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M E T H ODE S

La seconde étape est une analyse approfondie des méthodes de
dimensionnement de ce type de structure à travers les différents
codes (européens, américains, australiens……etc.).

comportement mécanique global des assemblages des pieds
s poteaux et mâts en acier, est le thème de la thèse de doctorat
construction métallique.
e consiste à définir les typologies structurelles des pieds de
eaux, colonnes et mâts en acier et à étudier leurs modes
nstabilité statique, dynamique et de fatigue.
mprendre correctement leur comportement aidera le concepteur
mieux dimensionner son élément.

Notre travail consiste à faire
des simulations numériques et
expérimentales des comportements ultimes de cette partie des
structures (statique, dynamique, instabilité et fatigue).
Il est aussi nécessaire d’étudier les ancrages au niveau des fondations,
et la particularité des différentes sollicitations concernant des pieds des
poteaux et mâts en acier (statique, vent, séisme, fatigue, corrosion,
interaction avec fondation).

D É F IN IT IO N

rmettant d’offrir de nombreux avantages structuraux et architecturaux,
construction métallique est une entité très importante dans la famille
génie civil. Assurant la transmission des efforts aux fondations,
pieds de poteaux ont une place particulière au sein de cette entité.

pieds de poteaux comportent un certain nombre de dispositions
structives dont l’objet est de concrétiser les conditions de liaison
vues pour la structure.
pieds de poteaux sont en effet conçus pour réaliser soit une
on articulée soit une liaison parfaitement encastrée.
P L A N D E

T R AVA IL

- Recherche bibliographique : À définir les pieds de poteaux en géné
leur typologie dans les structures métalliques, la pathologie spécifi
des pieds de poteaux et mats ainsi que le dimensionnements e
vérifications selon l’Eurocode 3 et l’AISC.

- Simulations numériques des modes de rupture des pieds de poteaux
les logiciels CASTEM et ANSYS.
- Essais expérimentaux au laboratoire sur des modèles réels.
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