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DESCRIPTION DE LA MATIERE 

Nom de la matière:  Analyse non linéaire des structures 

Code de la spécialisation:  U02.07.ICV.IZ.M25. Code de la matière :  2.DD.OB08 

Année d’étude: 1 Semestre: 2 
Evaluation finale: 
(E- Examen; Co- Colloque;  

P-Projet; A/R- Admis/Rappel) 

Co Nombre 

de crédits  

ECTS 

(CR): 

E (Co) 4 

 P (A/R)  

Catégorie de Matière: 
(DF- Fondamentale; DD- Ingénierie générale; DS- Ingénierie de spécialité; DC- Complémentaire; PR- Stage pratique) 

DD 

Type de Matière: 
(OB- Obligatoire; OP- Elective; FC- Facultative)  

OB 

Nombre d’heures par semestre: Total heures hebdomadaires (TH) x Nombre de semaines par semestre 

TOTAL : 112 Travail indépendant (TI): 70 Heures de travaux dirigés (C+ S;L;P):  42 

Enseignant en charge de la matière:  
(Nom et prénom, Position académique et Département) 

conf. dr. ing. Dan Iordache 

 

Faculté 
Ingénierie en langues étrangères  

Programme de Master 
 

Nombres d’heures de travaux dirigés par semestre  

Total  Cours  Séminaire  Laboratoire  Projet 
Domaine Génie Civil  

Spécialisation  Ingénierie des structures   42 28 14 – – 
 

Buts de la matière - Description des compétences principales: 

Fournir aux étudiants les importantes questions théoriques et pratiques relatives à la modélisation et le calcul des 

structures non linéaires avec des programmes spécialisés. 

Description du contenu de la matière:  

1. COURS 1.   Modèles de comportement physique non linéaire des matériaux. Idéalisation 

pour les charges monotone croissante et cycliques.                            .... 2 heures 

2.  Critères de plasticité des matériaux de construction. La loi de normalité. La 

matrice de rigidité élastique plastique  du matériau.                           .... 4 heures 

3.  Détermination du diagramme moment-courbure des sections d'acier et de 

béton. Algorithmes programmables.                                                  .... 2 heures 

4. Courbes d'interaction M–N et M–T pour les métaux et le béton armé. 

Algorithmes programmables.                                                             .... 2 heures 

5. Détermination directe du mécanisme de rupture plastique. Théorèmes de 

minimum et de maximum. La méthode des inégalités et la méthode 

cinématique.                                                                                        .... 2 heures 

6. La méthode de combinaison des mécanismes. Les types courants de 

mécanismes de poutre et des portiques. Conception préliminaire de design dans 

le domaine plastique es  portiques multi étagées et multi travées.      .... 2 heures 

7. Matrice de rigidité élasto-plastiques des éléments. Méthodes itératives pour 

les systèmes non linéaires.                                                                  .... 4 heures 

8. Le calcul biographique des portiques. La vérification par des équations 

travail mécanique virtuelle des mécanismes de défaillance.              .... 2 heures 

9. Vérification globale des structures a l’action d’un tremblement de terre de 

paramètres précisés. Bilan énergétique, spectre de réponse inélastique 

approximative, la méthode du spectre de capacité.                             .... 2 heures 

10. Méthode des lignes d’écoulement pour les plaques planes avec des 

applications de calcul aux plaques planes convexes.                          .... 2 heures 

11. Éléments de calcul non linéaire géométrique. L’effet P-Δ, la matrice de 

rigidité géométrique.                                                                           .... 2 heures 

12. Problèmes dans l'analyse dynamique non linéaire. Matrice de masse et 

matrice d'amortissement, les stratégies d'intégration des équations incrémentales 

de mouvement supplémentaires.                                                        .... 2 heures 
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2. Séminaire / Laboratoire 

/ Projet / Stage pratique 

1. Détermination des paramètres des courbes caractéristiques idéales. Modes de 

prise en compte des  dégradations de résistance et de rigidité suite aux actions 

cycliques.                                                                                               .... 1 heure 

2. Le traçage du diagramme flexion courbure pour une section de béton armé. Le 

traçage de la courbe d’interaction M – N pour un poteau de béton armé. 

                                                                                                                     .... 1 heure 
3. Détermination des valeurs des forces ultimes pour des structures dont on peut 

estimer le mécanisme de ruine.                                                              .... 1 heure 

4. La présentation d'un programme de calcul non linéaire - comment préparer les 

données d'entrée et le traitement des résultats.                                      .... 2 heure 

5. Phase de conception préliminaire d'un cadre à plusieurs étages dans le domaine 

plastique et le calcul biographique pour vérifier le mécanisme de ruine..3 heures 

6. La détermination des paramètres de performance d'une structure suite au traçage 

du spectre de capacité.                                                                           .... 1 heure 

7. Détermination de la charge capable des plaques planes polygonales par la 

méthode des  lignes d’écoulement.                                                        .... 1 heure 

8. Présentation d'études de cas concernant des analyse physiques et géométriques 

non linéaires dans une application statique ou dynamique - la saisie des données 

nécessaires, l'interprétation des résultats, vérification des solutions obtenues 

                                                                                                                   .... 4 heures       

3. Bibliographie 1. Valeriu Bănuţ   Calculul neliniar al structurilor. Editura Tehnică 1981. 

2. Paul Ioan, Ştefan Beţea.  Structuri metalice multietajate amplasate în zone seismice. 

Editura Matrix ROM 2001. 

3. Ch.Massonnet ş.a. Calculul structurilor la calculatoare electronice Editura Tehnică 

1974. 

4. Raphael Danchin et Isabelle Gallagher, ANALYSE NON LINEAIRE 

http://catalogue.polytechnique.fr/site.php?id=76&fileid=412  

5. M.BRUNET, ANALYSE NON-LINEAIRE DES MATERIAUX ET DES 

STRUCTURES, http://docinsa.insa-lyon.fr/polycop/download.php?id=162958&id2=1 
 

Critères pris en compte pour la note finale Pois du chaque critère dans la note finale (%) 
1. Soutenance de l’examen (appréciation finale) 40% 
2. Appréciation au long du semestre                                                                                                10% 
2.1 Activité au séminaire 20% 
2.2 Activité au laboratoire  
2.3 Active au projet (le projet n’a pas de note distincte)  
3. Appréciations périodiques 
3.1 Appréciation écrite / orale  
3.2 Travaux indépendants, rapports, essais etc. 30% 
4. Autres critères (à préciser)  
Courte description de la procédure de l’appréciation finale : Le colloque implique la réponse a un sujet théorique visant la 

matière enseignée et la résolution directe des applications informatiques. La note finale est obtenue en appliquant les poids ci-

dessus. 
 

Estimation du nombre totale d’heures par semestre nécessaire pour le travail indépendant 

Type d’activité indépendante 
No. 

d’heures 
 

Type d’activité indépendante 
No. 

d’heures 

1. Etude des notices de cours 14  8. Préparation de l’examen final 14 

2. Etude de la bibliographie obligatoire 8  9. Participation aux consultations en classe 6 

3. Etude de la bibliographie supplémentaire 4  10. Documentation pratique sur site – 

4. Préparation des activités spécifiques  6  11. Documentation supplémentaire en 

bibliothèque 

– 

5. Préparation des travaux indépendants 10  12. Documentation sur l’Internet 8 

6. Préparation des examens écrits périodiques –  13. Autres (à préciser) – 

7. Préparation des examens oraux périodiques –  Nombre totale d’heures 70 

 

 Signature de l’enseignant chargé de cours  

Date: 26 mars 2013 Dan Iordache 
 

http://catalogue.polytechnique.fr/site.php?id=76&fileid=412
http://docinsa.insa-lyon.fr/polycop/download.php?id=162958&id2=1

