
 

Examen Final  UV MQ81                                                                 A2019                                                             KE ATCHOLI, G. SOME 
MQ81-2019A-FS01-01 

 

I/II 

 
Figure 1 

B x A 

y 

C 

L 
a 

F 

  Figure 2 

 

  

 B 

 R 

L 

 C 

  F 

D 

L 

A 

  F 

MQ81 

MATERIAUX & MECANIQUE 

DE STRUCTURES EN CONCEPTION  
UTBM, le 14 Janvier 2020                            Examen Final                                    K-E. ATCHOLI 

 

"Aucun document n'est autorisé" 

 
 

  Traiter A et B sur des feuilles séparées              

                                                                           

A- Méthodes Énergétiques  
  

A1- Energie Totale de Déformation d’une Poutre:   Figure 1 (8 points) 

On considère une poutre droite AC (figure 1) de section droite 

constance reposant sur un appui simple en B et sur une articulation 

en C.  

De longueur L et de rigidité en flexion EI., elle supporte une 

charge F concentrée à l’extrémité A. 

 

1- Déterminer les réactions aux appuis B et C : YB, XC, YC, ainsi 

que les composantes du torseur des actions intérieures 

(moments de flexion uniquement) dans les sections droites de 

la poutre : Mf1 sur AB, Mf2 sur BC;  

2- Donner l’expression de l’énergie de déformation en flexion W ; 

3- En utilisant le théorème de Castigliano, monter que la flèche verticale de l’extrémité A vaut :  

yA = FLa2/3EI  

 

A2- Energie de Déformation d’une Structure : Figure 2 (4 points) 

 Une structure ABCD (figure 3) est constituée de poutres rectilignes (AB, 

CD) de longueur L et la poutre courbe BC de rayon R. 

Auto-équilibrée, elle est soumise à une force horizontale F en A et D. 
En ne considérant que toutes les poutres sont de même de rigidité en flexion 

EI, déterminer :  

1- Les moments de flexion le long de ABCD : 

Mf1 sur AB, Mf2 sur BC, Mf3 sur CD 

2- L'expression de l'énergie de déformation en flexion W dans la structure ; 

3- La variation de l’écartement vertical A-D : AD 

 

Rappel :          
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B- Analyse Limite, Critères de Défaillance (Plasticité-Rupture) 

B1-Analyse Limite (3 points) 

Une poutre AB de longueur L encastrée à une 

extrémité et en appui simple à l’autre, est soumise 

dans sa partie centrale, à une charge répartie, q, 

telle que représentée sur le schéma ci-dessous.  

 

Calculer, la valeur limite, qL, de la charge répartie correspondant à l’effondrement de la structure.  

Application numérique :  

- Longueur : L = 500 mm 

- Limite élastique : Re = 300 MPa 

- poutre de section rectangulaire: 50mm X 20mm 

 

B2-Critères de Défaillance (Plasticité-Rupture) (5 points) 

 
On utilise une perceuse capable d’appliquer 

un couple C pour visser une vis de diamètre 

D.  

Lorsque la vis est bloquée, la tige de la vis est 

soumise à un couple de torsion C. 

En un point M situé sur la surface extérieure 

du cylindre, l’état de contraintes est défini par 

la matrice suivante où  est la contrainte de torsion. 

 

 
 

La vis est constituée d’un matériau élastique dont la limite élastique est de Re = 300 Mpa 

 

Partie1 

1- Exprimer  la contrainte de cisaillement  en fonction du couple C et du diamètre D ; 

2- Pour  = 180 MPa au point M, y a-t-il  plastification (selon le critère de Von Mises)? 

3- Pour quelle valeur limite du couple C, notée Ce, y a-t-il début de plastification ? 

 

Partie 2 

En réalité, lors du vissage, en plus de la torsion C, on applique aussi un effort 

de compression F sur la vis. Elle est donc soumise l’action simultanée de la 

torsion C et de la compression F.  

1- Vérifier, si dans ce cas, il y a plastification au point M (selon le critère de 

Von Mises).  

 

Données : 

D = 4 mm ;  

Re = 300 MPa ; 

C = 2100 N.mm (Partie 2) ; 

F = 100 N (partie 2) 

Rappel : IGz = D4/32  (moment quadratique) 

 


