Génie parasismique [MAP_Parasis]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Devaux Mylène

Spécialisations
concernée-s

CE / Géotechnique (recommandé)
CE / Structure (recommandé)
GCI / Géotechnique (recommandé)
GCI / Structure (recommandé)

Contrainte temporelle

Indifférent

Capacité minimum

5

Capacité maximum

40

Groupe de site

Lausanne

Résumé

A la fin du module d'apprentissage par projet MAP-Génie parasismique, l'étudiant sera
capable de:
- Maîtriser le processus de conception et de dimensionnement parasismique de
bâtiments neufs
- Connaître et comprendre les méthodes d'évaluation de la vulnérabilité sismique de
bâtiments
Les objectifs spécifiques par volet (cours) sont:
1. Appréhender le comportement sismique de bâtiments par l'observation des dégâts
générés sur le bâti par un séisme
2. Connaître, comprendre les éléments d'une bonne conception parasismique
3. Connaître et comprendre les différentes familles de méthodes de calculs des actions
sismiques
4. Maîtriser l'application de la méthode des forces de remplacement (MFR) et connaître
les hypothèses de base de la méthode du spectre de réponse (MSR)
5. Savoir appliquer la MSR
6. Maîtriser le dimensionnement conventionnel des refends en béton armé (flexion
composée) et et savoir réaliser un dimensionnement en capacité
7. Savoir dimensionner des murs stabilisateurs en maçonnerie (flexion composée) et
des fondations. Connaître les impacts d'une interaction dynamique sol-structure sur le
comportement sismique d'un bâtiment en béton armé.

Contenu

Sujet
Vulnérabilité sismique du bâti
Eléments de conception parasismique
Méthodes de calcul de dimensionnement (interaction dynamique solstructure incluse)
Dimensionnement des éléments stabilisateurs d'un bâtiment

Génie parasismique
Généré le 08.01.2023 à 17:05
Page 1

Temps
14
14
43
29
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Connaissances
préalables

- Comportement dynamique des structures
Bibliographie
- Lestuzzi P., Badoux M., Génie parasismique, conception et dimensionnement des
bâtiments, PPUR, Lausanne, 2008.
- Lestuzzi P., Badoux M., Evaluation parasismique des constructions existantes, PPUR,
Lausanne, 2013.

Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
10
29
3
42

Examen oral : 100%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

Gérer le projet

25%

Analyser et spécifier des produits / services

25%

Développer et réaliser

25%

Documenter (rapport)

25%
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Volume de travail (en heures)
21.43
62.14
6.43
90
3

