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Exercice n" 1

On considère le treillis plan isostatique représenté ci-dessous. On note E le
module d'Young du matériau des barres.
Les barres 1, 5 et7 ont pour section 25, les barres2,3,4 et 6 ont pour section S.

Les liaisons avec le bâtiment sont :

- une articulation en A,
- un appui simple en B.

Le chargement est représenté par une charge F appliquée au næud E.

Hypothèses retenues :

- les articulations sont sans frottement,
- le poids propre des barres est négligeable devant le chargement

appliqué,
- on note Ni les efforts norrnaux dans les barres avec :

Ni> 0 (traction) N1 <0 (compression)

On se propose de déterminer le déplacement vertical du næud C par le théorème de

Castigliano.

Il convient alors d'appliquer au næud C une charge fictive P dans la direction du
déplacement recherché.

F

re
J_ ;,\. l, 7

''/À^ | r

"l
l.- 0,6 m 1,5 m
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1- Calculer les actions de liaison avec le bâtiment en A et en B.

On notera :

{Bâti*ent + treiltis}-rk ri;O}"t {Bâti*"nt + treillis}-n\ nf +f n!;O}
Ecrire les trois équations d'équilibre du treillis.
On écrira l'équation de moment au point A.

Lo,6m 1,5 m

Xnl
T*

I

0,8 m

I

J='
B

{T---r\ = {.\
'* { \t--r\=6

lxo+xB) t+(y*
X,t *XB =O

Yn -P-F:o

-P-F)T -o

pL plcn.- E'^ {T-.'t J i:-o
F:C

J \- I +
* l"tA \t----"T\:o

q(xB-0,6P_2_;1

Xs: q+50 P * 7,6'L5 FXe: -0,+50 P-L,G'LS F

Ye: P." F
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2- Représenter les actions des barres sur les næuds
d'équilibre des næuds. On ne remplacera pas

valeur trouvée à la question précédente.

2I - Næud E : Exprimer N6 et N7

et écrire les équations
Xn, Ye et Ys par leur

Nr: 45 F-8
Ns: P

Nr: - XB

Nz: C

N+: '1 ,25 Ta

Nl a.trp + F= O

t{6^r*l" P -Fnsp:C4
22 - Næud C : Exprimer N3 et N5

T.[r
t-\-

. , N3-N. -C
Nle

N.*P:C

N5

21- Næud B : Exprimer N1 et N2

fi*.
N4 *'XB

v I Na Nz=CLrl_:\
22- Næud A : Exprimer Na

(voir page 2)

î.
V1 ll Uo q.ord-Ya=O

F'F":}., rr N-u'$
-4-

CD
tanB -

8
=

45
sinl= cD 

= 3ED - ,1+
1' Éc 45cos/'=ED = 4+EC

N6: gF
ta

NT- - l'T [-r!/ ft

BD
tAfLA, = 

- 
--

BA
q+s Bb

srna_ --
AD

06 AB
=08Icosa -

AU
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Nr: _i(r.:r) Nz:o Ng: 15 ^
8

\
Na: !@+F)'4

Ns:-P Ne :iF Nz: -+,

25 - Calculer les efforts Ni dans les barres en fonction de F et de P

Energie de déformation élastique U du treillis.

Exprimer U en fonction des efforts dans les barres Ni(F, P),

remplacer par leur valeur. 
, r + Trli L iU=L

3-

sans les

i=l ZES;

Calcul du déplacement vertical vs du noeud C par le théorème de

Castigliano

ùU
Expression: 

1".:àp P=O

àU

àP I+ES

4
=-

2Es

4-

*']

o,f *

2N. 
$Lr.+ 

2N,4!t, + hNu

il*olr) (-i) o,G 
'- t _o)(-t)

2,.î[e.rx]) 4 
|\,{ / l

U= |
4ES

Nl u{ +

2 (n,' t,

NfLr+NiL+

+ \\îLu * TJ| Lu * ulu")
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2ES

o, 6"à(t**) *C,? P+ 2"8- (.r*')]

0,3- * (P-+)F*0,? ? ui (o*=)l

ôu

tr

LES

:

ôr -=\-/
TES

(o,l^ffi---?)

," =2,4î F
Ë',S

5- Calcul du coefficient de sécurité du treillis

5 1- Calculer la contrainte équivalente maximale o6oui. -u*i
On utilisera le critère de TRESCA
Rappeler I'expression des efforts dans les barres en fonction de F

Nr:+F Nz:CF Ne: 45 F"f

N+:t F Ns:OF No:F F

NZ: +F Aq*, : s^o..." -Çnlnie1r\,\.7 flox r

-r- obora'[3) tCG)

tr Nle '{5 Ft6: T-= 
- 

:(îrrar.',,

(r N: ,g:v3- ï
52- EndéduùË I'expreilo.r du coefficient de sécurité

On note : o, la limite élastique du matériau

oéqui. maxi: b-f
BS

qe,

n" du treillis

8S S"-[e:

45FÇ.ft^,'
I ç1cùAr

Y\E:
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6- Application numérique
Les barres de section S sont des tubes ronds de diamètre extérieur D" et

d'épaisseur e.

On donne :

F : 30 lôI, E : 73 GPa, Ge : 240MPa, D" : 80 mm et e : 2 mm.

61- Calculer I'aire S de la section droite de ces tubes

p: + L 
D3 (u. ,":l

L: r- l- {o"- ls"-'*)"]u L - ' 
_l

62- Calculer le déplacement v" du point C

S: +90 ,n-'

vc: 4 8 mm
I

oéqui. maxi : 44 5 MPa

\.|:
L

I

I

Lo=

F7 45:,ES

2 45
3c*aJ

13*{os < 49cx'[o"-

63- Calculer la contrainte équivalente maximale o6o,,i.,,ru*i

45 x3o*4o3(1t*}*
' frlcxt

45 F
ES 8 x49o x4c-6

64- Calculer le coefficient de sécurité n"

nè ::
Ç€r 24o
(1
u e,èur|-I -lJtâx.

44S

fle: 2 ,4
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Exercic e n"2

Une poutre droite de longueur 2L est parfaitement encastrée avec un bâti fixe en

A. Elle supporte un charge concentrée F en son milieu B.

Un appui simple est installé à son extrémité C. Une erreur dans la mise en place

de celui-ci conduit à un défaut d'alignement ôe par rapport à la liaison
encastrement.

On ne retient pour les calculs que le seul moment fléchissant M".
La poutre aun module de rigidité à la flexion EI67 coristânt qui sera noté EI.

(dessin sans échelle)
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1- Déterminer le degré d'hyperstaticité du problème.

Nous faisons l'hypothèse que I'intensité de I'effort F est suffisante pour
que I'extrémité C de la poutre déformée vienne en contact avec l'appui
simple.

I 1- Compléter le schéma de la poutre, traduisant son équilibre

{aan + Poutre}-n{x n* +Yni ; tit nz}"t {nati + Poutr"}=ckr, t0}

12- Ecrire les trois équations d'équilibre de la poutre

X4-=O

Yn*Y c -F: c
î tF -P\ 

=d

h4 )D I -rlln\Y >P5 I-o LLt.-LF+lYA:O

xA -o lYa+Yc-F -olf1o+ZLY.-LF -o

13- On décide de garder Ma cornme inconnue hyperstatique
Exprimer les composantes Ya et Yç en fonction de Ma et de F

* fl n*zLY.-LF-a>

* Ya-Yc- -F - c

Yc : 
*_ (. 

no*F,

Y4: F-a1

(-mA-+F,(.J4+=')Ya: Yc: 4

LL
A

LL

-9 -
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2- Déterminer I'expression du moment de flexion Mz dans la poutre
2I- Déterminer2 en fonction de Ma, F, X et L I'expression du moment de

flexion ll4.zr en G1 (centre de la section droite du profilé de la poutre entre

AetB) AGr:*f (o<"<L)

l'1n ( 'l
/.{ 

A.A Gr

Yn lf x ___J

ï''

N2 G2

Yc-

F*, Iou, AGn I Z -o

Hz1 * Yh- YRt

Hzr

(zt- - x.)Y. -'.3

(ru - z) yc-

) ---â

è- c \ .z:c-rz - J

(-nA+=L)Qr ,

l-1zr

L
IL

L- = -Ytp* -#[*o*F)t

M71:-Xo * tHo+Ft) Ë-

22- Déterminer, ofl fonction de Ma, F, X et L I'expression du moment de

flexion Mzz en Gz (centre de la section droite du profilé de la poutre entre

B et C) AGr: ,* (t < * <2L). On isole le tronçon G2C.

fru,{qf

-|1 zz+

[f1A -F L) t--zDM72: 4

2u
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3- Equation de la déformée y(x) de la ligne moyenne de la poutre (ABC)
On choisit [,];(;,y)] comme repère de calcul

31- Equation de la déformée y1(x) de la ligne moyenne entre A et B
On notera C1 et C2les deux constantes d'intégration

EI y't=Mrl

Ery"r= 11 n+ (.Vo*FL) +,2L
L

Er y'r= -NA z + ttto*FL)} * Cr
' l4L

3

Er y,- \{A {* lHo+F r) h* 
ct!-+cL

Equation de la déformée y2(x) de la ligne moyenne entre B et C
On notera C3 et C+ les deux constantes d'intégration

EI y' z = Mr2

,,4EIYz- 
LL

EI y'z= I

4L

32-

4

(xo -FL) F -rt)

(.n o -F r) t"- zLf, ca

[l-,o -F L) tr- 2 t-) 
3* 

crlc+ C,EI yr-
,12L
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33- Calcul des quatre constantes d'intégration Cr , C2, Cz, Cq et du
moment Mn

a) Conditions aux limites
Exprimer les 5 conditions aux limites que doit satisfaire la
déformée de la ligne moyenne de la poutre

Au point A :

o pente(Cll): qi {rcdt \
o flèche(CLz): q (r

àt \
Au point B :

Ql-lccrs L ur-rn .^ t
p*{"^t ê$ec

bÀh Ji*.

Lrnbl".r*.ti

è"- \o $.t.oâ
$

=o) = o

=o) =o

$i t"=L) =t;("=t)

T,(":9-$r("=)

o pente (CL 3) :

o flèche (CL a) :

Au point C :

o flèche (CL 5) :

T, t" =L) =-L
b) Expression des quatre constantes et du moment Ma
Expliciter les conditions aux limites et en déduire

o (CL 1) : en déduire Cr

o (CL 2): en déduire Cz

I Qcnts,cL ôr.x:c

.l {ïf* 4^'-pU

C,: O

Cz: O
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eflaL

o (cL3): [Éf
*w*Ft) i :

e.,b (é\(t**L)

l% FL); + ca

-f1 "ç + lxo */)
o (CL 4) : (équation E3) LeT ,ol- c-ivr.\=*I)

, ,/, lZ
Uo f)È * tsL * CïL,

41-

UÀË
3

_{_ c*L* c$ -o

EI

o (CL 5) : (équation E4)

(LLcr-*c.+\: -L\ \,, .J

ZLca*C.,+EIL -o

Remplacer, dans l'équation 83, Ma par son expresslon
issue de (CL3)

$- crL* C.r-

t t+ct{*
-c
CfL*C\'-C

rt*-- 2cù 
-n C,r:o

âT- t

c,)Me:*t+
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o Résoudre le système des deux équations E4 et

déduire I'expression des deux constantes C3 et Ca

^tc.r 
# c,. = -ErL-- -3 -r- T

c.

o En déduire I'expression de Mn

F{R =

Mn=il+.'+l

4- Application numérique
Le profilé est un tube rectangulaire en aluminium de hauteur h,
de largeur b et d'épaisseur e (voir figure page 16).

On donne : L: 2ffi, h : 150 mln, b : 50 tnrll, e - 4mm etI- 404cmo
E:73 GPa, F : 5 kN et ôo : 15 mm

Calculer les composantes des actions de liaison en A et en C

E3: en

7u
5

NFt'-f t\= 
c

+( $.,)

f4R =

3
3x5{ox2

8

31Sc -r ?29.S

s-t-3
3x:13 {o x+o\ 4c x 45 ,fo-

4xLt

N, rn

Ma: LI 513,S N.m

c,=+l 3EI6o-.+l

ïlu'u' +lco:
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,5.- 2x5rc3)

-4
ZL

4

2u

YA:

L:

F 
:*-(- b4A*FL)

l-, =+ (-rs+r5+tvs,nJ)

[{*ti
(+s1s

2\

5- Etude des contraintes
51- Tracer le diagramme du moment de flexion M2

l14o

.-LFs1g,r 
_5ooo

52- En déduire la section la plus sollicitée de la poutre

l'lr[r:o)=-Lrs+qi\] t

Ya: 3C+5 N

Yc: 4?55 N

Section de centre t {
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53- Donner l'expression de la contrainte normale maximale omax.

Indiquer sur la figure ci-dessous le ou les points qui supportent o-*.

S: )-12 q

i rq'ô
I

L = 4s+q rq

L'. çl

q^o,.: ïg !-
\r L (-)

ilr
lL

t+519,S Loma*: 
E z

6- Application numérique.
On donne : L: 2ffi, h : 150 tnln, b : 50 lrllrl, e - 4mm

E:73 GPa, F : 5 kN, ôo : 15 mm et o. :240 MPa

6I- Calculer la contrainte maximale o-u*.

6- 45 + 3,S /r^ -3
'Ju*.rc,.*.= Tr î/"4oH 4o "

62- Calculer le coefficient de sécurité n" de la poutre

0g:
\Je, ZÇC

'-=

omax: ES MPa

n€: 2 ,8
41il 9S
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Exercice n"3

Une entreprise fabrique des fubes ronds en aluminium, de rayon extérieur re - a

et de rayon intérieur ri: b, par filage à chaud (figure 1).

Une fabrication défectueuse conduit à une excentricité e du cylindre intérieur
par rapport au cylindre extérieur. L'épaisseur du fube qui n'est plus constante

s'exprime sous la form c t2=,{r*rt"9) (figure 2)"\ 2)

Figure I
Tube T1

a : rayon exteneur
b : rayon intérieur
11 r ralon de la ligne moyenne
t1 : épaisseur constante

Figure 2
Tube T2

a : rayon exténeur
b : rayon intérieur
e : excentricité
12; ralon de la ligne moyenne
t2 : épaisseur variable
te : épaisseur mini

On se propose d'étudier f influence du défaut de fabrication sur les contraintes et

les déformations dans chacun des deux tubes. On utilisera la théorie approchée

des fubes minces.

Les tubes T1 et T2 de longueur AB
extrémités A et B par deux couples C égaux et opposés.

UTBM P2010 FinalMO22



1- Déterminer le moment de torsion M dans une section droite des tubes

I1'E 
{OU

l..{ t-C = C M1: C

2- Déterminer le pseudo moment quadratique J de la section droite des tubes

2l- Déterminer le pseudo moment quadratique J1 de la section du tube Tr
en fonction de 11 et t1

r 4A'T
,.rrl : 

f df
I

Jtr
r{

orE,c, A*r:Tf

er, [{ 4 [^
) ft 

: Tjot=qI b{

l-Tl rr

rr: Lllbn ti
22- Déterminer le pseudo moment quadratique Jz de la section dri tube Tz

en fonction de 12 et to

Rappel: 1--e-'I+sinax a [4 2)

ft= 4 A.;
G*c-c Aml: Tt ifdr)E

t
(

ek lôr :
fb"J"L
L

.'zT1

I rrdo ra
l- "=

) u" (,r*4ruD b.
r0

rz1|ldo
l,tæuo 2'
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: *[ .bo* li +)]:

t, til r\ L I

L 
r,am \ q +) - Ec^^,, (.i) 

|

[-r,) =*

llaLIL
= L

l-O

nl l^L\Z
L
frO

3- Déterminer la rotation de la section de centre B par rapport à la section de

centre A notée d.t.n = d

31- Déterminer q pour le tube Tr

l'n E br'i
32- Déterminer dz pour le tube Tz

o(r'= CL

| 
' Ç'Ir

l.ulr---

^/ CL
-')4,, 1T
I tT.tz
I

IICL
l.

e2
12: t\' .J bo

CL
dr=

2Tr 6 \-n r.3

dz= CL
l"Gcl t-

a2_
ar

LV^ c^3

n u-rj

Çlzr:j t-
33- Calculer le rappo I %-

CL\la
'=.

toti

1
21 GV^C^"

4n'{t- cL
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4- Etude des contraintes

4l- Déterminer la contrainte de cisaillement maximale rmaxl dans le tube
T1 en fonction de C, t1 et 11

rCTo-luo*^: : eÀ:qur

I 

*^' 2\'t Amr l-{

lcr\
t __ 

-

2nb. rnz
42- Déterminer la contrdinte de cisaillement

T2 en fonction de C, ts et 12

br*,n,C L': -c)

/r
"max2 -

2 nb-c|

43-

C2nb çzo'L

iL
lmax2 

- 
trl C-t

rl)"maxl F t- --<)tz

5- Calculs préliminaires

5 1- Exprimer 11 en fonction de a et b

f4= ar-b

52- Exprimer ts en fonction de a, b et e

e-= e.rrb*bo

cr-+ b
ft:

).

to: O.-b.-er-

2

9br^,n, A*,

Calculer le rapp or1 
t^u*z

t^u*1

C
4lmax I -

2T\ b1 rnz

maximale r^u* 2 dans le fube
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53- Exprim ar t2en fonction de a et b

lZ: O.- 5z

6- Application numérique

On donne : a:70rr1ffi, b:63,4mmre:2r2 ffiffi' L- I m'

C - 21 lôT.m, o": 240 MPa et G :27 GPa

6I- Calculer 11

q= a-v b

62- Calculer 12

63- Calculer t1

E4 -- c-b
64- Calculer ta

t-o--L-*
65- Calculer J1

?

lt = 2l L,, .n'

66- Calculer Jz

Tz= rf u-cj
67 - Calculeî dr

{. = cL
ÇJr

68- Calculet dz

rr:66,1 *

tz: G6* mm

tr: 66 mm

to: t+,+ mm

Jr: ,{230 cmo

z

rz=+ (cr-r3b *iù

Iz-- 
4 ZgS

4cm

dt: 6,'32 4oLta

dz: 6,03 {o-L'oJCL--*) ='* GJ,

3"),r: 
l[cr" 

+3b '
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69-

70-

7Vt

Calcule , o'
ar

2b.d
tt t.'aj

Calculer rmax r

C

zi] b c1--1 .1

7l- Calculet rmax2

^-\ 
I ')-

l-llboC)-

72- Calcule, 
1^u*2

Tmaxl

i -'l-'br C,r

rmax r : 443 rf MPa

rmax2: 41C,tr MPa

tmaxz _ 4 5
tmaxr r

I b.,

C

b-..i

Itt
=

I
V<)
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