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Mention et/ou parcours dont relève cette UE :  
Mention SPIM - Sciences pour l'ingénieur et Sciences des Matériaux, Spécialité  I2M 
 
Numéro de l’UE : SPIM-I2M-804 
 
Nom complet de l’UE : Mécanique des structures – comportement des matériaux  
Qui sera mentionné sur l’annexe descriptive au diplôme 
 
Composante de rattachement : UFR MIM 
 
Nom du responsable de l’UE  et adresse électronique  E.M. Daya 
daya@univ-metz.fr 
 
Semestre : S7  
 
Volume horaire enseigné :                 60h                 Nombre de crédits ECTS : 4 

 

Volume horaire personnel de l’étudiant :60h 
Langue d’enseignement de l’UE : Français 
 

Enseignements composant l’UE  Coef. 

Volume horaire par type  
d’enseignement 

MCC* 

CM TD TP Autres  

Mécanique des structures  15 15   CC 

Comportement mécanique des matériaux  20 10   CC 

* voir légende page suivante 

Objectifs : 
- Savoir formuler un problème de mécanique de structures.  
- Maîtriser les modèles de structures minces (poutre, plaque) et leurs stabilités. 
- Savoir appliquer ces concepts à des problématiques industrielles (en aéronautique et en 
génie civil par exemple) 
- Présenter le comportement mécanique des différentes classes de matériaux (matériaux 
fragiles, ductiles)  
ainsi que les méthodes permettant de tester leur comportement. Lien entre loi mécanique et 
physique. 

Pré-requis : 
Cours de résistance des matériaux et de mécanique des milieux continus de Licence.  
Notions de déformation, contraintes, comportement élastique 

Contenu pédagogique de l’UE :  
 
Mécanique des structures : 
1. Différentes formulations de problèmes de mécanique des structures 
Principe des puissances virtuelles, formulation en déplacement Méthode de discrétisation de 
Galerkin 
Energie de déformation et énergie potentielle, énergie complémentaire 
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2. Etude  des structures de type plaque 
Flexion des plaques, théorie de Love Kirchhoff, théorie de Mindlin, Etude des plaques 
quelconques 
3. Introduction au flambage de structures 
Hypothèse des rotations modérées, Flambage des poutres 
Exemples et Applications 

 
Comportement mécanique des matériaux: 
Présentation des matériaux ductiles et fragiles dans le but de définir les grandeurs 
recherchées 
Présentation du comportement des matériaux composites 
Introduction aux méthodes expérimentales 
Application des méthodes quasi-statique et dynamique 
 MCC : Légende à compléter éventuellement 

       CC : Contrôle continu                                                                    ECRIT : Examen écrit 
       RAP TP : Rapports de travaux pratiques                                      STAGE : Rapport de Stage 
       ORAL : Examen oral 

 

 


