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Le système montré sur la figure 1 est composé de la plaque principale K et de deux plaques couvrantes 
C1 et C2. L'assemblage des plaques est fait en utilisant une colle. 
Les matériaux utilisés ont les limites de contraintes suivantes : 

Pour les trois plaques (K, C1 et C2): crmax = 40 MPa et •max = 20 MPa. 
Pour la colle: '"Cmax = 11 MPa. 

- Calculer la valeur maximale de la force P que pourra supporter ce système. 
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Exercice 2 (8 points) 
La poutre ABCD est supportée aux points A et C tel que montré sur la figure 2.a. La section de la 
poutre est une forme rectangulaire ayant les dimensions montrées sur la figure 2.b. 
1. Tracer les diagrammes de l'effort tranchant et du moment fléchissant en fonction de P. 
2. Calculer la valeur maximale de 'P' que pourra supporter la poutre en flexion ( O"x :::; O"actm) sachant 

que la contrainte admissible du matériau de la poutre est 28 MPa. 
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Figure 2.a 

Exercice 3 (6 points) 
Un système est composé de deux membrures BD 
et CD. Les joints reliant les membrures sont de 
type pivot. Les propriétés mécaniques et 
géométriques du système sont données dans la 
figure 3. 
Calculer sous l'action d'une force P de 20 kN: 
a) Les contraintes normales agissant dans chaque 

membrure. 
b) L'allongement (ou le rétrécissement) '8' de 

chaque membrure. 
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A1=400 mm2 

E1=lOO-GP.a 

A2=600 mm2 

E2=200 GPa 
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