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52.1	Vanne	demi-lune:	

I	Présentation	:	
On se propose de déterminer la poussée et le centre de poussée sur le barrage ci-dessous. L'eau 
appuie sur un demi disque de centre A et de rayon R. 

La pression effective en M : 
p(M) = r.g.z 

Avec : 
• r la masse volumique de 

l’eau : r = 1Kg/dm3, 
• g : accélération de la 

pesanteur : g= 9.81 m/s² 
• z altitude du point M. 

 

	

II	Travail	demandé:	
Q1- Déterminer l’expression de la surface élémentaire dS en fonction des variables r et q, et donner les 
bornes de variation des variables r et q. 
 
Recherche de l’expression de la densité surfacique du champ de forces engendrée par l’action de l’eau sur 
la vanne : 

Q2- Soit le vecteur représentant cette densité, exprimer ce vecteur en fonction des données 

et des variables r et q . 

Q3- En intégrant sur les bons intervalles, déterminez la poussée (représentée par  ) .Calculer 

 sachant que R = 1,2 m 

Q4- Calculer la position du centre de poussée C. C est tel que . 

Q5- Comparez avec une vanne rectangulaire (de largeur L=2.H et de hauteur H = 1.2 m) de même 

encombrement pour lequel la poussée a une grandeur de  et est appliquée au tiers de la 

hauteur. Commentez 

!
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!
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!
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52.2	Barrage	poids:	

I	Présentation	:	
Un barrage poids est un barrage dont la propre masse suffit à 
résister à la pression exercée par l'eau. Le barrage est soumis 
principalement à l’action mécanique de l’eau (pression 
hydrostatique) et à l’action mécanique de la pesanteur. 
 

 

 

On s’intéresse à un barrage poids en béton de section triangulaire qui repose sur le sol et qui 
permet une retenue d’eau de hauteur h pour l’alimentation des voies navigables. 

Le point O est situé dans le plan médian du barrage. 

Les caractéristiques du barrage sont données ci-dessous : 

• m : masse du barrage considéré comme un solide homogène.  
• a = 20 m : assise du barrage. 
• h = 25 m : hauteur d’eau. 
• L = 80 m : largeur du barrage. 
• ρeau = 1000 kg.m-3 : masse volumique de l’eau. 

La poussée maximale supportée par le barrage ne doit pas dépasser 300 106 N 

II	Travail	demandé:	
Q1- Donner l’expression de la force élémentaire de pression de l’eau sur le barrage en un point 
Q. 
Q2- Déterminer les coordonnées du point M (0,0,zM) ou le moment résultant de l’action 
mécanique de l’eau sur le barrage est nul. Donner, en ce point, l’expression du torseur de cette 
action mécanique.  
Q3- Vérifier le critère associé à la poussée maximale de l’eau sur le barrage. 
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52.3	Restaurant	sous-marin	:	
I	Présentation	:	

Le Rangali Island est un restaurant 
dans les Maldives proposant une 
salle sous-marine. Dans le but de 
dimensionner la structure 
supportant les baies vitrées, nous 
souhaitons déterminer le torseur de 
l’action de l’eau sur celles-ci. 
	

 
 

On suppose que les baies vitrées( en PLEXIGLASS®) ont une structure cylindrique de rayon 
constant R =2,5 m et de longueur L = 15 m. Nous négligerons la variation de pression entre 
le haut et le bas des baies vitrées et supposerons qu’elle est constante avec : 

𝑝 = 𝑝! + 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ 

Où :  

• 𝜌 est la masse volumique de l’eau : 𝜌 ≈ 1000	𝑘𝑔 ∙ 𝑚"# 
• 𝑔 est l’accélération de la pesanteur : 𝑔 = 9,81	𝑚 ∙ 𝑠"$ 
• ℎ est la profondeur exprimée en mètre. Pour le restaurant la profondeur est d’environ : 

ℎ% ≈ 10	𝑚 
• 𝑝! est la pression à la surface de la mer : 𝑝! = 1013,25	ℎ𝑃𝑎 

 
Q1. Donner l’expression de la force élémentaire 𝑑𝐹&	(→*999999999999⃗  de l’eau sur la structure. 

Q2. Déterminer la résultante d’action globale de l’eau sur la structure : 𝑅(→*999999999⃗ . En fonction de 
𝑝!, 𝜌, 𝑔,∙ ℎ, 𝑅	et	𝐿 
La surface projetée de la structure est le rectangle de surface : 𝑆+%,-(.é( = 2 ∙ 𝑅 ∙ 𝐿.  

Q3. Exprimer @𝑅(→*999999999⃗ 	@ en fonction de 𝑆+%,-(.é(. Faire l’application numérique. 

Q4. Déterminer le moment de l’action globale de l’eau sur la structure en O, 𝑀0	(→*9999999999999⃗ . 



5/10  

 

52.4	Assemblage	par	frettage	:	

I	Présentation	:	
Le frettage consiste à encastrer deux pièces en utilisant le 
phénomène d’adhérence. 

Avant l’assemblage réalisé à l’aide d’une presse, l’arbre 1 
possède un diamètre légèrement supérieur à celui de l’alésage 
(trou cylindrique) de la pièce 2 dans laquelle il vient se loger. 
Après frettage, il subsiste donc une pression de contact p 
(supposée uniforme sur toute la surface de contact) entre les 
deux pièces. 
 

 

Les caractéristiques de cet assemblage par frettage sont données ci-dessous :  
• Rayon de l’arbre 1 : R  
• Longueur du contact : L 
• Coefficient d’adhérence entre les deux pièces : μ 

 
Objectif : Déterminer l’effort axial maximal transmissible et le couple maximal transmissible 
d’une pièce à l’autre. 

Effort	axial	maximal	transmissible	
 
L’effort axial maximal transmissible correspond à la valeur 
maximale de la composante axiale de la résultante de l’action 
mécanique qui peut être transmise d’une pièce à l’autre sans 
qu’elles se désolidarisent. 
Pour simplifier notre étude, on considère la pièce 2 fixe et on 
cherche à déterminer la composante axiale de la résultante de 
l’action mécanique à appliquer à la pièce 1 pour atteindre le 
glissement de 1/2 suivant . −

!z
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Q1. Représenter sur deux schémas plans ou un schéma en perspective, la force élémentaire de 

pression  et la force élémentaire tangentielle  en un point Q de la surface de 

contact. 

Q2. Donner l’expression de la force élémentaire . 

Q3. Déterminer, à la limite du glissement, l’effort axial maximal transmissible en fonction de p et 
des caractéristiques géométriques du frettage. 
 

Couple	maximal	transmissible	: 

Le couple (ou moment) maximal transmissible correspond à 
la valeur maximale de la composante sur l’axe  du 
moment résultant de l’action mécanique qui peut être 
transmise d’une pièce à l’autre sans que les qu’elles se 
désolidarisent. 
Pour simplifier notre étude, on considère la pièce 2 fixe et 
on cherche à déterminer la composante sur l’axe du 
moment résultant de l’action mécanique à appliquer à la 
pièce 1 pour atteindre le glissement de 1/2 autour de . 

 
Q4. Représenter sur deux schémas plans ou un schéma en perspective, la force élémentaire de 

pression  et la force élémentaire tangentielle en un point Q de la surface de 

contact. 

Q5.  Donner l’expression de la force élémentaire  

Q6. Déterminer, à la limite du glissement, la couple maximal transmissible en fonction de p et 
des caractéristiques géométriques du frettage. 
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52.4	Frein	à	disque	:	

I	Présentation	:		
Pour ralentir ou immobiliser un système en 
mouvement, il est nécessaire de disposer d'un 
système de freinage. Le frein à disque est une 
solution technique permettant de réaliser le freinage 
d'un véhicule (moto, automobile...). Il est constitué 
d'un disque fixé sur le moyeu ou la jante de la roue 
(disque ayant le même mouvement de rotation que 
la roue) ainsi que des plaquettes venant frotter de 
chaque côté du disque. Les plaquettes sont 
maintenues dans un étrier lié au véhicule. Un ou 
plusieurs mécanismes poussent sur les plaquettes, le 
plus souvent des pistons hydrauliques, les plaquettes 
viennent serrer fortement le disque. La force de frottement entre les plaquettes et le disque crée 
un couple de freinage diminuant voire immobilisant la rotation de la roue. 
 
L'appui sur la pédale de frein entraîne 
une augmentation de pression qui se 
retrouve au niveau des pistons. Ceux-
ci poussent les plaquettes contre le 
disque. Un effort normal au disque 
apparaît alors. Par le frottement des 
plaquettes sur le disque, les efforts 
tangentiels viennent créer le couple de 
freinage.  
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Le but de l’étude est de déterminer l’action mécanique exercée par la plaquette 3 sur le disque 1 
lors d’un freinage. Pour cela, la plaquette 3 est schématisée par une surface limitée par un 
secteur circulaire d’angle  et d’une couronne circulaire de rayon intérieur r et de rayon 
extérieur R. 
Soit  un repère tel que l’axe  soit confondu avec l’axe de la roue. Le plan 

 est placé dans le plan médian du disque d’épaisseur . 

La plaquette 3 exerce sur le disque 1 une action mécanique représentée, en chaque point M de 
la surface de contact, par la densité surfacique de forces : 

 

 Les composantes normales et tangentielles p et t sont positives. 
On donne : 

• le repère R1 tel que   

•  
•  

Hypothèses : 
• On suppose la pression p uniforme sur la surface de contact. 
• On se place dans les conditions de l’équilibre strict   

• où f est le coefficient de ‘frottement’ entre le disque 1 et la garniture de la plaquette 3. 
Données numériques :     R = 90 mm ; r = 60 mm ; a = 30° ; f= 0.35 ; p = 2 MPa 

II	Travail	demandé	:	

Q1. Déterminer, au point O, le torseur d’action mécanique  de la 

plaquette 3 sur le disque 1 en fonction de p, f, r, R, e et a.  
 
Nota : Attention la forme des composantes de ce torseur n’est pas connue à priori : aucune 

composante n’est à négliger. Avant de commencer à intégrer exprimer  dans 

 

 
Q2. En déduire, le torseur d’action mécanique de l’ensemble des deux plaquettes 2 et 3 sur le 
disque 1. Application numérique. 
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Hypothèse d’une usure constante : 
Pendant les périodes de freinage, l’épaisseur de la garniture de friction diminue en tout point M 
du contact (patin/disque). Cette diminution ne doit pas altérer le parallélisme (patin / disque). 
Par conséquent, l’usure doit être constante en tout point M de la garniture si l’on souhaite 
conserver les mêmes performances de freinage pendant toute la durée de vie du patin. En 
admettant que l’usure est proportionnelle au travail des forces de frottement, l’hypothèse 
d’usure constante se traduit par la relation : 

𝑝(2) ∙ 𝑢 = 𝑘4 
avec  : 

• k1 : constante 
• p(M) : pression en un point M 
• u : rayon sur lequel se situe le point M 

 
Cette relation s’écrit aussi sous la forme : 

 
p maxi : pression maximale pour u = r        ( p maxi = 2 MPa) 
La plaquette 3 exerce, maintenant, sur le disque 1 une action mécanique représentée, en 
chaque point M de la surface de contact, par la densité surfacique de forces : 

 
 
 

Q3. Déterminer, au point O, le torseur d’action mécanique  de la 

plaquette 3 sur le disque 1 en fonction de pmaxi, f, r, R, e et a. 
 
Q4. En déduire, le torseur d’action mécanique de l’ensemble des deux plaquettes 2 et 3 sur le 
disque 1. Application numérique. 
 
Q5. Comparer les résultats numériques obtenus aux questions Q2 et Q4. Conclusion 
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52.5	Action	mécanique	à	distance	:	Action	Mécanique	de	pesanteur	:	
 
Soit un quart de cylindre défini par la figure ci-dessous : 

Ce volume est défini par les paramètres suivants : 
• un rayon R = 30 mm, 
• une masse volumique r = 7.103 kg.m-3, 
• une hauteur h = 120 mm, 
• On prendra g = 10 m.s-² 

 

 
 
Soit l’action mécanique de pesanteur agissant sur le quart de cylindre modélisée au point 0, 

par:  

On demande : 

Q1. D’exprimer*   en fonction des paramètres ci-dessus. Calculer . 

Q2. D’exprimer*  en fonction des paramètres ci-dessus, on 

donne . Calculer  

* Nota : pour intégrer sur le volume de cet objet vous devrez utiliser un 
volume élémentaire ayant la forme suivante : 
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