
TN90 Printemps 2011 Vendredi 6 mai 2011

Médian de l’UV TN90

Durée : 2 heures.
Une feuille A4 recto seul de notes autorisée.
Calculatrice autorisée.

➟ Les exercices 1, 2 et 3 sont indépendants.

➟ Toute réponse non justifiée sera ignorée.

➟ Seules les explications claires et précises seront prises en compte lors de la correction.

Exercice 1
Dans cet exercice, on vous demande de justifier votre choix en deux lignes maximum. Attention ! Toute

réponse non justifiée sera pénalisée.

1. Quelle est la principale différence entre les modèles poutre et barre ?

(a) La section.

(b) La longueur.

(c) Le comportement mécanique.

(d) Le matériau.

(e) Je ne sais pas.

2. En quoi consiste l’approximation élément finis d’un domaine ?

(a) Introduire des fonctions d’interpolation.

(b) Appliquer une méthode variationnelle.

(c) Discrétisation spatiale d’un domaine.

(d) Intégrer numériquement les éléments.

(e) Je ne sais pas.

3. L’élément fini barre classique assure la continuité d’un champ entre les éléments, lequel

(a) Déformations.

(b) Déplacements.

(c) Contraintes.

(d) Efforts.

(e) Je ne sais pas.

4. Dans la méthode des éléments finis, pour calculer les fonctions d’interpolation nodale, il convient :

(a) D’annuler l’erreur aux nœuds.

(b) D’utiliser des polynômes d’approximation.

(c) D’identifier les valeurs nodales de l’approximation.

(d) D’utiliser des éléments de référence

(e) Je ne sais pas.

Exercice 2 (Un chariot-ressort)

Soit le système constitué de trois chariots 1, 2 et 3 reliés entre eux par 4 ressorts de raideur respective
k1, k2, k3, k4 (Figure 2). Ces chariots sont tirés par deux forces F1 et F2 appliquées respectivement aux
chariots 1 et 3. Les chariots se déplacent horizontalement.

On cherche la valeur des deux forces F1 et F2 pour éviter le contact entre le chariot et les murs. On
note, d1 = 9 , la distance entre le chariot 2 et le muret, et d2 = 6.5 la distance entre le chariot 3 et le mur.

1. Donner le tableau de connectivité de ce problème.

2. Écrire les matrices élémentaires de ce problème en utilisant la loi de comportement d’un ressort.

3. Assembler ce système et donner la matrice globale.
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4. Introduire les conditions limites.

5. Résoudre le système linéaire qui donne le déplacement de chaque chariot. On prendra pour simplifier
les calculs : k1 = k2 = k3 = k4 = 10.

6. Calculer la valeur max des deux forces F1 et F2 pour éviter le contact entre les chariots et les murs.
On note, F2 = 2 ∗F1 .

Exercice 3 (Un treillis à 5 barres)
Nous allons nous intéresser à la réponse statique du treillis plan représenté par la figure 1. Il s’agit

d’un assemblage de 5 barres. Il est soumis à une force verticale F au nœud 3.

Ei = 2 × 10
6
MPa

F = 100 KN

Ai = 2 × 10
−5

m
2

L = 0.4m

Figure 1 – Treillis à 5 barres

1. Donner les coordonnées de chacun des nœuds en fonction du paramètre L.

2. Quelle est la taille de la matrice globale du système ? Donner les degrés de liberté du système.

3. Donner le tableau de connectivité.

4. Déterminer l’expression de chaque matrice élémentaire.

5. Assembler ces matrices et en déduire la matrice de rigidité globale de la structure.

6. Définir les conditions aux limites.

7. Donner le vecteur des forces extérieures f .

8. Résoudre le système [K]u = f donnant les déplacements des différents nœuds.

9. Calculer les réactions d’appui.
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