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I. Introduction/Histoire

Pont du Gard – France (50 – 60 après J.-C.)



  

Ponts en bois
● Le bois a été le matériau le plus utilisé dans l'Antiquité 
et jusqu'au 17e siècle.

● Le bois a encore été largement exploité au 19e siècle en 
Amérique du Nord pour les grands viaducs ferroviaires.

Pont de Crest – France



  

Ponts en pierre

● La pierre et la maçonnerie ont été utilisées pour des ouvrages 
importants et durables, depuis la haute Antiquité jusqu'à la fin 
du 19e siècle.

● Le Moyen Âge n'apportera aucun progrès sensible, avec 
cependant quelques formes un peu différentes des voûtes en arc 
brisé.

● Il faudra attendre la Renaissance italienne pour que les voûtes 
soient surbaissées et les piles affinée. En France, cette technique 
fit des progrès considérables au 18e siècle.



  

Ponts en pierre

Pont-Neuf – France (1578 - 1607)



  

Ponts métallique

● En Occident, le développement de la construction métallique 
date des débuts de l'ère industrielle, à la fin du 18e siècle.

● Avec le développement de la sidérurgie, le fer remplace la 
fonte. 

● Dès 1856 l'acier remplace progressivement le fer.

● Aujourd'hui, les procédures de traçage, de découpage, de 
soudage et de manutention des pièces en usine sont automatisées 
et dirigées par ordinateur.



  

Ponts métallique

Viaduc de Garabit – France (1880 - 1884)



  

Ponts suspendus
● La première réalisation occidentale est un modeste pont de 
21 m de portée, bâti par l'Américain James Findlay ; les câbles 
étaient des chaînes de fer forgé.

● Les frères Seguin inventent les câbles formés de fils de fer 
parallèles.

● En 1840 les ingénieurs tels que Roebling et Arnodin 
fabriquent des poutres de rigidité.

● En 1940 mise en évidence des phénomènes aérodynamiques 
par l'effondrement du pont de Tacoma Narrows.

● Actuellement, les ponts suspendus ont perdu une grande 
partie de leur domaine d'emploi au profit des ouvrages à 
haubans



  

Ponts suspendus

Golden Gate Bridge – USA (1933 - 1937)



  

Utilisation du béton

● A la fin du 19e siècle, Chaptal en France et Parkes en 
Angleterre redécouvrirent les ciments naturels (liants 
hydrauliques [mortiers]).

● Conception du béton armé vers 1850 mais une compréhension 
de ce dernier dans la construction des ponts qu'à partir des 
années 1880.

● Apparition du béton précontraint par Eugène Freyssinet en 
1928.



  

Utilisation du béton

Béton armé



  

Ponts à poutres
● Dans leur grande majorité, les ponts métalliques sont donc 
construits avec des poutres à âmes pleines sous chaussée.

● À la fin des années 1960, la solution classique consistait à 
concevoir un caisson unique à deux âmes pour des ponts d'une 
dizaine de mètres de largeur.

Bolte Bridge – Australie (1996 - 1999)



  

Ponts à câbles, suspendus et 
haubans

● Une première apparition en 1784 par l'allemand Immanuel 
Löscher.

● Les ponts à haubans métalliques les plus anciens comportent 
un platelage orthotrope.

● Depuis le début des années 1980, les tabliers en caisson 
orthotrope sont souvent remplacés par des tabliers en ossature 
mixte



  

 

Différence entre un Pont à Haubans et un 
Pont Suspendue



  

Pont à Haubans



  

Viaduc de Millau

Viaduc de Millau - France (2001 - 2004)



  

Viaduc de Millau

Bilan des Forces :



  

Viaduc de Millau

Bilan des Forces :



  

Viaduc de Millau

Effet de Résonance (Vents) :



  

Viaduc de Millau

Effet de Résonance (Vents) :



  

Viaduc de Millau

Effet de Résonance (Séismes) :



  

Viaduc de Millau

Effet de Résonance (Température) :



  

Pont Suspendue

Golden Gate Bridge – USA (1933 - 1937)



  

Pont Suspendue

Bilan des Forces :



  

Pont Suspendue

Massif d'ancrage :



  

Pont Suspendue
Massif d'ancrage :



  

Conclusion

● Économie de câbles

● Pas de Massif d'Ancrage

● Plus de résistance au niveau des haubans donc inutile  d’arrêter 
la circulation lors d'une maintenance de câbles/haubans

● Diverses méthodes contre les effets de résonances



  

Problématique

Pourquoi certains élèves se dirigent-ils vers ces 
formations ?



  

II. Qu'est-ce qu'un 
Ingénieur du Génie Civil ?

● Que fait-il ?

● Comment travaille-t-il ?

● Où exerce-t-il ?

● Les différents types d'Ingénieur du Génie Civil

● Les formations



  

Les formations



  

III. Les avantages d'un 
Ingénieur du Génie Civil ?

● Les mathématiques

● Travail en équipe

● Les challenges

● Les déplacements

● Le salaire



  

III. Les inconvénients d'un 
Ingénieur du Génie Civil

● Déplacement

● Stress



  

Conclusion
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