
 Initiation au calculs de structures 
 

  

 

Volumes horaires globaux (CM + TD + TP+ autre…)  30 h : 12 h CM - 9 h TD - 9 h TP 
Nombre de crédits de l’UE 3 ECTS 
Spécialité où l’UE est proposée  L2 orientation professionnelle 
Semestre où l’enseignement est proposé S4 
Effectifs prévus (rentrée 2009) 48 

 
 
a) Objectifs de l'Unité d'Enseignement 

 
      L’enseignement proposé comporte une introduction aux calculs de structures dont l’objectif est de 

permettre d’acquérir ou d’actualiser ses connaissances en vue de l’exploitation des potentialités offertes 
par un code (1D->2D) de calcul de structures élastiques déformables. 

 
     Cette unité est commune au parcours généraliste de L2 d’Ingénierie Mécanique. 
 

b) Contenu de l’Unité d’Enseignement 
 

Isolement d’un système mécanique – Efforts transmissibles dans les liaisons simples - Application du 
principe fondamental de la statique – Exemples de structures élancées - Modélisation et définition des 
efforts de cohésion – Tracés de l’évolution des efforts intérieurs – Cohérence avec les efforts de liaison - 
Modélisation des déformations – Relations entre efforts intérieurs et déformations – Application aux cas de 
sollicitations simples dans des barres et poutres rectilignes (traction-compression, cisaillement, torsion et 
flexion – Concentration de contraintes - Critères de résistance - Vérification du dimensionnement de 
composants mécaniques simples. Calculs des déplacements. Initiation à l’utilisation d’un code de calcul 
de structures (1D, 2D), modélisation de la géométrie, des liaisons, des chargements et (ou) des 
déplacements, et saisie des caractéristiques du matériau, exploitation et interprétation des résultats 
obtenus (RdM le Mans, module flexion et ossatures planes). 
 
c) Pré-requis  

Aucun 
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