu vis-à-vis du comportement 
mécanique des structures en acier et mixtes 

En ce qui concerne les structures en acier et mixtes, l’évaluation de leur comportement 
mécanique en situation d’incendie selon les règles de calcul des Eurocodes nécessite de bien 
maîtriser les connaissances suivantes : 

• En premier lieu, la détermination des charges mécaniques appropriées que peut subir une 
structure en acier ou mixte en situation d’incendie 

• Deuxièmement, les propriétés des matériaux aux températures élevées, à savoir les relations 
contrainte-déformation, le module de rigidité, la résistance et la dilatation thermique en 
fonction de la température 

• Troisièmement, les différentes possibilités d’analyse et leurs domaines d’application en 
relation avec non seulement les règles de calcul simplifiées, mais aussi avec les outils de 
calcul avancés 

• Finalement, les points spécifiques, en particulier les dispositions constructives spéciales, la 
connexion des différents éléments de structure, etc, qui ne sont pas pris en compte 
directement par les règles de calcul au feu mais doivent être traités afin d’assurer un niveau 
suffisant de sécurité incendie 

2.2 Chargement mécanique – Combinaison selon les Eurocodes 

En situation d’incendie, les charges appliquées aux structures peuvent être obtenues en 
appliquant la formule suivante (voir relation 6.11b de l’EN1990 [1]) : 

 
∑ ∑

≥ ≥

Ψ+ΨΨ+
1i 1i

i,ki,21,k1,21,1j,k QQ)ou(G  

 
où : 
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Gk,j: valeur caractéristique de l’action permanente 
Qk,1: valeur caractéristique de l’action variable principale 
Qk,i: valeur caractéristique de l’action d’accompagnement 
ψ1,1: coefficient de combinaison pour la valeur fréquente d’une action variable  
ψ2,i: coefficient de combinaison pour la valeur quasi-permanente d’une action variable 
 
Les valeurs recommandées de ψ1 et ψ2 sont données dans le tableau A1.1 de l’EN1990 [1] mais 
peuvent être modifiées dans l’Annexe Nationale. 
 

  
 
L’autre notation importante et largement utilisée dans les règles de calcul au feu des Eurocodes 
est le niveau de chargement pour la situation d’incendie t,fiη  défini comme : 

d

fi,d
t,fi E

E
=η  

avec dE  et fi,dE  respectivement l’effet de calcul des actions pour le dimensionnement à froid et 
l’effet de calcul des actions pour la situation d’incendie. Il peut être déterminé en alternative par : 

Q + G
Q + G

k,1Q,1kG

k,1fi,1k
t,fi γγ

ψ
=η  
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où γQ,1  est le coefficient partiel pour l’action variable 1 et γG  le coefficient partiel pour l’action 
permanente égale en général à la valeur de 1. 
 
En fait, le niveau de chargement fiη  dépend fortement du coefficient de combinaison ψ1,1  qui 
varie en fonction de la catégorie du bâtiment. Dans l’EN1993-1-2 (partie feu pour structures en 
acier) et l’EN1994-1-2 (partie feu pour structures mixtes acier-béton), la figure suivante (figure 4) 
est donnée pour illustrer clairement l’influence du ratio des charges Qk,1 / Gk  et du coefficient de 
combinaison ψ1,1  sur le niveau de chargement en situation d’incendie. 
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Figure 4 ; Variation du coefficient de réduction ηfi avec le rapport de charges  Qk,1 / Gk 

 
En plus de la méthode précédente pour calculer le niveau de chargement t,fiη , une autre manière 
plus réaliste et plus pratique de déterminer le niveau de chargement en situation d’incendie est : 
 

d

fi,d
t,fi R

E
=η  

où dR  est la résistance de calcul pour le dimensionnement à température normale ; il y a 
nécessairement dd RE ≤ . 

Le niveau de chargement obtenu à partir de la relation précédente est en général moins important 
que celui déterminé avec l’effet de calcul des actions pour le dimensionnement à température 
normale, donnant lieu par conséquent à un dimensionnement plus économique en situation 
d’incendie. 

2.3 Propriétés mécaniques des matériaux de base pour les structures en acier et mixtes aux 
températures élevées 

2.3.1 Relations contrainte-déformation de l’acier aux températures élevées 

Les deux matériaux de base utilisés pour les structures en acier et mixtes sont respectivement 
l’acier de construction et le béton de masse volumique normale. Il est donc nécessaire d’avoir 
une bonne connaissance de leurs propriétés mécaniques aux températures élevées. En fait, des 
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informations détaillées relatives à ces deux matériaux ont été fournies dans l’EN1993-1-2 [3] et 
l’EN1994-1-2 [4]. Concernant l’acier de construction, sa résistance en fonction de la 
température ainsi que les relations de contrainte-déformation correspondantes sont illustrées sur 
la figure 5. On peut constater que la perte significative en résistance pour l’acier de construction 
commence à 400 °C. A 600 °C, sa résistance est réduite approximativement de 50%. En 
revanche, sa raideur pourrait être réduite de 70% d’environ. 
 
Les propriétés mécaniques relatives à l’acier de construction aux températures élevées peuvent 
être obtenues de manière détaillée en utilisant les données fournies dans le tableau 3.1 et la 
figure 3.1 de l’EN1993-1-2 [3]. 
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Figure 5 : Propriétés mécaniques de l’acier de construction aux températures élevées 
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Tableau 3.1 : Facteurs de réduction pour les relations contrainte-
déformation de l’acier au carbone aux températures élevées 

Facteurs de réduction à la température  θa  
par rapport à la valeur de fy  ou  Ea  à  20 °C 

Température 
de l’acier 

θa 

Facteur de réduction
(par rapport à fy) 

pour la limite 
d’élasticité efficace 

ky,θ  =  fy,θ / fy 

Facteur de réduction 
(par rapport à fy) 
pour la limite de 
proportionnalité 

kp,θ  =  fp,θ / fy 

Facteur de réduction 
(par rapport à Ea) 

pour la pente du domaine 
élastique linéaire 

kE,θ  =  Ea,θ / Ea 

20 °C 1,000 1,000 1,000 

100 °C 1,000 1,000 1,000 

200 °C 1,000 0,807 0,900 

300 °C 1,000 0,613 0,800 

400 °C 1,000 0,420 0,700 

500 °C 0,780 0,360 0,600 

600 °C 0,470 0,180 0,310 

700 °C 0,230 0,075 0,130 

800 °C 0,110 0,050 0,090 

900 °C 0,060 0,0375 0,0675 

1000 °C 0,040 0,0250 0,0450 

1100 °C 0,020 0,0125 0,0225 

1200 °C 0,000 0,0000 0,0000 

NOTE : Pour des valeurs intermédiaires de la température de l’acier, une interpolation 
linéaire peut être utilisée. 
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Plage de 
déformations Contrainte  σ Module tangent 
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Déformation ε  

Contrainte  σ 

α 
E      =  tan  α a, θ 

ε  y,θε    p, θ ε  u,θ

f y, θ 

f p, θ 

ε  t,θ  

Légende : fy,θ  limite d’élasticité efficace ; 
  fp,θ  limite de proportionnalité ; 
  Ea,θ  pente du domaine élastique linéaire ;  
  εp,θ  déformation à la limite de proportionnalité ;  
  εy,θ  déformation plastique ;  
  εt,θ  déformation limite en élasticité ;  
  εu,θ  déformation ultime. 

Figure 3.1 : Relations contrainte-déformation pour l’acier au carbone aux températures 
élevées  

2.3.2 Relations contrainte-déformation du béton aux températures élevées 

De manière similaire, les propriétés mécaniques du béton aux températures élevées peuvent être 
obtenues à partir de l’EN1994-1-2 [4] (voir figure 6). Si l’on regarde de plus près la résistance 
en compression du béton en fonction de la température, on peut constater facilement qu’elle 
chute progressivement à environ 50% de sa valeur initiale à température de 600°C, donc 
relativement proche du comportement de l’acier de construction. 
 
Les informations détaillées nécessaires pour décrire les propriétés mécaniques du béton de 
masse volumique normale aux températures élevées sont données dans le tableau 3.1 et sur la 
figure 3.1 de l’EN1994-1-2 [4]. 
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Figure 6 : Propriétés mécaniques du béton de masse volumique normale aux températures 

élevées 
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Tableau 3.3 : Valeurs des deux principaux paramètres des relations 
contrainte-déformation du béton de masse volumique courante (NC) et 

de béton léger (LC), à haute température. 
Température du béton c,c,c ffk θθ =  3

,cu 10.θε   

cθ  [°C] NC LC NC 
20 1 1 2,5 
100 1 1 4,0 
200 0,95 1 5,5 
300 0,85 1 7,0 
400 0,75 0,88 10,0 
500 0,60 0,76 15,0 
600 0,45 0,64 25,0 
700 0,30 0,52 25,0 
800 0,15 0,40 25,0 
900 0,08 0,28 25,0 

1000 0,04 0,16 25,0 
1100 0,01 0,04 25,0 
1200 0 0 - 

 

2.3.3 Dilatation thermique de l’acier et du béton 

En même temps que les propriétés mécaniques, le comportement relatif à la dilatation thermique 
a besoin d’être pris en compte dans de nombreux calculs spécifiques en ingénierie de la sécurité 
incendie, en particulier avec les moyens de calcul avancés. 

Concernant cet aspect, les EN1993-1-2 [3] et EN1994-1-2 [4] recommandent d’utiliser les 
courbes de dilatation thermique données sur la figure 7-a respectivement pour l’acier et le béton. 
Les expressions mathématiques de ces courbes sont données sur la figure 7-b. 
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Figure 7-a Dilatation thermique de l’acier et du béton (EN1992-1-2, EN1993-1-2 et EN1994-1-

2) 
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2
a

8
a

54 10.4,010.2,110.416,2l/l θθ∆ −−− ++−=  pour 20°C < aθ  ≤ 750°C 

310.11l/l −=∆  pour 750°C < aθ  ≤ 860°C 

a
53 10.210.2,6l/l θ∆ −− +−=  pour 860°C < aθ  ≤ 1200°C 

Acier 

Ou simplement ( )2010.14l/l a
6 −= − θ∆  

3
c

11
c

64 10.3,210.910.8,1l/l θθ∆ −−− ++−=   

310.14l/l −=∆   Béton 

Ou simplement ( )2010.18l/l c
6 −= − θ∆  

Où 
l  est la longueur de l'élément à 20°C 

l∆  est l’allongement de l'élément dû à la température 

aθ  et cθ  sont respectivement la température de l’acier et celle du béton 

 
Figure 7-b : Expressions mathématiques pour la dilatation thermique relative à l’acier et au 

béton 

2.4 Approches d’analyse pour le comportement mécanique des structures en situation 
d’incendie 

Concernant le calcul du comportement mécanique des structures exposées au feu, il peut être 
réalisé par les trois approches suivantes (voir figure 8) : 

• Analyse par élément, dans laquelle chacun des éléments de la structure sera vérifié en les 
considérant totalement séparés des autres éléments et la liaison avec d’autres éléments sera 
remplacée par les conditions aux limites appropriées 

• Analyse de parties de la structure, dans laquelle une partie de la structure sera directement 
prise en compte en utilisant des conditions aux limites appropriées pour représenter sa 
liaison avec le reste de la structure 

• Analyse de structure globale, dans laquelle la structure totale sera utilisée dans le calcul 

Analyse globale de 
structures
Analyse globale de 
structures
Analyse globale de 
structures

Analyse par élément 
(appliquée principalement 
aux exigences sous feu 
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normalisé)

Analyse par élément 
(appliquée principalement 
aux exigences sous feu 
normalisé)

analyse de parties de la 
structure
analyse de parties de la 
structure
analyse de parties de la 
structure

 
Figure 8 : Différentes approches d’analyse pour le comportement mécanique des structures en 

situation d’incendie 

Par rapport à ces procédures d’analyse relatives au comportement mécanique des structures en 
situation d’incendie, les remarques suivantes peuvent être faites : 
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• L’analyse par élément s’applique aux éléments de structure isolés (élément par élément), 
donc facile à utiliser, en particulier avec les méthodes de calcul simplifiées et par 
conséquent largement utilisée sous condition d’incendie normalisé (par exemple: feu ISO-
834) 

• L’analyse de parties de la structure ou l’analyse de structure globale considèrent au moins 
plusieurs éléments de la structure, si bien que l’effet d’interaction entre eux ainsi que la 
redistribution de charge des parties échauffées (parties affaiblies à l’intérieur du 
compartiment du feu) aux parties froides (parties plus résistantes en dehors du 
compartiment du feu) peuvent être pris en compte directement et de manière exacte. Par 
conséquent, l’analyse de la structure globale permet ainsi d’obtenir une situation plus 
réaliste du comportement au feu de la structure. 

Effet d’interaction entre
différentes parties de structure
rôle de la compartimentation
stabilité globale 

Analyse des éléments
indépendants
simple à appliquer 
En général, appliquée
sous feu normalisé

Analyse globale de structuresAnalyse par élément
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rôle de la compartimentation
stabilité globale 

Analyse des éléments
indépendants
simple à appliquer 
En général, appliquée
sous feu normalisé

Analyse globale de structuresAnalyse par élément
 

 
Figure 9 : Comparaison de différentes approches d’analyse pour le comportement mécanique 

des structures en situation d’incendie 

Selon les Eurocodes, trois types de méthodes de calcul peuvent être utilisés pour évaluer le 
comportement mécanique des structures en situation d’incendie en relation avec les différentes 
approches d’analyse expliquées ci-dessus. On repère notamment : 

• Méthodes de calcul simplifiées basées sur les valeurs tabulées prédéfinies ; cette méthode 
n’est applicable qu’aux structures mixtes acier-béton. 

• Modèles de calcul simplifiés ; ce type de méthode de calcul peut être scindé en deux 
différentes familles, la première est la fameuse méthode de température critique largement 
appliquée aux éléments de structure en acier et la deuxième correspond à toutes les 
méthodes de calcul simplifiées établies pour l’analyse par élément à la fois des structures en 
acier et des structures mixtes acier-béton. 

• Modèles de calcul avancés ; cet outil d’analyse peut être appliqué en principe sur tout type 
de structure et il est en général basé soit sur la méthode des éléments finis, soit sur la 
méthode des différences finies. Dans l’ingénierie de la sécurité incendie moderne, il devient 
le moyen de calcul de plus en plus utilisé grâce aux nombreux avantages qu’il offre. 

Avant entrer dans l’application détaillée de toutes les méthodes de calcul ci-dessus, il est 
extrêmement important d’avoir une bonne idée du domaine d’application de ces méthodes de 
calcul. Le tableau donné sur la figure 10 illustre clairement les différentes possibilités 
d’application des trois méthodes de calcul sous condition de feu nominal (normalisé). On peut 
facilement constater que pour l’analyse par élément, toutes les méthodes peuvent être 
appliquées. Dans certains cas rares, la méthode de calcul peut être également appliquée à 
l’analyse de la résistance mécanique d’une partie de la structure soumise au feu, par exemple les 
portiques métalliques simples. Par conséquent, les méthodes de calcul simplifiées sont 
pratiquement limitées uniquement à l’analyse par élément. Et même en situation de feu nominal 
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(normalisé), l’analyse au feu pour des structures peu compliquées doit généralement être 
réalisée au moyen des modèles de calcul avancés. 
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Figure 10 : Domaine d’application des différentes méthodes de calcul en situation de feu 

nominal (normalisé) 

Sous condition de feu naturel, l’application des méthodes de calcul simplifiées est largement 
limitée par le fait que la condition d’échauffement des éléments est totalement différente de 
celles sous condition de feu normalisé. C’est la raison pour laquelle le tableau donné sur la 
figure 11 montre une majorité négative des situations d’application pour les méthodes de calcul 
simplifiées. Le seul exemple pour lequel elles peuvent être utilisées concerne les éléments en 
acier avec ou sans protection passive contre l’incendie et entièrement entourés par le feu. 
 
Toutefois, l’application du modèle de calcul avancé en cas du feu naturel n’est pas limitée du 
fait qu’ils peuvent être utilisés pour analyser de manière précise à la fois la réponse thermique 
de tous les éléments de structure soumis à différentes actions thermiques variables et le 
comportement mécanique des éléments de structure, les parties de la structure ou la structure 
totale, par prise en compte des résistances et des raideurs réelles des matériaux aux températures 
élevées, de l’effet de dilatation thermique, du gradient de température, etc. 

OuiNon applicableNon 
applicable

Analyse 
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Oui
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applicable
Non 

applicable

Analyse de 
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Oui
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Modèles de 
calcul 
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Modèles de 
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simplifiés

Valeur 
tabulée

Type 
d’analyse

OuiNon applicableNon 
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globale de la 

structure

Oui
Notn

applicable
Non 

applicable

Analyse de 
parties de la 

structure

Oui
Oui

(si disponible)
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Analyse par 

élément

Modèles de 
calcul 
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Modèles de 
calcul 

simplifiés

Valeur 
tabulée

Type 
d’analyse

Action thermique définie 
sous feu naturel
Action thermique définie 
sous feu naturel

 
Figure 11 : Domaine d’application des différentes méthodes de calcul sous condition de feu 

naturel 
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Toutes les procédures d’application ci-dessus ainsi que la stratégie de leur application sont 
clairement définies de façon identique dans tous les Eurocodes (voir figure 12 donnée ci-
dessous). 
 

 
Règles descriptives 

(Actions thermiques résultant d'un Feu Théorique)

Valeurs 
tabulées 

Choix des modèles du développement de feu 
simplifiés ou avancés 

Analyse par 
élément 

Choix des actions 
mécaniques 

Analyse d'une partie 
de la structure 

Modèles de calcul 
simplifiés 

Modèles de calcul
simplifiés 

(si disponible)

Modèles de 
calcul avancés 

Projet 

Modèles de calcul 
avancés 

Détermination des actions 
mécaniques et des 

conditions aux limites 

Analyse d’une partie 
de la structure 

Analyse globale de 
la structure 

Modèles de calcul 
simplifiés 

(si disponible) 

Modèles de 
calcul avancés 

Détermination des actions 
mécaniques et des 

conditions aux limites 

Modèles de 
calcul avancés 

Valeurs 
tabulées

Détermination des actions 
mécaniques et des 

conditions aux limites 

Détermination des actions 
mécaniques et des 

conditions aux limites 

Détermination 
des actions 
mécaniques 

Modèles de 
calcul avancés 

Modèles de 
calcul avancés 

Analyse globale de 
la structure 

Code basé sur le comportement 
(Actions thermiques basés sur les paramètres physiques simpliés) 

 
 

Figure 12 : Procédures de calcul alternatives 

 
3 DESCRIPTION PRINCIPALE DES MODELES DE CALCUL POUR L’ANALYSE PAR 

ELEMENT DES STRUCTURES MIXTES ACIER-BETON 

3.1 Valeurs tabulées 

Après avoir acquis une bonne connaissance du domaine d’application des méthodes de calcul, il 
est également très utile d’avoir une idée claire sur les principes d’application de ces méthodes 
de calcul. Commençons tout d’abord par l’une des méthodes de calcul les plus pratiquées pour 
l’analyse par éléments des structures en acier et mixtes, à savoir les valeurs tabulées. 
 
Comme il a été indiqué sur la figure 13, ce type de modèle de calcul est applicable aux éléments 
de structure suivants : 

• Poutres mixtes acier-béton en profilé métallique partiellement ou entièrement enrobé de 
béton 

• Poteaux mixtes acier-béton en profilé métallique partiellement ou entièrement enrobé de 
béton 

• Poteaux mixtes acier-béton en profil creux rempli de béton (circulaire ou rectangulaire) 
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Poteaux mixtesPoutres mixtes Poteaux mixtesPoutres mixtes

  

 

Béton pour 
isolation 

Dalle 
  

  

 

Béton pour 
isolation 

Dalle 
  

 
Figure 13 : Domaine d’application des méthodes de calcul par valeurs tabulées 

Quel est le contenu d’une méthode de calcul par valeur tabulée pour l’analyse par élément mixte 
acier-béton ? En fait, celle-ci utilise des valeurs prédéfinies basées principalement sur les 
résultats des essais sous feu normalisé, complétées et améliorés par la suite avec des études 
analytiques comme indiqué sur la figure 14. Toutes ces valeurs mettent en relation le degré de 
résistance au feu normalisé, le niveau de chargement, les dimensions minimales de la section de 
l’élément, l’aire des armatures nécessaires et leur enrobage en béton dans un ou plusieurs 
tableaux afin d’obtenir rapidement la dimension de l’élément à utiliser pour la durée de 
résistance au feu requise. 
 
L’avantage le plus important de cette méthode est la simplicité de son application. Par ailleurs, 
elle doit conduire à des résultats du côté de la sécurité en comparaison avec d’autres modèles de 
calcul simplifiés ou modèles de calcul avancés. Par conséquent, les utilisateurs, comme les 
architectes ou les ingénieurs, peuvent l’appliquer lors du pré-dimensionnement d’un bâtiment 
afin d’obtenir la taille minimale de la section des éléments de structure en situation d’incendie. 

Résistance au 
feu normalisé

c As

us
us

w 

ef 

e 
b 

A h

 R30 R60 R90 R120
Minimum ratio of web to flange thickness ew/ef 0,5 

1 Minimum cross-sectional dimensions for load level  ηfi,t ≤ 0,28 

1.1 
1.2 
1.3 

minimum dimensions h and b [mm] 
minimum axis distance of reinforcing bars us [mm]
minimum ratio of reinforcement As/(Ac+As) in % 

160
- 
- 

200
50 
4 

300
50 
3 

400
70 
4 

2 Minimum cross-sectional dimensions for load level  ηfi,t ≤ 0,47 

2.1 
2.2 
2.3 

minimum dimensions h and b [mm] 
minimum axis distance of reinforcing bars us [mm]
minimum ratio of reinforcement As/(Ac+As) in % 

160
- 
- 

300
50 
4 

400
70 
4 

- 
- 
- 

3 Minimum cross-sectional dimensions for load level  ηfi,t ≤ 0,66 

3.1 
3.2 
3.3 

minimum dimensions h and b [mm] 
minimum axis distance of reinforcing bars us [mm]
minimum ratio of reinforcement As/(Ac+As) in % 

160
40 
1 

400
70 
4 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 

Réistance au 
feu normalisé
Réistance au 
feu normalisé
Niveau de 
chargement
Niveau de 
chargement
Dimension 
de la section
Dimension 
de la section

Enrobage 
béton
Enrobage 
béton

Acier 
d’armature
Acier 
d’armature

 
Figure 14 : Principe de fonctionnement des méthodes de calcul par valeurs tabulées (exemple 

des poteaux mixtes acier-béton en profilé métallique enrobé partiellement de béton) 

L’application de la méthode de calcul par valeur tabulée peut être réalisée dans deux situations 
différentes (voir figure 15), l’une en cas de vérification où les dimensions des éléments de 
structure sont déjà connues et l’autre en cas de pré-dimensionnement où, en revanche, les 
actions mécaniques de calcul sont déjà définies. 
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En cas de vérification, les dimensions de la section de l’élément ainsi que sa capacité portante 
vis à vis de la charge dR  sont déjà connues. Par contre, on peut calculer l’effet des actions 
mécaniques en situation d’incendie d,fiE  afin d’en déduire le niveau de chargement 

dd,fit,fi RE=η . A partir de la valeur du niveau de chargement, des dimensions de la section de 
l’élément et des conditions sur les dispositions constructives, les valeurs tabulées permettent 
d’obtenir le degré de résistance au feu de l’élément à vérifier par rapport à celui imposé par la 
réglementation. 

En cas de pré-dimensionnement, les dimensions de la section de l’élément sont pas encore 
définies. En revanche, on connaît les effets des actions dE  et d,fiE  à partir des combinaisons de 
charges pour le dimensionnement à température normale et en situation d’incendie. Dans ce cas, 
on peut choisir de manière sécuritaire que le niveau de chargement s’exprime comme 

dd,fit,fi EE=η . A partir de cette valeur du niveau de chargement et du degré de résistance au feu 
normalisé, les dimensions minimales de la section ainsi que les dispositions constructives 
correspondantes de l’élément peuvent être définies. Enfin la section ainsi définie doit être 
vérifiée pour la condition d’utilisation à température normale, à savoir dd ER ≥ . 

Dimension section
Acier d’armature
Enrobage béton

Dimension section
Acier d’armature
Enrobage béton

Dimension section
Acier d’armature
Enrobage béton

ηfi,t = Efi.d / Rfi.d.20ηfi,t = Efi.d / Rfi.d.20ηfi,t = Efi.d / Rfi.d.20

Efi.dEfi.dEfi.d

Rfi.d.20 à θ20°CRfi.d.20 à θ20°C

VERIFICATION DIMENSIONNEMENT

ηfi,t = Efi.d / Edηfi,t = Efi.d / Edηfi,t = Efi.d / Ed

Efi.d et EdEfi.d et Ed

Durée de résistance au 
feu normalisé

Durée de résistance au 
feu normalisé

Durée de résistance 
au feu normalisé

Durée de résistance 
au feu normalisé

Dimension section
Acier d’armature
Enrobage béton

Dimension section
Acier d’armature
Enrobage béton

Rd ≥ EdRd ≥ Ed
 

Figure 15 : Deux possibilités d’application des méthodes de calcul simplifiées par valeur tabulée 

3.2 Modèles de calcul simplifiés 

En comparaison avec les méthodes de calcul simplifiées par valeur tabulée, les méthodes de 
calcul simplifiées peuvent être appliquées à la fois aux éléments en acier et aux éléments mixtes 
acier-béton ; elles couvrent donc un domaine d’application beaucoup plus large que les 
méthodes par valeur tabulée. 
 
Comme il a été indiqué sur la figure 16, ce type de modèle de calcul est applicable aux éléments 
de structure suivants : 

• Presque tous types d’éléments en acier, comme les éléments tendus, les poutres, les poteaux, 
etc., avec ou sans protection passive contre l’incendie 

• Poutres mixtes acier-béton avec ou sans enrobage de béton du profilé métallique 
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PoteauxPoutres (acier et mixtes) PoteauxPoutres (acier et mixtes)

    

 

  

 

 
Figure 16 : Domaine d’application des modèles de calcul simplifiés 

Les modèles de calcul simplifiés peuvent être scindés en trois familles : 

• éléments soumis soit à la force axiale, soit au moment de flexion ne présentant aucun 
problème d’instabilité ; dans ce cas, le modèle de calcul simplifié est basé sur la théorie de 
plasticité de section aux températures élevées 

• éléments sous force de compression axiale simple impliquant le phénomène d’instabilité, 
comme poteaux élancés chargés axialement ; dans ce cas, le modèle de calcul simplifié est 
généralement basé sur l’approche par courbe de flambement mais adaptée pour la situation 
d’incendie 

• éléments soumis aux effets combinés en moment de flexion et effort axial, comme les 
poteaux élancés chargés avec importante excentricité, poutres avec déversement latéral, 
etc. ; pour ce type d’élément, le modèle de calcul simplifié prend en compte l’effet combiné 
des différentes sollicitations en assemblant les deux modèles de calcul ci-dessus pour la 
condition simple de chargement. 

3.2.1 Exemple des modèles de calcul simplifiés – poutre mixte acier-béton soumise à 
l’incendie 

 
Un exemple typique des éléments de la première famille concerne la poutre mixte acier-béton 
simplement appuyée, comme illustré sur la figure 17. Pour le modèle de calcul simplifié, la 
température du profilé métallique peut avoir trois valeurs différentes, respectivement pour la 
semelle inférieure, l’âme et la semelle supérieure du profilé métallique. Concernant la 
température de la dalle en béton, un gradient de température unidimensionnel suivant son 
épaisseur est considéré. Ainsi, il est relativement facile d’établir le diagramme de contrainte en 
moment plastique et d’obtenir la valeur du moment résistant de la section mixte à partir de 
laquelle la capacité portante de la poutre peut être déterminée. 
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Figure 17 : Exemple du modèle de calcul simplifié avec poutre mixte acier-béton sur appuis 

simples soumise à l’incendie 

3.2.2 Exemple des modèles de calcul simplifiés – poteaux mixtes avec profilé en acier enrobé 
partiellement de béton exposé au feu 

Un autre exemple typique des modèles de calcul simplifiés est les poteaux mixtes avec profilé 
métallique enrobé partiellement de béton exposé au feu (voir la figure 18). 
 
En général, les points suivants sont à noter : 

• La capacité portante peut être simplement définie en reliant la résistance plastique de la 
section aux températures élevées Rd,pl,fiN  avec le coefficient de réduction de la courbe de 
flambement correspondante ( )θλχ  

• Le coefficient de réduction de la courbe de flambement spécifique ( )θλχ  dépend de 
l’élancement réduit en situation d’incendie θλ  qui est déduit en revanche de la résistance 
plastique de la section aux températures élevées Rd,pl,fiN , de la rigidité efficace de la section 
( ) fi,effEI  et de la longueur de flambement fiL  en situation d’incendie. 

Lfi

P
Z

Y

Section efficace

Aai

Acj

Ask
0

0.5

1.0

λθ
Courbe de flambement

χ(λθ)

Capacité portante:
avec :

Elancement réduit :
Résistance plastique : 
Résistance d’Euler :
Rigidité efficace :

Nfi.Rd = χ(λθ) Nfi.pl.Rd

: λθ = (Nfi.pl.Rd / Nfi.cr) 0.5

Nfi.pl.Rd = ∑ Aai fay,θi + ∑ Acj fc,θj + ∑ Ask fs,θk

Nfi.cr = π² (E I) / Lfi²
(EI) = ϕa,θ ∑ Ea,θi Iai + ϕc,θ ∑ Ec,θj Icj + ϕs,θ ∑ Es,θk Isk
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Y
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1.0
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Courbe de flambement

χ(λθ)χ(λθ)

Capacité portante:
avec :

Elancement réduit :
Résistance plastique : 
Résistance d’Euler :
Rigidité efficace :

Nfi.Rd = χ(λθ) Nfi.pl.Rd

: λθ = (Nfi.pl.Rd / Nfi.cr) 0.5

Nfi.pl.Rd = ∑ Aai fay,θi + ∑ Acj fc,θj + ∑ Ask fs,θk

Nfi.cr = π² (E I) / Lfi²
(EI) = ϕa,θ ∑ Ea,θi Iai + ϕc,θ ∑ Ec,θj Icj + ϕs,θ ∑ Es,θk Isk

Nfi.Rd = χ(λθ) Nfi.pl.Rd

: λθ = (Nfi.pl.Rd / Nfi.cr) 0.5

Nfi.pl.Rd = ∑ Aai fay,θi + ∑ Acj fc,θj + ∑ Ask fs,θk

Nfi.cr = π² (E I) / Lfi²
(EI) = ϕa,θ ∑ Ea,θi Iai + ϕc,θ ∑ Ec,θj Icj + ϕs,θ ∑ Es,θk Isk  

Figure 18 : Exemple du modèle de calcul simplifié pour poteaux mixtes avec profilé métallique 
partiellement enrobé de béton 
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On peut constater qu’en cas d’éléments présentant un risque de flambement, leur résistance au 
feu doit être évaluée non seulement sur la base de la résistance aux températures élevées, mais 
aussi en tenant compte de leur rigidité. 

3.3 Méthode de température critique 

Parmi les modèles de calcul simplifiés recommandés dans les Eurocodes 3 (EN1993-1-2) [3] et 
4 (EN1994-1-2) [2], on peut repérer une méthode spécifique intitulée comme “ méthode de 
température critique”. En principe, cette méthode n’est applicable qu’aux éléments de structure 
comprenant une section en acier échauffée de façon uniforme ou avec un léger gradient de 
température. Cette méthode peut ainsi être utilisée pour les éléments de structure suivants (voir 
figure 19) : 

• Poutres en acier ou mixtes acier-béton avec ou sans protection contre l’incendie et dont la 
section en acier est exposée sur quatre ou trois faces 

• Poteaux en acier avec ou sans protection passive et entièrement entourés par le feu 
• Eléments tendus en acier exposés au feu 

PoteauxPoutres (acier et mixtes) PoteauxPoutres (acier et mixtes)

 
Figure 19 : Domaine d’application de la méthode de calcul simplifiée par température critique 

La méthode de température critique est en effet basée sur les modèles de calcul simplifiés pour 
les éléments en acier uniformément échauffés. Dans ce cas, il n’est pas difficile de comprendre 
que la résistance de l’élément aux températures élevées t,d,fiR  peut être obtenue en multipliant la 
résistance de l’élément à 20°C o,d,fiR  avec le facteur de réduction θ,yk , à savoir 0,d,fi,yt,d,fi RkR θ= . 

D’autre part, la résistance au feu de l’élément est satisfaite si d,fit,d,fi ER ≥ . A partir de cette 
relation, on peut facilement avoir 0,d,fi0t,d,fi RR µ≥  (voir figure 20) avec 0,d,fid,fi0 RE=µ  défini 
comme le taux d’utilisation de l’élément en situation d’incendie. Ainsi, pour avoir une 
résistance au feu suffisante de l’élément, il doit y avoir 0,yk µ≥θ . Au cas où 0,yk µ=θ  
(également le cas optimum pour satisfaire la résistance au feu requise), la température 
correspondante crθ  est définie comme la température critique. 

Cette température critique peut être obtenue sur la base des valeurs de θ,yk  donné dans le 
tableau 3.1 de l’EN1993-1-2 [3]. Toutefois, dans la majorité des cas, l’interpolation est 
nécessaire pour obtenir la valeur exacte de la température critique. Afin de franchir cet 
inconvénient, une formule simple basée directement sur le taux d’utilisation 0µ  est proposée 
pour calculer très rapidement la température critique, notamment : 
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4821  
0,9674

1n19.39
0

3,833cr +











−

µ
=θ l  

Lorsque les courbes respectives de θ,yk  et de 0µ  en fonction de la température sont tracées sur 
la même figure (voir figure 20), on peut observer qu’elles coïncident pratiquement, illustrant 
ainsi l’intérêt d’utiliser cette formule pour déterminer la température critique des éléments de 
structure en acier appropriés exposés au feu. 

Selon les modèles de calcul simplifiés, pour les éléments acier 
échauffés uniformément : Rfi,d,t = ky,θ Rfi,d,0

Par ailleurs, la résistance au feu exige que :

En particulier, lorsque ky,θ = µ0, la 
température correspondante est définie 
comme température critique θcr

θcr = 39.19 ln
0.9674µ0

3.833

1
- 1 +482θcr = 39.19 ln

0.9674µ0
3.833

1
- 1 +482

Rfi,d,t ≥ Efi,d =
Rfi,d,0

Efi,d Rfi,d,0 = µ0Rfi,d,0 ky,θ ≥ µ0Rfi,d,t ≥ Efi,d =
Rfi,d,0

Efi,d Rfi,d,0 = µ0Rfi,d,0Rfi,d,t ≥ Efi,d =
Rfi,d,0

Efi,d Rfi,d,0 = µ0Rfi,d,0 ky,θ ≥ µ0

Dans prEN1993-1-2, une formule
simple est donnée pour calculer la 
température critique θcr
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Figure 20: Principe de la méthode de calcul par température critique 

Dans le calcul pratique , la méthode de température critique peut être appliquée selon les étapes 
suivantes (voir figure 21): 

• Tout d’abord, il est nécessaire de déterminer l’effet des actions en situation d’incendie d,fiE  
• Deuxièmement, il convient de calculer la résistance de calcul dR  ou l’effet des actions à 

température normale dE  
• Troisièmement, le niveau de chargement correspondant t,fiη  peut être obtenu en utilisant 

dd,fit,fi RE=η  
• Ensuite, le taux d’utilisation 0µ  peut être facilement déterminé avec Mfi,Mt,fi0 γγη=µ  

lorsqu’un seul coefficient partiel de Mγ  est nécessaire 
• Finalement la température critique crθ  est évaluée directement avec : 

4821  
0,9674

1n19.39
0

3,833cr +











−

µ
=θ l  ou avec une petite procédure itérative (limitée à deux 

itérations) de cette relation. 

Toutefois, il est nécessaire de prêter une attention particulière au calcul du taux d’utilisation 0µ  
à partir du niveau de chargement t,fiη . La différence entre eux consiste dans le fait que le taux 
d’utilisation 0µ  est déterminé par rapport à la résistance au feu au temps 0 : o,d,fiR , c’est à dire à 
température normale mais avec les coefficients partiels fi,Mγ  en situation d’incendie. En 
revanche, le niveau de chargement t,fiη  est déterminé en utilisant dR , c'est-à-dire la résistance à 
l’état limite ultime dans le dimensionnement à température normale, donc avec les coefficients 
partiels correspondants Mγ  qui sont en général différents de fi,Mγ  (voir figure 21). En 
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conséquence, lorsque la résistance de l’élément ne dépend que d’un coefficient partiel, on a la 
relation fi,MMd0,d,fi RR γγ=  à partir de laquelle on peut déduire que : 

M

fi,M
t,fi

M

fi,M

d

fi,d

fi,MMd

fi,d

0,fi,d

fi,d
0 R

E
R

E
R
E

γ

γ
η=

γ

γ
=

γγ
==µ  

Il faut signaler ici que le taux d’utilisation 0µ  est généralement inférieur au niveau de 
chargement t,fiη  car Mγ  est presque toujours supérieur à fi,Mγ . 

Résistance à 20°C : Rd
ou action à 20°C :    Ed

Résistance à 20°C : Rd
ou action à 20°C :    Ed

Action au feu Efi.d

RESISTANCE AU FEU
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Figure 21 : Procédure d’application de la méthode de température critique dans le calcul au feu 

On a certainement remarqué sur la figure précédente (voir figure 21) que la température critique 
crθ  doit être obtenue par une procédure itérative au lieu d’un calcul direct. Comment cette 

situation peut-elle se produire ? Regardons dans le détail le cas d’un poteau en acier exposé au 
feu (voir figure 22). 

• Si le poteau est suffisamment court pour qu’il ne soit pas soumis au flambement, sa 
résistance aux températures élevées peut être calculées simplement par 

fi,Mymax,yRd,t,fi,b fAkN γ= θ . Dans ce cas, la résistance du poteau en fonction de la température 
dépendra uniquement du facteur de réduction relatif à la résistance θ,yk  car tous les autres 
paramètres sont des valeurs fixes. 

• Autrement, lorsque le poteau est élancé de façon à être soumis au risque de flambement aux 
températures élevées, sa résistance aux températures élevées doit être calculée par 

( ) fi,Mymax,yRd,t,fi,b fAkN γλχ= θθ . Dans ces circonstances, la résistance du poteau en fonction 
de la température dépendra non seulement du facteur de réduction relatif à la résistance θ,yk  

mais aussi de l’élancement réduit du poteau en situation d’incendie θλ  qui varie en fonction 
du facteur de réduction relatif à la résistance, à savoir θ,yk  et du facteur de réduction relatif 
à sa raideur, c’est à dire θ,Ek  car il y a 5,0

,E,y ]k/k[ θθθ λ=λ . Par conséquent, il n’est plus 
possible d’obtenir dans un calcul direct la température critique crθ  en fonction uniquement 
de θ,yk  et une procédure itérative simple (deux itérations au maximum) est nécessaire pour 
trouver une valeur précise de crθ  en cas du problème d’instabilité. 

La procédure itérative expliquée ci-dessus semble compliquée à appliquer. Afin d’éviter le 
calcul itératif, il est possible de prendre une valeur fixe, mais du côté de la sécurité pour 

5,0
,E,y ]k/k[ θθ

 afin que 5,0
,E,y ]k/k[ θθθ λ=λ  ne varie plus avec la température ; ainsi, le calcul 
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direct de la température critique devient applicable même en cas d’éléments susceptibles de 
ruine par perte de stabilité. 

• Poteau court 
sans flambement Nb,fi,t,Rd = A ky,θmax fy

1
γM,fi

• Poteau court 
sans flambement Nb,fi,t,Rd = A ky,θmax fy

1
γM,fi

Nb,fi,t,Rd = A ky,θmax fy
1

γM,fi
Nb,fi,t,Rd = A ky,θmax fy

1
γM,fi

• Poteau avec risque 
de flambement Nb,fi,t,Rd=χ(λθ)Aky,θmaxfy

1
γM,fi
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de flambement Nb,fi,t,Rd=χ(λθ)Aky,θmaxfy

1
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1

γM,fi

Facteur de réduction résistance ky.θ.max à θa,maxFacteur de réduction résistance ky.θ.max à θa,max

Facteur de réduction du flambement χ(λθ) dépend de :
• résistance
• rigidité

Facteur de réduction du flambement χ(λθ) dépend de :
• résistance
• rigidité

• Par conséquent, une procédure itérative simple est 
nécessaire pour calculer la valeur exacte de θa,max en 
cas du problème d’instabilité  

Figure 22 : Utilisation des calculs direct et itératif pour obtenir la température critique 

3.4 Modèles de calcul avancés 

En ce qui concerne les modèles de calcul avancés, ils peuvent, en principe, être appliqués pour 
analyser un élément quelconque de structure dans la vérification au feu. Toutefois, les aspects 
suivants doivent être pris en compte : 

• Les modèles de calcul avancés pour le comportement mécanique devraient être fondés sur 
les principes reconnus et les hypothèses de la théorie de la mécanique des structures, 
prenant en compte les effets de la température 

• Tous les modes de ruine qui ne sont pas couverts par le modèle de calcul avancé (y compris 
le voilement local, une insuffisance de capacité de rotation, l'épaufrement ou la ruine par 
cisaillement) doivent être écartés par des moyens appropriés, par exemple des dispositions 
constructives 

• Les modèles de calcul avancés peuvent être utilisés avec toute courbe d'échauffement à 
condition que les propriétés des matériaux soient connues dans les domaines de température 
concernés 

• Les effets des contraintes et des déformations ? induites à la fois par l'accroissement de 
température et par des différences de température, doivent être pris en compte 

• Le modèle de réponse mécanique doit également prendre en compte : 
- les effets combinés des actions mécaniques, des imperfections géométriques et des actions 

thermiques 
- les variations des propriétés mécaniques des matériaux avec la température 
- les effets de non-linéarité géométrique 
- les effets des propriétés non linéaires des matériaux, comprenant les effets de déchargement 

sur la rigidité de la structure 

Un exemple typique d’application des modèles de calcul avancés est illustré sur la figure 23 qui 
concerne une poutre mixte alvéolaire exposée au feu normalisée. La nécessité d’utiliser le 
modèle de calcul avancé est due au fait qu’aucune des règles de calcul simplifiées existantes des 
Eurocodes n’est valable pour ce type d’élément. Le seul moyen, à l’heure actuelle, de pouvoir 
résoudre ce problème demeure sur le recours aux modèles de calcul avancés. Cependant, avant 
d’appliquer les modèles de calcul avancés, il est nécessaire de les valider contre les essais 
correspondants non seulement par rapport à son comportement global (déplacement, temps de 
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ruine, etc) mais aussi par rapport au mode de ruine détallé de l’élément. On peut constater à 
partir de la figure 23 qu’il est possible de respecter assez facilement toutes ces conditions si les 
modèles de calcul avancés sont appliqués de manière appropriée. 
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Figure 23 Exemple d’application des modèles de calcul avancés pour la vérification au feu 

(poutre mixte alvéolaire) 

 
4 PRINCIPES D’APPLICATION RELATIFS A L’ANALYSE DE STRUCTURE 

GLOBALE  

4.1 Règles d’application générales du calcul au feu par l’analyse de structure globale 

L’analyse de structure globale devient de plus en plus utilisée dans l’ingénierie de la sécurité 
incendie. Par conséquent, les Eurocodes ont établi des règles précises en ce qui concerne la 
manière de réaliser le type d’analyse. Dans l’analyse du comportement mécanique utilisant cette 
approche, les aspects suivants doivent être pris en compte : 

• Tout d’abord, l’analyse de structure globale nécessite dans la majorité des cas d’utiliser les 
modèles de calcul avancés 

• Il est important de choisir une stratégie appropriée de modélisation structurale (taille, type, 
etc) 

• Les conditions aux limites existantes doivent être représentées correctement 
• La condition de chargement de la structure modélisée doit correspondre à celle à utiliser en 

situation d’incendie 
• Les modèles de matériaux utilisés dans la modélisation numérique sont représentatifs du 

comportement réel de matériaux aux températures élevées 
• En cas de modélisation d’une partie de la structure, la condition de liaison avec la partie non 

modélisée de la structure devrait être prise en considération de manière appropriée 
• Il est nécessaire de mener une analyse approfondie des résultats numériques et à partir de 

laquelle une vérification détaillée des critères de ruine doit être réalisée 
• Une vérification des points particuliers qui ne sont pas directement considérés dans 

l’analyse numérique direct doit être effectuée afin d’avoir une homogénéité entre le modèle 
numérique et les dispositions constructives 

Tous les aspects ci-dessus seront abordés en détail dans les paragraphes suivants pour un 
exemple réel d’application relatif à l’analyse de structure globale dans un projet de l’ingénierie 
de la sécurité incendie. 
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4.2 Règles d’application du modèle de calcul avancé dans l’analyse de structure globale 
relative aux construction métalliques et mixtes acier-béton 

Pour les structures en acier et mixtes acier-béton, l’application des modèles de calcul avancés 
dans l’analyse de structure globale nécessite de prêter attention aux points suivants : 

• concernant les modèles de matériaux, on doit considérer : 

- la décomposition de déformation totale en plusieurs parties aux températures élevées 
- le modèle de matériaux cinématique pour l’évolution de la température 
- la résistance de certains matériaux, par exemple le béton pendant la phase de 

refroidissement 

• le régime transitoire de l’échauffement de la structures lors de l’incendie exige d’utiliser 
une procédure de résolution incrémentale (pas à pas) et itérative au lieu d’une analyse en 
régime stationnaire avec l’échauffement pour la durée d’exposition au feu donnée 

• les conditions aux limites existantes de la structure 

• la condition de chargement de la structure modélisée en situation d’incendie 

• les modèles de matériaux utilisés dans la modélisation numérique doivent être représentatifs 
des lois de comportement réelles des matériaux aux températures élevées 

• dans l’application des modèles de calcul avancés aux structures en acier et mixtes acier-
béton, il faut être vigilant sur les aspects spécifiques qui en général ne sont pas pris en 
compte dans la modélisation directe ; par exemple, la rupture des barres d’armature due à 
une élongation excessive, l’écrasement et la fissuration du béton, la résistance des 
assemblages, la connexion entre l’acier et le béton, etc. 

4.2.1 Décomposition de la déformation totale dans le modèle de matériau 

Dans la modélisation numérique pour l’analyse de structure globale, il faut retenir que la 
déformation totale d’un élément quelconque exposé au feu est composée de plusieurs parties et 
peut être exprimée de manière explicite par la relation suivante : (voir figure 24) 

rtrctht )( ε+ε+ε+ε+ε=ε σ  
où : 

tε  est la déformation totale 

thε  est la déformation due à l’élongation thermique  

σε  est la déformation due aux contraintes mécaniques 

cε  est la déformation due à l’effet de fluage aux températures élevées 

trε  est la déformation due au régime d’échauffement transitoire et non-uniforme du béton 

rε  est la déformation due aux contraintes résiduelles éventuellement présentes dans l’acier 
 
Dans les Eurocodes, la déformation due au fluage ainsi que la déformation due au régime 
d’échauffement transitoire et non-uniforme du béton est considérée être incluse implicitement 
dans les relations contrainte-déformation du matériau correspondant aux températures élevées. 
Par ailleurs, les contraintes résiduelles sont en général également négligées, à l’exception de 
l’analyse spéciale de structure. 
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εt: déformation totale
εt: déformation due à dilatation thermique
εσ: déformation due aux contraintes
εr: déformation due à éventuelle contrainte résiduelle
εc: déformation due au fluage
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Figure 24 : Décomposition de déformation du matériau dans la modélisation numérique 

4.2.2 Modèle de matériau cinématique en relation avec l’évolution de température 

En situation d’incendie, le champ de température des éléments de structure varie en fonction du 
temps. D’autre part, les propriétés des matériaux dépendent toutes plus ou moins de la 
température. En conséquence, durant un incendie, les matériaux d’une structure se comportent 
d’une manière constamment variable. Ce type de comportement des matériaux doit être pris en 
compte de façon appropriée dans les modèles de calcul avancés par ce qu’on appelle le modèle 
de matériau cinématique. En ce qui concerne les deux matériaux principaux des structures en 
acier et mixtes acier-béton, c’est à dire acier et béton, des règles cinématiques différentes 
doivent être appliquées (voir figure 25). 

Pour l’acier, le passage d’une courbe de contrainte-déformation à une autre dû au changement 
de température doit être effectué en conservant une valeur constante de déformation plastique 
entre deux niveaux de température. Cette règle s’applique à tout état de contrainte de l’acier 
(traction ou compression). 

Pour le béton, il est beaucoup plus complexe du fait qu’il s’agit d’un matériau ayant un 
comportement complètement différent en traction et en compression. Par conséquent, on doit 
utiliser une règle différente de passage en selon que le matériau est en traction ou en 
compression (voir figure 25). 
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Figure 25 : Modèle de matériau cinématique pour tenir compte de l’évolution de température 
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Normalement, ces modèles de matériau sont déjà tous implantés dans les outils de calcul en 
modèles de calcul avancés pour l’ingénierie de la sécurité incendie. Toutefois, il est important 
pour les applicateurs de savoir comment utiliser ces modèles de matériaux dans leur application. 

4.2.3 Principe de la procédure de résolution incrémentale (pas à pas) et itérative dans les 
calculs avancés 

En général, l’analyse de structure en situation d’incendie consiste à établir les équilibres de la 
structure entre sa résistance et les charges appliquées pour différents états d’échauffement. 
Cependant, la structure peut subir des déplacements importants à cause de l’adoucissement des 
matériaux et de la dilatation thermique, ce qui conduit à une plastification des matériaux. Ainsi, 
l’analyse de structure soumise à l’incendie n’est plus un calcul linéaire et élastique mais plutôt 
non-linéaire et élasto-plastique, dans lequel la résistance et la raideur se comportent toutes les 
deux de manière non-linéaire. Du point de vue mathématique, la solution d’une telle analyse ne 
peut pas être obtenue directement et nécessite d’utiliser la procédure spécifique suivante (voir 
figure 26) : 

• Une analyse pas à pas afin d’obtenir l’état d’équilibre de la structure pour différents instants 
de feu, c'est-à-dire pour différents champs de température de la structure 

• Pour chaque pas de calcul, une procédure de résolution itérative est nécessaire pour rétablir 
l’équilibre de la structure qui se comporte de manière élasto-plastique et non-linéaire. 

 

t0 = 0 θ0 = 20°C

 

t0 = 0 θ0 = 20°C t1 = 20 min θ1 = 710°Ct1 = 20 min θ1 = 710°C t2 = 27 min θ2 = 760°Ct2 = 27 min θ2 = 760°C

t0= 0

θ0

t1

θ1

t2

θ2

Chargement

Pfi

Déplacement U

t0= 0

θ0

t0= 0t0= 0

θ0θ0θ0

t1

θ1

t1t1

θ1θ1

t2

θ2

t2

θ2

Chargement

PfiPfi

Déplacement U

Procédure de calcul doit prendre en compte la dépendance 
non-linéaire en température de la rigidité et de la résistance 
de structures

 
Figure 26 : Principe de la procédure de résolution incrémentale (pas à pas) et itérative dans les 

calculs avancés 

4.2.4 Comportement mécanique du béton pendant la phase de refroidissement 

Un autre point spécifique à mentionner dans l’application des modèles de calcul avancés pour 
les structures mixtes acier-béton sous condition de feu naturel concerne le comportement des 
matériaux pendant la phase de refroidissement. Il est bien connu que pour les nuances d’acier 
couramment utilisées, elles sont considérées comme un matériau réversible vis à vis de l’effet 
de température relatif aux propriétés mécaniques, ce qui signifie que lorsque le matériau est 
refroidi après une phase d’échauffement, il récupérera ses propriétés mécaniques initiales. 
Toutefois, ce phénomène positif n’est plus vrai avec le béton dont la composition chimique sera 
totalement modifiée une fois échauffé à un certain niveau de température. Dans la phase de 
refroidissement, il est incapable de récupérer sa résistance initiale. De plus, il pourrait même 
perdre encore davantage de résistance par rapport à celle de son échauffement maximum. Par 
conséquent, l’EN1994-1-2 [4] a défini une règle spéciale pour représenter ce comportement 
(voir figure 27). Selon cette règle, lorsque le béton est échauffé à plus de 300 °C et ensuite 
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refroidi à 20°C, une réduction de 10% sera attribuée à sa résistance à l’échauffement maximum 
(déjà réduite) pour arriver à sa résistance résiduelle définitive. 

Ce phénomène est assez important à prendre en compte car il signifie qu’une structure avec 
béton pourrait s’effondrer pendant la phase de refroidissement d’un incendie. 

Par exemple, si θmax ≥ 300 °C
fc,θ,20°C = 0.9 fc,θ max

Interpolation linéaire appliquée à fc,θ pour θ entre θmax et 20°C

Acier : réversible et récupération de sa résistance initiale
Béton : irréversible en phase de refroidissment
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Figure 27 : Comportement mécanique du béton pendant la phase de refroidissement 

4.3 Exemple d’application de l’analyse de structure globale pour les structures mixtes acier-
béton 

4.3.1 Description de la structure à étudier 

Après l’explication sur les conditions (exigences) d’application des modèles de calcul avancés 
dans l’analyse de structure globale relative aux structures en acier et mixtes acier-béton, il 
pourrait être plus intéressant de donner un exemple afin de permettre une meilleure 
compréhension d’une telle application. L’exemple choisi (voir figure 28) correspond à une 
structure mixte acier-béton de deux niveaux constituée d’un système de plancher mixte 
(poutrelles métalliques connectées à la dalle mixte avec plaque nervurée en acier) et de poteaux 
métalliques. Les dimensions principales de la structure sont les suivantes : 

• Portée des solives : 15 m 
• Portée des poutres principales : 10 m 
• Portée de la dalle mixte : 3.33 m 
• Hauteur du premier niveau : 4.2 m 
• Hauteur du second niveau : 3.2 m 

En situation d’incendie, un des deux planchers sera échauffé localement par une source de feu 
naturel occupant une surface de 5 m x 12 m, c’est à dire 60 m². 

La vérification au feu de cette structure sera menée en utilisant un feu naturel au lieu du régime 
de feu normalisé imposant un échauffement généralisé de la structure. 
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Figure 28 : Exemple de la structure mixte acier-béton 

En ce qui concerne cet exemple, seules les parties relatives à l’analyse du comportement 
mécanique seront expliquées ici. D’autres aspects importants, par exemple le scénario de feu, le 
développement du feu ainsi que le transfert thermique de la structure, sont délibérément 
négligés. 

4.3.2 Choix de la structure modélisée et détails de modélisation 

Revenons à l’analyse du comportement mécanique de cette structure exposée au feu naturel 
localisé ; deux types de modélisation numérique sont possibles pour étudier cette structure : le 
premier correspond à un modèle de portique mixte en 2D et le second utilise un modèle plus 
compliqué, à savoir un modèle de plancher mixte en 3D. Il y a nécessité de faire une choix entre 
ces deux modèles avancés. Avant de prendre une décision, vérifions tout d’abord les avantages 
et les inconvénients de chacun de ces deux modèles : 

• Modèle de portique mixte de 2D utilisant seulement les éléments de type barre : 
- La redistribution des charges le long de la poutre est possible 
- L’effet de membrane de la dalle mixte entre les poutres parallèles n’est pas pris en compte 
- Plusieurs simulations numériques sont nécessaires pour traiter un scénario de feu 
- Le coût de calcul pour chaque simulation numérique est faible donc plus efficace 

• Modèle du plancher mixte de 3D avec les éléments de type coque, barre et liaison : 
- L’effet de membrane sur la surface totale du plancher mixte est pris en compte 
- La redistribution des charges devient possible avec l’aide des éléments de type coque 
- Une seule simulation numérique est suffisante pour un scénario de feu 
- Le coût de calcul est élevé parce que le nombre des éléments à utiliser pour représenter la 

structure modélisée demeure conséquent 

En comparant les deux stratégies de modélisation, on peut constater que le modèle en 2D est 
plus efficace mais certains avantages au niveau résistance mécanique du plancher mixte en cas 
d’exposition au feu (échauffement) localisé ne seront pas pris en compte, ce qui pénalise 
considérablement l’exploitation de la performance au feu de la structure et peut conduire ainsi à 
une structure métallique plus lourde ou à une protection contre l’incendie de celle-ci. En 
conséquence, cette considération a donné une préférence définitive au modèle en 3D. 

Toutefois, l’application d’un modèle de calcul aussi compliqué nécessite d’être vigilant vis-à-
vis de sa validité par rapport au comportement réel de la structure. Par exemple, le modèle de 
plancher mixte 3D mentionné ci-dessus a été pleinement validé au travers de son application 
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aux différents essais de feu naturel réalisés dans le cadre des projets de recherche européens 
récents sur des structures en grandeur réelle soumises au feu naturel [6, 7, 8]. 
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Figure 29 : Validité du modèle de plancher mixte en 3D 

Un cas typique de validation est l’essai du feu naturel sur un parking aérien (voir figure 29) ; on 
peut constater facilement que le modèle en 3D donne des résultats meilleurs et plus réalistes par 
rapport au modèle en 2D. Une fois la décision prise d’utiliser la stratégie de modélisation en 3D, 
il est nécessaire de réfléchir à quelle échelle la structure modélisée en 3D devrait l’être car il est 
impossible d’utiliser la structure entière avec la modélisation en 3D, compte tenu du coût de 
calcul très élevé (pouvant aller jusqu’à plusieurs semaines voire plusieurs mois en temps de 
calcul avec les ordinateurs ordinaires si la structure entière est incluse dans la modélisation). 

Toutefois, le fait d’avoir un plancher échauffé localement (voir figure 30) donne la possibilité 
d’utiliser une zone réduite pour le modèle en 3D qui correspond exactement à l’une des trois 
procédures d’analyse de structure recommandées par les Eurocodes [3, 4] pour le calcul au feu, 
à savoir l’analyse de parties de la structure. Dans ce cas, on a intérêt à prendre une surface de 
plancher la plus petite possible dans la modélisation numérique, ce qui conduit à une partie 
modélisée de la structure largement réduite (une zone d’un seul niveau occupant une surface de 
15x20=300 m² sur un plancher en deux niveaux occupant une surface de 45x30=1350 m²). 

En parallèle à l’explication sur le choix de la partie modélisée de la structure, il y lieu également 
d’ajouter un mot sur les détails de la modélisation utilisée. En fait, le plancher est représenté par 
les éléments finis suivants (voir aussi figure 30) : 

• éléments de type coque pour la partie solide de la dalle mixte ainsi que la nappe de treillis 
soudé 

• élément de type barre pour la charpente métallique, le bac acier et les nervures de la dalle 
mixte 

• élément de liaison rigide pour la connexion complète entre les poutrelles métalliques et la 
dalle mixte 
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Figure 30 : Choix de la partie de structure modélisée dans le modèle de calcul avancé 

4.3.3 Condition aux limites et de chargement 

Une fois effectué le choix de la structure à utiliser pour le calcul au feu, il est nécessaire de 
considérer les deux aspects suivants : 

• conditions de chargement de la structure 
• conditions aux limites de la structure modélisée 

Dans le dimensionnement à température normale, le plancher est considéré soumis aux quatre 
types de chargement : 

• charges permanentes (poids propre de la structure, system de lumière, etc) : G 
• charges d’exploitation : Q 
• charge due au vent : W 
• charge due à la neige : S 

En situation d’incendie, on doit essayer différentes combinaisons de charge afin de prendre la 
plus défavorable. Dans le cas de cette structure, comme la stabilité latérale est assurée par un 
système de contreventement indépendant, l’effet de vent sur le plancher peut être négligé. Ainsi, 
il existe les possibilités suivantes pour combiner les charges permanentes G, les charges 
d’exploitation Q et la charge due à la neige S : 

• Q7.0GS0.0Q7.0GSQG 1,21,1 +=++=Ψ+Ψ+  
• S2.0Q6.0GQSG 1,21,1 ++=Ψ+Ψ+  

Parmi les combinaisons de charge précédentes, on constate que la plus défavorable est la 
première combinaison car elle donne lieu à une valeur de charge totale plus élevée. 

Quant aux conditions aux limites, la structure modélisée n’est soumise à aucune condition aux 
limites indépendante. Toutefois, comme elle fait partie de la structure globale, certaines 
conditions de liaison avec les parties non modélisées de la structure sont à prendre en compte. 
Ces conditions de liaison peuvent être représentées par les conditions aux limites équivalentes, 
comme (voir figure 31) : 

• pieds des poteaux encastrés compte tenu de l’utilisation des poteaux continus et niveau 
inférieur de la structure restant froid lors de l’incendie 

• rotations et déplacements latéraux bloqués de la dalle mixte tenant compte de la continuité 
de celle-ci 
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Figure 31 : Application des charges mécaniques ainsi que les conditions aux limites à la partie 

modélisée de la structure 

4.3.4 Vérification des résultats numériques 

A partir de la structure modélisée, la simulation numérique peut être effectuée pour analyser sa 
performance structurale avec le feu localisé. En ce qui concerne l’exemple en question, les 
résultats sont présentés respectivement sur les figures 32 et 33 dans lesquelles les états déformés 
du plancher à trois instants différents de feu sont illustrés. Comme le plancher est soumis à un 
échauffement provenant d’un feu naturel localisé, on peut observer facilement la conséquence 
du développement du feu sur l’évolution de déplacement du plancher dont la flèche maximale 
augmente de 140 mm à 20 minutes de feu à 310 minutes à 40 minutes de feu (voir la figure 32). 

   

20 min 

140 mm 

20 min 

140 mm 

40 min 

310 mm 

40 min 

310 mm 

 Total deflection of the floor and check of the  
corresponding failure criteria 

 
Figure 32 : Analyse des résultats du comportement mécanique global de la partie modélisée de 

la structure 

Ensuite à 60 minutes de feu, la flèche maximale du plancher décroît à 230 mm mais la zone 
déformée augmente sous l’effet de la propagation du feu. La diminution de la flèche est due au 
fait que le feu a déjà passé son point de puissance maximale et est entré dans la phase de 
refroidissement (voir figure 33). 

Concernant la flèche maximale des poutres métalliques, il peut être constaté qu’elle n’est que de 
280 mm pour les solives et de 110 mm pour les poutres principales, donc loin des critères de 
ruine définis pour limiter la flèche maximale à un 20ème de la portée. De ce point de vue, la 
performance du plancher est considérée comme tout à fait satisfaisante sous le scénario de feu 
étudié. 
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Figure 33 : Vérification des critères de ruine en relation avec la flèche 

Un autre critère de ruine à vérifier pour cette modélisation est l’élongation des armatures en 
treillis soudé dans la dalle mixte (voir figure 34). On estime que l’élongation maximale des 
armatures ne doit pas dépasser les 5%, qui, en effet, correspondent à la valeur minimale de la 
capacité d’élongation, tous types confondus, de l’armature, recommandée dans l’EN1992-1-2 
(partie feu pour les structure en béton) [5]. Par ailleurs, ces critères ont été validés dans le cadre 
de deux projets de recherche européens au travers de la modélisation numérique des essais sous 
feu naturel au sein de bâtiments réels [7, 8]. 

Pour l’exemple en question, l’élongation maximale des armatures en treillis soudé obtenue dans 
la simulation numérique est de 1.4%, donc beaucoup plus faible que les 5%. Ainsi, ce critère est 
également entièrement satisfait pour ce plancher mixte. 

La vérification de la résistance au feu par analyse de structure globale avec les modèles de 
calcul avancés ont été largement utilisée dans le cadre de plusieurs projets européens pour 
étudier les essais au feu sur des bâtiments réels en structure mixte. Il a été clairement démontré 
que ce type de modèle de calcul avancé est capable de prédire les résultats expérimentaux de 
manière tout à fait satisfaisante [7, 8]. 
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Figure 34 : Vérification des critères de ruine en relation avec l’élongation des armatures 

4.3.5 Exigences sur les dispositions constructives afin d’assurer la validité des résultats du 
modèles de calcul avancés 

En parallèle à l’analyse numérique, il est extrêmement important d’imposer des dispositions 
constructives spécifiques afin de rendre la structure consistante avec les hypothèses utilisées 
dans le modèle de calcul avancé. Pour la structure mixte acier-béton précédente, les détails 
constructifs suivants ont été recommandés (voir figure 35) : 
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• Liaison mécanique à l’aide des barres d’armature additionnelles entre les poteaux de rive 
ainsi que ceux de coin et la dalle mixte afin de renforcer la performance au feu de la partie 
rive du plancher 

• Faible jeu entre les semelles inférieures des poutrelles métalliques et les poteaux ainsi 
qu’entre les semelles inférieures des solives et celles des poutres principales pour pouvoir 
bénéficier d’une résistance en moment négatif en situation d’incendie 

• Des assemblages simples entre poutres et poutres ainsi qu’entre poutres et poteaux peuvent 
être utilisés lorsque les deux conditions ci-dessus sont remplies 

• Connexion complète au cisaillement entre les poutres métalliques et la dalle mixte 
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Figure 35 : Homogénéité entre le modèle numérique et les dispositions constructives 

4.3.6 Exemple réel de construction dont la résistance au feu fait appel à l’analyse de structure 
globale  

Un exemple typique français est donné sur la figure 36 et montre une construction réelle dont la 
vérification de la résistance au feu est basée sur une procédure de l’ingénierie de la sécurité 
incendie. Cette procédure utilise l’analyse de structure globale avec les modèles de calcul 
avancés sous condition de feu naturel. 

Pour ce bâtiment, plusieurs scénarios de feu ont été appliqués et pour chacun d’eux, un modèle 
de calcul avancé spécifique est établi. Pour tous les scénarios de feu supposés, les critères de 
ruine en relation avec la flèche des poutres métalliques et l’élongation des armatures en treillis 
soudé dans la dalle mixte sont vérifiés soigneusement. 

Cette application de l’ingénierie de la sécurité incendie a permis de construire le premier 
bâtiment dans sa catégorie de cette dimension, avec une structure en acier entièrement nue en 
France. 
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Figure 36 : Exemple réel de calcul au feu avec analyse de structure globale sous condition de 
feu naturel 

 
5 CONSIDERATIONS SPECIFIQUES DANS LA VERIFICATION DE LA STABILITE 

AU FEU DES STRUCTURES EN ACIER ET MIXTES ACIER-BETON 

Dans la présentation de l’exemple d’application ci-dessus, il a été mentionné que pour le calcul 
du comportement au feu des structures en acier et mixtes, des considérations spécifiques sont 
nécessaires vis-à-vis des dispositions constructives concernant :  
• les assemblages  
• les connexions entre l’acier et le béton 

De fait, on peut comprendre facilement que le calcul du comportement au feu basé sur l’analyse 
de structure globale suppose que l’intégrité de la structure doit être garantie. Si ce n’est pas le 
cas, le fondement de ce type d’analyse n’est plus valable. De plus, quelles que soient les 
circonstances, il n’est pas acceptable d’avoir des effondrements inadéquats de la structure 
globale dus à des ruptures des éléments de connexion. 

Un autre aspect lié aux assemblages qui doit par ailleurs être retenu est leur endommagement 
éventuel pendant la phase de refroidissement. Ce phénomène est très important, non seulement 
dans l’analyse de structure globale sous incendie naturel dans laquelle une partie de la structure 
est encore en phase d’échauffement et d’autre parties entrant déjà en phase de refroidissement, 
mais aussi dans le calcul du comportement au feu normalisé pour les structures en acier et 
mixtes acier-béton susceptibles de toute façon d’assurer une bonne performance, quel que soit le 
type de feu, en particulier en situation réelle de l’incendie. 

Dans l’EN1993-1-2 (partie feu de l’Eurocode 3) [3] et l’EN1994-1-2 (partie feu de l’Eurocode 
4) [4], soit les modèles de calcul simplifiés, soit les dispositions constructives sont 
recommandés pour la vérification au feu des assemblages et de la connexion. Un des exemples 
typiques concerne les détails constructifs des assemblages pour les structures mixtes entre 
poutres et poteaux (voir figure 37). En fait, il a été proposé d’utiliser un jeu très faible entre les 
semelles inférieures des poutres métalliques et les poteaux. Ainsi, à température normale, les 
assemblages sont considérés comme un cas d’assemblage boulonné articulé. Cependant, en 
situation d’incendie, sous l’effet de bilame et de la perte de résistance des poutres, elles subiront 
des flèches importantes, conduisant ainsi à des rotations importantes au niveau des appuis. 
Lorsque le jeu est faible entre les semelles inférieures des poutres métalliques et les poteaux, les 
semelles inférieures des poutres entreront facilement en contact avec les poteaux, créant ainsi 
avec les barres d’armature dans la dalle en béton une résistance en moment négatif des poutres. 
Cette résistance additionnelle en moment négatif pourrait augmenter par conséquent la 
résistance au feu des poutres de manière significative. 
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Figure 37 Exemple de détails constructifs pour obtenir une résistance en moment négatif en 

situation d’incendie selon l’EN1994-1-2 

En dehors de l’exemple relatif à la connexion entre les poutres métalliques et la dalle de béton 
pour les structures mixtes, un autre exemple typique concerne la connexion entre l’acier et le 
béton pour les poutres mixtes avec profilé métallique enrobé partiellement de béton. Afin 
d’avoir une adhérence mécanique suffisante, de telle sorte que les barres d’acier additionnelles 
soient capable de travailler ensemble avec le profilé métallique, l’EN1994-1-2 [4] recommande 
les dispositions constructives indiquées sur la figure 38. Par ces détails constructifs, non 
seulement une connexion mécanique entre les différents components de la poutre a été créée 
mais ils fournissent aussi un système de protection contre l’éclatement du béton, un phénomène 
néfaste du béton en situation d’exposition au feu et dans ce cas précis pouvant conduire à une 
exposition directe des barres d’armature au feu et à accroître la partie du profilé métallique en 
contact direct avec le feu. 

Il existe beaucoup de détails constructifs. Quelles que soient les circonstances, dans le calcul au 
feu, les ingénieurs doivent y prêter attention afin d’obtenir la meilleure solution pour assurer la 
sécurité incendie des structures en acier et mixtes acier-béton. 
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Figure 38 Exemple de détails constructifs pour avoir une connexion suffisamment résistante 

entre l’acier et le béton en situation d’incendie selon l’EN1994-1-2 
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