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Structures et techniques constructives pour le projet d’architecture -
Dimensionnement et vérification des éléments structuraux
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Responsable : M. Porrino 
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Objectifs pédagogiques

En continuité avec l’enseignement C2 - Modélisation des structures, ce cours est centré sur l’étude des structures en architecture et sur les aspects
multiples de leur conception et de leur réalisation. 
La compréhension du comportement mécanique des structures implique l’apprentissage de la manière dont les charges peuvent être reprises et
transmises jusqu’au sol, et de préciser sous quelles conditions une structure demeure stable et garantit la sécurité des usagers. 
L’analyse d’un certain nombre de cas d’étude tendra à valoriser une interprétation morphologique de la conception des structures et permettra
d’envisager les ouvrages en projet comme des formes-systèmes. 
Durant les travaux dirigés, quelques exemples de calcul permettront d’appliquer la théorie et les méthodes de la résistance des matériaux au
dimensionnement et à la vérification des éléments constructifs de base.

Contenu

- Linéarisation matérielle, Principe de superposition généralisé, Notion de sécurité et méthode des contraintes admissibles, Principes du calcul aux
états limites et aperçu sur les Eurocodes. 
- Dimensionnement et vérification des pièces tendues et comprimées, Pièce formée de deux matériaux différents, Dimensionnement et vérification
des poutres fléchies (flexion plane, flexion oblique). 
- Flexion composée plane, Flexion composée sans résistance à la traction, Murs de soutènement. 
- Instabilité de forme dans les éléments comprimés, Le flambement et ses grandeurs caractéristiques, Conception des pièces comprimées et
sécurité, Le voilement des parois et le déversement des poutres. 
- Éléments de géotechnique, propriétés physiques des sols, la consolidation et le comportement mécanique des sols, Fondations et ouvrages en
terre, stabilité des pentes et des talus, Description et comportement des fondations superficielles, profondes et semi-profondes. 
(Ces contenus sont indicatifs et susceptibles d’être modifiés au cours de l’année).

Mode d'évaluation

Examen final sous forme d’épreuve écrite.
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Sciences et techniques pour l'architecture
Connaissance des structures, techniques de construction, génie civil

 




