
 
  

Alain Bureau, chef du service recherche construction métallique – CTICM – janvier 2020  1 
 

Méthode pratique pour l'évaluation du coefficient 
d'amplification critique pour des portiques 
L'évaluation du coefficient d'amplification critique est une étape décisive dans 
la démarche d'analyse des structures selon l'Eurocode 3 (NF EN 1993-1-1 
[1]), pour juger de la sensibilité aux effets du second ordre. Ce document 
propose une méthode simple applicable aux portiques de bâtiment, à partir 
de l'expression donnée dans l'Eurocode. 

Expression donnée dans l'Eurocode 3 

Rappelons l'expression (5.2) du coefficient d'amplification critique 𝛼𝛼cr donnée au paragraphe 
5.2.1(4)B de la norme [1] : 
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Où : 

𝐻𝐻Ed est la charge horizontale totale de calcul, y compris les forces équivalentes selon 
5.3.2(7) de la norme, transférées par l'étage (charge de "cisaillement de l'étage") ; 

𝑉𝑉Ed est la charge verticale totale de calcul transférée par l'étage (charge de 
"compression d'étage") ; 

𝛿𝛿H,Ed est le déplacement horizontal relatif de la partie supérieure de l'étage par rapport 
à sa partie inférieure, lorsque l'ossature est soumise aux charges horizontales de 
calcul (par exemple le vent) et aux charges horizontales fictives appliquées à 
chaque niveau de plancher. 

ℎ est la hauteur d'étage. 

Cette expression ne s'applique qu'aux portiques de bâtiment, avec une pente de toiture 
faible. On admettra que, pour une pente supérieure à 50% (angle de 26° par rapport au plan 
horizontal), la formule n'est plus applicable. 

Explication 

Contrairement à ce que peut laisser croire la définition de la charge horizontale de calcul HEd 
dans la norme, en présence de charges horizontales uniformément réparties sur les poteaux, 
il convient de prendre en compte uniquement la part de charge horizontale qui est à l’origine 
du déplacement horizontal δH,Ed. En prenant en compte la totalité de la charge horizontale, 
le coefficient d’amplification critique peut être très largement surestimé. Cela conduit donc à 
un résultat qui n’est pas du côté de la sécurité ! 

Méthode proposée 

Le domaine d'application de la méthode proposée reste inchangé. 

Il est proposé de caractériser la rigidité horizontale du portique à partir d’un chargement 
horizontal fictif selon la procédure décrite ci-après. Le coefficient d’amplification critique peut 
ensuite être calculé pour chaque combinaison d'actions, à partir de la charge verticale totale 
VEd associée à la combinaison. 
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La rigidité horizontale du portique, notée ici Kst, peut être calculée en appliquant un 
chargement horizontale fictif Hf (charge unitaire par exemple) au sommet des poteaux et en 
calculant le déplacement ∆f qui résulte de ce seul chargement. On peut répartir ce 
chargement horizontal approximativement au prorata de l’effort axial de compression dans 
les poteaux (voir Figure 1). 

Le déplacement retenu 𝛥𝛥f peut être la moyenne des déplacements obtenus en tête des 
poteaux. La rigidité horizontale 𝐾𝐾st du portique est alors simplement calculée par : 

𝐾𝐾st =
𝐻𝐻f
𝛥𝛥f
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Figure 1 : exemple de chargement fictif appliqué à un portique 

 

La charge critique d'instabilité élastique, 𝑉𝑉cr, peut être simplement évaluée par : 

𝑉𝑉cr = 𝐾𝐾st ℎ 

Ensuite, pour chaque combinaison d'actions, le coefficient d’amplification critique 𝛼𝛼cr peut 
être calculé par : 

𝛼𝛼cr =
𝑉𝑉cr
𝑉𝑉Ed

 

Conclusion 

La méthode proposée présente le principal avantage d'être plus juste en présence de 
charges horizontales réparties sur les poteaux et, à juste titre, elle ne fait pas intervenir les 
actions horizontales. Cette méthode est également décrite dans les références [2] et [3]. 
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