DYNAMIQUE DES STRUCTURES

Objectif
Les calculs dynamiques permettent d'évaluer les efforts développés dans une structure par des
forces extérieures variable dans le temps. Les efforts internes dépendent bien sûr de la valeur des
forces appliquées, mais aussi des propriétés dynamiques de la structure : périodes de vibration
propre, forme des modes propres.
L'objet du cours est donc tout d'abord de donner les bases théoriques suffisantes pour évaluer le
comportement dynamique des structures.
La méthode de calcul la plus répandue, pour évaluer les efforts maximum, consiste à
déterminer des forces supposées statiques et à en déduire les efforts internes par un calcul
statique usuel, comme pour les cas de chargement statiques les calculs dynamiques utilisent donc
les résultats de la résistance des matériaux.
L'application la plus répandue du calcul dynamique est le calcul sismique, qui sera donc
particulièrement développé. Toutefois les autres cas rencontrés : machines tournantes, chocs,
seront évoques.
Sans le cas du séisme un comportement non élastique est accepté et une théorie dite des
rotules plastiques a été développée. Elle s'applique avec des dispositions constructives
spécifiques qui seront exposées.
Programme
Le programme représente 36 heures d’enseignement et comporte 8 séances de cours et 4
séances d’application.

Dynamique des structures

Dynamique des structures – 8 Cours
1 & 2) Oscillateur simple
Oscillations libres amorties ou non,
Considérations sur l'amortissement,
Oscillations forcées :
Cas des machines tournantes,
Choc.
Déplacement d'appui d'un oscillateur (séisme),
Spectres de réponse.
3) Données générales sur le séisme
Propagation des ondes sismiques,
Magnitude et intensité,
Influence du sol de fondation,
Liquéfaction du sol.
4 & 5) Oscillateur multiple
Oscillations libres non amorties :
Détermination des modes propres.
Oscillations forcées :
Décomposition modale,
Superposition des modes.
6) Pratique du calcul sismique
Méthode temporelle,
Méthode spectrale :
Superposition des modes.
Forme usuelle des modes propres,
Exemples de calculs.
7 & 8) Théorie des rotules plastiques
Calcul des efforts et des déplacements,
Coefficient de comportement,
Ductilité des structures :
Disposition constructives principales.
Vérification de cohérence,
Dimensionnement en capacité,
Schémas de rotules admissibles :
Cas des bâtiments,
Cas des ponts.

