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Exercice 1 
Le tableau ci-dessous récapitule les résultats d’un essai de traction effectué sur une éprouvette en acier à 
haute teneur en carbone traité thermiquement. F est la charge sur l’éprouvette et DL son allongement. 

F kN 0 51.8 72 93.2 109 141.6 149.6 161 170 
DL mm 0 0,0255 0,035 0,046 0,0535 0,076 0,101 0,152 0,203 
F kN 177,2 186,8 197,6 214,4 227 235 242 246 rupture 

DL mm 0,254 0.355 0,508 0,762 01,016 1,272 1,524 1,780  
Le diamètre initial de l’éprouvette est de 17,68 mm, le diamètre ultime est de 16,41 mm, la longueur testé 
de 25 mm et la longueur ultime 26,75 mm. 

1. Tracer le graphe contrainte σ (x) - déformation ε (y). 
2. En déduire Rr, Re, E et A%. Sachant que Re est la limite élastique du matériau et est située à 

l’extrémité de la portion droite de la courbe. Rr est la résistance à la rupture du matériau et se 
mesure au point culminant de la courbe d’essai de traction. Et que, A% est l’allongement  pour cent, 

et se calcule comme suit :
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Exercice 2 
Deux tronçons (1) et (2) en matière plastique sont collés comme l’indique la figure. 
La résistance à la rupture par traction de la colle est de 235 daN/cm-2 pour des températures comprises 
entre - 60 °C et 120 °C. Si la section collée est rectangulaire et mesure 50´70 mm, déterminer l’effort de 
traction admissible par le joint collé. 
 
 

 

 

Exercice 3 
Reprendre l’exercice 2 avec la section circulaire creuse suivante. 
 

 
 
 
 
 

Exercice 4   
 
Une chaîne se compose d’une suite de maillons soudés les uns 
derrières les autres. La limite élastique de l’acier utilisé est de 
63 daN.mm-2. Déterminer la force maximale  que peut 
supporter la chaîne si le coefficient de sécurité adopté est de 5. 
Sachant que pour des questions de sécurité la contrainte σ doit 
rester inférieure à une contrainte limite admissible, appelée 
résistance pratique à l’extension Rpe. Dans le cas général, Rpe 
est définie à partir de la limite élastique du matériau et du 
coefficient de sécurité fixé par le constructeur. 
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Exercice 5 
Une poutre tubulaire (diamètre extérieur 400 mm, épaisseur e) en acier (limite à le rupture Rr = 380 Mpa ; 
limite élastique Re = 240 Mpa), appartenant à la charpente métallique du centre G. Pompidou à Paris, 
supporte un  effort de traction de 400 kN. Le coefficient de sécurité est égal à 6. 

1. Déterminer l’épaisseur e minimale admissible pour la construction. 
2. La longueur de la partie tubulaire est de 3,5 m ; déterminer son allongement si E = 200 GPa. 

 

Exercice 6 
Le fer H , repéré 1 sur la figure, supporte un effort de 
compression de 50 000 daN. Le fer est soudé sur un plat carré 
en  acier de coté b repéré 2. L’ensemble repose sur un support 
circulaire 3 en béton de diamètre d posé à même le sol. 

1. Calculer la section du fer H si la contrainte admissible de 
l’acier est de 10 daN.mm-2. 

2. Déterminer le coté b du carré 2 si la contrainte 
admissible en compression du béton est  
de 0,4 daN.mm-2. 

3. Calculer le diamètre d du socle si la contrainte 
admissible à l’écrasement du sol est de 2,5 daN.cm-2. 

 
 
 
 
 

Exercice 7 
Un plat (60 x 10) comporte un rétrécissement de rayon r = 10 mm et 
un trou de diamètre d = 8 mm. Si la force de traction  
F = 1 000 daN, déterminer les contraintes maximales au niveau du 
rétrécissement σr et au niveau du trou (σt). 
Pour les concentrations de contraintes utiliser les diagrammes 
suivants : 
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Exercice 8 
Pour le plat proposé avec trou et rétrécissement, déterminer les 
contraintes maximales engendrées si la force de traction F = 1 000 
daN. 
 
 
 

Exercice 9 
L’appareil proposé est utilisé pour la rééducation des muscles. Il se compose de deux brides 1 et 2, 
supposées indéformables liées par cinq sandows 3, 3’, 4, 4’ et 5. Le sandow 5 a pour longueur L0, les 
sandows 4 et 4’ ont pour longueur 1,1L0, et les sandows 3 et 3’ 1,2L0. Les sandows ont la même section 
200 mm², les déformations sont élastiques. 

1. Calculer l’intensité des efforts, et  appliqués dans 
chaque sandow lorsque la longueur commune est de 1,5 
L0. On donne σcaoutchouc = 0,75 N.mm-2. 

2. Calculer l’effort total  à exercer sur les poignées pour 
maintenir l’appareil en équilibre. 

Exercice 10 
Une transmission est construite à partir de trois fers plats de 6,5 
mm d’épaisseur, de 32 mm de largeur et de 800 mm de 
longueur. Au moment de l’assemblage, il apparaît que la barre 
centrale mesure exactement 0, 75 mm de moins que les deux 
autres barres. 
Calculer la contrainte dans chaque barre après assemblage. On 
suppose qu’aucune charge n’est appliquée à l’ensemble monté. 
 
 

Exercice 11 
Une poutre en béton est renforcée par 4 fers en acier de 
diamètre d inconnu. La poutre est rectangulaire  
(200×220 mm). La contrainte admissible en compression du 
béton est de 7 N.mm-2 ; celle de l’acier est de 150 N.mm-2.  
Si la poutre doit supporter une charge de compression F = 
50 000 daN, calculer le diamètre d des fers. 
 
 

Exercice 12 
Deux barres de même diamètre (30 mm) sont assemblées 
comme l’indique la figure. Le jeu au montage est de 0,2 mm à 
la température ambiante. La barre 1 est en cuivre  
(αc = 16,6×10-6 °C-1 ; Lc = 50 mm ; Ec = 105 GPa) et la barre 2 
est en aluminium (αa = 25×10-6 °C-1 ; La = 100 mm ;  
Ea = 75 GPa). 

1. A partir de quel accroissement de température le jeu 
s’annule-t-il ? 

2. Si la température croit de 150 °C, déterminer les contraintes et le rétrécissement des barres. 
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