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Peu nombreux sont les 
ouvrages portant sur le calcul des 

structures en béton armé selon les 
règlements actuellement en vigueur, et 

moins encore ceux qui le font en français. C’est 
donc un besoin que vient combler Structures en 

béton armé – Analyse et dimensionnement. Véritable 
traité en la matière, l’ouvrage présente le calcul 

des structures en béton armé de manière complète 
et selon une méthode unifiée, partant des propriétés 

des matériaux, en passant par le dimensionnement des 
pièces simples pour finir par l’analyse et le dimensionnement 

des structures étagées. Il couvre ainsi un large spectre des 
problèmes de dimensionnement des structures en béton, et 

notamment, ceux liés à l’activité sismique.

L’ouvrage bénéficie du fait que l’auteur est membre du comité  
responsable du développement de la norme CSA A23.3, Calcul des 

ouvrages en béton, de l’Association canadienne de normalisation; cela 
lui permet d’apporter un point de vue éclairant sur les fondements et 

les exigences de la norme, à l’établissement de laquelle il a contribué 
par ses recherches. 

Cet ouvrage est d’abord destiné aux étudiants en génie civil des trois 
cycles d’étude universitaires, qui y trouveront un traité complet et clair ; 
cependant, il constitue aussi un outil de référence pour les ingénieurs de la  

pratique qui œuvrent dans le domaine du calcul des structures, car il fournit 
de précieuses indications sur les exigences de la norme CSA A23.3.

Patrick Paultre est professeur titulaire au Département de génie civil 
de l’Université de Sherbrooke et détenteur de la Chaire de recherche du 
Canada en génie parasismique et en dynamique des structures. Il est aussi 
directeur du Centre de recherche en génie parasismique et en dynamique 
des structures de l’Université de Sherbrooke (CRGP) et directeur du Centre 
d’études interuniversitaire des structures sous charges extrêmes (CEISCE). Il 
a été nommé Fellow de la Société canadienne de génie civil et de l’American 
Concrete Institute.
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Structures en béton armé
Analyse et dimensionnement

C L I E N T È L E  C I B L E
Structures en béton armé – Analyse et dimension-
nement constitue un traité complet en matière 
de calcul des structures en béton armé, qui 
aborde le sujet tant sous l’angle de la théorie 
que de ses applications. Présentant d’abord les 
propriétés des matériaux, l’ouvrage se consacre 
ensuite au dimensionnement des pièces simples, 
puis à l’analyse et au dimensionnement des struc-
tures étagées. Chaque chapitre débute par une 
présentation théorique de la matière, suivie des 
simplifications qui ont conduit aux exigences de 
la norme CSA A23.3 Calcul des ouvrages en béton; 
de nombreux exemples pratiques en illustrent 
l’application. L’ouvrage comporte également deux 
chapitres portant spécifiquement sur le calcul des 
charges sismiques et le dimensionnement parasis-
mique des structures.

S’adressant d’abord aux étudiants en génie civil 
tous cycles universitaires confondus, cet ouvrage 
intéressera aussi les ingénieurs de la pratique, 
puisqu’il fournit les outils nécessaires au calcul de 
structures selon les exigences de la norme CSA 
A23.3 Calcul des ouvrages en béton. 

O R I G I N A L I T É
Le livre Structures en béton armé – Analyse et 
dimensionnement comble un vide, car il n’en exis-
tait, jusqu’à maintenant, aucun en français qui 
traite de manière exhaustive de l’analyse et du 
dimensionnement des structures en béton armé 
selon les exigences nord-américaines actuelles. 
Son originalité tient aussi au traitement à la fois 
théorique et pratique du sujet, appuyé de nom-
breux exemples illustrant la façon d’appliquer la 
théorie et les exigences de la norme CSA A23.3 
Calcul des ouvrages en béton. 

On y trouve, en outre, pour la première fois, 
toute la base du développement des règles spéci-
fiques au dimensionnement parasismique. 

T R A I T E M E N T  D U  S U J E T 
Le chapitre 1 présente un rappel historique du 
béton armé avec des illustrations de projets 
marquants. Le chapitre 2 expose de manière 
détaillée les aspects essentiels des propriétés  
des matériaux utiles pour le dimensionnement 
des structures. Les chapitres 3 et 4 traitent des 
sollicitations simples en compression et en trac-
tion. Les chapitres 5 et 6 présentent la flexion 
des points de vue de la théorie et de la pratique. 
L’effort tranchant est traité au chapitre 7, suivi  
de l’ancrage des barres d’armature au chapitre 8 
et de la torsion au chapitre 9. Le chapitre 10  
porte sur le comportement en service. La flexion 
composée et les effets de l’élancement font  
l’objet des chapitres 11 et 12. La modélisation  
par bielles et tirants est présentée en profondeur  
au chapitre 13. Les chapitres 14, 15 et 16 traitent  
des dalles bidirectionnelles sous les angles théo-
rique et pratique. Les fondations sont étudiées 
au chapitre 17. Le chapitre 18 aborde le compor-
tement et l’analyse des bâtiments étagés. Le cha-
pitre 19 présente les effets des tremblements de 
terre et discute de la détermination des forces  
de dimensionnement selon la dernière édition  
du Code national du bâtiment. Enfin, le chapi-
tre 20 présente le comportement des divers élé-
ments d’une structure sous charges sismiques en 
vue de démontrer les fondements des exigen-
ces de dimensionnement. Dans l’ensemble de 
l’ouvrage, la théorie est illustrée par de nom-
breux exemples d’application.
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