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Type

Module d'approfondissement

Responsable

Redaelli Dario

Spécialisations
concernée-s
Contrainte temporelle

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

Capacité minimum

5

Capacité maximum

40

Groupe de site

Lausanne

Résumé

En partant des connaissances acquises au niveau Bachelor (mécanique, analyse
structurale et construction en béton armé), le module P-StrBéton (Structures et
construction avancées en béton) approfondira les thèmes de la conception, du calcul et
de l'exécution des structures en béton armé et précontraint.
Le contenu du module et le projet d'accompagnement sont conçus dans le but de relier
les parties théoriques aux normes de construction en vigueur (SIA 262, Eurocode2) et
à la pratique professionnelle, afin de permettre la compréhension des méthodes
d'analyse et dimensionnement avancées et leur correcte mise en pratique dans la
conception et l'exécution de structures porteuses complexes.
Parmi les thèmes qui seront abordés dans le cadre de ce module figurent l'analyse et
la prise en compte des effets structuraux du comportement non-linéaire des structures
en béton armé ainsi que l'évaluation des effets structuraux de la viscosité (fluage,
retrait, relaxation). La théorie de la plasticité, fondamentale pour le calcul des structures
en béton à l'état limite ultime, sera abordée sous plusieurs points de vue, à travers des
concepts tel que la redistribution plastique des efforts internes, les mécanismes de
ruine des poutres hyperstatiques, le dimensionnement des rotules plastiques et les
méthodes des bielles-et-tirants / champs-de-contraintes.
Grâce au projet d'accompagnement, les modèles d'analyse et de dimensionnement
présentés seront mis en pratique dans le cas des structures en béton armé et
précontraint hyperstatiques, en se référant plus particulièrement au cas des ponts, pour
lesquels certains éléments de conception statique et constructive seront également
discutés.
Une attention particulière sera portée aux aspects pratiques, tel que la réalisation des
détails constructifs permettant de concrétiser les modèles de résistance présentés.
Contenu détaillé :
1. Précontrainte des systèmes hyperstatiques
a. Conception et tracé
b. Prise en compte de la précontrainte dans la modélisation et dans les vérifications
normatives (ELU, ELS) des systèmes hyperstatiques
c. Étapes de mise en tension et détails constructifs
2. Comportement non linéaire des structures en béton
a. Lois constitutives non linéaires des matériaux (béton, béton fibré, BFUP, aciers)
b. Méthodes générales d'analyse non linéaire des sections et des structures en béton
armé
c. Redistribution des efforts internes due aux non-linéarités matérielles: prise en
compte ELS et ELU
d. Rotules plastiques : modélisation, ductilité, détails constructifs
3. Méthodes bielles-et-tirants et champs-de-contraintes
a. Bases théoriques
b. Applications pratiques : conception de modèles B-T et C-C, résolution manuelle ou
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informatique
4. Effets structuraux du comportement visqueux des matériaux
a. Bases de l'analyse rhéologique linéaire
b. Redistribution des efforts internes due aux effets différés à niveau de section et à
niveau de structure
c. Prise en compte des effets différés dans les normes de construction
5. Ponts en béton armé et précontraint
a. Matériaux et sections typiques, équipements.
b. Recommandations SIA, OFROU et leur mise en pratique dans le cadre du projet
d'accompagnement
c. Conception et détails constructifs d'éléments choisis: système de stabilisation,
entretoise, culée, fondations
Le programme de base sera complété chaque année par des séminaires donnés
ponctuellement par les professeurs titulaires du cours ou par des experts externes sur
des thématiques telles que: béton recyclé, béton de fibre, BFUP, techniques
d'auscultation et pathologies des ponts en béton, ponts intégraux.

Contenu

Connaissances
préalables

Évaluation:
- 50% examen final écrit et
- 50% contrôle continu (rapport + présentations)
Sujet
Précontrainte des systèmes hyperstatiques
Comportement non-linéaire des structures en béton
Méthode bielles-et-tirants / champs de contraintes
Effets structuraux de la viscosité
Ponts en BA et BAP : apports théoriques
Séminaires

Temps
20
20
20
20
10
10

Les connaissances pré-requises correspondent au niveau de formation bachelor HESSO dans le domaine de la mécanique des structures, de la technologie des matériaux
et des constructions en béton armé.
- Technologie du béton : fluage, retrait, propriétés mécaniques des matériaux et lois
constitutives SIA 262
- Conception, analyse et dimensionnement des structures en béton armé isostatiques
et hyperstatiques telles que poutre, colonnes, dalles, parois, ainsi que des structures
en béton précontraint isostatiques
- Connaissance des normes 260-261-262
Bibliographie
- Normes SIA 260, 261, 262
- Eurocode 2 : Calcul des Structures en Béton (1991)
- fib : Model code 2010
- OFROU, Manuel technique Ouvrages d'art (FHB K), Édition janvier 2017
- OFROU, Elaboration des projets et construction des ouvrages d'art des routes
nationales, Édition 2005
- R. Walther, M. Miehlbradt, TGC 7 Dimensionnement des structures en béton, Presses
Polytechniques et Universitaires Romandes
- R. Favre, J.-P. Jaccoud, O. Burdet. H. Charif, TGC 8 Dimensionnement des
structures en béton, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes
- A. Muttoni, M. Fernández-Ruiz, Structures en béton, Polycopié des cours de
construction en béton armé de l'EPFL
- C. Menn, Prestressed Concrete Bridges, Birkhäuser Verlag, 1991
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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
28
0
56
84

Examen écrit : 50%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 50%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

X

Gérer le projet

20%

Analyser et spécifier des produits / services

30%

Développer et réaliser

30%

Documenter (rapport)

20%
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Volume de travail (en heures)
60
0
120
180
6

