DESCRIPTION DE LA MATIERE
Nom de la matière:
Code de la spécialisation:
Année d’étude:

2

Interaction Sol- Structure
U02.07.ICV.IZ.M25. Code de la matière :
Evaluation finale:
(E- Examen; Co- Colloque;
Semestre: 3
P-Projet; A/R- Admis/Rappel)

3.DD.OB10
Nombre de
Co
crédits
ECTS (CR):

Co

5

Catégorie de Matière:

DD

(DF- Fondamentale; DD- Ingénierie générale; DS- Ingénierie de spécialité; DC- Complémentaire; PR- Stage pratique)
Type de Matière:
(OB- Obligatoire; OP- Elective; FC- Facultative)

OB

Nombre d’heures par semestre: Total heures hebdomadaires (TH) x Nombre de semaines par semestre
112 Travail indépendant (TI):
56 Heures de travaux dirigés (C+ S;L;P):
TOTAL :
Nicoleta Rădulescu, Professeur,
Enseignant en charge de la matière:
(Nom et prénom, Position académique et Département) Département de Géotechnique et fondations
Faculté
Domaine
Spécialisation

56

Nombres d’heures de travaux dirigés par semestre

Ingénierie en langues étrangères
Programme de Master
Génie Civil
Ingénierie des structures

Total

Cours

56

28

Séminaire

Laboratoire

Projet

28

Buts de la matière - Description des compétences principales:
(i)
Approfondissement des connaissances sur l’analyse théorique des phénomènes pratiques ;
(ii)
Développement des compétences sur les méthodes analytiques appliquées dans l’ingénierie civil ;
(iii)
Approfondissement des habilités sur les modèles de calcul numériques
(iv)
Stimulation de l’aptitude professionnelle appliquée au métier d’ingénieur civil
Description du contenu de la matière:
1. COURS

2. Séminaire / Laboratoire
/ Projet / Stage pratique
3. Bibliographie

1. Notions générales sur le phénomène de l’Interaction sol – structure
- études des cas
- dépassements et déformations spécifiques des structures dues à l’interaction avec
le sol
- méthodes itératives de calcul
2. Lois constitutives des sols: Mohr –Coulomb; Tresca ; Von Mises ; Granta
gravel ; Cam clay
3. Modèles utilises pour l’étude de l’interaction : Winkler ; Boussinesc ; Hybride
4. Méthodes analytiques et numériques de calcul pour les fondations de surface
5. Méthodes analytiques et numériques de calcul pour les fondations profondes
6. Méthodes de calcul pour les travaux de soutènements des excavations profondes
1. Calcul d’une fondation de surface (radier général flexible) en interaction avec le
sol.
2. Calcul d’une fondation profonde sur pieux en interaction avec le sol.
1. Cours Sol- Structure (CD), N. Radulescu
2. Paramètres caractéristiques d’interaction, N. Radulescu, Conspress, 1998
3. Modélisation analytique sol-structure, N. Radulescu, Matrix, 2001
4. Calcul des parois de soutènement (CD), R. Kastner, 2005
5. Khalil, L., Marwan, S., Shahrour, I. (2006). Influence de l’interaction solstructure (ISS) sur la fréquence fondamentale des bâtiments. XXIVemes Rencontres
Universitaires
de
Genie
Civil,
Montpellier.
http://gc.iutnimes.fr/internet/augc/Papiers/064_kha.pdf
6. Tamahoult, M., Branci, T. (2010). Influence de l'interaction sol-structure sur la
reponse dynamique des structures des batiments. http://www.univchlef.dz/uhbc/seminaires_2010/communications_SICZS_2010_Chlef/Structures/Ta
mahoult%20Med.pdf
7.Saez Rober, E.P. (2009). Thése de doctorat. http://hal.archivesouvertes.fr/docs/00/45/32/97/PDF/2009ECAP0012_0_0.pdf
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Critères pris en compte pour la note finale

Pois du chaque critère dans la note finale (%)

1. Soutenance de l’examen (appréciation finale)
50
2. Appréciation au long du semestre
2.1 Activité au séminaire
2.2 Activité au laboratoire
2.3 Active au projet (le projet n’a pas de note distincte)
40
3. Appréciations périodiques
3.1 Appréciation écrite / orale
3.2 Travaux indépendants, rapports, essais etc.
4. Autres critères : présence et degré d’intérêt
10
Courte description de la procédure de l’appréciation finale : épreuve écrite et examination orale
Estimation du nombre totale d’heures par semestre nécessaire pour le travail indépendant
No.
Type d’activité indépendante
Type d’activité indépendante
d’heures
1. Etude des notices de cours
12
8. Préparation de l’examen final
2. Etude de la bibliographie obligatoire
12
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
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

Signature de l’enseignant chargé de cours:

Date:
18 mars 2013

Prof. Nicoleta Radulescu
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No.
d’heures
16

16
56

