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Les nouvelles normes de calcul des bâ ments préconisent l’u lisa on
du calcul dynamique pour déterminer la distribution des forces
sismiques servant au dimensionnement des bâ ments; c’est ce e
façon de faire qui est privilégiée dans Dynamique des structures –
Application aux ouvrages de génie civil, 3e édition. L’ouvrage se
caractérise par son approche théorique et algorithmique, combinée
à de nombreux cas d’applica on. Dans sa première par e, il s’intéresse
aux systèmes à un degré de liberté ainsi qu’aux systèmes complexes
pouvant se ramener à des systèmes à un seul degré de liberté. Dans
sa seconde par e, il traite des systèmes à plusieurs degrés de liberté,
pour lesquels la résolu on des problèmes fait appel à la méthode des
éléments ﬁnis. La résolu on des problèmes se fait dans les domaines
du temps et des fréquences dans les espaces géométrique et modal.
La théorie est complémentée par un grand nombre d’exercices et de
nombreux exemples.
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