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DESCRIPTION DE LA MATIERE 

Nom de la matière:  Structures  de béton pour constructions hydrotechniques 

Code de la spécialisation:  U02.07.ICV.IZ.M25. Code de la matière :  1.DS.OP08 

Année d’étude: 1 Semestre: 2 
Evaluation finale: 
(E- Examen; Co- Colloque;  

P-Projet; A/R- Admis/Rappel) 

E Nombre de 

crédits  

ECTS (CR): 

E (Co) 6 

P P (A/R)  

Catégorie de Matière: 
(DF- Fondamentale; DD- Ingénierie générale; DS- Ingénierie de spécialité; DC- Complémentaire; PR- Stage pratique) 

DS 

Type de Matière: 
(OB- Obligatoire; OP- Elective; FC- Facultative)  

OP 

Nombre d’heures par semestre: Total heures hebdomadaires (TH) x Nombre de semaines par semestre 

TOTAL : 112 Travail indépendant (TI): 56 Heures de travaux dirigés (C+ S;L;P):  56 

Enseignant en charge de la matière:  
(Nom et prénom, Position académique et Département) 

Conf. Mircea Teodorescu 
Département de Mecanique des Structures 

 

Faculté 
Ingénierie en langues étrangères  

Programme de Master 
 

Nombres d’heures de travaux dirigés par semestre  

Total  Cours  Séminaire  Laboratoire  Projet 
Domaine Génie Civil  

Spécialisation  Ingénierie des structures   56 28   28 
 

Buts de la matière - Description des compétences principales: 
Problèmes théoriques et pratiques concernant: 

- Les principes de base pour la conception et la realisation des structures en béton pour les constructions 

hydrotechniques ; 

- Le comportement et le calcul de structures axisymétriques soumises à des charges statiques et dynamiques; 

- Le comportement et le calcul de structures soumises à des effets thermiques; Précompression des structures 

hydrotechniques en béton. 

Description du contenu de la matière:  

1. COURS 1. Introduction. Concepts de base 

Caractéristiques des structures hydrauliques en béton armé. Etat de l'art et développements 

futurs. Exigences de base dans la conception et le dimensionnement des constructions 

hydrotechniques : fonctionnalité, résistance, stabilité, durabilité et étanchéité. Critères de 

performance. 

2. Structures axiales-symétriques de béton armé et béton précomprimé appliquées 

dans la technique des traitements et d’épurations des eaux. 

Conception et création des structures pour la limpidité de l’eau. Décanteurs radials. 

Décanteurs suspensionneaux avec la récirculation des boues. 

Concéption et création des réservoirs d’eau. Réservoires d'eau souterrains. Chateaux d’eau. 

La concéption et la création des structures axiales-symétriques pour l’épuration des eaux 

usées. Réservoires pour la fermentation anaérobe de la boue. Concentrateurs de boue. 

3. Structures paralélipipédiques de béton armé appliquées dans la technique du 

traitement et de l’épuration des eaux 

Conception et création des structures pour la filtration de l’eau. 

Conception et création des bassins d’aération 

4. Précompression des structures hydrotechniques. 

Méthodes de précompression. 

Evaluation de la charge nécéssaire à la précompression. 

L’evaluation des pertes de tension pour faisceaux post-tensionnées. 

L’ancrage des faisceaux et le calcul des dimensions des nervures d’ancrage 

Le contrôle de l’introduction des forces de précompression. 

Liaisons élastiques sur cordon de caoutchouc. Éxpression des conditions de contour dans le 

cas de l’utilisation des liaisons sur cordon de caoutchouc. 

5. Le comportement et calcul des structures axiales-symétriques aux actions statiques 

et dynamiques  
Comportement des structures soumises à des charges statiques. Influence de l'interaction sol-

structure sur la distribution des contraintes et des déformations. 

Comportement des structures et évaluation de la réponse structurelle due à des charges 

seismiques. Types de dommages et intérêts. 
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Calcul de la pression hydrodynamique. Évaluation des contraintes et de l'état de déformation 

due à la pression hydrodynamique. 

Évaluation de la stabilité globale de la structure soumise à une charge sismique. 

6. Comportement et calcul des structures de béton armé et béton précomprimé 

soumises à des effets thermiques 
Effets des variations thermiques sur les structures en béton armé. 

Concevoir mission sur le terrain thermique. 

Le calcul de l’état de contrainte / déformation des structures cylindriques soumises à un 

champ termique stationnaire quelconque. 

La rigidité à l’état fissuré et l’influence de la dégradation des rigidités des éléments de béton 

armé sur la grandeur et la distribution des efforts de l’action termique 

 

2. Séminaire / Laboratoire 

/ Projet / Stage pratique 

Conception de la structure d'un réservoir en béton précontraint pour la fermentation des 

boues situé dans une région sismique. 

1. Concept de base pour une capacité donnée. 

2. Modèle de calcul. Evaluation des contraintes et des déformations dues aux charges 

statiques: propre poids, pression hydrostatique, précompression et variations thermiques. 

3. Dimensionnement des armatures et de la précontrainte et positionnement des faisceaux de 

précompression. 

4. Evaluation de la pression hydrodynamique et des forces seismiques dues a la masse de la 

structure. 

5. Vérification de la stabilité globale de la structure et évaluation de la compression 

résiduelle durant le tremblement de terre. 

6. Dessiner les plans des armatures. 

3. Bibliographie 1. Furis, D., Groza, G. – Dinamica placilor plane si curbe. Ed. Conspress 2000 

2. Manescu, Al. ,Sandu, M., Ianculescu, Ov.,– Alimentari cu apa. Ed.  Did. Si Ped., 1994 
 

Critères pris en compte pour la note finale Pois du chaque critère dans la note finale (%) 
1. Soutenance de l’examen (appréciation finale) 60% 
2. Appréciation au long du semestre 
2.1 Activité au séminaire  
2.2 Activité au laboratoire 30% 
2.3 Active au projet (le projet n’a pas de note distincte)  
3. Appréciations périodiques 
3.1 Appréciation écrite / orale 10% 
3.2 Travaux indépendants, rapports, essais etc.  
4. Autres critères (à préciser)  
Courte description de la procédure de l’appréciation finale : épreuve écrite 

 

Estimation du nombre totale d’heures par semestre nécessaire pour le travail indépendant 

Type d’activité indépendante 
No. 

d’heures 
 

Type d’activité indépendante 
No. 

d’heures 

1. Etude des notices de cours 10  8. Préparation de l’examen final 16 

2. Etude de la bibliographie obligatoire 16  9. Participation aux consultations en classe  

3. Etude de la bibliographie supplémentaire   10. Documentation pratique sur site  

4. Préparation des activités spécifiques    11. Documentation supplémentaire en 

bibliothèque 

 

5. Préparation des travaux indépendants 14  12. Documentation sur l’Internet  

6. Préparation des examens écrits périodiques   13. Autres (à préciser)  

7. Préparation des examens oraux périodiques   Nombre totale d’heures 56 

 

 Signature de l’enseignant chargé de cours  

Date: 22.04.2013 Mircea Teodorescu 
 


