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RESUME : Les méthodes basées sur la force latérale statique établies dans le règlement 
Algérien en vigueur pour le dimensionnement des structures parasismiques, tiennent en 
compte la réponse non-linéaire du système parasismique utilisé, à travers de plusieurs facteurs 
modificateurs de la réponse qui expriment leurs capacités à résister aux actions sismiques 
dans le domaine inélastique et servent à réduire ces actions pour une conception rationnelle 
traduite entre la capacité et la demande. 
L’objectif de cette communication est d’évaluer la performance parasismique, en termes de 
facteur de ductilité, sur-résistance, comportement structural et le facteur de demande de 
ductilité, pour une structure autostable en béton armé à ductilité moyenne à travers de 
l’utilisation de la méthode N2 basée sur l’analyse en poussée progressive ˝pushover˝ dans le 
but d’étudier la performance du règlement parasismique Algérien RPA99/2003 pour le 
dimensionnement de ce type de structures. A la lumière de ces investigations, il s’est avéré 
que la structure analysée a une meilleure performance vis-à-vis des actions sismiques 
imposées. 
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1. Introduction 

2. Description de la structure étudiée 
Une structure de bâtiment d’habitation en béton armé est étudiée, elle est composée 
respectivement de cinq niveaux dont la hauteur de chaque étage est de 3m et présente une 
superficie en plan de (13.85x19.4) m², le système de contreventement est composé de quatre 
portiques dans la direction longitudinale (y) et de cinq portiques dans la direction transversale 
(x), les dimensions des différents éléments sont indiquées dans la figure 1 et le tableau 1. Elle 
est considérée implantée en zone de forte sismicité sur un sol meuble. 
 

                   
Vue en plan                                                  Vue en élévation 

Figure 1 : Détail de la structure étudiée 
 

Le bâtiment est dimensionné selon les prescriptions du règlement parasismique Algérien 
RPA99 et les règles de CBA93. 
 

Tableau 1 : Dimensions et ferraillages des poteaux et poutres 

Niv. 
Poutres (sens x) Poutres (sens y) Poteaux 

Dim. Ferr. (appuis) Dim. Ferr. (appuis) Dim. 
Ferr. 

(cm²) Sup. Inf. (cm²) Sup. Inf. (cm²) 
5 30x40 3T14 3T14 30x50 3T16+3T14 3T16 40x40 8T16 
4 30x40 3T14+3T14 3T14 30x50 3T16+3T14 3T16 40x40 8T20 
3 30x40 3T14+5T14 3T14 30x50 3T16+3T16 3T16 50x50 8T20 
2 30x40 3T14+5T14 3T14 30x50 3T16+3T16 3T16 50x50 8T20 
1 30x40 3T14+3T14 3T14 30x50 3T16+3T16 3T16 50x50 12T20 

 
La modélisation à travers le programme SAP2000 [1] nécessite une identification des 
propriétés des matériaux utilisés : 
Résistance du béton à la compression est de 20 MPa 
Module d’élasticité du béton est de 30000 MPa 
Résistance limite élastique de l’acier haute adhérence 400 MPa 
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Sens x  

 
Figure : courbe idéalisée selon (Park 1988) 

 

Parametres       valeurs 

Effort tranchant à la limite élastique Vy (KN)   2402.188 

Déplacement ultime du (m)     0.315 

Déplacement à la limite élastique dy (m)   0.062 

Ductilité globale μ       5.109 

Vd=Vrpa=ADQW/R       748.703 

facteur de sur-résistance Ω     3.208 

Effort tranchant élastique Ve (N2) (KN)     5607.657 

Facteur de comportement R=Ve(N2)/Vrpa   7.490 

 
Sens y 

 

Parametres         valeurs 

Effort tranchant max (KN)       2991.504 

Déplacement maximal du (m)       0.276 

Déplacement à la limite élastique dy (m)     0.056 

Ductilité globale µ         4.892 

Vrpa/W=ADQ/R         0.092 

Vy/W           0.220 
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Rr           2.397 

 
Sens x 

 
 

Parametres       valeurs 

systéme à un seul degré de liberté       

facteur de participation modale  Γ     1.312 

la masse effective de la structure (tonne)   840.423 

capacité de ductilité       5.109 

Accélération élastique (g)     0.518 

Accélération à la limite élastique (g)   0.221 

demande en ductilité       2.447 

Période élastique (s)       0.924 

déplacement cible (m)       0.106 

systeme à plusieurs degrés de liberté     

déplacement maximum (m)     0.140 

Effort tranchant à la base (KN)     2393.032 
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Sens y 
 

 
 

Parametres       valeurs 

systéme à un seul degré de liberté       

facteur de participation modale  Γ     1.323 

la masse effective de la structure (tonne)   838.615 

capacité de ductilité       5.912 

Accélération élastique (g)     0.594 

Accélération à la limite élastique (g)   0.255 

demande en ductilité       2.394 

Période élastique (s)       0.746 

déplacement cible (m)       0.078 

systeme à plusieurs degrés de liberté     

déplacement maximum (m)     0.103 

Effort tranchant à la base (KN)     2773.232 

 
 


