
 1

 
DESCRIPTION DE LA MATIERE 

Nom de la matière:  STABILITE DES STRUCTURES METALLIQUES 

Code de la spécialisation:   code de la matière :   

Année d’étude: I semestre: 2 
évaluation finale: 
(e- examen; co- colloque;  
p-projet; a/r- admis/rappel) 

e nombre de 
crédits  
ects (cr): 

e (co) 5 

 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- élective; fc- facultative)  ob 

nombre d’heures par semestre: total heures hebdomadaires (th) x nombre de semaines par semestre 

TOTAL : 112 travail indépendant (ti): 70 heures de travaux dirigés (c+ s;l;p):  42 

Enseignant en charge de la matière:  
(nom et prénom, position académique et département) 

dr. ing. Bogdan Cătălin STEFANESCU, maître de 
conférences, Département de constructions 
métalliques, management et graphique pour l’ingénierie 

 

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   42 28  14  

 

Compétences professionnelles obtenues  
C.1.1 Identifier le rôle des éléments d’un bâtiment civil, industriel et agricole, du point de vue de la structure et de 
la fonction 
C.5.1 Identifier et utiliser les règlementations techniques spécifiques aux bâtiments civils, industriels et agricoles  
C.1.2 Expliquer la composition de différentes catégories de bâtiments civils, industriels et agricoles 
C.2.2 Décrire les actions et déterminer les charges en corrélation avec les facteurs d’emplacement 
C.3.2 Expliquer les propriétés des matériaux de construction et les technologies de mise en œuvre 
C.5.2 Adapter les méthodes de calcul utilisées pour les bâtiments civils, industriels et agricoles en fonction des 
particularités de leur comportement 
D.3.2 Utiliser les méthodes de calcul spécifiques aux types de structures et aux méthodes de dimensionnement des 
composants d’un bâtiment civil, industriel et agricole en vue de son exécution 
D.4.5 Appliquer les dispositions des standards de qualité pour la conception d’un bâtiment civil, industriel et 
agricole 
D.5.2 Transférer les résultats des calculs de dimensionnement dans les documents techniques du projet de 
bâtiments civils, industriels et agricoles 
Compétences transversales obtenues 
CT1 Appliquer les stratégies de travail efficace et responsable, de ponctualité, de sérieux et responsabilité 
personnelle en respectant les principes, les normes et les valeurs de l’éthique professionnelle 
CT3 Se documenter dans la langue d’enseignement du programme d’études pour son développement professionnel 
et personnel, par le biais de la formation continue, et pour pouvoir s’adapter de manière efficace aux nouvelles 
spécifications techniques 

 
 
 
 

Buts de la matière - Description des compétences principales: 
Apprendre des notions mises à jour sur le flambage et le voilement local des membres comprimés et fléchis dans le 
domaine élastique ou plastique. 
Apprendre à calculer correctement et efficacement les structures métalliques. 
 
Description du contenu de la matière:  

1. COURS        COURS           2 heures/semaine x 14 semaines = 28 heures 
1. Problèmes de stabilité - aspects généraux ….......................................... (1 heure) 
2. Classes des sections transversales …................................................... (3 heures) 
3. Torsion des éléments structuraux en acier ............................................ (3 heures) 
4. Longueur de flambement ....................................................................... (3 heures) 
5. Contreventement pour stabilité .............................................................. (2 heures) 
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6. Calcul basé sur les imperfections de l'élément structurel réel ……........ (3 heures) 
7. Analyses de stabilité structurale .............................................................. (1 heure) 
8. Déversement des poutres en acier ……................................................. (3 heures) 
9. Barres uniformes en acier fléchies et comprimées …........................…. (3 heures) 
10. Modèles dans l’EN 1993-1-5 pour voilement de plaque des éléments structuraux 
en acier ………………………………………………………………………….. (6 heures) 

 
2. Séminaire / Laboratoire 
/ Projet / Stage pratique 

LABORATOIRE         1 heure/semaine x 14 semaines = 14 heures 
1. Calcul de la classe de la section transversale pour certaines sections transversales 
en acier ………………………………………………………………….... (3 heures) 
2. Calcul de la longueur de flambement pour certains poteaux en acier .... (2 heures) 
3. Vérification au déversement de certaines poutres en acier .................… (3 heures) 
4. Réalisation d'une étude paramétrique d'un problème d'instabilité des éléments 
structuraux en acier et présentation de ses résultats ……………...........… (3 heures) 
5. Vérification au voilement local de certains éléments structuraux en acier 
……………………………………………………………………………. (3 heures) 
 

3. Bibliographie 1. Dalban C., Dima S., Chesaru E., Şerbescu C. – Construcţii cu structura 
metalică, Ed. Didactică și Pedagogică, 1997 

2. Dima, Ş., Ştefănescu B. – Steel Structures – basic elements, Conspress 
Bucureşti, 2005 

3. ESDEP – The European Steel Design Education Programme, 
http://www.haiyangshiyou.com/esdep/master/toc.htm 

4. P100-1/2013 – Cod de proiectare seismică – Partea 1 – Prevederi de proiectare 
pentru clădiri 

5. EN 1993-1-1 – Eurocode 3: Calcul des structures en acier – Partie 1.1: Règles 
générales et règles pour les bâtiments 

6. ANSI/AISC 360-16 – Specification for Structural Steel Buildings, AISC, USA, 
2016 

7. SN007b-FR-EU – NCCI: Torsion, Access Steel 
8. SN030a-EN-EU – NCCI: Barres uniformes à sections mono-symétriques en 

flexion composée, Access Steel 
9. ENV 1993-1-1 – Eurocode 3: Calcul des structures en acier et Document 

d’Application Nationale – Partie 1.1: Règles générales et règles pour les 
bâtiments 

10. SN008a-FR-EU – NCCI: Longueurs de flambement des poteaux, approche 
rigoureuse, Access Steel 

11. Timoshenko, S.P., Gere, J.M. – Theory of elastic stability, 2nd Edition. 
McGraw-Hill, 1961 

12. SN003b-EN-EU – NCCI: Moment critique de déversement élastique, Access 
Steel 

13. LTBEAM – http://www.cticm.com/content/ltbeam-version-1011 
14. EN 1993-1-5 – Eurocode 3: Calcul des structures en acier – Partie 1.5: Plaques 

planes 
15. Johansson B., Maquoi R., Sedlacek G., Müller C., Beg D. – Commentary and 

Worked Examples to EN 1993-1-5 “Plated Structural Elements”, JRC – ECCS 
Joint Report, First Edition, October 2007, EUR 22898 EN – 2007 

16. Hughes A.F., Iles D.C., Malik A.S. – Design of Steel Beams in Torsion, SCI, 
2011 

17. Beg D., Kuhlmann U., Davaine L., Braun B. – Design of Plated Structures. 
Eurocode 3: Design of steel structures. Part 1-5: Design of plated structures, 1st 
Edition, Ernst & Sohn, 2010 

 
 

Critères pris en compte pour la note finale Pois du chaque critère dans la note finale (%) 
1. Soutenance de l’examen (appréciation finale) 80% 
2. Appréciation au long du semestre 
2.1 Activité au séminaire - 



 3

2.2 Activité au laboratoire - 
2.3 Active au projet (le projet n’a pas de note distincte) - 
3. Appréciations périodiques 
3.1 Appréciation écrite / orale 20% 
3.2 Travaux indépendants, rapports, essais etc.  
4. Autres critères (à préciser)  
Courte description de la procédure de l’appréciation finale : 
 

(i) Examen dans la salle de classe :  
20% – la moyenne des notes obtenues pour les applications au cours du semestre 
30% – épreuve théorique pendant l'examen – 10 questions / 30 minutes – pas d'accès aux 
sources d'information (REMARQUE: pour pouvoir passer la discipline, ce test doit obtenir 
une note au moins égale à 4 (quatre)) 
50% – résoudre des applications avec accès à la bibliographie 

(ii)  Examen en ligne sur des plateformes sur l’internet :  
20% – la moyenne des notes obtenues pour les applications au cours du semestre 
30% – épreuve théorique pendant l'examen – 12 questions / 30 minutes – test à choix 
multiples (REMARQUE: pour pouvoir passer la discipline, ce test doit obtenir une note au 
moins égale à 4 (quatre)) 
50% – résoudre des applications 

 
 

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 12  8. Préparation de l’examen final 20 
2. Etude de la bibliographie obligatoire 6  9. Participation aux consultations en classe 1 
3. Etude de la bibliographie supplémentaire 2  10. Documentation pratique sur site - 
4. Préparation des activités spécifiques  8  11. Documentation supplémentaire en 

bibliothèque 
2 

5. Préparation des travaux indépendants 6  12. Documentation sur l’Internet 8 
6. Préparation des examens écrits périodiques 4  13. Autres (à préciser) - 
7. Préparation des examens oraux périodiques 1  Nombre totale d’heures 70 

 
 Signature de l’enseignant chargé de cours  
Date: 26.10.2020  

       dr. ing. Bogdan Cătălin ȘTEFĂNESCU, maître de conférences 


