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Professeur et directeur du laboratoire des matériaux pierreux puis du labo-
ratoire des matériaux de construction (LMC) de 1980 à 1988
BIOGRAPHIE

1936 Naissance à Kalrsruhe

1958 Diplôme secondaire de mathématiques et
physique à l'université de Kalrsruhe, suivi
en 1961 d'un diplôme de physique à
l'université de Munich

1965 - 1976 Laboratoire d'essais des
matériaux de construction de l'Université
technique de Munich. Il s'y spécialise
dans l'étude des propriétés des matériaux
de construction 

1969 Thèse d'habilitation dans ce domaine.

1970, coéditeur de la revue internationale
Cement and Concrete Research.

1976  Médaille RILEM (Réunion internationale
des laboratoires d'essais des matériaux)

1976 - 1980 Occupe la chaire des matériaux de

construction et dirige le laboratoire qui y
est attaché à l'Université technique de
Delft (NL).

1979 Nommé professeur ordinaire à l'Epfl. Il
entre en fonction en 1980.

1989 Quitte le LMC pour reprendre la chaire de
matériaux de construction à l'Ecole
Polytechnique Fédérale de Zürich. Il
dirige également le laboratoire.

2001 Prend sa retraite à l'EPFZ

En tant que membre ou président, il collabore
avec de nombreuses associations et groupes de
travail internationaux (WTA, IASMiRT, IA-
FraMCos). Il préside notamment la RILEM de
1994 à 1997.

Il est également titulaire de nombreuses distinc-
tions d'universités ou d’associations dont deux
en Chine.

F. H. Wittmann, ouverture du congrés SMIRT

Symposium fluage et retrait 1980 Le béton numérique: simulation en mécanique de rupture
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Le professeur F. H. Wittmann a été engagé par
le président de l'Epfl, le prof. B. Vittoz, avec
pour mission de donner une orientation plus
scientifique au développement du LMP qu'il bap-
tisera désormais LMC, pour Laboratoire des ma-
tériaux de construction.

Sur la base de ses précédents travaux de
recherche touchant à des problèmes aussi variés
que les forces intermoléculaires dans le gel du
ciment, la microstructure et le comportement de
la pâte de ciment, les propriétés mécaniques et
physiques des bétons et mortiers, les thèmes de
recherches au LMC se sont orientés vers trois
sujets principaux:

- la déformation des bétons due au retrait et au
fluage;

- la fissuration des bétons étudiée sous l'angle
de la mécanique de la rupture;

- la durabilité des bétons. 

Il a également introduit la simulation numérique

par ordinateur qui a été appliquée à chacun de
ces thèmes par le développement d'un modèle
appelé béton numérique.

C'est sous sa direction que la première thèse
produite dans le cadre du LMC a vu le jour. Elle
fut suivie de plusieurs autres.

En 1987, il a été chargé par le président B.
Vittoz de l'organisation du congrès international
SMiRT 9. Cette manifestation de grande
envergure, en réunissant plus de 1000
participants pendant une semaine, s'est déroulée
au palais de Beaulieu à Lausanne et a mobilisé
les forces vives du LMC durant plus d'une année.
Ce fut un grand succès.

 Il a recentré les activités du LMC en se
séparant de la section de physique du bâtiment
qui a été partiellement transférée au LESO
(Laboratoire d'énergie solaire) et de la section
RMH (restauration des monuments historiques)
qui a acquis son d'autonomie sous la direction V.
Furlan.

Essai en mécanique de rupture
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Montage d'un essai de poinçonnement dynamique de dalles en B. A., thèse de T. Bouhadour, le 1er doctorant du LMC   

Essai en mécanique de ruptureCérémonie d'adieu du groupe physique du bâtiment

Personnel du LMC en 1980


