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SERIE 1
Exercice 1 :
Soit un milieu continu dont l’état de contrainte est homogène et stationnaire (le tenseur de Cauchy
est constant dans l’espace et le temps). Au sein de ce milieu il y a un domaine matériel D en forme
de tétraèdre dans un repère cartésien orthonormé (0, ~e1 , ~e2 , ~e3 ), voir Figure 1. Les arêtes parallèles
aux axes de la base ont une longueur c.

Figure 1: Un domaine matériel D en forme de tétraèdre.
Après des expériences de mesure on constate:
1- La composante normale de la force exercée sur la face arrière (correspondante au plan x1 = 0)
est égale à F1 .
2- La composante normale de la force exercée sur la face de gauche (correspondante au plan
x2 = 0) est égale à F2 .
3- La composante normale de la force exercée sur la face inférieure (correspondante au plan
x3 = 0) est égale à F3 .
~ = G1~e1 + G2~e2 + G3~e3 .
4- La force exercée sur la face inclinée du tétraèdre est égale à G
Déterminer les composantes du tenseur de Cauchy dans la base (~e1 , ~e2 , ~e3 ).
Exercice 2 :
~ dans un milieu continu soumis à des contraintes où on a
On considère un petit cube de centre X
effectué trois expériences de chargement (a,b,c), qui sont caractérisées par les vecteurs contraintes
suivants:
~ ~e1 ) = 0,
~ ~e2 ) = σ0~e3 ,
~ ~e3 ) = σ0~e2
T~ (X,
T~ (X,
T~ (X,
~ ~e1 ) = σ0~e3 ,
~ ~e2 ) = 0,
~ ~e3 ) = σ0~e1
T~ (X,
T~ (X,
T~ (X,
~ ~e1 ) = σ0~e2 ,
~ ~e2 ) = σ0~e1 ,
~ ~e3 ) = 0
T~ (X,
T~ (X,
T~ (X,
avec σ0 est une constante.
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A. Exprimer les trois tenseurs des contraintes (σ a , σ b , σ c ) correspondant à ces trois expériences de
chargement.
B. Suposons que les trois expériences ont été effectuées simultanm̀ent en superposant les trois systèmes de forces.
1- Exprimer le tenseur de contraintes correspondant à cette nouvelle expérience.
2- Calculer le vecteur contrainte exercé sur une petite surface normale à la direction ~n définie par
l’expression ~n = ~e1 + ~e2 + ~e3 .
3- Calculer le vecteur contrainte exercé sur une petite surface de direction ~u normale à ~n.
4- Donner sans calcul supplémentaire les contraintes principales et les directions principales de
contraintes.
5- Tracer le tricercle de Mohr correspondant à cet état de contraintes.
6- Donner la valeur de la contrainte de cisaillement maximale, la valeur de la contrainte moyenne
et la matrice du déviateur des contraintes.
Exercice 3 :
Considérons l’état plan de contraintes au point P représenté sur Figure 2 où les contraintes sont
en MPa (mégapascal).

Figure 2: Plan de contraintes.
1- Ecrire la matrice des contraintes en P dans le repère (xyz).
2- Déterminer les éléments principaux des contraintes.
3- On se place dans le plan des contraintes (plan xy).
a. Calculer les composantes du vecteur contrainte, ainsi que les contraintes normale et tangentielle
s’exerçant sur un plan de coupe dont la normale fait un angle de 30◦ par rapport à l’axe x.
b. Déterminer les normales aux plans de coupe sur lesquelles s’exercent les contraintes de cisaillement maximum. En déduire la valeur de ce cisaillement et la valeur de la contrainte normale
correspondante.
4- Reprendre le problème avec le cercle de MOHR.
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