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Organisez votre temps
correctement et bon travail !

W. Charon

INSTRUCTIONS

Des programmes MATLAB et des schémas SIMULINK sont fournis sur MOODLE (MQ42, PARTIEL 
NUMERIQUE) comme point de départ à votre travail. Le fichier CONTENU.txt vous permet de vous 
orienter rapidement dans le choix des programmes. Ces programmes ont été vus au TDs mais peuvent en 
différer légèrement. 

Pour la rapidité d'exécution, utilisez le disque local comme zone de travail (évitez la clé USB !) et 
supprimez impérativement ce répertoire à la fin du partiel avant de quitter la salle. Copiez les fichiers 
dans cette zone de travail et à partir de là, effectuez les modifications sous MATLAB / SIMULINK pour 
répondre aux questions posées. 

Les réponses sont à apporter exclusivement sur les feuilles d'examen. 

IL S'AGIT D'UN RAPPORT TECHNIQUE, QUI DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ COMME TEL.

Vous notez dans ce rapport les changements effectués dans les programmes, en indiquant les lignes 
d'intervention, et d'une manière générale vous commentez toutes les actions que vous entreprenez. Vous 
consignez votre démarche et vos décisions en les justifiant. Vous décrivez les résultats.

QUESTIONS

Soit le petit pont formé de BARRES vu au TD et représenté sur la figure (version 1). Si les rotules (aux 
nœuds) sont soudées, il faut remplacer chaque barre par une poutre. En fait vous remplacez chaque barre 
par 2 éléments de POUTRE de même matériau et de même section1.  Le pont reste lié par des rotules à la 
fondation. Le nœud 50 reste libre de se mouvoir en direction de x (version 2).

1. Déterminez les caractéristiques propres des 12 premiers modes de la version 2 et comparez les avec 
les caractéristiques propres des 2 premiers modes du pont formé de barres (version 1).

2. Comparez les caractéristiques propres des 12 premiers modes du pont formé de poutres avec celles du 
même pont mais où les translations en x ont été bloquées au nœud 50 (version 3).

3. On suppose un amortissement modal identique pour tous les modes ( ξ =0.01 ). Recherchez, 
décrivez et comparez l'évolution du coefficient d'influence dynamique principal en 5.01 pour les 2 
premières versions du pont (Version 1 avec 2 modes, version 2 avec 12 modes). Commentez.

1 Les inerties de flexion et de torsion pour des sections circulaires de diamètre D sont données par :
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