Conception des ponts [MAP_Ponts]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Flückiger André

Spécialisations
concernée-s
Contrainte temporelle

CE / Structure (recommandé)
GCI / Structure (recommandé)
Indifférent

Capacité minimum

5

Capacité maximum

40

Groupe de site

Lausanne

Résumé

Historique de la construction des ponts, typologies et classification des ponts, critères
de conception, méthodes de construction, comportement statique, stabilité,
équipements.
Un projet sera réalisé sur la base d'une donnée concrète d'un ouvrage existant ou futur
(géométrie, situation, contraintes locales). Par groupes de deux ou trois personnes, les
étudiants devront élaborer un avant-projet, décrire les phases de construction, et
décrire les principes de dimensionnement de leur projet. Un rapport de synthèse avec
les justifications des hypothèses et des choix devra être fourni (type de pont,
élaboration des formes, éléments à dimensionner, méthode de montage).

Contenu

Connaissances
préalables

Sujet
Typologie et conception des ponts, + projet
Statique et modélisation, + projet
Détails et méthodes de construction, + projet

Temps
35
30
35

- Résistance des matériaux niv. BSc : Disposer de bonnes connaissances en
résistance des matériaux dans le domaine de la construction, maitriser les notions et le
calcul des contraintes dues aux différents efforts intérieurs.
- Mécanique des structures niv. BSc. Disposer des connaissances en mécanique des
structures des systèmes iso- et hyperstatiques, et pouvoir effectuer une analyse
structurale afin de déterminer les efforts dans une construction.
- Etre capable de dimensionner des éléments structuraux typiques (poutre, dalle, mur,
colonne) d'une construction en béton, en bois, en acier et en mixte, selon les principes
de dimensionnement des normes SIA.

- Bibliographie
Normes SIA
Normes EC
Traités de génie civil PPUR
Documents de cours pour les cours frontaux
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Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
14
0
28
42

Examen oral : 60%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 40%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

Gérer le projet

15%

Analyser et spécifier des produits / services

35%

Développer et réaliser

35%

Documenter (rapport)

15%
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Volume de travail (en heures)
30
0
60
90
3

