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Mention et/ou parcours dont relève cette UE :  
Mention SPIM - Sciences pour l'ingénieur et Sciences des Matériaux, Spécialité 
Ingénierie Mécanique Matériaux 
 
Numéro de l’UE : SPIM-I2M-701 
 
Nom complet de l’UE : Mécanique des milieux continus et thermiques 
Qui sera mentionné sur l’annexe descriptive au diplôme 
 
Composante de rattachement : UFR MIM 
 
Nom du responsable de l’UE  et adresse électronique  S. Mercier 
sebastien.mercier@univ-lorraine.fr  
 
Semestre : S7  
 
Volume horaire enseigné :                 60h                 Nombre de crédits ECTS : 6 

 

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

Enseignements composant l’UE  Coef. 

Volume horaire par type  
d’enseignement 

MCC* 

CM TD TP Autres  

Mécanique des milieux continus  14 14   CC 

thermique  12 12   CC 

TP couplage mécanique-thermique    8   

 
* voir légende page suivante 

Objectifs : 
- fournir les bases nécessaires en mécanique des milieux continus. 
- Développer les concepts de MMC avancés. 
Donner des connaissances fondamentales en transfert thermique; les notions de conduction, 
 convection et rayonnement sont abordées. 

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 milieux continus : 
 Formalisme du milieu continu, Description Eulérienne, Lagrangienne,.Déformation, 
Déformation infinitésimale, 
 Grandes déformations, Contraintes, Equation locale de la dynamique,  
Comportement thermoélastique :loi de hooke 3D isotrope, élasticité anisotrope 
Résolution de problèmes aux limites quasi-statiques en thermo-élasticité 
 Principe des puissances virtuelles, approche variationnelle en thermoélasticité 
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Thermique : 
- Conduction 
Equation de la chaleur, résolution en 1D, mur simple avec ou sans sources de chaleur,  
   couplage temps position, régime transitoire. Nombre sans dimensions, Méthode de 
résolution en 2D 
- Notion de convection 
- Rayonnement 
Notion de corps noir, de corps gris, émissivité, échange par rayonnement entre un corps gris 
et  
   un corps noir. Présentation de l’effet de serre 
 MCC : Légende à compléter éventuellement 

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

 


