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 ���م ا���ـــ���داس ـ آ� ���ــ  Département Maintenance Industrielle �� ا��
ــــ���
 ا���ــ����    Document et calculatrice non autorisé                                                                                                    Enseignant : C. Rahmoune     Mobile étain   Durée : 1h30 EMD1 de Mécanique des Milieux Continus  Licence 3eme   Année         Semestre : 5                         Filière : Génie Mécanique       Spécialité : Mécanique Appliquée Questions de cours (4 pts) 1. Rappelez les formules donnant pour un milieu continu : - la variation relative du carré de la longueur d’un segment matériel tel que sa position initiale soit colinéaire à une direction propre du tenseur de déformation Green-Lagrange.  -  la conservation d’une grandeur physique « A » dans un domaine « D ». 2. En adoptant la convention d’Einstein, a-t-on le droite d’écrire la formule suivante ? (la réponse doit être justifié) ����� + ����� = (��� + ���)�� Exercice 1 : (4 pts) Les coordonnées sphériques dans un espace E3  sont données par : �� = ����	����	� �� = ����	����	� �� = ����	� Où  �� ,	��, et �� sont les coordonnées cartésiennes,  � ,	�, et � sont les coordonnées sphériques. 1. Déterminer les vecteurs de la base naturelle sur la base cartésienne	��, �, ��. 2. Déterminer les composantes ��� du tenseur métrique. 3. Déterminer les composantes contra-variantes ��� du tenseur métrique. Exercice 2 : (5 pts)  On se donne un tenseur d’ordre 2 sur R2 donné par ses composantes dans la base canonique                �� = (1.0)	, � = (0,1)�  � = 2!"⊗ !"+ 	3!"⊗ %"+ 1%"⊗ !"	+ 	4%"⊗ %". 1. Donner une représentation matricielle de	�. 2. Décomposer  � en la somme de deux tenseurs l’un est symétrique (S) et l’autre est antisymétrique (A). 3. On se donne une nouvelle base �'� donnée par '�((((" = !"− %" , '�((((" = 2!"+ 2%". Trouver les nouvelles composantes de	� dans cette nouvelle base. 4. Soit * = 3!"⊗ !"− 2!"⊗ %"+ 6%"⊗ !"− 1%"⊗ %" . calculer	� ⊗ *	, � ⊗ * et � ⊗,,, *.   
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 Problème : (7 pts)  Le plan est muni d'un repère orthonormé direct absolu	(-, .�(((", .�((("). On considère une plaque carrée définie par / = �(��, ��) ∈ *�; 	0 ≤ �� ≤ 1	; 	0 ≤ �� ≤ 1�  d’un matériau homogène et isotrope. On note : 34 = (	5�	, 5�) la position avant déformation d'un point appartenant à ce solide et	3 = (	��	, ��) sa position après déformation. La plaque est soumise à des contraintes sur ces côtés provoquant le champ de déplacements suivant :           �� = 5� + 2	6��	5�           �� = 5�                                    6�� Est une constante 1. Montrer que le Jacobine est  7 ≠ 0 et déterminer la description eulérienne de ce mouvement. 2. Déterminer les composantes du vecteur déplacement ((") dans les deux configurations Matérielles et spatiales. 3. Calculer le tenseur gradient de déformation matériel (9: ) ainsi que le tenseur gradient de déplacement matérielle	(;<). 4. Calculer le tenseur de déformation de Green – Lagrange =>:?@ par deux méthodes différentes. Déduire le tenseur de déformation dans le cas des petites déformations. 5.  Soit -A(((((" = B5" = C 0B5�D , calculer la variation de la langueur de l’élément droite	-A(((((". 6. En utilisant le tenseur gradient de déplacement	(;<), déterminer le tenseur de déformation linéaire  (6)̿ et le tenseur de rotation linéaire (F<). 7. La loi de Hooke généralisée est donnée par G: = H	. IJ(K K K ε:). M ̿ + 2Nε:	 où G: est le tenseur des contraintes, H et N sont des constantes (constantes de lamé). M ̿est la matrice identité  7.1. Calculer les valeurs propres (valeurs principales) du tenseur de déformation linéaire(K 6)̿. Déduire la trace IJ(K K K ε:) du tenseur de déformation linéaire(K 6)̿. 7.2. Déterminer le tenseur des contraintes	G< .    


