Catalogue des cours sélectionnés

1 : ATHENS - MP02 - Couleur, arts, industrie
2 : ATHENS - MP12 - Musique, science, histoire
3 : ATHENS - MP18 - Geointelligence for Natural Resources Evaluation and Sustainable Management
4 : Barrages et digues en terre : conception et sécurité
5 : Béton armé
6 : Béton armé et précontraint - 3
7 : Bétons, matériaux innovants
8 : Bilan carbone - ACV
9 : Calcul des structures de batiment en béton
10 : Chemin de fer
11 : Conception des ouvrages à risques particuliers
12 : Conception des ouvrages souterrains
13 : Conception des routes
14 : Conception des structures
15 : Conception des structures en métal
16 : Conception et construction des ponts
17 : Conception fabrication intégrée
18 : Construction des ouvrages de génie civil
19 : Construire le Courbe
20 : Durabilité des bétons
21 : Dynamique avancée des constructions
22 : Dynamique des ouvrages
23 : Dynamique des structures
24 : Dynamique et stabilité dans l'industrie
25 : Ecoulements et transferts thermiques
26 : Exploitation des transports ferroviaires et guidés
27 : Fiabilité et bases de calcul des constructions
28 : Hydrodynamique cotiere et littorale
29 : Identification et suivi en service de GC & de grands systèmes
30 : Ingénierie des incertitudes en mécanique
31 : Le moteur d'automobile
32 : Maintenance, pathologie & réparation des ouvrages
33 : Matériaux Cristallisés
34 : Matériaux Macromoléculaires
35 : Matériaux pour l'ingénieur
36 : Matière Molle et Développement
37 : Mécanique 1 - Milieux continus
38 : Mécanique 2 - Matériaux solides
39 : Mécanique Appliquée
40 : Mecanique de la rupture et de l'endommagement
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41 : Mécanique des milieux continus
42 : Mécanique des Milieux Continus; Notions d'instabilité de structures; Tenseurs
43 : Mécanique des sols et des roches
44 : Mécanique des structures
45 : Mécanique des structures avec ASTER
46 : Mécanique du Solide et des Matériaux
47 : Mécanique physique des matériaux
48 : Méthodes énergétiques en mécanique de la rupture et endommagement
49 : Méthodes nonlinéaires et stochastiques pour le calcul des matériaux et des structures
50 : Micro- informatique : logiciels scientifiques
51 : Milieux désordonnés et outils physiques
52 : Modélisation de la demande de transport, principes et application informatique
53 : Modélisation des structures [V2A]
54 : Modélisation du comportement des matériaux hétérogènes et composites
55 : Nanomatériaux
56 : Ouvrage/contexte/Environnement
57 : Physico-mécanique des milieux poreux
58 : Physique des incendies pour l'ingénieur
59 : Physique des performances du pneu
60 : Physique et exploitation des réacteurs REP
61 : Plasticité
62 : Plasticité et Rupture
63 : Polymères
64 : Projet d'ouvrage d'art
65 : Projet de Barrage
66 : Projet de Ponts
67 : Projet de Port
68 : Projet département GCC - Construction
69 : Projet route
70 : Simulation numérique et méthodes de changement d’échelle
71 : Stabilité des Structures [V2B]
72 : Structures élancées
73 : Supply Chain Management
74 : Système de transport de marchandises
75 : Techniques de developpement logiciel
76 : Travaux maritimes - Application
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ATHENS - MP02 - Couleur, arts, industrie
Objectifs: Proposer une approche globale de la couleur au travers des sciences physiques et humaines et
de ses applications artistiques et industrielles
Programme: Approches croisées par un artiste et un physicien de la lumière et de la couleurTravaux
pratiques sur l'harmonie des couleursL'origine de la couleur dans les minéraux, musée de
minéralogieInitiation à la colorimétrieLes assortiments de couleursLes pigments pour la peinture
automobileVisites d'application en entreprisesTravaux pratiques sur le tirage argentique, ESPCILes
matériaux de la couleurInfluence de la mise en forme sur la couleur d'une carrosserieLe traitement des
images numériques couleurLa restitution de la couleur dans la chaîne de l'image numériqueContrôle des
connaissances
Niveau requis
Notions de base sur la lumière et les rayonnements
Modalités d'évaluation
Questionnaire (questions de réflexion)
Période : Printemps
Nombre d'heures : 37
Crédits ECTS : 2
École : MINES ParisTech
Dernière mise à jour : vendredi 29 juillet 2011

ATHENS - MP12 - Musique, science, histoire
Objectifs: Faire saisir au travers de l'exemple de la musique, sans oublier sa dimension historique, les
interactions que peuvent avoir entre elles une pratique artistique et les sciences et techniques qui
s&rsquo;y associent.
Programme: de la physique au solfège : son et bruit, production et propagation du son, gamme et
harmoniques, caractéristiques physiques et instrumentales des notes.physiologie, perception et
musique.les théories musicales de Pythagore à Rameau.l&rsquo;ingénierie dans la facture instrumentale
au XIXe siècle (système Boehm, saxophone, piano).les systèmes musicaux (gammes, accords,
tempéraments).le bois et le bois de résonance, influence du matériau sur l&rsquo;instrument, spécificité
des cordes, des vents et des percussions.les nouveaux matériaux dans la facture instrumentale (étude de
cas sur l&rsquo;archet en matériau composite, conception et ingénierie dans la facture instrumentale).visite
d&rsquo;application dans les collections du musée de la musique (Cité de la musique).
Niveau requis
Savoir lire une partition. Il est indispensable de réviser un manuel de solfège élémentaire avant le début du
cours.
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Modalités d'évaluation
Examen écrit (questionnaire QCM et questions de réflexion) à la fin de la semaine.
Période : Automne
Nombre d'heures : 37
Crédits ECTS : 2
École : MINES ParisTech
Dernière mise à jour : vendredi 29 juillet 2011

- MP18 - Geointelligence for Natural Resources Evaluation and Sustainable Man
Objectifs: This course provides an introduction to the problems of knowledge extraction and multi-criterion
decisions based on available satellite imagery, digital maps and open sources on the net (with an emphasis
on data gathered with virtual globes : Google Earth, ...). It is particularly focused on practical applications to
the sustainable management of renewable natural resources and their political, environmental and
economic evaluation (oil & gas and mining investments, water resources, agri-business and environmental
problems). Based on a real oil exploration case in Chad with strong political, economic and environmental
issues, the course offers a mix of teaching sessions (offering basics on the various techniques involved),
presentations of the case by thematic experts (petroleum geologist, cartographer, geographer, journalist,
banker, lender, environmental risk expert, NGO representative...) and labs (practical) including hands-on
initiation to remote sensing, data integration techniques, resource economic evaluation, environmental
accounting and multicriteria mediated decisions. The course is given in English.The course has various
goals :· First, to open the minds of participants to the many facets of geospatial data (with a particular focus
on earth observation from space) and how to use them in decision processes using the wealth of
information available on the web ;· Second, to develop a practical experience in ways of extracting useful
knowledge regarding natural resources management using on-line software collaborative techniques;· Last,
to understand the complexity of resources evaluation and project decisions and the mediation of different
views using multicriteria decision analysis, especially in decisions where there is no "easy" solution to
balance opinions and conflicts between different socio-economical actors (oil companies, governments,
financial institutions, NGOs, local citizens).Course website: http://www.geosint.com/index.php
Programme: Technical lectures : Principles of economic geointelligence - Open source and geospatial
information on the net - Remote sensing - Geographic Information management - Petroleum geology and
geophysics - From oil finds to full cycle economics - Environmental and pipeline risks - multicriterion
decision analysisCase study lectures : Chad and its neighbours - The Exxon-Chad project - The Chinese oil
projects - Future development scenario - Environmental risk and local hydrology - The Darfur crisis
contextCase study: Students will have two days of sessions on processing data and solving a practical
case in the sustainable development of new oil fields. They will have access to the case history, satellite
imagery and a complete geospatial data base. They will have professional software (training versions) for
data management and combination and for multi-criterion decision analysis. Students will be organized in
project teams, each team providing analysis for one party (western oil company; Chinese oil company; local
governments; World Bank; NGOs; ...). At the end during a mediation session, each team will propose its
analysis for various development scenarios.All the teaching material in English is stored on a Web site
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available ten days before the course.
Niveau requis
Basics in statistics. Previous knowledge of statistical decision analysis and basic project economics is
appreciated but not required.
Modalités d'évaluation
The students are offered a 3 weeks period for finalizing the writing of a short report based on the practical
sessions. Notation will be based on course participation, report content and level of understanding of the
subject.
Période : Printemps
Nombre d'heures : 37
Crédits ECTS : 2
École : MINES ParisTech
Dernière mise à jour : vendredi 01 mars 2013

Barrages et digues en terre : conception et sécurité
L'enseignement de cette discipline se déroule à l'ENGREF sur une semaine. Parallèlement au cours
lui-même, des travaux dirigés sont proposés aux étudiants. Ceux-ci constituent une application progressive
de la matière enseignée. Mis bout à bout, ils s'emboîtent pour constituer un projet de barrage réel. Les
barrages en terre sont en effet l'un des importants domaines d'application de la mécanique des sols. Ils
constituent à l'ENGREF la raison essentielle de l'enseignement de cette matière, mais pas la seule.
SommaireAvertissement1- La mécanique des sols et ses applications en ingénierie2- Caractéristiques
physiques des sols3- Hydraulique des sols4- Plasticité, résistance au cisaillement, stabilité des pentes5Tassement et consolidation6- Poussée et butée - murs de soutènement7- Fondations superficielles8Fondations profondes
Période : Printemps
Nombre d'heures : 30
Crédits ECTS : 2
École : AgroParisTech
Dernière mise à jour : vendredi 27 février 2009

Béton armé
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Inculquer aux élèves les notions fondamentales dictant le comportement d'une section et le fonctionnement
global d'un ouvrage en béton armé et / ou précontraint, en s'appuyant sur la réglementation " Eurocodes ".
Leur donner les moyens de s'adapter à l'évolution des caractéristiques du matériau béton. En dehors des
aspects théoriques, l'objectif est de fournir une approche rigoureuse et pluridisciplinaire de l'utilisation du
matériau béton :
dans le suivi des projets d'ouvrages d'art et de bâtiments, dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage,
dans la conception pour une mission de maîtrise d'?uvre,
dans la réalisation sur chantier ou en bureau d'études d'exécution.
BA : Flexion simple ELS - calcul des ouvertures de fissures
BA : Flexion composée ELS/ELU - diagrammes d'interaction
BA : Instabilité élastique - calcul d'un poteau de bâtiment
BA : Analyse structurale - méthode des bielles et tirants
BP : Principes de la précontrainte, approche théorique
Niveau requis
Connaissance de base du matériau béton et des calculs de béton armé
Modalités d'évaluation
7 séances de 3 heures. Une visite de chantier est prévue (8ème séance).
Période : Automne
Nombre d'heures : 21
Crédits ECTS : 2
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : lundi 05 septembre 2011

Béton armé et précontraint - 3
Au travers de l'étude de certaines structures courantes de ponts, permettre aux élèves de maîtriser les
problèmes généraux de conception des structures complexes en béton armé et en béton précontraint. On
abordera les problèmes de l'hyperstatiques, des structures volumiques, du comportement au second ordre
des structures élancées et des effets du phasage de la construction.
Les élèves, à l'issue de ce module auront une connaissance suffisante pour aborder les problèmes posés à
l'ingénieur-concepteur : compréhension des phénomènes, conception de l'ensemble et des éléments,
calculs justificatifs.
1.Etude au flambement d'une pile de grande hauteur : présentation de l'exemple et de la méthode
d'analyse
2.Etude au flambement d'une pile de grande hauteur : calcul d'un point de la loi moment - courbe
3.Etude au flambement d'une pile de grande hauteur : calcul de la semelle selon la méthode bielles et
tirants
4.Etude d'une coque en béton armé, présentation du principe d'un calcul automatique
5.Effets hyperstatiques de la précontrainte
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6.Détermination de la précontrainte d'un pont hyperstatique : pont coulé sur cintre 1
7.Détermination de la précontrainte d'un pont hyperstatique : pont coulé sur cintre 2
8.Précontrainte partielle
9.Détermination de la précontrainte d'un pont hyperstatique : pont construit par encorbellement
10.Contrôle de connaissance sous forme de " bureau d'études par groupe "
Niveau requis
BAP - 1 et 2 Connaissance des calculs de béton armé et précontraint, en particulier dans le cas des
structures isostatiques.
Modalités d'évaluation
10 séances de 3 heures.
Période : Printemps
Nombre d'heures : 30
Crédits ECTS : 3
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 02 novembre 2011

Bétons, matériaux innovants
Cette semaine vise à faire découvrir les nombreuses innovations techniques du matériau béton.
Elle est destinée à des élèves de 3ème année de l'Ecole des ponts ayant choisi le département GCC. Elle
se déroule à l'Ecole des ponts Champs sur Marne et est élective.
Le matériau béton : ses constituants, sa fabrication, sa formulation, & les BHP et BTHP, formulation,
fabrication, impact sur les structures J-M. Torrenti, (LCPC)
Les bétons de fibre, les BFUP L. Guingot (Lafarge), T. Thibaux (Eiffage)
Visite
Les bétons auto-plaçants et problèmes de mise en ?uvre des bétons en général (pompage notamment),T
Sedran (LCPC), Denis Kaplan (Cemex)
TD Betonlab 1 T Sedran (LCPC)
TD Betonlab 2 T Sedran (LCPC)
Bétons et développement durable A. Feraille (UR Navier)
En demi groupes : examen et fabrication à l'UR Navier - concours de résistance à l'indice de performance
(rapport résistance/prix avec résistance minimale de 60 MPa + slump > 16 cm), formulations préparées en
TD C. Bernard, R. Leroy (UR Navier). Ces bétons seront testés 28 jours après.
Période : Automne
Nombre d'heures : 20
Crédits ECTS : 2
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 02 novembre 2011
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Bilan carbone - ACV
La semaine " Méthodologies Bilan Carbone? et Analyse de Cycle de Vie " vise à initier les élèves aux
méthodologies d'évaluation quantitative des impacts environnementaux de diverses activités (produit,
service, procédé, construction, etc.)
Manipulation de l'outil Bilan Carbone® et du logiciel d'ACV Bâtiment EQUER
Mise en application des connaissances par le biais d'ateliers :
Réalisation d'un Bilan Carbone® sur des études de cas réels
Réalisation d'un Bilan écologique d'une maison individuelle
Introduction
Présentation BC
Travaux pratiques BC
Atelier BC
Restitution travaux élèves
Présentation ACV et Travaux pratiques
Atelier ACV
Atelier ACV
Restitution collective
Conclusion
Modalités d'évaluation
formation théorique et pratique
Période : Automne
Crédits ECTS : 2
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 14 septembre 2011

Calcul des structures de batiment en béton

Ce cours traite des méthodes pratiques de dimensionnement et de calcul des différents éléments des
structures de bâtiment : dalles, poutres, poteaux, voiles, fondations, en distinguant les deux stades de
calcul des ouvrages : la conception et le calcul d'exécution.
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L'élève, futur ingénieur, aura toujours le temps d'approfondir le deuxième stade. Par contre c'est le premier
que nous chercherons plus particulièrement à développer ; il permettra à l'élève de mieux comprendre le
fonctionnement des ouvrages, de mieux concevoir ou contrôler une structure.
-

Notions de dimensionnement et d'avant projet de bâtiment
Infrastructure : conception d'une structure réalisée dans une nappe d'eau
Calcul des poutres continues de plancher
Divers méthodes de calcul de dalles
Poteaux et voiles - flambement : divers méthodes de justification
Contreventement d'une structure en béton armé

Niveau requis
Résistance des matériaux et Béton armé, notions de géotechnique
Modalités d'évaluation
6 séances de 3h (1h30amphi + 1h30 TD) et 1 examen écrit final
Période : Automne
Nombre d'heures : 21
Crédits ECTS : 2
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 02 novembre 2011

Chemin de fer
Avoir une compréhension globale de base des problèmes institutionnels, socio-économiques, fonctionnels
et techniques du chemin de fer et des solutions qui ont été adoptées.
Être capable de proposer et de justifier la conception générale d'une section de ligne nouvelle.
8 séances de cours :
le système, l'exploitation, la sécurité et la capacité
les directives européennes, les organisations et les défis socio-économiques
la mécanique de la voie et le tracé
la signalisation et la traction électrique
la construction des lignes nouvelles et les ouvrages d'art
le matériel roulant et, en particulier, le TGV
les voyageurs : le marché, la stratégie et la production
le fret : les enjeux et la production
2 séances :
aide pédagogique pour la préparation du mini-projet (par groupe)
visite de postes d'aiguillage (exploitation et technique) et d'un centre de maintenance TGV
1 séance (par groupe) :
présentation du mini-projet de ligne nouvelle devant un jury
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Niveau requis
Connaissance en micro-économie, électricité et résistance des matériaux.
Modalités d'évaluation
9 séances de cours magistraux de 3 heures. Une séance d'aide pédagogique sur le projet
Période : Automne
Crédits ECTS : 3
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 02 novembre 2011

Conception des ouvrages à risques particuliers
L'enseignement est destiné à donner aux élèves une culture générale leur permettant d'être initiés, dans un
contexte pluridisciplinaire, à la complexité des problèmes posés par la conception, la réalisation, le
fonctionnement et la maintenance des barrages, des centrales nucléaires et des plates-formes offshore.
Une attention particulière est accordée à la description des risques (naturels ou induits) qui concernent ces
ouvrages.
1.Sûreté et sécurité des grands ouvrages pour l'énergie
2. Présentation générale des barrages. Accidents et leçons qui en ont été tirées
3. Barrages en béton. Sûreté et sécurité des barrages
4. Barrages en remblai. Barrages en BCR
5. Evacuateurs. Restitution journée CFBR (Comité Fr. des Barrages) ; auscultation
6. La Sûreté Nucléaire et le génie civil des centrales nucléaires
7. Présentation de l'EPR
8. La maintenance des centrales et les problématiques de dynamique avancée
9. Aspects économiques de l'industrie pétrolière offshore. Les différents types de structure
10. Méthodes de construction et d'installation. Conception et dimensionnement des ouvrages
11. Enseignements tirés des accidents - HES (Health, Environment, Safety) Sécurité et sûreté des
plates-formes offshore
12. Actions de l'environnement. Développements très grandes profondeurs (500 - 1500m)
13. Ouvrages et environnement - Contrôle
Journée pédagogique : Visite des centre de stockage de déchets à faible radio-activité de l'ANDRA dans
l'Aube
Modalités d'évaluation
13 séances de 3 heures.
Période : Automne
Nombre d'heures : 21
Crédits ECTS : 4
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 27 juillet 2011
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Conception des ouvrages souterrains
A l'issue du module, les élèves auront acquis une bonne connaissance des spécificités du domaine des
travaux souterrains ; ils auront en particulier pu comprendre les facteurs déterminants dans la conception et
la conduite d'un projet de tunnel routier ou ferroviaire (fonctionnalité de l'ouvrage à construire, prise en
compte de l'environnement, des conditions de terrains, et des risques liés à la construction).
Ce module leur permettra d'intégrer de plein pied une équipe de projet ou de construction d'un ouvrage
souterrain.
La place des ouvrages souterrains dans le domaine du génie civil
Les grands tunnels routiers et ferroviaires européens
Les méthodes de construction : excavation et soutènement
Méthodes dites traditionnelles
Méthodes mécanisées, tunneliers
Procédés spéciaux
Géologie, géotechnique et mécanique des roches appliquées aux travaux souterrains
Conception des soutènements, calculs en convergence - confinement
Instrumentation et suivi d'un chantier de tunnel, maîtrise des risques liés à la construction
Etanchéité des ouvrages souterrains : conception, mise en ?uvre, contrôle
Principes généraux de sécurité de l'exploitation des infrastructures souterraines de transport
Ventilation des tunnels routiers et ferroviaires
Niveau requis
Notions de mécanique des sols et des roches.
Modalités d'évaluation
13 séances de 3 heures.
Période : Automne
Nombre d'heures : 39
Crédits ECTS : 4
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 27 juillet 2011

Conception des routes
Le cours a pour objectif d'apporter une culture technique spécifique sur la route en tant que système
technique, destiné à la circulation de véhicules pour le transport des personnes et des biens. Il présentera
les principales approches et méthodologies d'études utilisées depuis les phases de conception du projet
(en faisant référence au cadre réglementaire) jusqu'à l'exploitation d'un réseau routier.
Le module fournit une vue globale d'ensemble des problématiques de la route. Les connaissances
acquises permettront d'aborder de premiers cas concrets d'étude.
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Le cours comporte 13 séances, chacune consacrée à un thème particulier :
Introduction sur l'objet route, un aperçu historique du développement des réseaux routiers, la place du
secteur routier dans l'économie générale, les grandes problématiques actuelles
Etudes socio-économiques et de circulation
Financement des infrastructures routières (financement public, concessions, partenariats public-privé)
L'étude de tracé (éléments généraux)
L'étude de tracé (éléments particuliers : échangeurs, etc.)
L'insertion environnementale des projets routiers
Géotechnique routière
Les chaussées
Construction et conduite des chantiers
Sécurité routière
Exploitation des réseaux routiers
Entretien et gestion des routes
Modalités d'évaluation
13 séances de 3h sous forme de cours magistral
Période : Automne
Crédits ECTS : 4
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 07 septembre 2011

Conception des structures
Les structures forment un domaine spécifique qui ne se réduit ni à la géométrie ni à la mécanique mais
mêle intimement ces deux matières. Sous les actions qu'elles subissent, les structures se déforment et
véhiculent des tractions, des compressions, des moments de flexion ? ; elles sont hypo-, iso- ou
hyperstatiques ; elles peuvent être sujettes à des instabilités ; elles peuvent se ruiner de manière ductile ou
fragile ?
Le cours propose d'aborder ces divers thèmes par l'étude des grandes familles de structures : arcs,
portiques, treillis, structures tendues, coques ?
Les sept séances de la première partie présentent les principes de base des structures appliqués à des
ossatures simples.
Séance 1 : Introduction. États limites de service ; états limites ultimes. Actions sur les constructions.
Stabilité des éléments de structure.
Séance 2 : Structures caténaires. Application 1 (caténaires).
Séance 3 : Appuis des structures. Structures en arc. Application 2 (arcs).
Séance 4 : Géométrie des surfaces. Double courbure. Application 3 (voûtes).
Séance 5 : Typologie des poutres et des poteaux, portiques, ossatures étagées poutres-poteaux.
Application 4 (ossatures poutres-poteaux).
Séance 6 : Structures en treillis et Vierendeel. Contreventement. Application 5 (structures treillis).
Séance 7 : Workshop-Examen.
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Les six séances de la seconde partie sont consacrées à des structures spatiales de fonctionnement plus
complexe, par rapport à celles envisagées dans la première partie.
Séance 1 : Structures en dalles. Application 6 (grille de poutres).
Séance 2 : Comportement et calcul non-linéaires des structures. Application 7 (calcul non linéaire).
Séance 3 : Instabilité des coques - Chargement critique. Application 8 (coque).
Séance 4 : Nappes de câbles. Application 9 (câbles).
Séance 5 : Structures métallo-textiles. Application 10 (toiles).
Séance 6 : Examen.
Niveau requis
Mécanique des structures.
Modalités d'évaluation
7 + 6 séances de 3 h. (amphi + petites classes).
Période : Printemps
Crédits ECTS : 4
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 14 septembre 2011

Conception des structures en métal
Les métaux, en particulier l'acier, sont des matériaux terriblement modernes, largement utilisés dans de
nombreux secteurs de l'industrie : énergie (fossile, nucléaire), transport (terrestre, maritime, aéronautique),
équipements civils, armement, etc. Ils sont ainsi à l'origine de structures mécaniques extrêmement variées
- réacteurs, navires, appareils à pression, engins de levage, fusées, réseaux de tuyauteries, automobiles,...
- qui se distinguent aussi par la diversité et la sévérité des sollicitations subies : pression, température,
chargement cyclique, flambement, sollicitations dynamiques, vibrations, etc.
L'objet de ce module est précisément d'étudier cette conjonction spécifique,
Matériau-Structure-Sollicitation, tout en contribuant à la formation généraliste du futur Ingénieur-Structure
ou Projet qui fera, ou fera faire. A l'issue du module l'étudiant aura :
" consolidé ses connaissances antérieures (Mécanique, Structures, Matériaux, Plasticité,...) par des
synthèses de type "ingénieur confirmé" avec tout le recul que cela sous-entend ;
" intégré et développé ces connaissances dans l'étude mécanique d'équipements métalliques typiques
du monde industriel : réacteur, appareil à pression, structure automobile, navire,...
" acquis des réflexes d'ingénieurs confirmés en ayant développé son sens mécanique et critique,
notamment dans la mise en ?uvre de calculs éléments-finis : comprendre comment les structures
travaillent, les dommages qu'elles peuvent subir, savoir calculer des ordres de grandeur "à la main", saisir
la notion de modèle numérique, et leurs limites, notion cruciale à l'ère du "tout informatique" ;
" été sensibilisé au pragmatisme industriel qui réussit à concilier les exigences théoriques (mécanique,
sûreté, fiabilité,...) et pratiques (coût, fabrication, installation, maintenance, démantèlement...), notamment
par l'intégration du savoir-faire fondé sur le retour d'expérience en phase de conception ou le recours à des
Codes de Construction qui arrivent à codifier de manière simplifiée des phénomènes physiques
extrêmement complexes.
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Le programme rappelle des connaissances générales, consolide ou développe des connaissances propres
à la spécificité métallique, pose et illustre des problématiques industrielles, participe au développement
personnel du futur ingénieur, responsable technique.
Connaissances générales : rappels en MMC, RdM, EF,..., plasticité, principaux dommages mécaniques.
Spécificité métallique : flambement, thermo-mécanique (moyenne température), mécanique à haute
température (fluage), mécanique de la rupture, (sous réserve : assemblages, contrôle non destructif).
Problématiques industrielles : appareil à pression, structure automobile, navire, réacteur, structure
spatiale,..., (selon les intervenants extérieurs).
Développement personnel : bureaux d'études (pour développer le sens critique et prendre conscience de
certaines "réalités", numériques et expérimentales).
Niveau requis
Mécanique des Structures en général : Mécanique des Milieux Continus (MMC), Résistance des Matériaux
(RdM), notions d'Eléments-Finis (EF).
Modalités d'évaluation
Le cours s'étend sur 13 séances (de 3 heures - en moyenne 2/3 d'amphis et 1/3 de petites classes), dont 2
bureaux d'études (BE). Par ailleurs des lectures et quelques exercices sont à faire chez soi.
Période : Printemps
Crédits ECTS : 4
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 02 novembre 2011

Conception et construction des ponts
L'objectif du cours est de :
Présenter aux étudiants un panorama des solutions modernes permettant à une voie de circulation de
franchir un obstacle naturel ou une autre voie de circulation.
Apporter aux étudiants les éléments techniques leur permettant de formuler les exigences d'un maître
d'ouvrage, d'adopter des choix techniques et économiques pertinents et de concevoir et dessiner les
structures sélectionnées en les intégrant dans leur environnement.
A titre indicatif, le programme du cours pourra aborder les points suivants : déroulement des études
d'ouvrage d'art, vie d'un pont, les équipements, les matériaux, les typologies de ponts et les techniques de
conception et de construction associées, la gestion de projets pour les très grands ouvrages.
Modalités d'évaluation
13 séances de 3 heures.
Période : Automne
Nombre d'heures : 39
Crédits ECTS : 4
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École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 02 novembre 2011

Conception fabrication intégrée
Objectifs
Les impératifs industriels de réactivité et de qualité dans la fabrication des produits conduisent à la mise en
place de nouvelles organisations (plateau projet, travail collaboratif, développement de l’innovation…), de
mise en place de systèmes d’information intégrés (intégration produit- process – ressources, systèmes de
gestion de bases de données techniques, de gestion de la production, de chaîne logistique, de
commercialisation..), d’intégration des connaissances (structuration, formalisation, capitalisation des
connaissances des métiers de la production mécanique...). L’objectif du module est d’une part de présenter
les défis scientifiques et technologiques associés à cette mutation et d’autre de décrire les modèles des
produits, des procédés et des ressources pour la conception des produits, des processus et des systèmes
de fabrication dans une approche d’optimisation globale.
Thèmes abordés
problématique, ingénierie intégrée, ingénierie collaborative, intégration produit-process,
modélisation des pièces, modélisation par entités, défauts géométriques des pièces fabriquées, prise en
compte dans le processus de conception, virtual manufacturing
modélisation des machines : modèle géométrique: coordonnées homogènes, chaîne de solides,
accessibilité, visibilité, conception d’un système de fabrication reconfigurable
Modélisation des procédés pour l’intégration produit-process : assemblage, usinage
Processus de fabrication : problématique, description algébrique, approche générative,

Niveau requis
conception et fabrication mécanique, systèmes d’information
Modalités d'évaluation
Epreuve écrite coef. 2/3 Synthèse bibliographique 1/3
Période : Automne
Nombre d'heures : 25
Crédits ECTS : 4
École : Arts et Métiers ParisTech
Dernière mise à jour : jeudi 26 juin 2008
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Construction des ouvrages de génie civil

Ce cours est destiné à faire découvrir le domaine du bâtiment et des travaux publics aux élèves de 2e
année de l'ENPC. Il propose un panorama assez complet des principaux bâtiments et ouvrages de génie
civil, de leurs composantes fondamentales et des moyens mis en ?uvre pour les réaliser.
Il comporte, en particulier, une présentation :
de l'organisation de l'acte de construire,
des différents intervenants (maître d'ouvrage, maître d'?uvre, entreprise, bureau de contrôle),
des matériaux utilisés,
des terrassements et fondations qui s'imposent,
des différentes structures rencontrées,
des méthodes d'exécution,
des différents enjeux (déconstruction, recyclage et environnement) du génie civil moderne.
Il traite de la construction des grands ouvrages et des principaux aménagements du territoire :
routes et voies ferrées,
ponts et viaducs,
barrages et aménagements hydroélectriques,
ouvrages maritimes et aménagements fluviaux(ports, digues, écluses, canaux),
ouvrages souterrains (parkings, tunnels),
bâtiments courants et bâtiments de grande hauteur,
structures industrielles (grands halls, hangars) et structures légères (stades, grandes couvertures).
Le béton (composition, coffrage, bétonnage) - béton armé - béton précontraint.
Terrassements, soutènements et fondations.
Application : Réalisation d'une pile en rivière et d'un parking souterrain.
Le métal et la construction métalliques.
Logistique et ordonnancement.
Routes et voies ferrées.
Les ouvrages d'art : Ponts et viaducs.
Application : Conception et construction d'un pont aux caractéristiques données.
Barrages poids, barrages voûtes et barrage en béton roulé compactés.
Travaux souterrains : Tunnels et galeries.
Travaux maritimes et fluviaux - Ouvrages off-shore.
Bâtiments courants et bâtiments de grande hauteur.
Les nouveaux enjeux du génie civil.
Modalités d'évaluation
13 séances de 3 heures (19 Amphis de 1 h 30 - 7 Petites Classes de 1 h 30) + visite de chantier.
Période : Printemps
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Crédits ECTS : 3
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : vendredi 14 octobre 2011

Construire le Courbe
Objectif pédagogiques:
Les structures à double courbure fascinent et semblent à la portée de chacun grâce aux outils
numériques contemporains. Elles restent néanmoins des objets énigmatiques qu'on ne sait pas toujours
bien appréhender. L'objectif de cette semaine est de dresser un panorama des possibilités offertes par ces
structures courbes, de présenter les méthodes constructives qui y sont associées depuis la définition de la
forme jusqu'à son exécution. L'essentiel de la semaine est organisé autour de projets qui permettent la
mise en pratique des notions abordées et aboutissent à la réalisation de deux structures à échelle
moyenne: une structure de type gridshell et une structure de type toile tendue.
Conférences :
" De l'intérêt de la double courbure, exemples de réalisations.
" Recherche de forme : méthodes numériques et expérimentales.
" Conception et réalisation de morphologies non-standard, les p-formes comme outil.
" Conception des structures textiles.
" Conception des gridshells.
" Conférenciers invités (généralement un ingénieur d'étude et un fabricant).
Ateliers :
" Projet par équipes de 2 : Esquisses de propositions pour le concours (maquettes et dessins à l'échelle).
" Correction collective des projets. Décision collégiale des deux projets lauréats.
" Projet par équipes: Réalisation des deux structures à l'échelle 1 (faisabilité, conception des détails,
planification des étapes de fabrication, réalisation et tests de charge).
Niveau requis
Connaissances de base en mécanique des structures.
Modalités d'évaluation
Atelier sur une semaine en petites classes.
Période : Automne
Crédits ECTS : 2
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 14 septembre 2011
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Durabilité des bétons
Les bétons sont utilisés dans la plupart des structures liées à la production d'énergie : barrages, enceintes
de centrales nucléaires, stockages de déchets nucléaires, etc... La durée de service de ces ouvrages et
donc la durabilité des bétons et des structures construites avec ce matériau sont des questions essentielles
du point de vue économique. L'objectif de ce cours est l'étude de la durabilité des bétons et structures en
béton, avec une ouverture sur les problématiques de la maintenance, des réparations et de l'optimisation
de la gestion des structures ainsi que sur l'application des approches probabilistes à la durabilité.
Le cours est destiné à des élèves de 3ème année de l'ENPC. Il se déroule à l'ENPC Champs sur Marne,
avec une visite du Centre de stockage de l'Aube de l'ANDRA.
Les sujets suivants seront abordés :
présentation générale du cours, rappels sur les bétons, généralités, influence de la formulation sur les
propriétés de transfert (JM Torrenti - LCPC)
les objets étudiés : enceintes de centrales nucléaires, barrages, stockage de déchets nucléaires (JM
Torrenti)
la lixiviation (JM Torrenti)
le comportement au jeune âge et les déformations différées (JM Torrenti)
la corrosion des armatures (armatures passives et câbles de précontrainte), carbonatation, pénétration des
chlorures, séchage des bétons (M Thiery - LCPC)
comportement en température (A Feraille - ENPC)
gel-dégel (T. Fen Chong - ENPC et S Bouteille LRPC Lyon )
RAG et RSI ; application au cas des barrages (O. Omikrine LCPC)
la durabilité via le contexte normatif et l'approche performantielle ; étude de cas (V. Baroghel Bouny LCPC)
approche probabiliste de la durabilité ; gestion des risques, maintenance ; application numérique "
approche bayésienne " (B. Capra - Oxand )
les ouvrages de stockage des déchets radioactifs (X. Bourbon - ANDRA)
les ouvrages EDF, suivi et monitoring (J. Olivier, N. Badez - EDF)
Modalités d'évaluation
13 séances de 3 heures
Période : Automne
Crédits ECTS : 4
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 02 novembre 2011

Dynamique avancée des constructions
Le cours est conçu comme un cours d'approfondissement de dynamique des ouvrages permettant aux
élèves d'aborder des aspects nouveaux d'un point de vue théorique tout en restant très orienté vers les
applications pratiques. L'objectif est de leur donner les bases physiques et mécaniques leur permettant
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d'aborder, au cours de leur parcours professionnel, le comportement dynamique d'ouvrages dans leur
environnement naturel. Un équilibre est recherché entre aspects théoriques, expérimentaux et applications
pratiques. Par contre les aspects purement conception qui font l'objet d'autres cours de l'ENPC ne sont pas
abordés plus que de besoin. Trois aspects sont traités pendant le cours : dynamique stochastique,
dynamique appliquée aux séismes et dynamique rapide. En complément à l'enseignement théorique, la
visite de grandes installations expérimentales (soufflerie, table vibrante, centrifugeuse) est organisée dans
le cadre du cours.
Séance 1: Généralités sur les processus stochastiques (I)
Séance 2: Généralités sur les processus stochastiques (II)
Séance 3: Aérodynamique (I)
Séance 4: Aérodynamique (I)
Séance 5: Application aux ouvrages ; vent sur les ponts
Séance 6: Interaction sol-structure
Séance 7: Visite d'installations expérimentales
Séance 8: Analyse dynamique non linéaire (I)
Séance 9: Analyse dynamique non linéaire (II)
Séance 10: Isolation parasismique
Séance 11: Visite d'installations expérimentales
Séance 12: Dynamique rapide (I)
Séance 13: Dynamique rapide (II)
Exemples de structures béton armé soumises à des impacts et explosions.
Niveau requis
Mécanique des Structures - Dynamique des Structures - Dynamique des Ouvrages
Modalités d'évaluation
11 séances de 3 heures en amphi
1 jours de visite
1 séance de restitution orale des projets des élèves
Période : Automne
Nombre d'heures : 42
Crédits ECTS : 4
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 24 août 2011

Dynamique des ouvrages
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Le cours traite de la dynamique des milieux continus (poutres, milieu tridimensionnel) en s'appuyant sur
une description approfondie des phénomènes physiques. Les méthodes dynamiques sont illustrées par
leur applications: mesures des caractéristiques dynamiques des matériaux. Une large place est faite aux
interactions des structures avec leur milieu environnant : interaction sol-structure et interaction
fluide-structure.
Séance 1: Vibrations des poutres
Poutre en flexion et poutres en torsion: modes propres, vibrations forcées harmoniques.
Séance 2: Propagation d'ondes dans le sol
Milieu infini: équation de propagation; identification des ondes S et P (théorème de Poisson);
Ondes monochromatiques planes.
Milieu stratifié: conditions de réflexion et réfraction (loi de Snell); polarisation.
Mono couche:cas particulier des ondes SH; modes propres, fonction de transfert.
Séance 3: Propagation d'ondes dans le sol / Interaction sol structure
Ondes de Love et Rayleigh. Vitesse de phase et vitesse de groupe.
Ondes sphériques: condition de Sommerfeld, amortissement radiatif
Influence de l'interaction sol structure sur la réponse d'un ouvrage
Formulation d'un problème d'ISS: interaction inertielle et interaction cinématique
Séance 4: Interaction sol-structure
Méthode de sous- structuration; théorème de superposition de Kausel.
Impédances des fondations: définition, forme générale, modèles analogiques (modèles de cône).
Résolution pratique d'un problème d'ISS: analyse modale; analyse fréquentielle.
Séance 5: Interaction fluide-structure
Formulation du problème: équation de propagation dans le fluide.
Solide totalement immergé: calcul des pressions hydrodynamiques et mise en évidence de la notion de
masses d'eau ajoutées; résonateur de Helmotz
Plan d'eau avec surface libre: pressions hydrodynamiques le long du parement; solution de Westergaard.
Séance 6: Oscillateur non linéaire à 1 DDL
Ductilité; spectre de réponse non linéaire;
Analyse sismique d'un système non linéaire: analyse temporelle; méthode push-over et diagramme de
capacité
Niveau requis
Mécanique des Milieux continus - Mécanique des Structures - Dynamique des Structures
Modalités d'évaluation
6 séances de 3 heures : amphi + Petite classe.
Période : Printemps
Crédits ECTS : 2
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 14 septembre 2011
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Dynamique des structures
Le cours est conçu comme un cours d'introduction aux notions fondamentales de dynamique des
systèmes. Il est centré sur la dynamique des milieux discrets : oscillateur à un degré de liberté et oscillateur
à plusieurs degrés de liberté. Quelques notions de dynamique des milieux continus (poutres) sont
introduites de façon à préparer les étudiants aux cours aval de Dynamique des Ouvrages et de Dynamique
et Stabilité dans l'Industrie.
Séance 1: Généralités sur la Dynamique des ouvrages
Les différents types d'action: exemples d'application et caractérisation
Harmonique, périodique
Impulsive
Entretenue
Aléatoire
Les méthodes de mise en équation d'un problème de dynamique:
Equilibres des efforts
Equations de Lagrange
Méthode des Puissances virtuelles
Aperçu sur les méthodes de résolution
Séance 2: Oscillateur linéaire à 1 DDL
Présentation générale: relation force-déplacement; amortissement-origine et modélisation
Vibration libre: amortie, non amortie
Vibration forcée harmonique et fonction de transfert.
Réponse impulsive: spectre de choc
Séance 3: Oscillateur linéaire à 1 DDL
Réponse à une sollicitation quelconque: périodique (analyse fréquentielle par transformation de Fourier),
quelconque (intégrale de Duhamel).
Réponse à sollicitation du support: spectre de réponse.
Oscillateur généralisé à 1 DDL: fonction de forme du déplacement; méthode de Rayleigh.
Séance 4: Oscillateur linéaire à N DDL
Equation d'équilibre: discrétisation (exemple portique N étages), forces élastiques, amortissement, inertie.
Détermination et propriétés des matrices masse, raideur
Vibration libre système linéaire non amorti: fréquences propres, modes propres, méthode du quotient de
Rayleigh pour mode fondamental.
Propriétés des vecteurs propres
Séance 5: Oscillateur linéaire à N DDL
Vibration libre d'un système linéaire amorti: origine et modélisation de l'amortissement d'une structure:
modal, orthogonal (Rayleigh, Caughey), non orthogonal (modes complexes).
Réponse dynamique de l'oscillateur linéaire: analyse modale, calcul des efforts, déplacements,
accélérations. Critère de choix du nombre de modes.
Séance 6: Oscillateur linéaire à N DDL
Réponse sismique de l'oscillateur linéaire: définition du chargement effectif, analyse modale-spectrale,
analyse modale temporelle. Excitation multi-supports.
Séance 7: Vibrations des poutres
Mise en équation générale de l'équilibre dynamique des poutres
Vibration longitudinale des barres: modes propres
Propagation d'ondes dans une barre élastique: modélisation des frontières absorbantes.
Niveau requis
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Mécanique des Milieux continus - Mécanique des Structures
Modalités d'évaluation
7 séances de 3 heures : amphi + Petite classe.
Période : Printemps
Crédits ECTS : 2
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 27 juillet 2011

Dynamique et stabilité dans l'industrie
Dans l'industrie, les problèmes de dynamique ont une importance considérable dans la conception des
produits et des structures. Ce demi module doit permettre de sensibiliser les étudiants aux problèmes de
dynamique se posant dans les secteurs d'activité qu'ils aborderont. Il vient en complément du premier demi
module "Dynamique des ouvrages". Compte tenu de leur lien avec la dynamique et leur importance
pratique, les problèmes de stabilité sont assez largement abordés.
Dynamique et stabilité des systèmes conservatifs
Discrétisation des systèmes continus
Calcul sismique des équipements
Action des machines tournantes
Dynamique et stabilité des systèmes non conservatifs
Intéractions fluides-structures
Applications
Période : Printemps
Crédits ECTS : 2
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mardi 26 juillet 2011

Ecoulements et transferts thermiques
La thermohydraulique est la discipline qui s'intéresse aux transferts de chaleur et éventuellement de masse
en présence d'un écoulement. Ce domaine d'activité est vaste et la thermohydraulique joue un rôle
prépondérant dans la conception et l'analyse du fonctionnement et de l'efficacité des systèmes de
conversion d'énergie. L'objectif de ce cours est d'introduire les concepts et les méthodes permettant la
modélisation de ces phénomènes, puis de considérer un nombre limité de situations qui sont de grande
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importance pour le dimensionnement ou la sûreté des installations. Notamment, les écoulements
diphasiques avec ou sans transfert de chaleur possèdent une phénoménologie propre et très différente des
écoulements ne comportant qu'une seule phase. Une introduction au différents mécanismes de transfert de
chaleur et à leur modélisation, même succincte est nécessaire pour évaluer ne serait-ce que l'ordre de
grandeur des phénomènes. Dans l'industrie nucléaire notamment, la grande diversité des situations et des
phénomènes à décrire impose très rapidement l'utilisation de modèles numériques. Il est parmi les objectifs
ce de ce cours d'expliquer comment ces modèles sont construits, pourquoi leur domaine de validité est
limité et combien il est important de savoir estimer a priori l'ordre de grandeur ou les échelles des
phénomènes modélisés. Parmi les situations importantes pour la sûreté, on citera la crise d'ebullition et le
blocage de débit.
Sommaire du cours :
Les équations de bilan d'un fluide de composition et température variable.
Les différents mécanismes de transfert de chaleur : conduction, convection, rayonnement. Quelques cas
limites importants pour les échelles et les nombres sans dimension : convection forcée sur une plaque,
dans une conduite circulaire, convection naturelle, effets de la turbulence. Thermodynamique du
changement de phase et conditions d'équilibre thermodynamique.
Écoulements diphasiques, variables descriptives et régimes d'écoulement. Taux de présence de phase,
ses techniques de mesure et ses modèles simples. Modélisation des écoulements diphasiques, bilans aux
interfaces, modèles à deux fluides, équations monodimensionnelles et tridimensionnelles moyennées en
temps.
Problématique de la fermeture. Modélisation des pertes de pression. Phénoménologie des transferts de
chaleur en ébullition et en condensation. La crise d'ébullition en convection naturelle et forcée. Blocage de
débit en écoulement diphasique.
Niveau requis
MEC432
Période : Hiver & Printemps
Nombre d'heures : 36
Crédits ECTS : 4
École : École Polytechnique
Dernière mise à jour : mercredi 11 octobre 2006

Exploitation des transports ferroviaires et guidés
Le transport ferroviaire, et plus largement guidé, est un système complexe et intégré dont il est important
de saisir les enjeux, en particulier pour les futurs responsables en charge des problèmes d'aménagement
des territoires et de développement des réseaux de transport.
Organisé par le département VET de l'école, ce cours s'adresse à la fois aux élèves ENPC (tous
départements confondus) et aux étudiants accueillis à l'école en provenance d'un autre établissement. La
problématique de l'exploitation en est l'angle de vue principal. Cependant, la nature intégrée du mode
ferroviaire, et plus largement guidé, interdit de traiter ce point, sans expliciter un temps soit peu les volets
connexes comme l'infrastructure, les matériels roulants, la sécurité, la maintenance, le contexte européen,
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l'automatisation.
Chaque séance est l'occasion d'entendre un spécialiste du domaine évoqué, alternant des éclairages
"métier" et "recherche".
Le module démarre par une séance de présentation de l'infrastructure ferroviaire, suivi d'une séance
consacrée aux typologies des matériels roulants. Ces cours introductifs sont un préalable aux 3 séances
qui s'enchaînent ensuite, dédiées à l'exploitation et qui forment le c?ur du module. Les trois cours suivants
viennent éclairer les aspects de maintenabilité du système et de sa sécurité. Deux séances sont ensuite
dédiées aux transports urbains. Les 3 derniers cours se focalisent respectivement sur le volet législation et
interopérabilité, la comparaison entre l'exploitation des réseaux ferrés suisse et français et le volet fret.
Les 13 séances du module portent sur les sujets suivants :
" L'infrastructure ferroviaire
" Le matériel roulant
" Exploitation 1 : concepts de base
" Exploitation 2 : optimisation, fluidification
" Exploitation 3 : télécommunications, ERTMS
" Surveillance et diagnostic avancés du matériel et des infrastructures
" Ingénierie de la maintenance des infrastructures ferroviaires et du matériel roulant
" Sécurité ferroviaire
" Transports guidés urbains et périurbains
" Automatisation des transports guidés urbains
" Législation et interopérabilité
" Eclairage européen. Comparaison de l'exploitation en France et en Suisse
" Fret ferroviaire
Le dispositif est complété par deux visites techniques, organisées en milieu de module, portant
généralement sur des sites franciliens de la SNCF et de la RATP.
Niveau requis
Ingénierie des systèmes de transports: méthodes et notions de base recommandé.
Modalités d'évaluation
13 séances de trois heures et une journée comprenant deux visites techniques.
Période : Printemps
Crédits ECTS : 4
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : jeudi 04 août 2011

Fiabilité et bases de calcul des constructions
Donner aux étudiants des connaissances de base en fiabilité des constructions et réglementation. La
fiabilité est une méthode permettant d'aborder les questions de sécurité et de durabilité des ouvrages et
d'expliquer les concepts sur lesquels sont fondés les codes modernes de calcul et de conception des
ouvrages (Eurocodes).
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Le contexte normatif européen
Rappels de calcul des probabilités et des statistiques
Etude des actions
Bases de la théorie de la fiabilité
Indice de fiabilité d'une construction et fonction d'état limite
Représentation des actions et des résistances et valeurs caractéristiques
Etats limites
Interprétation des coefficients partiels et des combinaisons d'actions
Fiabilité élémentaire et fiabilité système
Principaux concepts de l'Eurocode EN 1990 " Bases de calcul "
Niveau requis
Connaissances de base en matière de statistiques et probabilités.
Modalités d'évaluation
6 séances de 4 heures. Mini-projet en travail personnel et cours.
Période : Automne
Nombre d'heures : 21
Crédits ECTS : 2
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 27 juillet 2011

Hydrodynamique cotiere et littorale
Lingénierie côtière est confrontée à de nouveaux enjeux : prédire et modéliserlévolution morphologique des
côtes et du littoral, quantifier le transport et le mélange despolluants et des constituants bio-géochimiques.
De plus, le développement récent des énergiesrenouvelables marines (éolien offshore, usine
marée-motrices, énergie des vagues) nécessitedes modèles de prévisions fiables de la dynamique locale
(vagues, courants, transport desédiment).Lobjectif de ce cours est létude des processus dynamiques
spécifiques aux régionscôtières et littorales. Il vise à donner aux étudiants une expertise sur la complexité
desprocessus réels et un esprit critique sur leurs modélisations. Ce cours se décompose en deuxparties
qui traitent respectivement de la dynamique côtière à méso-échelle et de la dynamiquelittorale à plus petite
échelle.- Dynamique méso-échelle : Marées, Upwelling, panaches fluviaux, courants côtiers.- Dynamique
de petite échelle : houle, interaction vent-vagues, état de la mer,déferlement bathymétrique, courants
littoraux, zone de déferlement.Ce cours fait partie de la spécialité OACOS du master Sciences et
Techniques de UPM (cours obligatoire C5). Le cours fait partie du parcours de référence "Océanographie
côtière". La programmation de référence est consultable sur ici.
Hydrodynamique cotiere et littorale
Niveau requis
voie SMC, module électif "océanologie" éventuellement
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Modalités d'évaluation
Contrôle écrit
Période : Automne
Nombre d'heures : 50
Crédits ECTS : 5
École : École Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Dernière mise à jour : lundi 14 décembre 2009

Identification et suivi en service de GC & de grands systèmes
L'ingénieur d'aujourd'hui est confronté à des modèles numériques de structures de plus en plus complexes
et de tailles croissantes, allant de modèles de conception à des modèles destinés à l'analyse en service.
Les modélisations du réel nécessitent de nombreux paramètres physiques souvent inconnus au moment
de la conception, différents entre conception et réalisation ou évolutifs dans le temps. Parallèlement les
moyens d'auscultation, de mesure et de suivi en service des structures industrielles ou du génie civil
donnent accès à de très nombreuses données. Enfin, la puissance de calcul toujours croissante permet
désormais d'envisager de faire interagir mesures et modélisation pour identifier ces paramètres, en suivre
l'évolution dans le temps et construire des modèles de plus en plus réalistes autorisant de conduire des
études prospectives, imaginer les scénarios de réparation ou gérer toute la durée de vie de grands
ouvrages ou de grandes installations, voire même de grands systèmes environnementaux.
Ce développement de moyens de mesures donne également accès à l'évaluation de la santé des ouvrages
au cours de leur exploitation ou après une agression externe (séisme, inondation, cyclones, ?.) ou un
surchargement accidentel.
L'objectif du module est d'aborder les quelques techniques qui permettent le dialogue Modèle-Mesures
(méthodes variationnelles d'identification, assimilation de données, etc..) et de donner une première
introduction aux problèmes d'estimation des caractéristiques physiques (mécaniques, thermique, ..) d'une
structure. Exercices et bureaux d'études permettront une mise en ?uvre sur des exemples simples mais
réalistes.
Les systèmes de mesures de grands ouvrages, d'installation industrielles (centrales REP)
Les notions d'identification et de recalage, de problèmes inverses. Quelques grandes méthodes. La
nécessité des techniques de régularisation
Identification variationnelle. Calcul des gradients par problèmes adjoints;
Identification de conditions aux limites. Identification à l'aide de mesures distribuées
Suivi et identification à l'aide de mesures vibratoires. Effet de modifications structurales sur le spectre
vibratoire. Recalage et identification ;
Méthodes probabilistes et assimilation de données.
Eléments de contrôle des structures (différents moyens de contrôle, méthodes de design)
Niveau requis
Mécanique des milieux continus et des structures, Calcul Scientifique, Probabilités
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Modalités d'évaluation
13 séances de 3 heures en petite classe (un seul groupe) incluant deux bureaux d'études de 3h.
Période : Automne
Crédits ECTS : 4
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mardi 26 juillet 2011

Ingénierie des incertitudes en mécanique
La conception de systèmes de plus en plus complexes (ouvrages de génie civil, centrales nucléaires,
engins spatiaux, etc.) conduit les ingénieurs à prendre en compte explicitement les incertitudes inhérentes
à la modélisation, à la fabrication et aux aléas dus à l'environnement dans lequel va évoluer le système.
A la frontière entre différentes disciplines - probabilités, statistique, mécanique, simulation numérique - la
mécanique probabiliste vise à prendre en compte de façon rigoureuse ces incertitudes. L'objectif de ce
module est d'introduire la modélisation de l'incertain et les méthodes numériques associées à leur prise en
compte dans la simulation numérique (calculs par éléments finis). Il a pour but, d'une part de familiariser les
étudiants avec la culture " incertitudes " qui est à la base de maîtrise des risques industriels et de la
conception dite " robuste ", d'autre part de leur donner les bases théoriques leur permettant de mettre en
?uvre ces concepts dans leur future vie professionnelle.
A l'issue du module, les élèves auront acquis une vision " non déterministe " de la modélisation en
ingénierie mécanique, ainsi que les méthodes numériques permettant de mettre en ?uvre ces concepts. Le
cours abordera successivement les problèmes d'analyse de distribution (estimation de la variabilité de la
réponse d'un système mécanique due aux incertitudes dans les paramètres le décrivant, sensibilité à ces
paramètres) et de l'analyse de fiabilité (estimation de la probabilité de défaillance d'une structure).
Après un rappel des notions élémentaires de probabilités et de statistique, le cours abordera les différentes
étapes d'une étude d'incertitudes en simulation :
Définition du modèle mécanique et des critères associés / lien dimensionnement codifié (e.g. Eurocodes) approche " incertitudes "
Construction d'un modèle probabiliste de données
Propagation des incertitudes
Ce dernier point occupera une place centrale dans le cours. On traitera successivement des méthodes
d'analyse de distribution (simulation de Monte Carlo) et d'analyse de fiabilité (méthodes FORM/SORM,
tirages d'importance). On abordera également la représentation spectrale par chaos polynomial et son
application à l'ingénierie des incertitudes.
Modalités d'évaluation
Le cours se déroule sur 7 séances de 3 heures, dont une séance de travaux pratiques avec le logiciel
PhimecaSoft.
Période : Automne
Crédits ECTS : 2
École : École des Ponts ParisTech
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Dernière mise à jour : vendredi 14 octobre 2011

Le moteur d'automobile
Le moteur est une composante importante d'un véhicule routier. On présente dans ce cours les différents
aspects liés au fonctionnement du moteur automobile. On commence par un historique d'évolution des
moteurs automobiles pour passer ensuite à des aspects plus techniques touchant la combustion,
l'alimentation ainsi que la dépollution des moteurs diesel et à essence, l'architecture moteur. L'électronique
appliquée aux moteurs automobiles sera également abordée. Le fonctionnement et les enjeux des
motorisations hybride thermique/électrique est décrit. Le cours est clôturé par un sujet de réflexion sur les
moteurs non conventionnels et les carburants.
Le moteur d'automobile
Modalités d'évaluation
interrogration écrite.
Période : Automne
Nombre d'heures : 22
Crédits ECTS : 1
École : École Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Dernière mise à jour : lundi 14 décembre 2009

Maintenance, pathologie & réparation des ouvrages
La dégradation des ouvrages, anciens et récents, est inéluctable et concerne les gestionnaires à tous les
niveaux, depuis l'agent territorial jusqu'au décideur au plus haut niveau. Elle concerne tout particulièrement
l'ingénieur qui doit en connaître les mécanismes, établir et justifier des propositions et mener des actions
correctives tout en gérant la sécurité d'utilisation puis en tirer la leçon d'une part pour définir une politique
de gestion et de maintenance, d'autre part pour améliorer la conception et l'exécution des ouvrages futurs.
1.La problématique de la maintenance des ouvrages
2.Evaluation structurale
3.Essais de chargement et méthodes d'auscultation structurelle
4.Pathologie du béton et du béton armé, et protection
5.Analyse du cycle de vie
6.Travaux dirigés
7.Pathologie des ponts en béton armé, en béton précontraint, et des équipements
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8.Pathologie et réparation des ponts métalliques
9.Pathologie et réparation des ponts en maçonnerie
10.Pathologie, réparation et gestion des fondations
11.Pathologie spécifique au bâtiment
12.Techniques de réparation des structures en béton
13.Renforcement par matériaux composites
Niveau requis
Conception des ponts, béton, béton armé, béton précontraint, construction métallique, fondations,
probabilités.
Modalités d'évaluation
13 séances de 3 heures.
Une visite de chantier de réparation est organisée en dehors des séances, selon disponibilités.
Période : Printemps
Nombre d'heures : 42
Crédits ECTS : 4
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 02 novembre 2011

Matériaux Cristallisés
Ce cours est destiné à fournir aux étudiants des outils de base pour décrire la structure et les propriétés
des matériaux cristallisés. Le cours débute par l'étude des symétries et la classification des cristaux. Il se
poursuit par une description poussée des méthodes d'investigations par diffraction des rayons X. La
dernière partie du cours aborde les structures des cristaux ioniques et covalents ainsi que les écarts au
cristal parfait, afin d'appréhender les relations entre la structure des principaux solides cristallins et leurs
propriétés physiques.
Contenu
Cristallographie : réseaux périodiques - symétrie - groupes ponctuels et d'espace
Radiocristallographie : réseau réciproque - facteur de structure - résolutions de structure - diffusion diffuse méthodes expérimentales
Structures cristallines : cristal ionique et covalent
Défauts ponctuels - défauts étendus - non stœchiométrie - conductivité ionique
Désordre dans les cristaux
Quasi-cristaux
Relations structures - propriétés : principe de Curie
Matériaux piézoélectriques et ferroélectriques
Préceptorat
Structure, propriétés et synthèses des pérovskites
Structure atomique locale dans les verres d'oxydes
Électrolytes solides
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Métallurgie
Caractérisation des matériaux désordonnés par diffusion de rayons X
Travaux pratiques
Cet enseignement s'accompagne d'une partie pratique de synthèses de matériaux inorganiques cristallins
(céramiques pour l'électronique, silice mésoporeuse par procédé sol-gel, zéolites, nanoparticules d'oxyde
de fer et d'or) et de caractérisations des matériaux cristallisés (diffraction des rayons X sur monocristal et
poudre, microscopie électronique à balayage, BET, caractérisations électriques, magnétiques et optiques).
Niveau requis
théorie des groupes
transformée de Fourier
Modalités d'évaluation
examen écrit : QCM et un problème général
Période : Automne
Nombre d'heures : 74
Crédits ECTS : 5
École : École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris
Dernière mise à jour : lundi 25 mars 2013

Matériaux Macromoléculaires
Les mat&eacute;riaux macromol&eacute;culaires jouent un r&ocirc;le sans cesse grandissant dans notre
quotidien. Ils vont des "plastiques" usuels destin&eacute;s &agrave; couvrir les besoins de la vie courante,
de la construction et des loisirs aux polym&egrave;res tr&egrave;s &eacute;labor&eacute;s,
destin&eacute;es par exemple aux industries a&eacute;ronautique et a&eacute;rospatiale.
L'objectif de ce cours d'introduction et des s&eacute;ances de pr&eacute;ceptorat qui lui sont
associ&eacute;es est de familiariser les &eacute;l&egrave;ves avec les sp&eacute;cificit&eacute;s des
polym&egrave;res, et de les sensibiliser &agrave; la grande vari&eacute;t&eacute; de comportements
physiques et m&eacute;caniques qu'ils pr&eacute;sentent, en fonction de la structure des cha&icirc;nes et
de la temp&eacute;rature. Un accent particulier est mis sur les relations existant entre la structure chimique
des polym&egrave;res et leurs propri&eacute;t&eacute;s.
Aucune activit&eacute; de laboratoire n'est associ&eacute;e &agrave; cet enseignement qui trouvera, bien
souvent, des prolongements dans le stage industriel de d&eacute;but de 3&egrave;me ann&eacute;e.
Contenu
La diversit&eacute; des mat&eacute;riaux polym&egrave;res
Vari&eacute;t&eacute; de propri&eacute;t&eacute;s
Vari&eacute;t&eacute; d'&eacute;tats (thermoplastiques, r&eacute;seaux &eacute;lastom&egrave;res,
r&eacute;sines thermodurcissables)
Vari&eacute;t&eacute; de structures chimiques (homopolym&egrave;res et copolym&egrave;res,
polym&eacute;risation en cha&icirc;nes ou par stades)
Vari&eacute;t&eacute; de macrostructures et de microstructures
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Caract&eacute;ristiques des cha&icirc;nes de thermoplastiques amorphes
Conformation des cha&icirc;nes, cartes d'&eacute;nergie conformationnelle
Dimensions des cha&icirc;nes en solution et en masse
Distribution des longueurs de cha&icirc;ne, masses molaires moyennes
Viscosit&eacute; des solutions dilu&eacute;es
Chromatographie par exclusion st&eacute;rique
Propri&eacute;t&eacute;s physiques et m&eacute;caniques des thermoplastiques amorphes
Analyse du ph&eacute;nom&egrave;ne de transition vitreuse Tg
Propri&eacute;t&eacute;s dans l'&eacute;tat vitreux (relaxations secondaires,
plasticit&eacute;)Propri&eacute;t&eacute;s &agrave; temp&eacute;rature sup&eacute;rieure &agrave; Tg
(r&ocirc;le des enchev&ecirc;trements)
Thermoplastiques semi-cristallins
Arrangement des cha&icirc;nes macromol&eacute;culaires
Influence de la cristallinit&eacute; sur les propri&eacute;t&eacute;s physiques et m&eacute;caniques
Propri&eacute;t&eacute;s des r&eacute;seaux tridimensionnels
Cas des r&eacute;seaux &eacute;lastom&egrave;res: le ph&eacute;nom&egrave;ne
d'hyper&eacute;lasticit&eacute;
Le pneumatique: un exemple d'&eacute;lastom&egrave;re renforc&eacute; par des charges
min&eacute;rales
Cas des r&eacute;sines thermodurcissables
Les composites polym&egrave;re - fibre de carbone: introduction &agrave; la probl&eacute;matique
Aper&ccedil;u sur les propri&eacute;t&eacute;s des copolym&egrave;res &agrave; blocs
R&eacute;sistance au choc
Elastom&egrave;res thermoplastiques
Mise en oeuvre des polym&egrave;res
Facteurs affectant la viscosit&eacute; du thermoplastique "fondu"
Techniques de mise en forme des thermoplastiques (extrusion, injection, soufflage de corps creux,...)
Mise en forme des thermodurcissables
Pr&eacute;ceptorat
Conformations et propri&eacute;t&eacute;s en solution
Transition vitreuse
Elasticit&eacute; caoutchoutique
Enchev&ecirc;trements
Période : Hiver & Printemps
Nombre d'heures : 23
Crédits ECTS : 2
École : École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris
Dernière mise à jour : mercredi 01 mai 2013

Matériaux pour l'ingénieur
Objectifs: Les matériaux jouent un rôle clé dans la conception, la réalisation et l'utilisation des produits
manufacturés et les avancées technologiques n'ont souvent été possibles que par des progrès dans les
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matériaux associés. Le cours vise à faire acquérir aux futurs ingénieurs les compétences indispensables
dans le domaine des matériaux.Etant donnée la diversité des applications des matériaux, nous ferons le
choix de nous orienter préférentiellement vers les matériaux dits « de structure », c'est-à-dire utilisés pour
leurs propriétés mécaniques. Les matériaux « fonctionnels », dont l'intérêt réside dans leurs propriétés
optiques, magnétiques, électriques... feront l'objet d'une demi-journée centrée sur leurs applications
pratiques.ObjectifsL'objectif de cet enseignement est de donner les éléments nécessaires pour comprendre
comment un composant ou une pièce de structure est réalisé, avec quels matériaux et pourquoi, et
comment l'ingénieur choisit et maîtrise les matériaux employés. Cet objectif est décliné de la manière
suivante:familiariser les élèves avec les différents types de matériaux (métalliques, polymères, céramiques,
composites...) et les concepts associés (élaboration, propriétés, conditions de mise en forme, cycles de vie,
limitations...), les problèmes de choix, de disponibilitécours orienté à la fois « mécanismes physiques » et «
approche pragmatique de l'ingénieur », avec articulation entre les deuxforte orientation vers des
applications pratiques :beaucoup de TD en petites classes, avec des études de cas ;une application
industrielle multimatériaux (par exemple : l'automobile...) sera suivie à titre d'illustration (fil rouge) pendant
l'ensemble du cours et une partie des TD.
Programme: Le cours suit le cycle de la vie des matériaux : les grandes familles de matériaux : structure et
cycle de vie (9 séances)mise en oeuvre et propriétés résultantes (9 séances)relation entre structure interne
et propriétés d'emploi ; durabilité, fiabilité (9 séances)ingénierie des matériaux (3 séances)
Niveau requis
- Notions élémentaires de physique du solide- Thermodynamique des systèmes à l'équilibre et hors
équilibre- Mécanique des milieux continus- Mécanique des matériaux solides
Modalités d'évaluation
Examen final écrit (2h30)
Période : Printemps
Nombre d'heures : 37
Crédits ECTS : 3
École : MINES ParisTech
Dernière mise à jour : dimanche 12 décembre 2010

Matière Molle et Développement
La Mati&egrave;re Molle regroupe un ensemble de mat&eacute;riaux qui va des mati&egrave;res
plastiques aux cristaux liquides en passant par les gels, les p&acirc;tes collo&iuml;des, les solutions de
tensio-actifs, les biopolym&egrave;res, les mousses... Ces mat&eacute;riaux ont la facult&eacute; de se
d&eacute;former facilement et de r&eacute;agir &agrave; des sollicitations physiques ou chimiques faibles.
Cette propri&eacute;t&eacute; d&eacute;coule de la nature des forces d'interaction dont l'amplitude est
g&eacute;n&eacute;ralement comparable &agrave; celle des forces Browniennes. L'entropie joue aussi un
r&ocirc;le clé. La comp&eacute;tition entre forces enthalpiques et forces entropiques se trouve &agrave;
l'origine des ph&eacute;nom&egrave;nes d'auto-assemblage qui conduisent &agrave; des structures
fascinantes impliquant toute une hi&eacute;rarchie d'&eacute;chelles de longueur et de temps.
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Ces mat&eacute;riaux sont &agrave; la base d'une multitude de produits industriels techniques et de
commodit&eacute;. Les m&eacute;langes de polym&egrave;res et les copolym&egrave;res &agrave; blocs
sont &agrave; l'origine de mati&egrave;res plastiques extr&ecirc;mement performantes,
d'&eacute;lastom&egrave;res recyclables, de films barri&egrave;re pour l'emballage, d'adh&eacute;sifs...
Nos &eacute;crans et nos dispositifs d'affichage contiennent des cristaux liquides qui peuvent &ecirc;tre
orient&eacute;s par la simple application d'un champ &eacute;lectrique. La formulation des peintures, des
encres d'impression, des cosm&eacute;tiques utilise des associations de mol&eacute;cules tensio-actives,
de collo&iuml;des et de polym&egrave;res qui permettent d'atteindre les propri&eacute;t&eacute;s
physico-chimiques requises avec de faibles concentrations.
Le cours Mati&egrave;re Molle et D&eacute;veloppement, qui s'adresse &agrave; la fois aux physiciens,
chimistes et physico-chimistes, illustre comment une bonne connaissance des concepts de base en
Mati&egrave;re Molle, une approche r&eacute;solument interdisciplinaire, ainsi que beaucoup
d'imagination, permettent de concevoir et de d&eacute;velopper &agrave; fa&ccedil;on des
mat&eacute;riaux et des proc&eacute;d&eacute;s innovants.
Contenu
Ing&eacute;nierie macromol&eacute;culaire
M&eacute;langes et alliages de polym&egrave;res
Copolym&egrave;res &agrave; blocs
S&eacute;paration de microphase dans les copolym&egrave;res &agrave; blocs
Elastom&egrave;res thermoplastiques
Mat&eacute;riaux nanostructur&eacute;s
Contr&ocirc;le de la nanostructuration
Analogie avec les phases de tensio-actifs
Cristaux liquides
N&eacute;matiques, smectiques, phases chirales
D&eacute;fauts et textures
Afficheurs &agrave; cristaux liquides et autres dispositifs d'&eacute;crans plats
Mise en forme des mat&eacute;riaux
Injection, extrusion, moulage et proc&eacute;d&eacute;s d&eacute;riv&eacute;s
Applications de l'extrusion (gal&eacute;nique, c&eacute;ramiques)
Mise en forme des &eacute;lastom&egrave;res et des polym&egrave;res fondus
Ecoulement de polym&egrave;res (visco&eacute;lasticit&eacute; lin&eacute;aire et non-lin&eacute;aire)
Glissement et instabilit&eacute;s d&apos;extrusion
Mat&eacute;riaux cellulaires et mousses polym&egrave;res
Formulation en solution
Collo&iuml;des, polym&egrave;res et gels neutres : structure et dynamique
Syst&egrave;mes charg&eacute;s en Mati&egrave;re Molle et en Biologie
Notions sur les poly&eacute;lectrolytes
Equation de Poisson Boltzmann, condensation de Manning ...
Poly&eacute;lectrolytes &agrave; squelette hydrophobe
Polym&egrave;res et gels poly&eacute;lectrolytes
Pr&eacute;ceptorat
Nouveaux copolym&egrave;res multiblocs pour le stockage de l'information
Hybrides &agrave; base de copolym&egrave;res &agrave; blocs et de nanoparticules
Polym&egrave;res hydrosolubles associatifs
Membranes r&eacute;actives &agrave; reconnaissance mol&eacute;culaire
R&eacute;seau optique modulable utilisant des cholest&eacute;riques
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Période : Hiver & Printemps
Nombre d'heures : 27
Crédits ECTS : 3
École : École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris
Dernière mise à jour : samedi 02 mars 2013

Mécanique 1 - Milieux continus
Objectifs: Mise en place des outils de modélisation en thermomécanique des milieux continus. Formulation
générale des lois de comportement des matériaux. Résolution de problèmes aux limites d&rsquo;élasticité
linéarisés.
Programme: Présentation du milieu continu. Lois de conservation. Schématisation des efforts intérieurs
(contraintes). Histoires lagrangienne et eulérienne de la déformation.Notions générales sur les lois de
comportement (principe d'indifférence matérielle ; groupes de parité). Description du solide élastique et des
fluides.Formulation complète et résolution des problèmes de l'équilibre d'un corps élastique dans
l'hypothèse des petites perturbations.
Niveau requis
Algèbre linéaire, analyse fonctionnelle, mécanique du point et du solide rigide
Modalités d'évaluation
Examen écrit.
Période : Automne
Nombre d'heures : 30
Crédits ECTS : 2
École : MINES ParisTech
Dernière mise à jour : vendredi 13 juillet 2012

Mécanique 2 - Matériaux solides
Objectifs: La mécanique des matériaux solides entre en jeu dans de nombreux secteurs industriels, tels
que celui des transports, de l&rsquo;énergie, de la santé, de l&rsquo;exploitation des ressources
naturelles... Elle peut être une composante importante lors de prises de décisions, qu&rsquo;il
s&rsquo;agisse de comprendre ou d&rsquo;optimiser. Dans différentes disciplines scientifiques, vision
globale et perception locale sont souvent en confrontation. En mécanique des solides cette tension se
traduit par la formulation d&rsquo;équations d&rsquo;équilibre (en transformation quasi-statique) complétée
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de loi de comportement locales. Il y a là une source d&rsquo;inspiration possible pour d&rsquo;autres
disciplines où l&rsquo;effet de conditions aux limites n&rsquo;est pas négligeable. Le principal objectif de
ce cours est de développer une approche inductive de la mécanique des matériaux solides en mettant en
&oelig;uvre des étapes d&rsquo;observation, de formulation d&rsquo;hypothèses, de modélisation sous la
forme d&rsquo;équations aux dérivées partielles, de résolution des équations en tenant compte de
conditions aux limites, de comparaison de prévisions à des mesures. Nous nous intéressons en particulier
à la théorie des poutres, à la rhéologie des matériaux, à l&rsquo;hyperélasticité, à la rupture et au
flambage.Site web : http://mms2.ensmp.fr/mms_paris/mms_Paris.php
Programme: Nous nous intéressons en particulier à la théorie des poutres, à la rhéologie des matériaux, à
l&rsquo;hyperélasticité, à la rupture et au flambage. Cinq séances de cours magistraux complétées de PC
sont suivies de quatre séances de mini-projets réalisés en binôme ou en trinôme.
Niveau requis
MMC
Modalités d'évaluation
La note finale est la moyenne de la note d'examen et de la note de soutenance de mini-projet. Cette
dernière incluant une note de compte-rendu de séance de mini-projet.
Période : Printemps
Nombre d'heures : 25
Crédits ECTS : 2
École : MINES ParisTech
Dernière mise à jour : jeudi 14 mars 2013

Mécanique Appliquée
L'objectif de ce cours est de donner aux &eacute;tudiants les bases n&eacute;cessaires de
m&eacute;canique en vue d'un dialogue efficace avec des intervenants sp&eacute;cialis&eacute;s
(m&eacute;caniciens, techniciens et ing&eacute;nieurs d'&eacute;tudes) dans une optique de
cr&eacute;ation de projets exp&eacute;rimentaux d&eacute;di&eacute;s &agrave; la recherche. Il s'articule
sur 3 axes principaux&nbsp;: le bureau d'&eacute;tude, la fabrication et l&nbsp;'analyse de contraintes.
Contenu
Conception&nbsp;: bureau d'&eacute;tude
Les techniques de repr&eacute;sentation sont d'abord pr&eacute;sent&eacute;es, &agrave; la fois dans un
but de lecture de document, mais aussi d'&eacute;criture pour la r&eacute;alisation. L'&eacute;laboration
d'un Cahier des Charges (CdC) fait l'objet d'un cours sp&eacute;cifique o&ugrave; sont donn&eacute;es les
notions de base de besoin, de fonctions de service et techniques, pour aboutir &agrave; des solutions
constructives. La r&eacute;flexion autour de ces th&egrave;mes reste dans un contexte de conception
m&eacute;canique d&eacute;di&eacute;e &agrave; la recherche, exp&eacute;rience &eacute;volutive,
moyens de fabrication limit&eacute;s aux machines courantes, sans les notions de type industrialisation
(co&ucirc;t, march&eacute;, ..). Avant de commencer une &eacute;tude de cas sp&eacute;cifique, une
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pr&eacute;sentation des solutions constructives de base est donn&eacute;e&nbsp;: assemblage, guidage
en rotation, guidage en translation, &eacute;tanch&eacute;it&eacute;. Le choix des mat&eacute;riaux
constitue avec une pr&eacute;sentation rapide des cha&icirc;nes fonctionnelles (actionneurs,
r&eacute;ducteurs, transmetteurs) les derni&egrave;res notions &agrave; mettre en place.
Fabrication&nbsp; : travail sur machines-outils
Une introduction sur les techniques de mise en forme des pi&egrave;ces m&eacute;caniques par
enl&egrave;vement de mati&egrave;re permet de pr&eacute;senter les diff&eacute;rentes machines
pr&eacute;sentes dans un atelier de base &agrave; l'int&eacute;rieur d'un laboratoire de recherche&nbsp;:
tours, fraiseuses, perceuses &agrave; colonnes. Sont &eacute;galement abord&eacute;s la
m&eacute;canique de formation et de rupture de copeau, les diff&eacute;rents outils et leur utilisation, ainsi
que les choix des conditions de coupe.Il est propos&eacute; aux &eacute;tudiants la r&eacute;alisation d'un
ensemble m&eacute;canique (prototype) simple proche de celui con&ccedil;u en BE. L'utilisation de tours,
de fraiseuses et de perceuses permet de donner les notions de base en fabrication, et un grand
&eacute;ventail de techniques&nbsp;: surfa&ccedil;age, pointage, per&ccedil;age, al&eacute;sage, filetage
et taraudage. Des notions &eacute;l&eacute;mentaires de m&eacute;trologie viennent naturellement en
compl&eacute;ment. La mise en place (montage, assemblage) en dernier lieu met en &eacute;vidence les
probl&egrave;mes d'ajustement entre pi&egrave;ces.
R&eacute;sistance des mat&eacute;riaux&nbsp; : analyse des contraintes
Les notions de base de la r&eacute;sistance des mat&eacute;riaux, contraintes et d&eacute;formations en
r&eacute;gime &eacute;lastique, sont introduites sous la forme d'un cours de 5 heures. Il s'agit
d'&eacute;tudier la r&eacute;ponse de mat&eacute;riaux d&eacute;formables &agrave; des sollicitations
simples&nbsp;: traction/compression (loi de Hooke, constantes &eacute;lastiques, jauges de
d&eacute;formation &hellip;), flexion (&eacute;quation de la d&eacute;form&eacute;e d'une poutre, calcul
de fl&egrave;che &hellip;), cisaillement (simple et pur, torsion. Ce cours est compl&eacute;t&eacute; par
des travaux dirig&eacute;s o&ugrave; est mise en avant la r&eacute;solution de probl&egrave;mes
m&eacute;caniques concrets.
Travaux pratiques
Pour des raisons pratiques, les cours, les TD et les TP sont contenus dans un seul module de
&laquo;&nbsp;TP&nbsp;&raquo; avec passage de l'un &agrave; l'autre le long de la formation.
Bureau d'&eacute;tude&nbsp;: R&eacute;alisation de projet (conception, cahier des charges, dessins
techniques)
Fabrication&nbsp;: R&eacute;alisation des pi&egrave;ces correspondant au projet de Bureau
d'&eacute;tude
RDM&nbsp;: Illustration des principes de r&eacute;sistance des mat&eacute;riaux&nbsp;:
d&eacute;termination de constantes d'&eacute;lasticit&eacute; (module d'Young, module de cisaillement,
coefficient de Poisson) par extensiom&egrave;trie sur des &eacute;prouvettes en traction, flexion, torsion,
et d&eacute;termination du champ de contraintes par m&eacute;thode photo&eacute;lastique
(r&eacute;seau d'isoclines, d'isochromes et d'isostatiques sur des mod&egrave;les
g&eacute;om&eacute;triques simples en traction ou compression).
Période : Automne
Nombre d'heures : 38
Crédits ECTS : 4
École : École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris
Dernière mise à jour : mercredi 01 mai 2013
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Mecanique de la rupture et de l'endommagement
Ce cours s'adresse à deux publics. Le premier est celui des élèves chercheurs dans le cadre du master
recherche " Mécanique des matériaux et des structures ", le second est celui des élèves ingénieurs de
l'Ecole des Ponts ParisTech, dans le cadre de la spécialisation de troisième année sur la " Durabilité des
matériaux et des structures pour l'énergie (spécialité nucléaire) ".
Nous nous intéressons aux structures contenant des fissures (cuve ou tuyauterie de centrale nucléaire,
avion,?). Ces fissures sont susceptibles de progresser sous chargement monotone ou cyclique et de
conduire à la ruine catastrophique de la structure.
Le cours poursuit trois objectifs complémentaires
1/ Amener les élèves, principalement les élèves chercheurs, à un bon niveau de compréhension des
phénomènes thermodynamiques en jeu lors d'une propagation de fissure dans une structure chargée.
Cette analyse thermodynamique du processus de fissuration est menée sous les hypothèses les plus
générales possibles dans le cadre de la mécanique des milieux continus de Cauchy.
2/ Faire prendre conscience aux futurs ingénieurs que l'outil simple, habituellement utilisé dans le
dimensionnement des structures fissurées, nommé " Mécanique linéaire de la rupture ", peut avoir un bon
niveau de pertinence sous réserve que trois hypothèses simplificatrices essentielles sont acceptables.
3/ Donner aux élèves des éléments culturels de base sur les techniques de recherche de solutions en
élasticité linéaire plane, 3D ou en élastodynamique, avec un focus sur l'analyse de structures fissurées.
La première séance propose un rappel sur le formalisme en grandes transformations dans le cadre de la
mécanique des milieux continus de Cauchy et l'analyse thermodynamique d'un processus de déformation
d'un solide non fissuré. Les élèves ingénieurs sont dispensés de cette séance.
La deuxième séance aborde la description du mouvement d'un solide fissuré en grandes transformations
planes. Il est alors possible de procéder à l'analyse thermodynamique de la progression de fissure en
grandes transformations planes et d'en déduire le concept tout à fait fondamental de " Taux local de
relaxation d'énergie " à la pointe de la fissure.
La troisième séance commence par une parenthèse utile sur les intégrales invariantes. Le concept de "
Zone d'élaboration de la fissure " est alors introduit. Les trois hypothèses qui fondent la Mécanique Linéaire
de la Rupture sont alors introduites. Il apparait ainsi qu'un développement asymptotique des champs de
contrainte à l'extrémité de la fissure dans le cadre d'un modèle en élasticité linéaire peut présenter un
intérêt. Ces développements asymptotiques permettent la définition essentielle du concept de facteurs
d'intensité de contrainte et de déduire les relations d'Irwin entre ces facteurs d'intensité de contrainte et le
taux de relaxation d'énergie global. Revenant au critère de progression en chargement monotone nous
pouvons alors introduite le concept de ténacité.
La quatrième séance est un bureau d'études sur l'explication des accidents des avions COMET entre 1952
et 1954. Ces accidents ont été dus à un phénomène de propagation de fissures en fatigue.
La cinquième séance présente la méthode de Kolosov-Muskhelishvili pour la résolution de problèmes
d'élasticité plane et son utilisation pour la détermination de facteurs d'intensité de contrainte.
La sixième séance présente les tenseurs de Kelvin-Somigliana. et de Kudpraze-Bashelishvili. et leur
utilisation pour la résolution de problèmes d'élasticité linéaire 3D.
La septième séance présente l'utilisation des variables complexes de Smirnov-Sobolev pour la résolution
de problèmes d'élastodynamique. L'utilisation de cette méthode permet d'aborder la distinction entre les
facteurs d'intensité d'ouverture de fissure et facteur d'intensité de contrainte qu'il est nécessaire d'introduire
lorsque la fissure se propage rapidement.
Niveau requis
Le cours s'adresse aux étudiants qui ont déjà acquis les connaissances de bases en mécanique des
milieux continus. Il est préférable de maitriser le formalisme en grandes transformations.
Catalogues

Extrait

Page 37 / 70

Période : Automne
Crédits ECTS : 2
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mardi 26 juillet 2011

Mécanique des milieux continus
L'objectif du cours est de donner les connaissance de base de la discipline, de ses techniques et de ses
enjeux, à savoir
- comprendre et savoir formaliser les notions d’efforts et de déformations pour un milieu continu
tridimensionnel. Pour les contraintes, savoir relier la formalisation par tenseur de Cauchy à une
interprétation micromécanique et savoir écrire et manipuler les équations du mouvement,
- découvrir la problématique des lois de comportements et la mettre en œuvre sur un exemple réel,
- savoir poser un problème de mécanique en petites ou en grandes déformations et savoir en interpréter
les résultats,
- savoir mobiliser les bonnes techniques de résolution et résoudre un problème en petites transformations
par la méthode des déplacements et des contraintes
- découvrir les approches variationnelles.
L'enseignement présente les concepts fondamentaux de la Mécanique des milieux continus qui sont mis en
oeuvre sur des exemples simples en Mécanique des fluides et en Mécanique des solides.
La démarche se concentre sur les milieux continus tridimensionnels et sur les notions de contraintes et de
déformations, présentées en quatre étapes :
la modélisation macroscopique des milieux continus et de leur mouvement, en y décrivant les
déformations et en rappelant les lois de conservation que doit respecter tout mouvement ;
la description des efforts qui génèrent le mouvement des milieux continus, avec l'introduction de la notion
de contraintes et l'écriture des équations globales qui les régissent ;
l'introduction à l'échelle microscopique des comportements élémentaires qui permet de compléter la
modélisation en introduisant les relations de comportement traduisant le lien local entre déformations et
efforts;
la résolution de problèmes d'équilibre élastique. Cette étape de résolution permet d'aborder de
nombreuses situations pratiques et de sensibiliser les étudiants aux problèmes de distribution d'efforts, de
discontinuités de solutions, d'incompatibilité de déformations, d'instabilités géométriques et de couplages
thermomécanique.
Pour fixer l'acquisition de ces concepts et en illustrer la portée, les élèves sont confrontés à 4 blocs de mise
en oeuvre en Mécanique des fluides et des solides, et doivent réaliser un projet sur l'identification des lois
de comportement.
Contenu :
Milieu Continu : Déformations et tenseurs associés. Cinématique. Lois de conservation. Modélisation des
efforts : efforts de contacts, théorème de Cauchy, tenseur des contraintes de Cauchy. Equations du
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mouvement. Principe des Puissances Virtuelles.
Représentation microscopique d'un milieu continu : entropie statistique, distribution d'équilibre. Le modèle
élastique isotherme : approche microscopique, approche phénoménologique, exemples des élastomères et
des métaux. Approche phénomènologique des lois de comportement..
Les problèmes d'équilibre en élasticité : équations d'équilibre, linéarisation, problème en petites
perturbations, rigidité élastique et géométrique. Résolution par la méthode des déplacements. Méthodes
variationnelles. Mise en oeuvre sur des cas pratiques.

Références bibliographiques :
Modélisation et calcul des milieux continus par Patrick Le Tallec (2009).
Ouvrage disponible auprès des Editions de l'Ecole Polytechnique.
Niveau requis
une culture de base en mathématiques, en particulier en algèbre linéaire.
Modalités d'évaluation
Contrôle continu, un examen intermédiaire, un projet, un examen final.
Période : Automne
Nombre d'heures : 72
Crédits ECTS : 10
École : École Polytechnique
Dernière mise à jour : mercredi 04 avril 2012

Mécanique des Milieux Continus; Notions d'instabilité de structures; Tenseurs
La Mécanique des Milieux Continus a pour objet de définir les lois qui régissent le comportement de tous
les milieux qui respectent l'hypothèse de continuité. Pour cela elle utilise les lois fondamentales de la
mécanique basées sur la description dynamique du milieu. Pour être en conformité avec les résultats
expérimentaux basés sur une description cinématique, nous serons amenés à employer les lois de
comportement. Dans le cas le plus simple nous aurons à traiter des problèmes d'élasticité linéaire dans
l'hypothèse des petites perturbations.
L'objectif du cours de d'instabilité de structures est d'introduire les principaux concepts et définitions
nécessaires à la compréhension de l'équilibre élastique stable et instable dans les structures. Cette partie
de cours est entièrement issue du CDrom N°28 de l'Association pour la Promotion de l'Enseignement de la
Construction Acier (APK).
On débute par la définition des états d'équilibre stable et instable d'un système mécanique. On y introduit la
loi du minimum de l'énergie potentielle et sa relation avec la stabilité d'une structure au moyen de
considérations non-mathématiques. On y présente les concepts du flambement par bifurcation, pour les
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systèmes parfaits et du flambement par divergence, pour les systèmes non-parfaits. On évoque aussi
rapidement le comportement post-critique d'un système et la réduction de la stabilité lorsqu'il y a
coïncidence de plusieurs modes d'instabilité.
D'autre part il est proposé au lecteur un petit cours sur l'algèbre et l'analyse tensorielle, notions qui peuvent
être facilement employées dans un enseignement de physique.
Période : Printemps
École : Arts et Métiers ParisTech
Dernière mise à jour : vendredi 26 août 2005

Mécanique des sols et des roches
Familiarisation avec le matériau sol, initiation à la compréhension des mécanismes physiques intervenant
dans un sol sollicité, description des principes de modélisation, description du comportement et des
problèmes posés par les grandes classes d'ouvrages géotechniques.
Séances d'amphis :
Sols, roches et ouvrages. La géotechnique
Déformations et consolidation des sols
Stabilité des sols et des ouvrages et méthodes de calcul
Modélisation du comportement des sols
Mécanique des roches : la matrice rocheuse, massifs et discontinuités
Séances de petites classes :
Description des sols. Les contraintes
Hydraulique des sols
Déformation et tassements
Consolidation des sols
Résistance au cisaillement des sables et des argiles
Poussée et butée
Portance des massifs de sols
Propriétés mécaniques des roches
Comportement des massifs rocheux
Séances de bureaux d'études :
Ecoulements, tassements, consolidation
Résistance au cisaillement, poussée et butée
Mécanique des roches
Conférences
Modalités d'évaluation
13 séances de 3 heures.
Période : Automne
Crédits ECTS : 4
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École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : vendredi 29 juillet 2011

Mécanique des structures
Le module de Mécanique des structures est l'articulation entre les enseignements de mécanique antérieurs
où les élèves ont acquis les connaissances de base qui constituent le fondement scientifique de leur future
démarche d'ingénieur concepteur et les enseignements plus appliqués qui leur apporteront les
compléments nécessaires pour résoudre les problèmes pratiques de leur vie professionnelle. Il est
l'occasion d'acquérir la maîtrise des outils de modélisation sur des situations concrètes et variées, sur des
cas réels de l'industrie et du génie civil, de montrer l'articulation entre méthodes d'analyse, du
dimensionnement à l'expertise, notamment par des outils simples, et de montrer les capacités des
approches par simulation numérique.
Equilibres
Poutres droites élastiques à plan moyen
Calcul des structures thermo-élastiques par la méthode des forces
Bureau d'études
Calcul des structures élastiques par la méthode des déplacements
Instabilités élastiques
Analyse de structures linéaires complexes réelles
Plaques et coques élastiques
Niveau requis
Le cours s'adresse aux étudiants qui ont déjà acquis les connaissances de base concernant les concepts
et méthodes en mécanique, dans le cadre du cours de tronc commun de mécanique. La connaissance de
l'utilisation d'un logiciel de calcul (par exemple CASTEM 2000) est également demandée.
Période : Automne
Crédits ECTS : 4
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 19 octobre 2011

Mécanique des structures avec ASTER
Les objectifs de ce cours sont les suivants :
" maîtriser le logiciel de calcul par éléments finis (orienté R&D), et mis au point par EDF pour ses besoins
propres ; être capable de comprendre comment les aspects théoriques du calcul numérique sont mis en
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oeuvre dans le logiciel,
" connaître les méthodes de modélisation en mécanique numérique et leurs limites,
" être sensibilisé aux problématiques d'EDF sur son parc de production, par la mise en oeuvre
d'exemples concrets issus des études réalisées à EDF/R&D.
Les cours s'appuieront dans la mesure du possible sur des études réalisées par EDF sur les structures de
son parc de production pour la justification de la tenue des matériels.
Les deux objectifs cités ci-dessus seront abordés simultanément au cours des différentes séances.
" Séance 1 : structuration d'une plate-forme de modélisation : modules de pré et post-traitement, calcul
par éléments finis proprement dit. Présentation de Code_Aster et de la plate-forme Salomé_Méca, dans ce
cadre, et comparaison avec des logiciels du commerce (logiciels Dassault Systèmes, SAMCEF?). Formats
d'échange de données entre les logiciels. Travaux pratiques : premiers essais de CAO/maillage avec
Salomé.
" Séance 2 : rappels théoriques sur la discrétisation et sur la théorie des éléments finis en particuliers :
formulation variationnelle, conditions de convergence de l'approximation. Application à la discrétisation d'un
problème de calcul linéaire simple (assemblage de la matrice de raideur, traitement des conditions limites
par élimination au lagrangisation). Application : réalisation d'un premier calcul numérique linéaire avec
Code_Aster.
" Séance 3 : post-traitement dans Code_Aster, et avec Salomé_Méca. Calcul des contraintes
principales, contraintes équivalentes. Outils de visualisation dans Salomé : visu standard, visu aux points
de Gauss, clipping planes, animations.
" Séance 4 : calcul sur des éléments de structure : les éléments de coque et de plaque, les éléments de
poutre, éléments discrets. Application des à des calculs de statique linéaire et à des problèmes
dynamiques simples.
" Séance 5 : dynamique linéaire : dynamique modale, transitoire, transitoire à chocs.
" Séance 6 : calcul non-linéaire : types de non-linéarités prévues par le code. Principe de résolution
incrémental d'un calcul non-linéaire.
" Séance 7 : calcul non-linéaire. Contact.
" Séance 8 : quelques applications en génie civil.
" Séance 9 : Bureau d'étude.
" Séance 10 : Soutenance orale.
Niveau requis
Cours de mécanique des structures, cours de mécanique des milieux continus. Ce cours fera également
référence aux notions de discrétisation des problèmes continus (théorie des éléments finis), à la mécanique
non linéaire et à la dynamique des structures. Quelques rappels théoriques seront néanmoins donnés pour
pouvoir rendre le cours accessible aux élèves n'ayant pas suivi ces modules.
Modalités d'évaluation
10 séances de 3 heures en salle informatique (un seul groupe)
Période : Automne
Crédits ECTS : 3
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : lundi 07 novembre 2011
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Mécanique du Solide et des Matériaux
Ce cours de mécanique du solide est orienté vers l'aspect propriétés mécaniques des matériaux. Après des
rappels des concepts fondamentaux de contrainte, déformation et énergie élastique (traités en 1ère
année), il développe les principaux types de comportement en dégageant leur origine physique. Les
caractéristiques viscoélastiques, plastiques et de rupture des grandes classes de matériaux sont abordées
en parallèle avec l'étude des lois comportements correspondantes. Une étude des sollicitations simples
dégage les idées directrices guidant le choix d'un matériau en fonction de l'application visée (structure et
chargement). Une méthodologie à formalisme léger sera employée pour approcher la modélisation
physique des situations plus complexes rencontrés dans la vie commune ou dans les applications
modernes.
Contenu
Généralités sur la résistance des matériaux
Classes de matériaux et familles de comportement
Rappels de mécanique du continu (tenseur de déformation et de contraintes, équation fondamentale de
l'équilibre)
Rappels de élasticité linéaire 3D (loi de Young et de Lamé, modules élastiques, énergie élastique)
Approfondissements sur le comportement élastique linéaire (théorèmes énergétiques, analyse de stabilité,
solution de problèmes en loi d’échelle)
Ondes et vibrations
Le comportement viscoélastique : modèles rhéologiques, représentation en temps et en fréquence,
équivalence temps-température
Le comportement plastique : modèles rhéologiques, critères de plasticité
Plasticité parfaite, Écrouissage, Viscoplasticité
Le paradoxe de la résistance théorique à la rupture
Mécanique linéaire élastique de la fracture (LEFM)
Critère local: le facteur d'intensité des contraintes (Irwin)
Critère énergétique: la longueur de Griffith et le travail de fracture
Fragilité et ductilité : mécanismes de dissipation, échelles de longueur et de temps
Fracture lente et fracture rapide
Matériaux hétérogènes: inclusions, composites
Contact, Adhésion et Frottement
Préceptorats
Les sujets des préceptorats sont renouvelés chaque année à partir d’applications récentes.
Travaux pratiques
Les travaux pratiques associés portent sur :
La mécanique vibratoire: modes propres
Etude du comportement viscoplastique par le biais de tests de traction d’un film de polymère
Analyse photoélastique de la concentration de contrainte autour d’une fissure
Délaminage sous compression d’un film élastique adhérent sur un substrat
Période : Automne & Printemps
Nombre d'heures : 73
Crédits ECTS : 4
École : École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris
Dernière mise à jour : jeudi 02 mai 2013
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Mécanique physique des matériaux
A l'issue du module les étudiants devront être capables :
1/ de construire, de manière cohérente et méthodique, un modèle mécanique d'une famille d'objets en
tenant compte des particularités géométriques et cinématiques de cette famille et de la nature des
questions que se pose le concepteur de ces objets,
2/ d'écrire les lois de comportement des matériaux dans le cadre des grandes transformations d'un milieu
de Cauchy.
Les applications envisagées sont celles des opérations de mise en forme (extrusion, emboutissage,
étirage, injection, forgeage,?) ou l'étude du crash des structures.
Dans tous ces problèmes le niveau de déformation atteint dans la matière dépasse souvent largement les
100%.
Les points suivants seront abordés :
Méthode générale de modélisation en mécanique
La mécanique des milieux continus de Cauchy en grandes transformations
La thermodynamique des milieux continus et sa relation avec les lois de comportement.
L'objectivité et le principe d'indifférence matérielle
Origines physiques de l'élasticité, comportement hyperélastique en grandes transformations, méthode
d'identification expérimentale.
Origines physiques de la viscoélasticité, comportement viscoélastique en grandes transformations,
méthode d'identification expérimentale.
Origines physiques de la plasticité, comportement élastoplastique en grandes transformations, méthode
d'identification expérimentale.
Etude de la propagation de fissures, mécanique linéaire de la rupture
Niveau requis
Mécanique des milieux continus
Modalités d'évaluation
13 séances de 3 heures.
Période : Automne
Crédits ECTS : 4
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mardi 26 juillet 2011

Méthodes énergétiques en mécanique de la rupture et endommagement
Les approches énergétiques basées sur des principes de minimisation de l'énergie du système sont une
aide inestimable car elles fournissent un cadre conceptuel général, facilement transportable d'un modèle à
l'autre, dans lequel on peut définir et étudier de façon précise les phénomènes d'instabilités, de bifurcations
et de singularités. Elles ont en plus le mérite de se prêter à des traitements numériques performants.
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L'objectif du cours est dans un premier temps d'introduire et d'illustrer ces approches à partir de quelques
exemples simples (systèmes mécaniques non linéaire à nombre fini de degré de liberté, phénomènes de
flambement de structures en élasticité, structures dissipatives du fait de comportements irréversibles, etc)
avant de les utiliser pour l'étude des phénomènes d'endommagement et de rupture.
En particulier dans cette approche de la mécanique de la rupture les fissures sont vues comme des
surfaces de discontinuité apparaissant et se développant "librement" dans la structure de façon à minimiser
l'énergie de celle-ci.
On présentera en outre quelques méthodes numériques qui en sont directement issues.
Niveau requis
Bonne connaissance des bases de la Mécanique des Milieux Continus
Les approches énergétiques en élasticité
Des notions de comportement inélastique
Modalités d'évaluation
examen final de 3h
Période : Hiver & Printemps
Nombre d'heures : 18
Crédits ECTS : 3
École : École Polytechnique
Dernière mise à jour : mardi 02 juin 2009

hodes nonlinéaires et stochastiques pour le calcul des matériaux et des structu
Apprendre à calculer les nonlinéarités géométriques ou mécaniques, et à prendre en compte les
incertitudes de modèles.
Ce cours, dont certaines séances pourront être données en anglais en cas de présence d’étudiants
anglophones est commun au master Matériaux pour les Structures et l’Energie et Technologies Avancées
en Calcul des Structures. Il se déroulera à l’Ecole Polytechnique (salle 72) puis à l'Ecole Normale de
Cachan, les vendredi après midi de 13h30 à 17h00.
Les nonlinéarités et les changements de comportement en calcul des matériaux et des structures ont
plusieurs origines : géométriques du fait des grandes déformations des structures étudiées, mécaniques
liées à la présence d'échelles multiples à la nature des lois de comportement élastique ou viscoélastique
utilisées, ou stochastiques, pour prendre en compte les incertitudes de comportement et de chargement.
Le cours introduira certaines de ces nonlinéarités, et expliquera comment les traiter et les modéliser
numériquement.
Plan de cours
Problèmes d'évolution en mécanique des matériaux et des structures
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Matériaux viscoélastiques : présentation, spectre de relaxation, cadre thermodynamique, écriture des lois
de comportement, limites élastique et visqueuse.
Techniques de résolution numérique : approximation en temps, discrétisation du spectre de relaxation,
approximation par éléments finis, méthode de Newton.
Analyse du problème mécanique : structure, stabilité, applications au calcul d’erreur ou de sensibilité.

Modélisation probabiliste des quantités mécaniques : lois de probabilités, variables aléatoires, fonctions
caractéristiques, moments, entropie, statistique, lois de probabilités usuelles.

Champs aléatoires : définition, lois de probabilité conditionnelle ou marginale, régularité des champs au
second ordre, développements de Karunen Love, filtrage linéaire des champs de second ordre.
Eléments finis stochastiques : des modèles continus aux modèles discrets, formulations variationnelles,
développement de Neumann, chaos polynomial.
Simulations de Monte Carlo : échantillonnage des lois de probabilité, algorithme de Metropolis, estimateurs
et convergence.
Période : Automne
Nombre d'heures : 30
Crédits ECTS : 3
École : École Polytechnique
Dernière mise à jour : vendredi 11 mai 2007

Micro- informatique : logiciels scientifiques
Savoir utiliser le logiciel scientifique Scilab pour la modélisation et la simulation lors de la formation à
l'ENPC (cours, projets, stages) et au- delà.
Pratiquer les commandes élémentaires de Linux, l'éditeur de fichiers Emacs et l'édition de documents
scientifiques avec Latex.
Introduction à Linux et Emacs.
Manipulations vectorielles avec Scilab.
Graphiques, fonctions, programmation, entrées-sorties avec Scilab.
Introduction à l'édition de documents scientifiques avec Latex.
Modalités d'évaluation
4 séances de 3h.
Période : Automne
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École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mardi 26 juillet 2011

Milieux désordonnés et outils physiques
Ce cours présentera les résultats les plus récents dans les techniques de caractérisation de la
microstructure des matériaux cimentaires. Les propriétés de transport de l’eau, des ions, des gaz et
l’exploitation d’une imagerie multiéchelle de ces matériaux fortement désordonnés seront abordés. Nous
montrerons comment ces connaissances ont fortement contribué au développement récent de ce que l’on
peut appeler «les nouveaux bétons ». Nous discuterons en quoi les outils physiques d’analyse des milieux
désordonnés contribue à définir les possibilités de fonctionnalisation et de durabilité des liants
hydrauliques.
Classes de poreux naturels et industriels.
-Quelques grandes classes de matériaux poreux.
-Notion de porosité, de surface spécifique de courbures moyenne et gaussienne.
-Désordre et invariance d’échelle.
2/ Les techniques physiques de caractérisation des poreux : une approche multi-échelle
-Imageries 2D et 3D
* les microscopies MEB et TEM, les tomographies, l’IRM.
-Exploiter les corrélations structurales :
* Les méthodes de diffusion statique de rayonnement X, neutrons.
* Introduction aux méthodes de diffusion des rayonnement quasi-élastiques ou inélastiques.
-Avantages des techniques non-invasives de RMN :
* Caractérisation d’espèces et de phases par spectroscopie haute résolution
* La relaxométrie à une et plusieurs dimensions :
Suivi en continue de l’évolution de la microstructure de matériaux cimentaires
Caractérisation de la dynamique de l’eau aux interfaces
Transport d’eau entre les micropores et mésopores
* Le gradient de champ pulsé et le suivi de la dynamique aux échelles intermédiaires (&#61549;m)
* L’IRM et l’imagerie au delà du &#61549;m.
3/ Exploitation de l’imagerie: description morphologique et topologique des milieux poreux.
-Les outils de description morphologique de la texture :
Introduction à la stéréologie, à l’utilisation des opérateurs de la morphologie mathématique et au
traitement d’image.
-Introduction aux propriétés topologiques, le problème de la connexion, graphes et squelettes.
4/ Propriétés de transport et d’invasion : Une approche de physique statistique
-Transport diffusif :
* notion de tortuosité,
* portrait de phase du propagateur de diffusion
* connexion avec la structure poreuse.
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-Rôle du désordre sur le transport : notion de percolation, de processus non gaussiens, de diffusion
anormale. Importance dans les structures poreuses naturelles.
-Transport convectif : notion de perméabilité, rôle de la géométrie du réseau de pores
-Mécanismes d’imbibition et de séchage : le cas de l’intrusion de mercure.
-Techniques physiques de mesure des processus de transport.
5/ Applications aux nouveaux bétons : fonctionnalisation et durabilité
Modalités d'évaluation
Exposé sur article
Période : Hiver & Printemps
Nombre d'heures : 30
Crédits ECTS : 5
École : École Polytechnique
Dernière mise à jour : mardi 26 juin 2007

Modélisation de la demande de transport, principes et application informatique
Les exploitants de transports offrent des services d'acheminement aux usagers : voyageurs ou chargeurs
de marchandises, qui constituent la demande. L'objectif du cours est d'analyser les volumes et les
comportements de la demande, en choisissant le degré de réalisme et le " pouvoir explicatif ", grâce à des
modèles mathématiques.
Le cours traite la formulation économique et physique des modèles, en insistant sur l'interprétation ; la
formulation mathématique des modèles, la résolution par des algorithmes, ainsi que l'estimation statistique
à partir de mesures et d'enquêtes.
1.Introduction : principes et familles de modèles ; un cas d'étude ; secteurs d'application.
2.TD 1 : représentation de l'offre et de la demande de transport avec le logiciel TransCad.
3.Les modèles de choix : position, interprétation, estimation. Application au choix du mode de transport.
4.TD 2 : le choix d'itinéraire sur un réseau routier.
5.Modélisation des transports collectifs et plurimodaux.
6.La distribution spatiale des déplacements : modèles statistiques, modèles économiques.
7.La formation des flux de déplacement. Modèles de génération. Planification et prospective.
8.TD 3 : la formation des flux de déplacement, modèles de génération et distribution.
9.Compléments : logiciels d'application ; composition des modèles ; exemples d'études.
Niveau requis
Bases de probalités et statistiques. Pratique des logiciels bureautiques. Une connaissance des Systèmes
d'Information Géographique est un plus
Modalités d'évaluation
27 Heures
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Période : Automne
Nombre d'heures : 30
Crédits ECTS : 3
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mardi 30 août 2011

Modélisation des structures [V2A]
La nécessité d'accélérer la mise au point de nouveaux produits exige de la part des ingénieurs des
directions de recherche et développement une réactivité de plus en plus importante. A ce titre, ils n'ont pas
obligatoirement besoin, dans un premier temps, de caractériser les réponses d'une structure
tridimensionnelle à différentes sollicitations de façon extrêmement détaillée.Une analyse globale est le plus
souvent suffisante pour une première approche. C'est pourquoi les modélisations simplifiées et adaptées
aux structures élancées sont d'une grande utilité pratique et industrielle.Dans le cadre de ce cours, l'objectif
est de définir une méthodologie de modélisation des structures élancées. Cette analyse extrêmement
générale sera ici formalisée pour des structures unidimensionnelles, à savoir des poutres et des
assemblages de poutres.En se plaçant dans la démarche de la méthode des puissances virtuelles, on
commence par définir les transformations géométriques des structures considérées. Le choix d'une
modélisation cinématique de type Bernoulli fait, on met en place une modélisation des efforts intérieurs
adaptée. Les équations locales de la dynamique et de la statique sont alors obtenues. Dans un second
temps,le comportement des poutres est précisé : il s'agit ce cours du comportement thermoélastique
linéaire. L'analyse statique des assemblages est réalisée. On s'applique notamment à définir le problème
exact qui estconsidéré (systèmes d'équations locales ou approches globales variationnelles). Ensuite, sont
introduites les différentes formulations approchées qui permettent pratiquement de résoudre, par exemple
numériquement, celui-ci (exemple :méthode de Ritz, Rayleigh, éléments finis, ...). Lors de l'utilisation
pratique des structures considérées, il est souvent nécessaire que celles-ci restent dans le domaine
linéaire(transformations géométriques faibles, comportement élastique linéaire, ...). Ce domaine
d'utilisation garantit l'unicité de laréponse de la structure à une sollicitation donnée. Cependant, il est utile
de déterminer les chargements pour lesquels il peut y avoir perte de stabilité (existence) etéventuellement
bifurcation (non-unicité) de la réponse élastique de la structure au chargement. C'est pourquoi l'étude des
charges critiquespour des assemblages de poutres élastiques est présentée, dans le cadre du flambement
linéaire.Ainsi, à l'issue de ce cours, l'étudiant devra être capable d'analyser la réponse d'une structure
formée de poutres élastiques soumisesà un chargement statique, dont il aura défini avec précision les
conditions aux limites et les modes de chargement. Il saura déterminer le chargement critique de
flambage, s'il existe. Cette réponse pourra être déterminée de façon exactelorsque la géométrie et le
chargement le permettent ou de façon approchée, pour des cas plus complexes.
Modélisation des structures [V2A]
Niveau requis
MS101, MS102, MS201
Modalités d'évaluation
Contrôle écrit de 3 heures en fin de moduleDevoirs à rendre en continuParticipation en travaux dirigés
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Période : Automne
Nombre d'heures : 21
Crédits ECTS : 2
École : École Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Dernière mise à jour : lundi 14 décembre 2009

Modélisation du comportement des matériaux hétérogènes et composites
Comprendre les liens entre la microstructure hétérogène et les mécanismes physiques élémentaires des
matériaux et leur comportement mécanique macroscopique. Présenter la méthodologie générale d'analyse
micromécanique du comportement, établir et utiliser quelques modèles classiques, dans le cas de
composites à renforts particulaires et de métaux polycristallins. La mise en oeuvre est limitée aux
comportements linéaires, éventuellement anisotropes, avec quelques ouvertures sur la plasticité et
l'endommagement. Une ouverture sur les méthodes numériques est proposée en fin de cours.
Modélisation du comportement des matériaux hétérogènes et composites
Modalités d'évaluation
Interrogation écrite
Période : Automne
Nombre d'heures : 21
Crédits ECTS : 2
École : École Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Dernière mise à jour : lundi 14 décembre 2009

Nanomatériaux
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Dans le domaine des nanomatériaux, la question qui préoccupe les ingénieurs et les industries est souvent:
comment peut-on améliorer la résistance d'un matériau en contrôlant son procédé de fabrication et sa
structure à l'échelle du nanomètre? Mais on ne peut envisager de répondre à cette question sans au
préalable comprendre comment l'échelle nanométrique détermine les propriétés macroscopiques de
matériaux. Dans un souci de cohérence, c'est donc d'abord cette seconde question qui est au coeur de ce
cours.
Le cours s'orientera donc autour des deux types essentiels de réponse mécanique, que sont la ductilité et
la fragilité.
1.Introduction:
qu'y a-t-il de particulier à l'échelle du nanomètre?
2.Matériaux ductiles et superplastiques:
rappel sur les cristaux: dislocations, énergie d'interaction et propagation de dislocations
défaut dans les nanomatériaux: grains, joints de grains, relation de hall-petch
ductilité, fluage des métaux, superplasticité des céramiques
3.Matériaux fragiles:
bilan énergétique en rupture dynamique: coût énergétique de création de surface, forces de Van Der Walls,
vitesse de rupture.
modes de rupture; traitement élastique linéaire des discontinuité, facteur de concentration de contrainte
statique et dynamique.
écoulement plastique en point de fissure. Détermination de la ténacité et structure nanométrique.
conception de nouveaux matériaux à haute résistance.
4.Procédés de fabrication:
introduction: procédés physiques (évaporation/condensation), procédé mécaniques, auto-organisation,
recuit,...
rappel de thermodynamique d'un mélange : décomposition spinodale.
deux exemples d'applications:
fabrication d'un alliage métallique par contrôle de la croissance de grains
fabrication du verre : courbe de superposition temps-température
Niveau requis
Mécanique physique des matériaux
Modalités d'évaluation
6 séances de 3 heures.
Période : Printemps
Nombre d'heures : 21
Crédits ECTS : 2
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 02 novembre 2011

Ouvrage/contexte/Environnement
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Apprendre à effectuer une démarche d'analyse territoriale
S'exercer à l'interaction avec des acteurs non techniques (élus locaux, représentants d'associations) pour
concevoir et défendre un projet
Pratiquer la prise en compte de contraintes diverses (territoriales, environnementales, techniques,
politiques, contextuelles) pour un projet
Voyage aller et découverte du site
Rencontre avec des acteurs locaux, analyse territoriale
Elaboration du concept retenu pour le projet
Formalisation du projet et préparation du rendu final
Rendu final devant un jury composé d'ingénieurs, d'architectes, d'urbanistes paysagistes, d'élus locaux et
de représentants d'associations locales
Retour sur Paris
Niveau requis
Pratique du projet d'architecture
Notions d'urbanisme et de génie civil
Pratique de logiciels de représentation (Auto CAD, Sketch Up, 3DSmax)
Modalités d'évaluation
Une semaine bloquée, se déroulant dans la région lyonnaise.
L'atelier fait partie d'un cycle de travaux d'étudiants : les ateliers permanents du fleuve Rhône, réalisé en
partenariat avec la Maison du fleuve Rhône, l'ENSA Grenoble, et l'école du paysage de Marseille.
Période : Automne
Crédits ECTS : 2
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 02 novembre 2011

Physico-mécanique des milieux poreux
Les matériaux de construction sont des matériaux poreux qui sont soumis à des phénomènes
multi-physiques variés, en particulier de transport hydrique, de sorption, de cristallisation et de réactions
internes, de couplages thermo-hydromécaniques. Le cours « Physico-mécanique des matériaux poreux »
vise à appréhender ces différents phénomènes dans un cadre unique.
* Thermodynamique. Mélanges fluides et mélanges fluide – solide ;
* Poromécanique. Poroélastoplasticité – Poroélasticité non saturé et énergie de surface ;
* Transitions de phase en milieu confiné déformable ;
* Travaux expérimentaux ( 1 atelier au choix): Le matériaux plâtre – Croissance cristalline dans un
réseau poreux - Pâte de ciment et tension capillaire) ;
* Chimio-mécanique ;
Catalogues

Extrait

Page 52 / 70

* Transports en milieux poreux ;
Livres de références :
* O. COUSSY, Poromechanics, Wiley & Sons (2004)
* P. PAPON & J. LEBLOND, Thermodynamique des états de la matière, Hermann Editeurs, 1990
* P. PAPON, J. LEBLOND, P. H.E MEIJER, Physique des transitions de phases, Sciences Sup,
Dunod (2002)
Articles de références :
* O. COUSSY, G. SCHERER editors, Poromechanics of concrete I & II, Materials and
structures/Concrete and Science Engineering, December (2003) and January (2004).
* F.-J. ULM, O. COUSSY, Environmental chemomechanics of concrete, in Environmental
Geomechanics, B. Shrefler editor, International Center for Mechanical Sciences, Course and Lectures, N°
417, Springer Verlag (2001)
* F.-J. ULM, O. COUSSY, Couplings in early-age concrete : from material modeling to structural
design, Journal of Solids and Structures, Vol. 35, Nos 31-32, pp. 4295-4311 (1998)
Niveau requis
Mécanique des Milieux Continus
Modalités d'évaluation
Thermodynamique des milieux continus – Poromécanique – Couplages thermochimio-mécaniques –
Transitions de phase - Cristallisation
Période : Automne
Nombre d'heures : 30
Crédits ECTS : 5
École : École Polytechnique
Dernière mise à jour : mardi 26 juin 2007

Physique des incendies pour l'ingénieur
Connaître des éléments de physique des incendies nécessaires à la compréhension globale des
phénomènes et de leurs effets sur les structures. Comprendre les enjeux de sécurité. Acquérir les
connaissances de base sur les principales parties "feu" des Eurocodes Structuraux pour permettre le
dimensionnement des structures au regard de leur comportement au feu.
1.
a.
b.
c.
2.
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Sécurité incendie et Eurocodes
Approche globale en ingénierie de sécurité incendie
Présentation générale des Eurocodes "matériaux"
Propriétés thermo mécaniques
Les enjeux de sécurité
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a. Besoins des pays industrialisés
b. Notions de schéma de sécurité - application à la sécurité incendie
c. Les réglementations : pourquoi ? pour qui ?
d. Introduction à l'harmonisation européenne
i. Règlement "produits de construction"
ii. Diversité des approches réglementaires des états membres
3. Phénomènes du feu et sollicitations thermiques
a. Phénomènes de transfert de matière et d'énergie
b. Modélisation des sollicitations thermiques
c. Actions en cas d'incendie (Eurocode 1 - partie 1.2)
i. Actions thermiques : incendies localisés et généralisées, pour éléments de structures internes ou
externes
ii. Exemples d'applications
4. Comportement au feu des structures en béton (Eurocode 2 - partie 1.2)
a. Valeurs tabulées pour murs, planchers, poutres, poteaux, tirants,
b. Méthodes de calculs simplifiées
c. Exemples d'application
5. Comportement au feu des structures en acier (Eurocode 3 - parties 1.2)
a. Températures critiques, résistance ultime à températures élevées
b. Echauffement des profils protégés ou non, internes ou externes aux bâtiments
c. Exemples d'application
6. Comportement au feu des structures mixtes (Eurocode 4 - partie 1.2)
a. Valeurs tabulées pour planchers, poutres, poteaux,
b. Méthodes de calculs simplifiées
c. Exemples d'application
7. Comportement au feu des structures bois (Eurocodes 5 - partie 1.2)
a. Carbonisation
b. Méthode de calcul simplifiée
c. Assemblages
d. Exemples d'application
8. Exemples de calculs avancés (structures acier et mixte)- Reconstitution de l'effondrement des Twin
Towers
Niveau requis
connaissance des Eurocodes pour le dimensionnement des structures béton, acier, mixte et bois - notions
de transfert thermique
Modalités d'évaluation
7 séances de 2 heures
Période : Automne
Nombre d'heures : 14
Crédits ECTS : 2
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 03 août 2011
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Physique des performances du pneu
Les thèmes abordés dans ce cours permettent d'apréhender le rôle prépondérant du pneumatique dans
l'amélioration de la mobilité des véhicules. Au delà des fonctions de base que sont le port de charge et la
maîtrise de la trajectoire, les performances du pneumatique induisent celles du véhicule: comportement
général mesuré et perçu, adhérence, consommation de carburant...Le premier cours de Mécanique du
pneu a pour objet de décrire les sollicitations de base du pneumatique, qui justifient l'existence des
éléments de base de la structure communs à tous les types de pneus.Le second cours présente les
différents constituants des mélanges élastomériques et le lien entre les propriétés matériaux et les
performances du pneu.Les trois cours suivants abordent certaines des performances principales attendues
d'un pneumatique:le comportement du véhicule,l'adhérence,la résistance à l'usure et la résistance au
roulement.
Physique des performances du pneu
Modalités d'évaluation
Interrogation écrite
Période : Automne
Nombre d'heures : 18
Crédits ECTS : 1
École : École Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Dernière mise à jour : lundi 14 décembre 2009

Physique et exploitation des réacteurs REP
A l'issue de ce module les élèves connaitront les éléments principaux du cycle du combustible et les points
essentiels liés à l'exploitation des réacteurs à eau légère pressurisée.
Le combustible - son évolution dans les REP 3
Le cycle du combustible 3
Chargement et environnement des composants en service dans les REP 6
Chimie primaire 3
Les accidents par perte de réfrigérant primaire 3
Notions de sûreté 6
Les déchets radioactifs 3
Les filières à neutrons rapides 6
La R&D pour GEN IV 3
Economie du nucléaire 3
Modalités d'évaluation
13 séances de 3 heures
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Période : Automne
Crédits ECTS : 8
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 14 septembre 2011

Plasticité

Fournir aux étudiants de l'ENPC, et tout particulièrement à ceux qui se destinent à une carrière d'ingénieur
dans le domaine du Génie Civil ou du Génie Mécanique, des méthodes et des outils de calcul permettant
d'analyser le fonctionnement des structures, ouvrages et systèmes mécaniques, hors de leur domaine
d'élasticité, et jusqu'à la rupture, par la prise en compte du comportement " anélastique " des matériaux. Le
cours est subdivisé en deux parties égales correspondant à deux modèles de référence d'un tel
comportement, que sont l'Elastoplasticité et le Calcul à la Rupture.
Plasticité :
Comportement élastoplastique pour le milieu continu 3D: critère et règle d'écoulement
Problèmes d'évolution élastoplastique; résolution pas-à-pas; contraintes et déformations résiduelles;
charge limite.
Résolution d'un problème d'élastoplasticité (étude de cas n°1)
Approche numérique de la résolution des problèmes d'élastoplaticité; utilisation du logiciel PLAXIS
Problèmes d'élastoplasticité (étude de cas n°2)
Problèmes d'élastoplasticité: application aux structures à barres fléchies; notion de rotule plastique
Calcul élastoplastique des structures à barres fléchies
Calcul à la rupture :
De l'analyse limite au calcul à la rupture des structures à barres fléchies
Théorie du calcul à la rupture pour le milieu continu 3D : approches statique et cinématique
Applications I : systèmes en milieu purement cohérent (Tresca, von Mises)
Applications II : systèmes en milieu frottant (Coulomb).
Utilisation d'un logiciel de calcul à la rupture (TALREN)
Calcul à la rupture des plaques et dalles minces en flexion
Calcul à la rupture des plaques et dalles minces en flexion
Niveau requis
Mécanique des milieux continus. Méthodes de résolution des problèmes d'élasticité 3D et 1D (poutres)
Modalités d'évaluation
14 séances de 3 heures. PC + amphi.
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Période : Printemps
Nombre d'heures : 21
Crédits ECTS : 2
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 02 novembre 2011

Plasticité et Rupture
Il s'agit de découvrir le comportement inélastique des matériaux et des structures et d'apprendre à le
modéliser.
Ce cours porte sur le comportement des matériaux et des structures en dehors de leur domaine d'élasticité,
dans un domaine où les processus de déformation ne sont plus réversibles. On y considèrera deux sources
d'irréversibilité, la plasticité et la fissuration, qui conditionnent très fréquemment le dimensionnement des
structures.
Après avoir mis en évidence la réalité et l'importance de ces phénomènes à partir d'incidents survenus et
de résultats expérimentaux, on se consacrera à leur modélisation à l'échelle macroscopique. La
construction des lois d'évolution de la plasticité et des fissures se basera sur des concepts énergétiques
associés à des principes physiques fondamentaux. Cela débouchera sur des modèles "mathématiques"
destinés aux ingénieurs pour calculer et dimensionner des structures. De nombreux exemples viendront
illustrer les différents concepts théoriques et les phénomènes physiques associés.
On s'efforcera aussi de montrer que ce domaine de la mécanique des solides est en pleine évolution, la
compréhension et la modélisation fine des phénomènes de localisation de la déformation, de fissuration, de
fatigue et de ruine des matériaux et des structures nécessitant des travaux de recherche faisant appel aux
outils expérimentaux et théoriques les plus sophistiqués.

Elastoplasticité: surfaces seuils, écrouissage, règle d'écoulement plastique et travail plastique maximal,
incompatibilité des déformations plastiques et contraintes résiduelles, dissipation plastique, charges limites,
problème d'évolution, propriétés énergétiques, méthodes numériques

Rupture fragile: concentration de contraintes, singularités des contraintes, ténacité, taille critique de défauts
et taux de restitution de l'énergie, critère de propagation, principes énergétiques, méthodes numériques
Niveau requis
MEC431 ou tout cours d'introduction à la Mécanique des Milieux Continus équivalent
Modalités d'évaluation
Examen écrit de 3h à la fin du cours
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Période : Automne
Nombre d'heures : 36
Crédits ECTS : 4
École : École Polytechnique
Dernière mise à jour : samedi 13 février 2010

Polymères

Les polymères sont des matériaux ayant connu un très grand essor au cours des cinquante dernières
années. Actuellement, ils sont présents dans tous les secteurs innovants et leurs domaines d'application
sont très divers (emballage, BTP, industries des transports, loisirs...).
L'objectif du cours est de familiariser les élèves avec les disciplines et les technologies intervenant dans la
conception, l'élaboration et le calcul de ces matériaux, en présentant leurs structures, propriétés et
applications.
Il s'agit d'apporter aux élèves les connaissances nécessaires à la compréhension des relations existant
entre la structure chimique des polymères et les caractéristiques physiques des plastiques correspondants.
Les notions sont présentées en vue de permettre de réaliser une meilleure conception, mise en forme et
sélection de ces matériaux. On présentera les différentes familles de matériaux : thermoplastiques,
thermodurcissables, élastomères et mélanges de polymères. L'attention sera portée sur l'influence de la
structure sur la mise en ?uvre et inversement, aux effets de la mise en forme sur la structure et les
propriétés des plastiques.
Ces notions seront abordées au travers d'exemples concrets qui feront l'objet d'études de cas.
Première partie : Introduction générale :
1. Présentation des polymères. Contexte économique. Structure physico-chimique et influence sur les
propriétés (domaines d'état et couplage thermo-mécanique).
2. Viscoélasticité linéaire. Modèles de comportement fluides et solides.
3. Exp : Relaxation, fluage, mesure de module complexe.
4. Exp : Identification de polymères ; Elaboration et Mesure de viscosité dynamique
5. Exp : Essais de traction sur polymères.
6. Comportement élastique et viscoélastique en grandes déformations
7. Exp : Mise en forme par extrusion / Mesure de température Bille-Anneau sur les bitumes.
Seconde partie : Bureau d'études
Etude de la conception mécanique, de la réalisation et test d'une structure en polymère(s). La structure
réelle sera présentée par l'industriel lors d'une conférence. Les élèves élaboreront un cahier des charges
tenant compte de la fonctionnalité de la pièce mais aussi du process de mise en ?uvre retenu. Les
prototypes conçus seront réalisés en laboratoire puis testés afin de vérifier la conformité au cahier des
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charges initial.
Exemple : conception et réalisation d'un support moteur :
8. Définition du cahier des charges fonctionnelles (propriétés thermiques et mécaniques, stabilité
dimensionnelle, résistance mécanique, recyclage...), et du (des) mode(s) d'élaboration.
9 et 10. Design : conception de la forme ; choix de matériau et de process. Dimensionnement par éléments
finis de la structure retenue en grandes déformations.
11.TD : Définition puis usinage des moules. Finalisation du dimensionnement de la structure, retour
éventuel sur la phase de design.
12.TD : Calcul en dynamique, Exp. : fabrication de l'objet proposé.
13.TP : tests mécaniques et physiques. Confrontation avec les simulations.
Niveau requis
Mécanique des milieux continus
Modalités d'évaluation
13 séances de 3 heures. Cours, travaux pratiques en petits groupes. Bureau d'études sur une application
industrielle
Période : Printemps
Crédits ECTS : 4
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mardi 26 juillet 2011

Projet d'ouvrage d'art
Le module de projet d'ouvrages d'art a pour principal objectif la formation à la conception, au calcul et à la
construction des ouvrages d'art. Il revient sur certains sujets importants du module COPO1 et les
approfondit. Il met également les élèves en situation de concevoir un vrai pont..
Les séances de cours ne portent que sur des enseignements utiles aux ouvrages d'art et sont très
opérationnelles. Parmi les sujets traités, on notera par exemple : Actions et combinaisons d'actions, Flexion
transversale des caissons et des ouvrages à poutres, Méthodes d'estimation du coût d'un ouvrage, Ponts
précontraints construits par phases, Ponts mixtes (conception, mise en place de la charpente, exécution de
la dalle?), Conceptions générale et détaillée d'une pile de pont et d'une culée de pont, Géotechnique
appliquée aux OA, Spécificités des ponts ferroviaires?.
Les séances de projet sont des séances pendant lesquelles les élèves conçoivent puis calculent un pont
devant franchir une brèche réelle d'environ 500 m de longueur totale. Elles se décomposent en quatre
séances d'EPOA (conception générale) puis cinq séances de POA (conception détaillée et calculs).
Niveau requis
Résistance des matériaux, béton armé et précontraint, acier et structures mixtes. La connaissance des
eurocodes est également recommandée.
Modalités d'évaluation
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13 séances (3h de cours + 3h de projet)
Période : Printemps
Crédits ECTS : 8
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 02 novembre 2011

Projet de Barrage
Apprendre aux étudiants à travailler en équipe sur un projet concret leur permettant de mettre en valeur les
acquis des cours de l'ENPC dans les domaines indiqués ci-dessus. Confronter leurs approches à
l'expérience des professionnels qui les encadrent.
Niveau requis
Français, Mécanique, Géotechnique, Géologie, Hydrologie, Hydraulique, Procédés généraux de
construction, Utilisation de PLAXIS.
Modalités d'évaluation
13 séances de 3 h + une visite.
Période : Automne
Nombre d'heures : 60
Crédits ECTS : 8
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : vendredi 14 octobre 2011

Projet de Ponts

Le projet retenu chaque année s'inscrit dans le cadre d'une réalisation concrète, en cours ou à venir.
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Le travail demandé aux élèves s'articule autour du rôle joué par trois grands acteurs de la réalisation d'un
projet :
Le maître d'?uvre,
Le bureau d'études,
L'entreprise chargée des travaux,
et de quatre aspects importants de la profession :
L'imagination,
La conception,
La justification,
La construction.
Il se déroule dans le cadre d'un travail collégial par groupes de 3 élèves, en étroite liaison avec les
enseignants qui guideront les élèves dans les choix à faire et la marche à suivre.
Le sujet du projet est présenté aux élèves au cours d'une séance préliminaire qui leur offre la possibilité de
choisir entre le projet de pont, le projet de barrage et le projet de bâtiment.
Les séances de travail sont organisées de la manière suivante :
deux séances consacrées au regroupement des informations nécessaires (investigations, données, plans,
à la visite du site) et à la recherche de toutes les solutions envisageables ;
cinq séances consacrées au calcul et à la conception de l'ouvrage, qui ne peut se faire sans une réflexion
portant simultanément sur le procédé de construction approprié ;
quatre séances consacrées à la mise au point des méthodes de construction, des grandes phases de
réalisation et du matériel spécial nécessaire ;
une séance de présentation du projet finalisé ;
une séance de débriefing au cours de laquelle les projets des différents groupes sont analysés et
comparés.
Niveau requis
Enseignement ENPC 1ère année - Bonnes connaissances de RDM appliquée aux constructions en acier,
en béton armé et précontraint.
Modalités d'évaluation
12 séances de 3h (11 petites classes, 1 amphi + petite classe + 1 expérimental). Une visite de site
(Journée) - Une journée de sourenance
Période : Automne
Nombre d'heures : 60
Crédits ECTS : 8
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 02 novembre 2011

Projet de Port
Le projet portuaire retenu chaque année s'inscrit dans le cadre d'une réalisation concrète de
développement d'un port en France, en cours et/ou à venir.
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Le travail demandé aux élèves s'articule autour de cinq aspects majeurs de la conception portuaire :
La sensibilisation aux critères amenant au choix d'un site d'implantation du projet, l'étude des conditions
océanographiques et sédimentologiques locales et la définition des critères et conditions de projet à
prendre en compte pour les aménagements,
L'analyse des perspectives de trafic aboutissant à la synthèse des besoins en postes à quai, surface de
terre-pleins et profondeur requise pour accueillir les navires de projet.
La conception du plan de masse, par la génération de plusieurs concepts différents, l'analyse multicritère et
le choix, la finalisation par des études de navigation et propagation de la houle,
Le dimensionnement des sections typiques de la digue de protection, d'un poste en ducs d'albe et d'une
section typique du nouveau quai,
Le chiffrage, comprenant les mesures compensatoires définies pour maîtriser les impacts sur
l'environnement.
Il se déroule dans le cadre d'un travail collégial par groupes de 3 ou 4 élèves, en étroite liaison avec les
enseignants qui guideront les élèves dans les choix à faire et la démarche à suivre.
Le sujet du projet est présenté aux élèves au cours d'une séance préliminaire qui leur offre la possibilité de
choisir entre le projet portuaire, le projet de pont, le projet de barrage et le projet de bâtiment.
Les séances de travail sont organisées de la manière suivante :
Deux séances consacrées au regroupement des informations nécessaires (investigations, données
naturelles et météo-océanographiques, prévisions de trafic), à la visite du site et à la discussion avec le
Maître d'Ouvrage des objectifs et des contraintes de l'aménagement prévu,
Quatre séances consacrées à la mise à disposition des élèves des tous les éléments et moyens de calculs
pour l'établissement du plan de masse portuaire, et à la recherche de toutes les solutions envisageables,
Deux séances consacrées à la modélisation de la houle et à la finalisation des ouvrages de protection pour
obtenir des conditions de tranquillité adéquates à l'exploitation de terminaux,
Quatre séances consacrées au calcul et à la conception de l'ouvrage, qui ne peut se faire sans une
réflexion portant simultanément sur les méthodes de construction, les phases de réalisation, les mesures
compensatoires pour minimiser l'impact sur l'environnement,
Une séance de présentation de la part des trois groupes du projet finalisé.
.
Niveau requis
Enseignement ENPC 2ème année - Bonnes connaissances en constructions en béton armé et en
géotechnique. Enseignement "Travaux Maritimes" vivement recommandé. Pratique d'Auto CAD.
Modalités d'évaluation
11 séances de 3h (1,5 h petites classes + 1,5 h expérimental).
2 journées de visite (site portuaire + laboratoire de SOGREAH (lors de la séance sur la conception des
digues).
6 séances possibles, non obligatoires, de soutien au travail des groupes entre 13h30 et 15h.
Période : Automne
Nombre d'heures : 60
Crédits ECTS : 8
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 27 juillet 2011
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Projet département GCC - Construction

Il s'agit d'une première approche d'un projet au cours de laquelle les démarches et méthodes permettant de
faire évoluer une conception architecturale seront mise en ?uvre.
A partir d'un programme de tour de 200m de hauteur, et d'un site qui lui seront fixé, l'élève élaborera son
propre projet sous la forme de plans, dessins et de maquettes.
Ce module fait l'objet d'un encadrement suivi pas des enseignants expérimentés, tous architectes, les
jeudis matin (présence obligatoire). Le travail de l'élève sera présenté en 2 étapes à un jury composé des
enseignants du module et d'enseignants extérieurs.
1.Cours : introduction - méthode d'analyse d'un site ; visite du site
2.TD présentation analyse du site ; amphi : les règles de conception
3.TD correction et discussion ; amphi : exemples de projets semblables avec un architecte renommé invité
4.TD correction et discussion ; amphi : mode de représentation
5.TD correction et discussion
6.TD correction et discussion ; amphi : conception structurelle d?une tour
7.Jury intermédiaire
8.TD : correction et discussion
9.TD correction et discussion ; amphi : la vision des promoteurs/maîtres d?ouvrage (invité)
10.TD correction et discussion ; amphi : détail de construction
11.TD correction et discussion
12.Jury final
Période : Automne
Nombre d'heures : 40
Crédits ECTS : 6
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 27 juillet 2011

Projet route
Ce projet permet d'aborder, sur un cas d'étude réel, des points plus techniques et constructifs
(mouvements, des terres, dimensionnement de couches de chaussée, matériaux), et d'appliquer des
méthodes de choix de conception, de calcul/dimensionnement, de chiffrage.
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- Etude de faisabilité : choix modal, choix d'un fuseau, concertation, définition des échanges
- Conception : réalisation du tracé en plan, profil en long, profil en travers, analyse des impacts
environnementaux, propositions de mesures d'atténuation, étude de terrassement, étude de chaussées,
chiffrage.
.
Niveau requis
Enseignement ENPC 3e année cours de routes ou acquis similaires
Modalités d'évaluation
13 séances + 1 journée pédagogique.
Période : Automne
Nombre d'heures : 60
Crédits ECTS : 8
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 27 juillet 2011

Simulation numérique et méthodes de changement d’échelle
Les matériaux de construction, qu’ils soient granulaires sont des matériaux multiéchelles. La
compréhension et la maîtrise des effets liés aux différentes échelles sur la réponse mécanique requièrent
de plus en plus le recours systématique à la simulation numérique et aux méthodes de changements
d’échelle. Le cours «simulation numérique et méthodes de changement d’échelle » vise ainsi à présenter et
à mettre en perspective les différentes approches pour appréhender au mieux l’aspect multi-échelles des
matériaux de construction vis à vis de leurs propriétés d’usage.
1. Méthodes de dynamique moléculaire (MD) et calculs de moyennes
d'ensembles :
1. Introduction a la dynamique moléculaire: les équations, le calcul des potentiels
2. Analyse numérique des méthodes d'intégration des équations MD, systèmes hamiltoniens,
propriétés en temps long
3. Echantillonnage de l'espace des phases : notion d'ensembles thermodynamiques, calcul de
moyennes d'ensemble par MD,
4. Méthodes avancées pour les temps très longs: kinetic Monte-Carlo, chemins de réactions,
événements rares
5. Méthodes alternatives a la dynamique moléculaire: équations de Langevin et autres approches
stochastiques
2. Stratégies pour le couplage d'échelles (3 heures) :
1. Un exemple de méthode couplant description atomistique et mécanique des milieux continus : la
méthode Quasicontinuum
2. Enjeux mathématiques et numériques de telles méthodes, avenir.
3. Transport de masse fluide :
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1. Transport advectif (Loi de Darcy) et transport diffusif (Loi de Fick). Couplage entre modes de
transport.
2. Interprétation micromécanique des tenseurs de perméabilité, de tortuosité et de dispersion.
4. Nano-indentation
5. Poroélasticité et micromécanique
6. Critères de résistance, endommagement et micromécanique
Références bibliographiques (Dynamique moléculaire) :
* M. P. ALLEN AND D. J. TILDESLEY, Computer Simulation of Liquids, OxfordScience Publications
(1987)
* A. SZABO AND N. S. OSTLUND, Modern Quantum Chemistry: An Introduction to Advanced
Electronic Structure Theory, MacMillan (1982)
* D. FRENKEL AND B. SMIT, Understanding Molecular Simulation, 2nd edn, Academic Press (2001)
Références bibliographiques (Homogénéisation) :
* J.L. AURIAULT AND J. LEWANDOWSKA, Diffusion/adsorption/advection macrotransport in soils,
Eur. J. Mech. A/Solids, 15:681-704, (1996)
* Continuum micromechanics; CISM Courses and Lectures. Edited by P. SUQUET,
SpringerWienNewYork (1997)
* Applied micromechanics of porous materials; CISM Courses and Lectures n. 480, Edited by L.
DORMIEUX AND F.J. ULM, SpringerWienNewYork (2005)
Modalités d'évaluation
Exposé sur article
Période : Automne
Nombre d'heures : 30
Crédits ECTS : 5
École : École Polytechnique
Dernière mise à jour : mardi 26 juin 2007

Stabilité des Structures [V2B]
L'objectif de ce cours est de sensibiliser les élèves aux problèmes de stabilité des structures. On présente
les notions fondamentales et les principaux résultats concernant l'évolution quasi-statique d'une structure
sous chargement, la stabilité et la bifurcation des systèmes réversibles. De nouvelles notions sont
introduites telles que : charge critique de flambage, charge limite, point de bifurcation, mode de
flambement. etc. Le concept de stabilité est d'une grande importance. Savoir qu'un système est en
équilibre est de peu d'utilité si on ne peut en garantir la stabilité. De même losque l'on souhaite piloter un
système mécanique par exmple en lui communiquant des conditions initiales pour réaliser un mouvement
prévu à l'avance, cette opération n'aura de sens en pratique que si l'on peut assurer que la moindre
imperfection des conditions initiales n'entrainera que peu de différence entre les trajectoires prévue et
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observée.
On est conduit à étudeir les stabilité d'un équilibre ou d'un mouvement en considérant les
mouvements obtenus à partir de données ou de conditions voisines. On analyse alors les petits
mouvements autour de la position d'équilibre pour donner des conditions de stabilité à partir des équations
linéarisées. Si dans la plupart des situations, cette approche est pertinente, il existe des situations où on ne
peut conclure.
Dans ce cours, on ne peut étudier les notions de stabilité et de bifurcation au fond, on
propose cependant un ensemble de méthodes illustrées par quelques situations instructives sur des
exemples de modélisation en calcul des structures.
Stabilité des Structures [V2B]
Niveau requis
notions de dynamique ou de mécanique des milieux continus
Modalités d'évaluation
contrôle écrit de deux heures avec documents ( polycopié, feuille d'exercice et notes personelles de cours
Période : Automne
Nombre d'heures : 21
Crédits ECTS : 2
École : École Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Dernière mise à jour : lundi 14 décembre 2009

Structures élancées
Ce cours aborde la mécanique non linéaire des structures minces telles que les poutres élastiques, les
plaques ou encore les fils visqueux. Ces modèles sont illustrés par des applications diverses allant du
génie civil à la biologie.
Dans une première partie on établira des modèles pour les poutres minces en partant des équations
générales des milieux continus. Cette réduction dimensionnelle conduit à différents modèles : modèles de
poutres ou fils, extensibles ou inextensibles, avec ou sans cisaillement, et on discutera du choix du modèle
le plus adapté pour une mise en œuvre pratique.
Dans une deuxième partie, on appliquera ces modèles, en commençant par le cadre linéaire de la
"résistance des matériaux" familier aux ingénieurs. On abordera ensuite les aspects non-linéaires en détail,
et en particulier les phénomènes d'instabilité par flambage ou claquage.
En troisième partie, on montrera comment les notions acquises pour les poutres se généralisent au cas de
plaques minces bidimensionnelles.
Le cours, ouvert vers les applications, permet d'aborder des notions telles que les principes variationnels, la
prise en compte des contraintes cinématiques, la dynamique et les vibrations, les lois de comportement, les
aspects géométriquement non-linéaires et la stabilité, tout en se plaçant dans un cadre épuré
unidimensionnel.
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Niveau requis
MEC 431 : Mécanique des Milieux Continus
Période : Automne
Nombre d'heures : 36
Crédits ECTS : 4
École : École Polytechnique
Dernière mise à jour : samedi 07 avril 2012

Supply Chain Management
L'objectif prioritaire du module de logistique et SCM est d'apporter aux élèves une bonne compréhension
des enjeux et des meilleures pratiques de la logistique et du SCM au sein des systèmes industriels et des
chaînes d'approvisionnement et de distribution. La logistique est appréhendée ici comme à la fois une
fonction qui organise et pilote les flux au sein de l'entreprise (intégration fonctionnelle) et au sein de la
chaîne globale d'approvisionnement depuis les fournisseurs jusqu'aux clients finals (intégration sectorielle),
et ce, à une échelle internationale (intégration géographique). La recherche d'un double objectif de
minimisation des coûts (production, approvisionnement, transport, stocks, systèmes d'information,
manutention,?) et de satisfaction des clients (respect des délais, disponibilité des produits, soutien des
actions commerciales et promotionnelles, gestion des services après vente,?) est au c?ur des démarches
logistiques d'optimisation. C'est pourquoi, ce module aborde les stratégies logistiques en cohérence avec
les stratégies industrielles, d'innovation, marketing et commerciale, et ce, dans une prise en compte de
l'environnement à un double niveau : le territoire et le développement durable.
Deux grands processus structurent les systèmes logistiques :
Le processus de création de produit et d'introduction sur les marchés dans lequel les facteurs de " time to
market " et de " life cycle cost " sont essentiels.
Le processus de satisfaction des clients par la mise à disposition des produits et des services associés
depuis la capture de la commande jusqu'à la livraison physique constitue le second champ d'investigation
de la logistique, pour lequel les approches d'optimisation et le développement de systèmes d'information
transversaux prennent toute leur valeur.
Par conséquent, ce module doit aborder à la fois la définition des stratégies logistiques en cohérence avec
les stratégies industrielles, d'innovation, marketing et commerciale, mais aussi l'organisation opérationnelle
des systèmes logistiques.
Le programme couvre les thématiques suivantes :
concepts de logistique et de Supply Chain Management
principes d'organisation de la logistique
opérations logistiques d'entreposage et de distribution
processus Supply Chain clés et systèmes d'information associés
gestion de projet logistique
logistique, territoires, transports et prestataires logistiques
logistique du commerce et des canaux de distribution
logistique et environnement
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Modalités d'évaluation
Le module prévoit des études de cas, des interventions de professionnels, une simulation.
Période : Printemps
Nombre d'heures : 42
Crédits ECTS : 5
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 02 novembre 2011

Système de transport de marchandises
Définition des notions de base, identification des acteurs, explication des principaux mécanismes
d'organisation du transport par les entreprises (chargeurs et transporteurs, prestataires logistiques) et par
les pouvoirs publics (régulation du système), appréciation des enjeux sociaux et de long terme
Toutes les activités économiques de production et de distribution sont, à un titre ou un autre, tributaires du
transport de fret et doivent s'assurer que son organisation est conforme à leurs besoins.
1 Nature du transport de marchandises
Le transport, opération immatérielle ? - Le transport, activité industrielle - Transport et production,
concurrence dans l'espace et dans le temps
2A. Consommation de transport (mobilité des marchandises)
La consommation, facteur déterminant - Sources et données - Analyse des flux, fret et géographie
2B. Production de transport
Le transport, réseau à couches interactives
3A. Production de transport (suite)
Compte propre, compte d'autrui - Partage modal - Organisation, marché, système d'acteurs Comparaisons européennes et internationales
3B. Système de transport
Relation de service
4A. Transport routier
Compte propre et externalisation - Segmentation technico-économique du marché - Notion de réseau Structures (approche de la comptabilité nationale) - Fragmentation, concentration, bipolarisation, stratégies
4B. Intermodalité
5A. Transport ferroviaire
5B. Transport aérien
6A. Prestation de service logistique
6B. Rôles de l'État
Finalités et moyens - Fourniture d'infrastructures - Fourniture de transport (l'État actionnaire) - Régulation
du marché - Prise en compte des externalités (positives et négatives) - Politique des transports, nationale
et européenne
7 Conclusion du cours
Les enjeux du transport (voir second cours: "Dynamique du transport de fret")
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Modalités d'évaluation
7 séances de 3 heures. Cours magistraux et conférences de professionnels du transport.
Période : Automne
Nombre d'heures : 21
Crédits ECTS : 2
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : vendredi 02 décembre 2011

Techniques de developpement logiciel
Le premier objectif est d?apporter aux élèves une formation aux méthodes de développement rigoureuses
permettant d?écrire efficacement un programme correct et de vérifier sa correction par le test. Le second
objectif est d?initier les élèves à la gestion d?un projet logiciel et de présenter les outils nécessaires.
Un projet utilisant composants logiciels externes et possiblement plusieurs langages permet d?éprouver
ces méthodes et outils sur un projet de taille significative.
Le langage de programmation enseigné est Python qui permet un prototypage voire un développement
rapide d?applications. Cependant, les méthodes de développement enseignées sont essentiellement
indépendantes du langage de programmation.
Thèmes principaux :
- Python : langage, librairies, structures de données ;
- utilisation conjointe de code C++ et Python ;
- techniques de test logiciel ;
- notions de bases de données ;
- notions d?architecture logicielle ;
- gestion de projet et outils de travail en groupe.
Niveau requis
1INFO ou connaissance d?un langage de programmation et notion d?algorithmique
Modalités d'évaluation
13 séances de 3 heures (moitié cours magistral et moitié TP)
Période : Automne
Nombre d'heures : 39
Crédits ECTS : 4
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : vendredi 14 octobre 2011
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Travaux maritimes - Application
Le module EXPHY donne aux élèves l'occasion d'appliquer les connaissances acquises au cours des
modules Travaux Maritimes 1 et 2 (APHY1 et 2) sur un cas réel de projet d'aménagement portuaire.
Le projet d'application comprend une partie sur l'hydrodynamique en zone côtière : analyse de la
climatologie des vagues au large, transfert des houles depuis le large jusqu'à la côte et pénétration des
vagues dans le port. Cette étape est basée sur l'utilisation de mesures d'états de mer réelles, et permet aux
élèves de se familiariser avec l'utilisation de codes industriels pour la propagation des états de mer
(TOMAWAC) et l'agitation portuaire (ARTEMIS).
La seconde partie concerne le dimensionnement des ouvrages extérieurs du projet d'extension ou
d'aménagement du port : établissement d'un plan de masse sommaire et de coupes-types des profils de
digue, avec calcul des caractéristiques des matériaux composant les différentes parties des digues.
Le projet est complété et illustré par des conférences spéciales portant sur (i) l'introduction au génie
portuaire (enjeux, besoins, exemples), (ii) les ouvrages portuaires et leurs modes de
réalisation/construction, et (iii) des exemples d'études en génie côtier.
Lors de la journée pédagogique, une visite est organisée sur la journée au Port du Havre ; elle permet aux
étudiants de visiter le chantier des terminaux de PORT-2000, ainsi que le terminal pétrolier d'Antifer.
Niveau requis
Mécanique des fluides, Travaux maritimes 1&2
Modalités d'évaluation
13 séances de 3 heures [détail : 9 séances de travail en projet + 4 séances de présentations et d'exposés]
+ 1 journée pédagogique (partagée avec le module APHY1).
Période : Printemps
Crédits ECTS : 4
École : École des Ponts ParisTech
Dernière mise à jour : mercredi 27 juillet 2011
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