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Le polycopié présenté ici est la rédaction des leçons que je professe depuis quelques années aux élèves-ingénieurs 
4ème année en Sciences Géodésiques option topographie appliquée au Génie-civil du Centre des Techniques 
Spatiales d’Arzew. 

La Résistance des matériaux RDM est une partie de la mécanique des solides. Elle s’intéresse à l’étude, de 
manière théorique, de la réponse mécanique des structures soumises à des sollicitations extérieures (traction, 
compression, cisaillement, flexion et torsion). Elle permet d’évaluer les efforts internes, les contraintes (normale et 
tangentielle) ainsi que les déplacements des structures. 

Objectifs 

Permettre à l’étudiant de dimensionner tous types de structures simples. Apprendre à utiliser des formulaires de 
statique ou de résistance des matériaux pour le dimensionnement de structures isostatiques et hyperstatiques 
simples. 

Contenu 

Notions de base de résistance des matériaux, calcul des propriétés des surfaces ; centre de gravité, module de 
résistance, inertie et rayon de giration. Notions générales de contraintes normales et tangentielles ainsi que leur 
calcul. Notions d’instabilité des barres comprimées; longueurs de flambage et calcul de la résistance. Calcul 
simplifié de structures soumises simultanément à un effort normal et à un moment. 
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Chapitre 1 – Notions de statique 
Les notions rapportées ici doivent être considérées comme des rappels de quelques notions de statique dont la 
connaissance est essentielle pour l’étude des problèmes posés par la RDM : le concept de force, la composition 
des forces, les notions de contraintes et de moment. 

Rappelons qu’en mécanique du solide, les grandeurs de base sont les forces et les déplacements, qui permettent 
de calculer directement des énergies. En mécanique des milieux continus, il en est de même, mais on travaille avec 
des grandeurs normalisées. Pour simplifier disons que les contraintes sont des forces par unité de surface et les 
déformations sont des variations de longueur par unité de longueur. 

Les actions que subissent les structures sont de deux natures. On distingue deux types de vecteurs : les forces 
(Actions Mécaniques particulières) et les moments. 

1.1 Définition d’une Action Mécanique (A.M.) 

Une A.M. est un phénomène physique capable de : 

 

créer un

déplacement

 

 

maintenir

un corps en

équilibre

 

 

déformer un corps

 

En mécanique classique, on ne considère que deux types d’actions: 

 Les A.M. de contact ou surfaciques, exercées par un solide sur un autre solide par l’intermédiaire de leur 
surface de contact (répulsives et d'origine électromagnétiques). 

 Les A.M. à distance ou volumique, qui s’exercent sur tous les éléments de volume du solide sans qu’il y 
ait besoin de contact (ex : action de la pesanteur, forces magnétiques) uniquement attractives et d'origine 
gravitationnelle. 

1.2 Les forces 

On appelle force, l’action mécanique qui s’exerce mutuellement entre deux particules élémentaires, pas forcément 
en contact. Si l’on considère une grue et son câble élastique. Le poids d’un élément préfabriqué attaché sur ce 
câble entraîne, sous son poids propre (une force), un déplacement de translation vertical, du haut vers le bas : 

 

Une force traduit l’action qui est due à une cause (par exemple la force représentée ci-dessus traduit l’action de 
l’élément préfabriqué sur la grue). Elle est provoquée par quelque chose. 
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@ Remarque : on dessine soit la force, soit la cause (soit l’élément préfabriqué, soit la flèche) mais JAMAIS les 2 
en même temps. 

1.2.1 Une définition physique 

Au départ, le concept de force est lié à la notion d'équilibre : on constate diverses situations d'équilibre, et on fai t 
ressortir une corrélation avec les circonstances qui accompagnent cet état d'équilibre : existence d'un poids, de la 
traction sur un câble, d'un point d'appui sur une surface, d'une pression d'eau ou de vent, de la cohésion interne de 
la matière… Et finalement, on unifie ces circonstances par le concept de 'force'.  On ne peut alors dissocier la 
définition de la force de la notion d'équilibre, celui-ci étant décrit en terme de forces. 

Léonard De Vinci proposait la définition suivante (traduction approximative) : " La force est une vertu spirituelle, une 
puissance invisible, qui, par (à travers) une violence extérieure accidentelle, est causée par le mouvement, et est 
placée et injectée dans les corps qui sont ainsi enlevés et déviés de leur usage naturel, (donnant ainsi à cette vertu 
une vie active de puissance merveilleuse)." 

Il s'agit d'une intuition vague, imprécise, mais la notion de puissance, ou d'énergie, présente dans les corps, mais 
tout en étant distincte, et liée par une relation de cause à effet au mouvement, est effectivement la base d'un accord 
général sur le sens du mot force. 

Aujourd'hui, nous ne savons toujours pas définir physiquement cette notion en dehors des effets qu'elle produit : 

Deux définitions peuvent être données d’une force : 

 Définition statique : une force est une cause capable de maintenir un corps au repos ou de la déformer. 
 Définition dynamique : une force est une cause capable de provoquer ou de modifier le mouvement d’un 

corps. 

Nous ferons surtout appel à la 1re définition en RDM. 

On peut compléter cette définition physique par rapport au concept d'énergie : une force multipliée par le 
déplacement de son point d'application dans la direction de la force est une énergie mécanique, et donc 
physiquement homogène à la chaleur.  

1.2.2 La définition mathématique 

L'interprétation physique proposée ci-dessus ne permet pas d'énoncer des propriétés communes des forces, qui 
permettraient d'écrire les lois physiques pour représenter et prédire les phénomènes qui nous intéressent. La 
démarche consiste alors à mettre en évidence le noyau dur des caractéristiques communes à toutes les forces, en 
termes mathématiques. A partir de ces axiomes, on peut alors développer des théories sur des bases de logique 
pure, sans référence physique. La confrontation de cette théorie avec les observations des phénomènes permettra 
d'évaluer son niveau d'approximation et le bien-fondé de cette axiomatisation. 

Le résultat de cette recherche des axiomes fondamentaux fut de réduire les caractéristiques de base d'une force à 
un vecteur (direction, sens, intensité) et une ligne d'action, les règles mathématiques du calcul vectoriel étant 
applicables à cette composante de la force (addition, soustraction, associativité, commutativité, produit vectoriel). 

 
Une force est l’action qu’exerce un solide sur un 
autre solide lorsqu’ils sont en liaison ponctuelle. 

 

 

Solide 1 Solide 2 

Plan tangent au contact 

entre les 2 solides 

A 

A12 

 
Une force est complètement définie si l'on connaît ses 4 paramètres : 

 un point d’application : le point de contact entre les 2 solides (ici le point A). 
 une direction : normale (=perpendiculaire) au plan tangent au contact. 
 un  sens : du solide 1 vers le solide 2 s’il s’agit de l’A.M. de 1 sur 2. 
 une intensité exprimée en Newton (N). 

Le modèle mathématique de la force est le vecteur lié ou pointeur, c’est à dire un vecteur auquel on associe un 

point origine. Pour la force exercée en A par le solide 1 sur le solide 2, on utilisera la notation suivante :     
⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  ⃑dont 

les propriétés algébriques sont les suivantes :   
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Coordonnées du point 
d’application 

(en mm ou en m) 

Composantes algébriques 
du vecteur  

(en N) 

Norme du vecteur = intensité de la 
force 

(en N) 
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En 3D 
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21

2

21

2

2121   ZYXA

notation simplifiée : 2/1A  

Une force est représentée par un vecteur. Ces caractéristiques (spatiales) doivent être exprimées dans un repère 
de référence, que l'on peut choisir arbitrairement. On représentera alors graphiquement une force par une flèche 
positionnée par rapport à un repère. La direction étant donnée, la ligne d'action peut être caractérisée par sa 
distance 'd' à un point quelconque, ici l'origine du repère. Cette distance est prise dans la direction perpendiculaire à 
la ligne d'action. 

1.2.3 Forces extérieures et forces intérieures 

Dans le cours de statique, quand on soumet un corps à l’action de forces, on le suppose indéformable, à savoir que 
l’on considère invariable la distance entre 2 quelconques de ses points. La statique ne prend en compte que les 
forces “extérieures” sans se soucier ni des déformations ni des tensions qui prennent naissance lors de l’application 
des dites forces au sein de la matière. Il s’agit là d’une grossière approximation des phénomènes car si l’on 
examine d’assez près les corps sollicités, on constate qu’ils se déforment et que les molécules sont soumises à 
l’action de forces de dissociation dites forces “intérieures”. 

A titre d’exemple, considérons le levier ci-dessous. 

La statique nous apprend que si l’on applique en A une force f =100 N, il faudra pour équilibrer le levier appliquer en 
B une force f’ =50 N et en C une force R =150 N. 

Mais sur le même levier, la statique écrira f =10 kN , f’=5 kN et R =15 kN sans se soucier de la résistance et de la 
déformation du corps “levier” qui, comme on le présume, n’y sont pas indifférentes. 

 

En regardant les phénomènes d’un peu plus près, nous constatons : 

- que le levier se déforme dans son ensemble et que cette déformation est d’autant plus importante que les 
efforts qui le sollicitent sont eux-mêmes élevés, en particulier, on s’aperçoit que la distance entre 2 points 
M et N ou P et Q, supposée invariable par la statique, est essentiellement variable; 
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- que les molécules (cristaux) constituant le levier sont soumises à l’action de forces “intérieures” puisque, 
en raison de la déformation signalée ci-dessus, les molécules se déplacent les unes par rapport aux 
autres en tendant à détruire les forces de cohésion qui les unissent. 

 

1.2.3.1 Forces extérieures (actions et réactions) 

On appelle forces extérieures les forces qui sont appliquées sur la pièce. On distingue deux types de forces 
extérieures : 

 les forces directement appliquées sur le solide (actions); 
 les forces de liaison, c’est-à-dire les réactions aux appuis (réactions). 

Dans le levier vu précédemment, f et f’ peuvent être considérées comme des actions et R est la réaction qui est la 
force exercée par le pivot sur le levier en réaction aux forces f et f’. 

Autre exemple : étude d’une poutre. Le schéma du corps (poutre) rendu libre est obtenu en remplaçant : 

 le wagonnet par les forces qu’il exerce sur la poutre (actions); 
 les appuis par les forces que le sol exerce à travers eux sur la poutre (réactions). 

Le schéma du corps rendu libre résume et schématise toutes les forces extérieures ou sollicitations que le monde 
extérieur à la poutre impose à celle-ci. 

 

Dans ce cours, on ne considérera que les charges dites “statiques”, c’est-à-dire celles qui sont supposées ne varier 
que lentement ou pas du tout avec le temps. 

Enumération et classification des charges : 

- poids mort ou poids propre = poids de la structure et poids de toutes les charges permanentes agissant 
sur elle; 

- charges mobiles = tout sauf poids mort : 
 charges d’exploitation (humains, machines, meubles, cloisons, éléments non structuraux, ...) 
 charges climatiques : neige vent ------------------------------> force horizontale 

- sollicitations thermiques (par exemple différence de température); forces dues à des déformations et non 
à des charges extérieures 

- sollicitations de tassement de l’un des appuis. 
Les charges extérieures peuvent être schématisées par des forces ponctuelles ou réparties ou sous forme de 
couples ponctuels ou répartis. La simplification consistant à considérer des efforts ponctuels (ou concentrés) n’est 
valable que si les dimensions de la zone où s’exercent les charges réparties sont petites en regard de celles de la 
pièce. 
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1.2.3.2 Forces intérieures (internes) : notion de coupure 

Soit un corps en équilibre soumis à un ensemble de forces extérieures. Si on coupe ce corps par une surface plane 
quelconque, les parties I et II ne seront plus en équilibre. 

Pour rétablir l’équilibre de la partie I, il faut placer un certain nombre de forces fi I agissant sur la surface suivant 
laquelle la coupure à été réalisée. Ces forces (appelées forces intérieures ou internes) représentent les forces 
qu’exerçait la partie II sur la partie I avant coupure. 

Un même raisonnement peut être tenu pour la partie II (forces fi II). Bien entendu, les forces intérieures fi I et fi II 
sont égales et opposées : c’est le principe d’action et de réaction. 

Du fait du rétablissement de l’équilibre par les petites forces fi nous pouvons écrire, pour l’une ou l’autre des parties 
I ou II du corps, 

effets des fe = effets des fe i ; où fe représente les forces extérieures appliquées à l’une des parties du corps. C’est 
l’équation fondamentale de stabilité élastique. 

 

 

 

1.2.4 Forces équivalentes 

Les règles de composition des forces sont cohérentes avec le principe de l'équilibre, c'est-à-dire que la contribution 
à l'équilibre de la somme est la somme des contributions de chaque force. Ainsi : 

Du point de vue de l'équilibre : 

 On ne change pas l'effet d'une force en la translatant le long de sa ligne d'action. 
 On peut remplacer un ensemble de forces ponctuelles par leur somme. 
 On peut toujours définir une force ponctuelle équivalente à une force répartie. 

Pour le cas des forces linéiques ou réparties, et sur ce même principe, on peut déterminer la force équivalente à 
une force linéique distribuée, qui correspond à un cas de charge très fréquent en construction. 

1.2.4.1 Charges uniformément réparties sur une surface 

On dit qu’une charge est uniformément répartie sur une surface lorsque toutes les parties de cette surface 
subissent la même force, cette charge s’exprime en N par unité de surface q (N/m²) 

 

1.2.4.2 Charges uniformément réparties sur une longueur 

Pour une charge uniformément répartie 'q', s'appliquant sur un segment de longueur 'L', la force ponctuelle 
équivalente a le même sens et la même direction que la charge 'q', sa ligne d'action passe par le centre du 
segment, et son intensité vaut : 
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P = q.L. 

P = force équivalente, en N 
q = charge répartie, en N/m 
L = longueur, en m 

1.2.4.3 Charges réparties quelconques 

Pour une charge répartie 'q', variant linéairement sur la 
longueur du segment, depuis une valeur nulle à une extrémité jusqu'à une valeur 'qmax', à l'autre extrémité, la force 
ponctuelle équivalente a même sens et direction que 'q', sa ligne d'action est située à une distance L/3 de 
l'extrémité la plus chargée, et son intensité vaut : P = q.L/2. On peut retrouver ce résultat par la géométrie en 
considérant le poids et la position du centre de gravité d'un tas de sable adossé, à pente régulière (figure suivante). 

 

1.2.5 Résultante de forces concourantes 

Ce sont des forces dont les droites d’action passent par le même point. La résultante R de forces concourantes est 
représentée vectoriellement par la diagonale du parallélogramme construit sur les vecteurs figurant ces forces.  

Exemple : déterminons la résultante des actions   
⃑⃑  ⃑ et   

⃑⃑  ⃑ de la figure ci-dessous : 

 

 

Remarque : si les forces   
⃑⃑  ⃑ et   

⃑⃑  ⃑ ont des points d’application différents, il est possible de les translater le long de 
leur ligne d’action jusqu’au point de concours puis de les additionner suivant la règle du parallélogramme ou du 
triangle. 

 

Soit un système de n forces F1, F2, …, Fn concourantes en un même point I. La résultante R de ces n forces passe 
aussi par I et est égale à la somme vectorielle des n forces : 

 ⃑    
⃑⃑  ⃑    

⃑⃑  ⃑      ⃑⃑  ⃑ 

Pour la vis proposée ci-après, déterminons la résultante ou l’effet combiné de quatre tensions de câbles   ⃑⃑  ⃑ ,   ⃑⃑  ⃑ ,   
⃑⃑  ⃑ 

,   ⃑⃑  ⃑. 

L

P = q.L

q

L/2
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1.3 Les  moments d’une force 

1.3.1 Définition physique 

Lorsque l’on essaye d’ouvrir une porte, il ne nous vient pas à l’idée de pousser au niveau de la charnière. Faites 
l’essai, vous verrez que pour l’ouvrir vous effectuerez des efforts bien plus importants que si vous poussez sur la 
poignée (qui est éloignée de la charnière). De même, si l’on tire dans l’axe de la porte, la rotation ne se produira pas 
: 

 

Les effets d’une force sur un solide dépendent de la position de la force par rapport au corps. Ils engendrent des 
translations ou des rotations. Pour traduire ces phénomènes, on fait appel à la notion de moment. 

Le moment d'une force est un phénomène physique invisible qui provoque la rotation ou l’arrêt de la rotation ou la 
torsion d’une pièce. 

Exemples: 

a) La direction de la poussée des moteurs passe par le centre de gravité, le mouvement est une translation 
rectiligne. 
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b) La direction de la poussée des moteurs ne passe pas par le centre de gravité, le mouvement est une translation 
rectiligne et une rotation 

 

 

1.3.2 Définition mathématique 

On définit le moment d'une force autour d'un point 'A' comme le produit de l'intensité de la force par la distance du 
point ‘A’ à la ligne d'action de la force : M = F x d. 

 

 

Si la force est en newton (N), la distance en mètre (m) le moment est en newton-mètre (N.m) 
Les multiple et sous-multiples utilisés sont: daN.m, daN.mm, N.mm. 
La distance 'd' (ou bras de levier) est mesurée sur la perpendiculaire à la ligne d'action, passant par 'A'. 
Ce moment a tendance à produire une rotation autour d'un axe qui est la droite passant par le point 'A' et 
perpendiculaire au plan formé par la force et ce point. 

Comme pour une force, le signe du moment dépend de la convention, qui prend la forme d'un repère orthonormé 
direct. Pratiquement, pour un axe de rotation perpendiculaire au plan (x,y), le sens positif est celui qui fait tourner de 
x vers y. Cela permet d'être cohérent avec la définition du moment comme produit vectoriel. 

1.3.3 Exemple : Calculer le moment en A de la force F. 

 

 

       MA(  ⃑⃑  ⃑       ⃑⃑  ⃑  

  (  )  (      )           

                                    =88.6 Nm 

1.3.4 Conditions d’équilibre d’un corps solide 

Bien qu'il soit possible de déterminer graphiquement les réactions d'appui, en pratique on met en œuvre le premier 
principe fondamental ou principe d’équilibre. 



13 

 

Soit un solide S soumis à un chargement extérieur quelconque, force à distance ou de contact. Les diverses parties 
d’une construction sont liées entre elles ou s’appuient sur le sol. 
Pour l’étudier, il est nécessaire de connaître les forces extérieures qui le sollicitent. 
Ces forces comprennent: 

Les charges directement appliquées    ⃑⃑  ⃑  ,   
⃑⃑⃑⃑  ,   

⃑⃑⃑⃑   ,   ⃑⃑  ⃑ qui sont connues. 

Les réactions aux appuis    
⃑⃑⃑⃑  ,   

⃑⃑⃑⃑  qui sont inconnues. 
Ces réactions font équilibre aux charges directement appliquées. Cette condition se traduit par les équations 
générales d’équilibre du corps solide. 
A) La résultante générale (ou la somme géométrique) des forces appliquées est nulle, ceci se traduit par les 3 
équations algébriques suivantes : 

∑     
=0   ∑     

=0  ∑     
=0-+++ 

B) Le moment résultant par rapport à un axe quelconque des forces appliquées est nul, ceci se traduit par les 3 
équations algébriques suivantes: 

∑     
=0  ∑     

=0  ∑     
=0 

Ces équations sont suffisantes pour déterminer les réactions aux appuis. 

Remarque : Si le nombre d’équations est égal aux nombre d’inconnues, la structure est alors appelée isostatique. 

 

Par conséquent, on peut écrire l’équilibre de manière analytique : 

 

@ Remarque : nous nous bornerons à étudier les structures 2D qui peuvent être décomposées en barres et dont 
les forces sont appliquées dans le même plan que celui de la structure. 

1.4 Contraintes 

Toute structure doit être suffisamment résistante pour supporter les charges auxquelles elle sera soumise au cours 
de sa durée de vie. 

Les critères de résistance sont toujours basés sur les contraintes. En effet, à partir d’essais sur les matériaux, on 
déduit les valeurs limites à ne pas dépasser. 

Cette partie de cours est donc primordiale dans l’étude des structures. Les calculs seront réalisés principalement à 
l’état limite ultime (ELU). Cet état limite fait appel à des combinaisons d’actions du type : 1,35G+1,5Q (G : charge 
permanente Q : charge d’exploitation). Le but de la mécanique appliquée au matériau est de calculer la contrainte 
s’exerçant en un point. 
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1.4.1 Signification physique du vecteur contrainte 

Nous considérons un solide Ω en cours de déformation, nous isolons une partie    de ce solide, et nous analysons 
les efforts agissant sur cette partie (figure 1). Nous sommes donc en configuration eulérienne. 

 

Figure 1. Hypothèses de base pour la définition des contraintes 

Isolons une partie de la frontière de    de la figure 1. Sur chaque élément de surface   ⃑⃑⃑⃑  , de normale unitaire  ⃑  , 

au point P, un élément de force   ⃑⃑ ⃑⃑  s’exerce (figure 2). Cet élément de force rend compte des efforts locaux 
permettant de respecter la continuité du matériau (forces de cohésion). 

Le vecteur contrainte    (forces de cohésion par unité de surface) au point P est alors défini par : 

 

Figure 2. Forces de cohésion s’appliquant sur un élément de surface 

      ⃑     
    

  ⃑⃑ ⃑⃑ 

  
 

Un vecteur contrainte n’est donc pas forcément portée par la normale  ⃑  la surface sur laquelle il s’applique. Le 
vecteur contrainte sert aussi à schématiser les sollicitations extérieures appliquées à un solide. Par exemple, il est 
possible d’appliquer une pression normale ou tangentielle sur une surface. Une pression normale est décrite par un 
vecteur contrainte portée par la normale à la surface. Une pression tangentielle est décrite par un vecteur contrainte 
tangent à la surface. L’unité des composantes du vecteur contrainte est donc la même que celle d’une pression 
(force par unité de surface). 

1.4.2 Signification physique des contraintes 

Considérons une facette de normale  ⃑ . Tout naturellement, le vecteur contrainte  ⃑   ⃑   peut-être décomposé en 
une composante    et une composante tangentielle  .  

 

La contrainte normale    est la projection de vecteur contrainte sur la normale à cette facette. La contrainte 
tangentielle   s’exerçant sur une facette est la projection du vecteur contrainte sur cette facette, c’est-à-dire sur le 
plan de normale  ⃑  .  

Les contraintes normale et tangentielle sont d’une grande importance en mécanique des milieux continus. Elles 
permettent en particulier de définir les conditions aux limites en pression (contrainte normale sur une face), les 
conditions d’interface (lois de frottement reliant les contraintes normale et tangentielle). 
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1.4.3 Contraintes dans un repère orthonormé 

Soit un point P situé sur la surface S (voir figure ci-dessous). Ce point est défini par les coordonnées (x, y, z) et par 
une surface élémentaire dS (infiniment petite). On admet qu’en chaque point de la surface dS, la partie droite 
exerce une force de cohésion proportionnelle à la surface dS : 

          

  est le vecteur contrainte en P selon la direction  ⃑  . Si l’on considère successivement les trois directions 
orthogonales x, y et z, on peut définir le tenseur des contraintes au point P par : 

 

Si on s’intéresse à la surface ayant pour normale le vecteur unitaire dirigé selon x, les contraintes appliquées à 
cette surface sont : 

- Un contrainte normale    (dirigée selon x) 
- Une contrainte tangentielle     dirigée selon y 

- Une contrainte tangentielle     dirigée selon z. 
 

 

 

Figure 3. Contraintes s’appliquant sur les facettes d’un cube 

En effet,     représente la contrainte normale appliquée au solide dans la direction   , tandis que     et     sont 

les composantes de la contrainte tangentielle agissant sur cette même facette. 
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Chapitre 2 – Caractéristiques géométriques des sections 
planes 
Les caractéristiques géométriques d’une section de barre peuvent être déterminées par le calcul en fonction des 
dimensions de la section. Pour les profilés laminés standards, ces caractéristiques sont données dans les 
catalogues. Elles sont nécessaires pour le calcul des sollicitations dans les barres, des contraintes dans les 
sections et des déformations, flèches, variations de longueurs… 

Le dimensionnement d’un élément de structure peut se résumer à la question suivante : « connaissant les limites 
en résistance de sections, en instabilités et en déplacements, quelle est la section minimale nécessaire, de 
manière à répondre au problème ou, en d’autres mots, comment choisir la section qui soit à la fois économique et 
qui place en sécurité ». 

La résistance qu’une barre offre à différentes formes de déformations dépend souvent non seulement du matériau 
dont il est fait et de ses dimensions, mais aussi de la configuration de son axe, de la forme des sections 
transversales ainsi que de leur disposition par rapport aux charges de sollicitations. 

Examinons les caractéristiques géométriques principales des sections transversales d’une barre en faisant 
abstraction des propriétés physiques de celle-ci. Ces caractéristiques sont : moment statique, moment d’inertie, 
moment résistant, rayon de giration. 

La stabilité des structures est fonction de la « solidité » des sections qui la composent. En effet, si l’on place une 
section de dimensions faibles à un endroit où les sollicitations sont importantes, il risque d’y avoir rupture. 

Le but de la mécanique des structures est naturellement de choisir la forme la plus adaptée pour la poutre. Des 
critères tels que l’économie nous poussent à trouver les dimensions les plus justes. 

2.1 Objet du chapitre 

On se donne une structure formée de poutres et un chargement appliqué à cette structure. Les déformations, de 
même que les contraintes, dépendront des sections transversales qui composent les poutres de la structure : c’est 
à dire de leur forme. 

Pour l’illustrer, considérons une poutre sur 2 appuis simples soumise à un chargement uniformément réparti. Dans 
un premier cas, on prend une poutre dont la section transversale est un rectangle de largeur b et de hauteur h. On 
mesure une première flèche f1. 

 

On prend la même poutre, mais on double la hauteur de la section transversale. On mesure une deuxième flèche f2. 

 

On montrera que la flèche f2 est 8 fois plus petite que la flèche f1 et, que dans le cas d’une section rectangulaire, 
elle est inversement proportionnelle au cube de la hauteur. Plus exactement, la flèche est inversement 
proportionnelle aux inerties des sections transversales. L’inertie d’une section caractérise la « résistance » de celle-
ci aux déformations. 

On étudiera également la variation de l’inertie d’une section en fonction de son orientation par rapport à un repère 
fixé, ceci afin de déterminer l’orientation d’une section qui offre le plus (ou le moins) d’inertie pour un chargement 
donné. 

Pour illustrer le phénomène, le graphique ci-dessous présente l’évolution de l’inertie d’une section rectangulaire 
60x100 cm ht soumise à un chargement vertical, en fonction de l’orientation de son grand axe par rapport au 
chargement. 

Il apparaît que la flèche est minimale lorsque le grand côté de la section rectangulaire est en position verticale (  = 
0°), offrant le plus d’inertie par rapport à la direction du chargement ; inversement, la flèche est maximale lorsque 
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ce grand côté est placé à l’horizontale (  = 90°). Le rapport de la flèche maxi sur la flèche mini est égal au carré du 

rapport grand côté / petit côté, en l’occurrence ⌊
 

   

 
⌋       

 

2.2 Définition 

Les caractéristiques géométriques d’une section de poutre peuvent être obtenues :  

 par calcul en fonction des dimensions de la section,  
 par consultation des catalogues des fabricants (profilés standards).  

Ces caractéristiques sont nécessaires pour :  

 calculer les contraintes, 
 calculer les déformations. 

2.3 Aire d’une section 

L’aire de la section droite d’une barre est la somme de ses aires élémentaires. L’aire de la section est exprimée en 
mm2, cm2,... 

Pour une section particulière telle que le I présenté à la figure ci-dessous, on a : 

A=b1 tf1 +b2 tf2 + tw hw 

 

Exemple : 

Calculons l’aire de la section d’un IPE 200 et comparons le résultat à celui donné dans les catalogues. 
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 Semelle supérieure : Largeur 100 mm 
    Épaisseur 8,5 mm 
 Ame :   hauteur 183 mm 
    Epaisseur 5,6 mm 
 Semelle inférieure :  largeur 100 mm  
 Section du profil :  A=100x8,5+183x5,6+100x8,5=2725 mm2=27,25 cm2 

Cette valeur diffère légèrement de celle donnée dans les catalogues, qui est de 28,5 cm2. Ce faible écart provient 
du fait que les congés de raccordement entre semelles et âme, ainsi que les arrondis aux extrémités des semelles 
sont pris en compte dans les valeurs données par les catalogues. Le résultat fourni par le calcul approché diffère de 
moins de 5 % de la valeur réelle et place en sécurité. 

2.4 Moment statique d’une section plane 

Une première notion que nous utiliserons en RDM est la notion de moment statique noté S. Nous le définirons 
uniquement dans le cas des surfaces. 

Considérons une section droite d’une barre rapportée à un système de coordonnées (X,Y) et considérons les deux 
intégrales suivantes: 

 

L’indice " S " dont est affecté le signe d’intégration signifiant que l’intégrale est étendue à toute la section. 

Chacune des intégrales est une somme de produits d’aires élémentaires " dS " par la distance à l’axe 
correspondant (X ou Y). 

La première intégrale s’appelle moment statique de la section relativement à l’axe X et la seconde relativement à 
l’axe Y. L’unité du moment statique est le : m3, cm3, mm3. 

Soient une surface plane S et une droite Δ. Le moment statique de la section Δ m (S)/Δ notée SΔ est défini par 
l’intégrale : 

   ∬    
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Les moments statiques par rapport aux axes x et y s’expriment par : 

   ∬    
 

 
 et    ∬    

 

 
 

Remarques : 

1. Le moment statique est homogène à un volume. Il s’exprime en mm3, cm3, … 
2. Le moment statique d’une section S par rapport à un axe quelconque passant par son centre de gravité 

est nul. 
3. Sur la figure ci-dessus, on peut noter que : y’ = y + d. Par conséquent : mx’=mx+S.d (cette expression est 

valable uniquement si les droites x et x’ sont parallèles). Si l’axe x passe par le centre de gravités de S, le 
moment statique par rapport à x’ est donné par : mx’=S.d 

Exemple : 

 

Nous voulons calculer le moment statique de cette pièce par rapport à l’axe xx’. 
Deux découpages sont possibles. 

1ère solution : 

 

Sxx’=A1*d1+A2*d2+A3*d3=(275*40)*370+((275-130)*240)*230+(275*40)*90=13 064 000mm3 

2ème solution : 

http://www.le-metal.net/IMG/png/Exemple_-_Moment_statique.png
http://www.le-metal.net/IMG/png/Exemple_-_Moment_statique_-_1ere_solution.png
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S xx’=A1*d1-A2*d2=(275*320)*230-(240*130)*230=13 064 000mm3 

2.5 Détermination du centre de gravité 

 

   
∬    

 
 

 
 

  

 
         

∬    
 
 

 
 

  

 
 

Si S est décomposée en nombre finies d’aires    

     ∑                  ∑       

2.6 Moments d’inertie 

Un moment d’inertie est une grandeur géométrique qui caractérise la répartition de la masse matière dans une 
section par rapport à un axe. Le moment d’inertie caractérise ainsi son aptitude à résister au fléchissement (ou sa 
rigidité) vis à vis du chargement. 

Mathématiquement le moment d’inertie d’un corps se calcule en faisant l’intégrale du produit de chaque élément de 
masse de ce corps par le carré (« quadratique » en latin signifie relatif au carré) de la distance de cet élément à un 
axe fixe (axe d’inertie). 

L’unité du moment d’inertie (de masse) est une masse multipliée par une distance au carré (kg.m2). 

2.6.1 Surface simple 

   ∫     
 

 
       ∫     

 

 
 

   ∫     ∫               

 

 

 

 

 

    ∫    

 

 

 

      et      
   pour une surface ayant un axe de symétrie. 

 

http://www.le-metal.net/IMG/png/Exemple_-_Moment_statique_-_2eme_solution.png
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2.6.2 Théorème de Huygens 

Le théorème de Huygens (aussi appelé théorème du changement d’axe) permet de calculer un moment d’inertie 
par rapport à un axe parallèle à un axe passant par le centre de gravité de la surface et dont on connaît déjà le 
moment d’inertie. 

Considérons le repère RG = (G, x , y , z ), de même base que R mais dont l’origine est située au centre de gravité 
de la surface (S). Soit M(X, Y) les coordonnées de M dans ce repère RG. 

Exprimons les moments d’inertie IOx et IOy de (S) respectivement par rapport aux axes (Ox) et (Oy). 

 
    ∬     

 

 
 et     ∬     

 

 
 

Or, de l’égalité   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑     ⃑⃑⃑⃑  ⃑    ⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑ , nous tirons : 

x=xG+X et y=yG+Y, il vient : 

    ∬    

 

 

 ∬       

 

 

   ∬  

 

 

    ∬     

 

 

 ∬  
 

 

 

   

  ∬    

 
      ∬    

 

 
    

  

Or, la quantité ∬    
 

 
 représente le moment statique de (S) par rapport à l’axe (Gx), axe passant par le centre de 

gravité de (S). Ce terme est nul. 

La quantité ∬    

 
   représente le moment quadratique de (S) par rapport à l’axe (Gx), que nous noterons : 

    ∬     
 

 
. 

Il vient alors : IOx=IGx+Sd2 

Nous déduisons de même : IOy=IGy+Sd2  où     ∬     
 

 
 et d’=xG 

Ces relations constituent le théorème de Huygens. Notons que les moments quadratiques minimum de (S) sont 
nécessairement des moments exprimés par rapport à un axe passant par le centre de gravité de (S). 

Le moment quadratique d’une surface (S) par rapport à un axe Δ est égal à la somme du moment quadratique de 
(S) exprimé par rapport à l’axe ΔG parallèle à Δ, passant par G, son centre de gravité, et du produit de la surface 
par le carré de la distance entre ΔG et Δ. 
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2.6.3 Démonstration appliquée à une surface rectangulaire 

 

    ∫    

 
   avec ds=b.dy 

      ∫   
 

 

 

 
 

 

  = ⌊
  

  
 

   

  
⌋=

   

  
 

2.6.4 Surfaces composées 

 
                   

    (           
 )  (           

 )              
   

               

   (            
 
)  (            

 
)               

 
  

 
Surface typique 
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2.6.5 Moments d’inertie des sections courantes 

 

2.7 Moment d’inertie polaire 

Soit une surface plane (S) et R = (O,x,y,z) un repère tel que (S) soit dans le plan (O,x,y). Soit M(x,y) , inclus dans 
(S), distant de l’origine O de la distance   et ds un élément de surface entourant M. 

Le moment d’inertie polaire de (S) par rapport au point O est défini par : 

   ∬  

 

 

   

Unité et signe 

Le moment d’inertie polaire est homogène à la puissance 4 d’une longueur, son unité est le m4. Il est toujours 
positif. 

Propriétés 

De l’égalité r² = x² + y², il découle : 

IO = Ix + Iy 

2.8 Produit d’inertie 

Soit une surface plane (S) et R =(O,x,y,z) un repère tel que (S) soit dans le plan (O,x,y). Soit M(x,y) , inclus dans (S) 
et ds un élément de surface entourant M. 

Le produit d’inertie IOxy de la surface (S) par rapport aux axes (Ox) et (Oy) est défini par : 

     ∬    

 

 

 

Unité et signe 

Le produit d’inertie est homogène à la puissance 4 d’une longueur, son unité est le m4. Il est peut être positif, négatif 
ou nul. 

Propriétés 

Si l’un des axes est un axe de symétrie alors le produit d’inertie est nul. 

Supposons par exemple que (S) est symétrique par rapport à (Oy). Alors deux points M1 et M2 de (S) symétriques 
par rapport à (Oy) ont la même ordonnée mais des abscisses opposées ; leur contribution au produit d’inertie 
s’annule. 
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Le théorème de Huygens peut se décliner également pour le produit d’inertie : 

                  

2.9 Rayon de giration 

Par définition le rayon de giration ix (par rapport à un axe de référence x) est : 

    √
  

 
   (unité le m). 

Il représente la distance à l’axe Ox, d’un point où l’on pourrait concentrer toute la surface pour obtenir le même 
moment d’inertie Ix. Il sera surtout employé dans les calculs de résistance au flambage. 

Le rayon de giration d’une section est égal à la racine carré du quotient du moment quadratique de cette section par 
rapport à un axe neutre par la surface totale de la section. Soit : 

 s
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Le rayon de giration d’une section s’exprime en cm ou m. 

Rayon de giration des sections planes 
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2.10 Relation entre les moments d’inertie et le produit d’inertie 

Soit l’aire A et le système d’axes ox et oy. 

On donne aussi les axes OX et OY qui font un angle   avec les axes Ox et Oy. 
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Les formules de changement d’axes sont : 

              

             

Donc : 

   ∫     ∫                  = 

       ∫          ∫               ∫      

                              

     [
       

 
]     [

       

 
]            

  (
     

 
)  (

     

 
)                  

   ∫      ∫               dA 

                          

  (
     

 
).(

     

 
)                  

    ∫                (
     

 
)       

Remarque : on constate que :             
                

          

Comme :              , on a donc :             

Application 

Calculer le moment d’inertie d’une section circulaire par rapport à un diamètre D. 

 
ID=Ix=Iy 

   ∫      ∫    
 

 

 

 

 

Avec           et         

   ∫  
  

 

∫             
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Chapitre 3 – Généralités sur la RDM 
Ce troisième chapitre est consacré à des généralités sur la RDM. Nous introduirons l’objet de la RDM, le modèle poutre, les 
efforts de la RDM et la mise en place des hypothèses fondamentales de la RDM. En partant de définitions générales, on 
restreindra peu à peu le cadre à celui du programme : l’étude des poutres droites chargées dans leur plan de symétrie 

3.1 But de la RDM 

La RDM est une science qui traite les méthodes d’ingénieur employées pour le calcul de résistance, de rigidité et de 
stabilité des éléments de machines et des ouvrages. 

On appelle résistance la capacité d’une structure, de ses parties et de ses pièces de supporter, sans se détruire, une 
charge déterminée. La rigidité est la capacité d’une structure et de ses éléments de s’opposer à l’action déformatrice des 
charges extérieures (modifications de la forme et des dimensions). La stabilité est la capacité d’une structure et de ses 
éléments de conserver une forme initiale donnée, correspondant à l’état d’équilibre élastique. 

La RDM est la science du dimensionnement des pièces ou éléments qui constituent un ouvrage d’art ou tout objet utilitaire. 
Le génie civil, domaine de la création intelligente, s’appuie essentiellement sur la RDM pour la réalisation des constructions 
telles que les gros œuvres des bâtiments, les ponts, les ossatures des grandes surfaces de stockage ou de vente. La 
conception d’un ouvrage est l’imagination des formes des pièces formant le squelette géométrique ainsi que la 
détermination des quantités de matière nécessaires et suffisantes pour réaliser ces formes. Cette étude préliminaire doit 
remplir les fonctions demandées à cette structure (cahier de charge), c’est-à-dire une bonne résistance (sans dommage) à 
tous les efforts auxquels elle sera soumise pendant son service. Le dimensionnement (réalisé par des bureaux d’études) fait 
appel à des calculs qui prévoient le comportement mécanique de l’objet dont la conception doit réunir les meilleures 
conditions de sécurité, d’économie et d’esthétique (architecte). 

C’est une discipline particulière de la mécanique des milieux continus MMC qui permet de concevoir une pièce mécanique, 
un ouvrage d’art ou tout objet utilitaire. Ce dimensionnement fait appel à des calculs qui prévoient le comportement de 
l’objet dont la conception doit réunir les meilleures conditions de sécurité, d’économie et d’esthétique. 

 

Cette science met en relation la statique, la cinématique (déformation) et les caractéristiques intrinsèques du matériau. 

En principe, la MMC, (et en particulier la théorie de l’élasticité) permet de formuler et de résoudre un problème de calcul. 
Pour une pièce donnée (géométrie, matériau) soumise à une sollicitation donnée, il s’agit de déterminer la répartition des 
contraintes et des déformations. 

L'objet de la RDM est l'étude de la stabilité interne, c'est-à-dire la détermination des contraintes et déformations à l'intérieur 
de la matière et les déplacements des lignes moyennes des structures générées (machines en génie mécanique, bâtiment 
en génie civil, etc.). Elle est basée sur des hypothèses simplificatrices vérifiées expérimentalement. La RDM fait appel à la 
statique du solide qui est une branche de la statique étudiant l'équilibre des pièces dans un mécanisme. C'est un maillon 
essentiel dans le dimensionnement des systèmes mécaniques réels. 

L’objet de la statique est l'étude de l'équilibre d’un corps ou d’un ensemble de corps solides dans leur géométrie initiale; 
c’est-à-dire dans la structure non déformée par rapport à un repère Galiléen. Le solide sera considéré comme infiniment 
rigide. Etudier donc la statique d'une structure revient à étudier sa stabilité externe, d'une part en vérifiant qu'elle ne se 
comporte pas comme un mécanisme, et d'autre part en déterminant les actions de liaisons (assemblages entre les 
différents solides et entre la structure et la fondation ou le sol). 
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La statique et la RDM constituent l'outil indispensable de l'ingénieur constructeur pour concevoir et réaliser des ouvrages 
économiques qui ne risquent ni de se rompre ni de se déformer excessivement sous les actions qui leur sont appliquées. 

Hypothèses: les forces extérieures et les dimensions du corps connues 

Problème: trouver les efforts intérieurs ou les déformations résultant de l’application de ces forces extérieures, et vérifier que 

ces efforts (ou ces déformations) sont bien inférieurs à une limite fixée d’avance   problème de vérification. 

En pratique, on rencontre deux cas de calcul de résistance (et/ou de rigidité) : 

- <Rôle créateur [Calcul de projet] 

Calculer les dimensions à donner à une pièce de nature connue pour qu’elle résiste avec sécurité à l’action de forces 
connues. 

Calculer les dimensions à donner à une pièce de nature connue pour qu’elle présente une déformation connue sous l’action 
de forces connues. 

- <Rôle vérificateur [Calcul de contrôle] 

Calculer les efforts que l’on peut faire supporter avec sécurité à une pièce de nature et de dimensions connues. 

Calculer les déformations que subira une pièce de nature et de dimensions connues soumise à des efforts connus. 

3.2 Aperçu historique 

La résistance des matériaux (RDM) est une science expérimentale âgée de plus de 300 ans : 

 Au 16ème siècle, GALILEE effectuait des travaux expérimentaux sur les effets de la traction et de la flexion. 
 Au 17ème siècle, HOOKE affinait les expériences de Galilée et énonçait la première loi générale ; dans la même 

période, BERNOULLI poursuivait ses travaux sur la flexion. 
 Au 18ème siècle, COULOMB établit une méthode de calcul d’une poutre fléchie en considérant l’équilibre d’un 

tronçon de poutre. 

L’industrialisation entraîna un développement important des expériences et des théories sur le comportement de la matière 
(théorie de l’élasticité). 

Actuellement, les recherches se poursuivent dans plusieurs domaines : la fatigue des matériaux, les comportements à très 
basses ou très hautes températures… 

Les premières recherches scientifiques connues sur la résistance d’éléments de construction ne remontent qu’à la fin du 
XVème siècle avec les travaux de Galilée sur la tension et la flexion des poutres. Il ne semble pas que les constructions 
anciennes aient fait l’objet d’études prévisionnelles concernant la résistance. Bien évidemment, les constructions qui se sont 
effondrées ne sont plus présentes  actuellement ! La cathédrale de Prague, par exemple, s’est effondrée six fois avant que 
son architecte soit le seul à accepter de mettre le feu aux échafaudages pour vérifier la tenue de la septième construction : 
c’est actuellement un bijou. 

L’absence de souci d’économie de matière, le sens élevé de l’esthétique (une forme esthétique est souvent une forme 
optimale vis-à-vis de la résistance), des connaissances empiriques ont permis la réalisation d’ouvrages durables. En 1678, 
Robert Hooke énonce les bases de la théorie de l’élasticité linéaire (réversibilité et proportionnalité des déformations par 
rapport aux efforts), qui rend compte des petites déformations de la plupart des corps solides. Elle est utilisée peu après par 
Edme Mariotte et Jean Bernoulli pour résoudre des problèmes de flexion de poutres. Après les travaux de Charles 
Augustin Coulomb, Henri Navier, Augustin-Louis Cauchy, entre autres, au milieu du XIXème siècle, la résistance des 
matériaux est créée en tant que science appliquée. 

 

 

Figure 4. Vue de la cathédrale Saint-Guy à Prague 
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Son développement rapide, dû aux travaux des ingénieurs du XXème  siècle, a conduit à l’élaboration de nombreuses 
méthodes de calcul analytique qui ont pu être érigées en règles ou règlements à l’usage des bureaux d’étude. L’avènement 
des ordinateurs a rendu possible l’exploitation de méthodes numériques générales qui permettent de résoudre les 
problèmes posés par les structures complexes (assemblages de poutres, plaques). Les recherches sont, depuis les années 
1970, orientées vers le développement de ces méthodes, vers l’étude des petites et grandes déformations permanentes 
des matériaux, des phénomènes de rupture, de la résistance aux environnements complexes (efforts évolutifs, hautes et 
basses températures) et vers l’utilisation de matériaux nouveaux (superalliages, polymères, matériaux composites, 
céramiques). 

3.3 Champ d’application de la RDM 

Calcul de structures 

 Bâtiments, charpentes, structures 
métalliques… 

 Ouvrages de génie civil… 
 Squelette structural de systèmes divers 

 

Calcul de pièces mécaniques  

 Arbres de transmission  
 …  

 

Première approche de calculs complexes 

 Etablir un premier résultat simplement  

 

3.4 Principe de calcul de la RDM 

Pour réaliser un calcul de RDM, nous avons besoin de connaître les actions mécaniques exercées sur le mécanisme et les 
matériaux utilisés. L'étude de RDM va permettre de définir les sollicitations et les contraintes qui en résultent. 

 

3.5 Hypothèses sur le matériau 

Nous supposerons que les corps sont : 

 continus : le matériau remplit entièrement le volume qu’il occupe; 
 élastiques linéaires : les déformations sont linéairement proportionnelles aux charges, c’est-à-dire que lorsque les 

charges disparaissent, les déformations s’annulent; 
 homogènes : en chaque point du solide, les propriétés mécaniques du matériau sont identiques ; 
 isotropes : en un point du solide, les propriétés du matériau sont identiques dans toutes les directions. 

Tous les matériaux sont loin de répondre à ces hypothèses : par exemple, le bois est anisotrope et le béton n’est pas 
élastique linéaire. L’acier, du point de vue microscopique, ne répond pas non plus à ces hypothèses, mais l’expérience 
prouve que les solutions obtenues par la RDM sont en accord avec la réalité (en quelque sorte, le matériau (acier) est, en 
moyenne, continu, élastique linéaire, homogène et isotrope). 

D’autre part, on admettra que : 

 les déformations de la pièce sont faibles en regard des dimensions de celle-ci; on en déduira que, lors de la 
déformation, les dimensions de la pièce ainsi que la position des charges ne varient pas. 

 seules les déformations d’ensemble de la pièce seront considérées. Les déformations locales (dues à l’application 
des charges concentrées) seront négligées. 
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 les charges appliquées le sont de manière statique (les phénomènes de fatigue (charges dynamiques) ne seront 
pas pris en compte). 

 toute section droite le reste après déformation (souvent vérifié par l’expérience). 

3.5.1 Homogénéité 

La notion la plus importante qu'il faut retenir concernant l'homogénéité est que, pour en parler, il faut nécessairement parler 
d'échelle. En effet et, l'homogénéité se dit d'un milieu matériel qui présente des propriétés constantes dans toute son 
étendue. Ainsi, un milieu, quel qu'il soit, ne peut être considéré comme homogène qu'au-dessus d'une certaine échelle 
dimensionnelle qui lui est propre. 

 

Figure 5. Vue des différentes échelles du béton 

Prenons l'exemple d'un matériau très courant comme le béton (Figure 5) : lorsqu'on regarde un pilier d'un pont suffisamment 
loin, on voit le béton comme homogène. Pourtant le béton est un matériau composite de granulats, de ciment, d'eau et 
d'adjuvants. On peut se poser la même question avec un acier : si à une certaine échelle celui-ci est homogène, on peut 
descendre à l'échelle des grains qui le composent pour rapidement se rendre compte que c'est, à l'échelle microscopique, 
un matériau hétérogène. 

3.5.2 Isotrope 

Un matériau est dit isotrope s'il présente les mêmes propriétés dans toutes les directions de l'espace. Par exemple, on peut 
le caractériser par le fait qu'un signal quelconque (son, courant électrique, …) peut se propager de la même manière dans 
toutes les directions. 

De même que l'homogénéité, l'isotropie n'apparaît qu'au-dessus d'une certaine échelle dimensionnelle : par exemple, un 
polycristal formé d'un grand nombre de grains anisotropes disposés aléatoirement paraît isotrope, à grande échelle. 
S'agissant des caractéristiques mécaniques des matériaux, il est parfois assez intuitif de dire si un matériau est isotrope ou 
non. Si l'on considère un matériau qui possède des fibres ayant une direction privilégiée (comme le bois), du fait de 
l'orientation particulière de ces fibres, le bois ne sera pas isotrope. 

Une expérience simple menée avec une peau de banane permet facilement de se rendre compte qu'il est plus facile de 
déchirer la peau en tirant dans la direction perpendiculaire à la plus grande direction (direction orthogonale aux fibres de la 
peau) qu'en tirant dans la direction des fibres. 

3.5.3 Elasticité linéaire 

Un matériau est dit élastique s'il retrouve entièrement sa forme ou son volume après avoir subi un cycle de charge/décharge 
quelconque. Cette notion est implicitement liée à la réversibilité totale et au fait qu'au cours du chargement et du 
déchargement (i.e. au bilan pour tout le cycle) le matériau ne dissipe aucune énergie. On peut aussi dire que lors du 
chargement, le chemin suivi sera le même que lors de la décharge. L'état actuel du matériau ne dépend donc que des 
charges appliquées à  l'instant considéré et non du chemin suivi. 

Pour mieux comprendre cette notion prenons l’exemple d’un ressort à priori inconnu. On réalise un essai simple sur le 
ressort en lui appliquant un effort croissant jusqu’à une valeur maximale puis décroissant jusqu’à 0. Au cours de l’essai, on 
mesure le déplacement de l’extrémité. On trace alors l’évolution de l’effort appliqué F en fonction du déplacement U mesuré. 

Quelques graphiques obtenus pour différents ressorts sont tracés sur la figure 6. Pour la courbe 1, le ressort n’est pas 
élastique, puisqu’il ne revient pas dans sa configuration initiale après la décharge. 
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Figure 6. Courbes effort/déplacement pour différents ressorts 

La courbe 2 ne décrit pas non plus un comportement élastique puisqu’à la charge et à la décharge, les chemins suivis ne 
sont pas les mêmes. 

Les courbes 3 et 4 sont toutes deux caractéristiques d’un ressort élastique. Par contre, seule la quatrième courbe 
caractérise un comportement élastique linéaire : la relation liant F à U étant linéaire. 

Dans le cadre de ce cours, on ne considérera  que des matériaux dont une partie au moins du comportement est élastique 
linéaire, i.e. dont le comportement caractéristique peut être représenté jusqu’à un certain effort par une courbe similaire à la 
courbe 4. 

3.6 Types de pièces 

On peut classifier les différentes pièces à étudier suivent le nombre de dimensions prépondérantes : 

 Les barres sont des pièces à une dimension prépondérante. Exemples : les poutres, les colonnes, les arcs, les ressorts 
hélicoïdaux, les câbles, etc... 

 Les enveloppes ou plaques sont des pièces à deux dimensions prépondérantes. C’est-à-dire que l’épaisseur de tels 
objets est très largement inférieure aux autres dimensions (cuves, réservoirs,...) ; les plaques étant des cas particuliers 
des enveloppes. 

 Les massifs sont des objets sans dimensions prépondérantes et ne seront en général pas étudiés par la RDM. 

 

3.7 Notion de poutre -  Modèle de poutre 

On ne peut raisonnablement étudier les pièces (ou ensemble de pièces) complexes soumises à des chargements divers 
avec des conditions aux limites quelconques par la théorie de l'élasticité même si cela est possible en théorie. Seuls 
quelques cas particuliers pourront être élucidés par ces méthodes. 

Il est alors nécessaire de modéliser la réalité. 

Qu'est-ce que la modélisation? 

 C'est le seul travail intellectuel d'un ingénieur avec l'analyse des résultats. 
 C'est observer puis simplifier au maximum en faisant les bonnes hypothèses (que l'on vérifiera) afin de pouvoir 

analyser de la manière la plus élémentaire un comportement. 

Démarche générale : 

Observations-Déductions (...) -> Hypothèses 

 Lois de comportement -> Analyse du comportement 

  Validation du modèle (cf. hypothèses) 
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En RDM, le modèle poutre est un modèle bien connu, courant (structures élancées ...) et simple à utiliser. 

 

L'ingénieur utilise la RDM avant tout pour déterminer les dimensions des éléments de construction et vérifier leur résistance 
et leur déformation. L'un des éléments structurels le plus fréquent est la poutre, c'est-à-dire un objet de grande longueur par 
rapport à sa section, chargée dans son plan moyen de symétrie. 

Deux des dimensions de la poutre sont petites par rapport à la troisième. En d'autres termes les dimensions de la section 
droite sont petites par rapport à la longueur de la poutre. Ce principe permet d'approximer la poutre par une ligne (droite ou 
courbe) et des sections droites. 

En général, une longueur ou une distance de l'ordre de deux à trois fois la plus grande dimension de la section droite est 
considérée suffisante pour appliquer le modèle RDM. 

Pour tous les calculs RDM, on utilise le modèle « Poutre » (solides dont une dimension est très supérieure aux deux autres). 

La figure 7 montre un assemblage de poutres permettant de construire une charpente métallique. Une poutre est un solide 
dont une dimension est plus grande que les 2 autres. 

 

 

Figure 7. Charpente constituée d’un assemblage de poutres 

D’un point de vue plus géométrique, une poutre est un solide engendré par une surface plane S dont le centre de gravité G 
décrit un arc AB d'une courbe, S restant perpendiculaire à la courbe. 

L'arc AB, ensemble des centres de gravité est appelé ligne moyenne (ou fibre neutre). La surface S est appelée section 
droite de la poutre. L'arc AB, ensemble des centres de gravité est appelé ligne moyenne (ou fibre neutre). La surface S 
est appelée section droite de la poutre. 

 

Limites de validité du modèle  

 

Les accidents de forme (épaulement, gorges, rainures ...) dûs à  

des usinages engendrent des phénomènes appelés concentrations de contraintes. 

Un coefficient de concentration de contrainte k ou kt devra être utilisé lors des calculs. 

Remarque : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nierie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sym%C3%A9trie
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Les pièces massives ou de forme complexe ne peuvent plus être assimilées à des poutres. On a alors recours à des 
théories de calcul tel que celle des éléments finis : Le modèle est discrétisé (divisé) en un nombre fini d'éléments de forme 
géométrique simple. On obtient un "maillage". 

On étudie alors les déformations et les déplacements de chaque élément. Des fonctions d'interpolation sont utilisées pour 
se rapprocher de la réalité. 

En ce qui concerne les poutres, le modèle que nous manipulerons est présenté ci-dessous : 

 

Exemples de poutres ne satisfaisant pas l’hypothèse de symétrie : 

 

 

Figure 8. Repérage (x, y, z) et représentation schématique d'une poutre en RDM 

La section droite de la poutre (ou section de la poutre) est la surface obtenue en coupant la poutre perpendiculairement à 
sa ligne moyenne. 

La section peut être quelconque quant à sa forme mais cette section est de préférence constante sur sa génératrice (les 
variations de section seront si possible progressives). 

Le plan de la section est généralement orienté par les vecteurs y et z. La section étant constante en tout point de sa ligne 
moyenne, on représente souvent la poutre par sa seule ligne moyenne d'une part et par sa seule section d'autre part. 

3.8 Réactions d’appuis 

Avant toute étude de RDM, il est nécessaire de déterminer les réactions d'appuis, c'est-à-dire leurs points d'applications, 
leurs directions et leurs intensités. 

Lorsque nous exerçons une force F constante suivant l’axe longitudinal d’un ressort solidement accroché à l’une de ses 
extrémités, celui-ci se déforme d’une certaine quantité. Supposons qu’un équilibre s’établisse, c’est-à-dire que sous l’effet 
de la force extérieure qui lui est appliquée, la nouvelle longueur prise par le ressort reste constante, que le système reste 
immobile ; nous devons alors admettre que, par l’intermédiaire du ressort, une force F’ égale et opposée à F, se développe 
au niveau du point d’accrochage (équilibre de translation), et que F’ est portée par le même axe que F (équilibre de 
rotation). 

F=-F’  ou  F+F’=0  et  M(F,F’)=0 
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3.9 Les différentes natures d’appuis 

Un système matériel est au contact d’autres solides (le sol, un massif de fondations, des piles de pont, etc.) par 
l’intermédiaire de liaisons. Les appuis sont des obstacles, empêchant ou limitant la liberté de mouvement du système 
matériel en ces endroits. Tout mouvement entravé par la liaison entraîne l’apparition d’une réaction d’appui (ou action de 
liaison) dans la direction du mouvement gêné ou bloqué. Si on se limite au cas plan, on rencontre trois types d’appuis : 

 

Figure 9. Les différents types d’appui 

Sur la figure 9, on a schématisé les trois types possibles d’appuis. Si on considère les axes (x, y) comme indiqué sur cette 
figure, les trois types d’appuis sont : 

 Appui simple ou libre (a) : seul le déplacement vertical est contraint à être nul. La seule réaction d’appui est 
verticale (Y). Le moment est nul. 

 Appui double ou rotule (ou articulation) (b) : les déplacements horizontal et vertical sont contraints à être nuls. La 
réaction d’appui admet une composante horizontale (X) et verticale (Y). Le moment est nul. 

 Appui triple ou encastrement (c) : les déplacements horizontal et vertical sont contraints à être nuls, ainsi que la 
rotation du point d’appui. La réaction d’appui admet une composante horizontale (X) et verticale (Y). Le moment M  
est non nul. 

Rappel : Si les réactions peuvent se déterminer à partir des équations de la statique, la poutre est dite isostatique. Dans le 
cas contraire, elle est hyperstatique. 

 

Un appui néoprène tel que ceux utilisés entre les piles et le tablier d'un pont (figure 12) constitue aussi un appui simple: le 
tablier peut se translater horizontalement librement, et il pourrait aussi pivoter. Par contre il est bloqué verticalement. 

 

Figure 10. Appui néoprène permettant les translations horizontales et les rotations, mais bloquant la translation 
verticale 

Généralement les assemblages bois et les boulonnages des treillis métalliques sont assimilés à des articulations. De beaux 
exemples d'articulations sont fournis par les connexions des poutres en bois de l'école d'architecture, les figures ci-dessous 
illustrant d'autres types d'articulation. 

 



 

36 

 

       

 

Figure 11. Exemples de réalisations d'articulations. (Figures du bas extraites de 
http://www.proceq.com/francais/produkte/gruppe2/restonBrueckenlager) 

Le tableau suivant synthétise les caractéristiques de ces trois grands types de liaisons, pour des problèmes plans : 

 

Remarque 1 : pour les structures 3D, se rattacher aux appuis ci-dessus dans les différents plans. 

Remarque 2 : de manière générale, lorsqu’on modélise une structure, on considère les liaisons comme parfaites : rotule 
sans frottement. 

Remarque 3 : les fondations sont les appuis de la construction. Selon leur ferraillage, on obtiendra une articulation ou un 
encastrement. 

3.10 Charges supportées par les poutres et les planchers 

Les charges que les poutres et planchers ont à supporter se divisent en deux catégories : 

 le poids propre; 
 les charges proprement dites. 

Le poids propre de la pièce s’évalue en Newton par mètre courant [N/m] pour les poutres, et en [N/m²] pour les planchers et 
les passerelles. 

Les charges proprement dites sont les charges qui sollicitent les pièces. 

Il en existe de deux sortes : 

 les charges concentrées; 
 les charges réparties. 

1. Les charges concentrées sont celles qui sont ramassées sur une très petite surface, telle une poutre s’appuyant 
sur une autre poutre qui lui est perpendiculaire, une colonne reposant sur une poutre, une charge pendue (cas 
d’un palan) fixe ou roulante. 

http://www.proceq.com/francais/produkte/gruppe2/restonBrueckenlager
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2. Au contraire un mur élevé sur la longueur d’une poutre ou une matière répartie sur la surface d’un plancher sont 
des charges réparties. Elles sont dites uniformément réparties quand elles ont une valeur constante sur toute 
la longueur de la poutre ou sur toute la surface du plancher (le poids propre étant un exemple de charge répartie). 

 

Suivant la position sur la poutre du point d’application d’une charge concentrée, la déformation et les efforts internes que la 
poutre subit varient beaucoup. Il en est de même, si à égalité de poids total, la charge est concentrée au lieu d’être répart ie. 

Conclusions : 

- Une poutre peut être capable de supporter une charge répartie de valeur donnée et peut ne pas pouvoir supporter 
la même charge appliquée localement. 

- Une charge concentrée locale peut agir très différemment sur une poutre suivant l’emplacement de son point 
d’application. A ce point de vue il y a toujours intérêt à reporter la charge aussi près que possible des appuis. 

Nous verrons les différentes possibilités de charge d’une poutre aussi bien encastrées que sur deux appuis et de l’influence 
des celles-ci sur la manière dont elles sont sollicitées. 

3.11 Calcul des réactions d’appui 

Pour calculer les réactions d’appuis, on considère la pièce à étudier comme un solide libre en remplaçant ces appuis par les 
forces de réactions. 

On écrit alors que cette pièce est en équilibre sous l’action des forces directement appliquées que l’on connaît et des 
réactions d’appuis qui sont inconnues par les équations d’équilibre statique : 

 

3.11.1 Système hypostatique 

Si le nombre d’inconnus d’appuis est inférieur au nombre d’équation d’équilibre statique, la construction risque de s’écrouler.  

3.11.2 Système isostatique 

Si le nombre d’inconnus est égal au nombre des équations d’équilibre statique la poutre est stable et calculable par les 
équations d’équilibre statique seules. Ex : poutre à 2 appuis dont l’un est simple et l’autre est double. 

3.11.3 Système hyperstatique 

Si le nombre d’inconnus d’appuis est supérieur au nombre d’équations d’équilibre statique la porte serait stable. Mais les 
équations d’équilibre statique ne permettraient pas de déterminer les inconnus d’appuis. 

Chaque appui introduit 3 inconnus il y a donc 6 inconnus à déterminer et seulement 3 équations d’équilibre statique. 
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Pour la poutre de la figure a, on a p = 1 et q = 3 ; elle est donc hypostatique. Pour la poutre de la figure b, on a p = 3 et q = 3 
; elle est donc isostatique. Pour la figure c, on a p = 5 et q = 3 ; elle est donc hyperstatique d’ordre 2. 

Autres exemples illustrés dans la figure ci-dessous : 

 

3.11.4 Détermination du degré d’hyperstaticité 

Une structure peut être plus ou moins hyperstatique dans le sens où elle peut contenir plus ou moins de liaisons 
surabondantes. Dans un souci de caractérisation, on définit le degré d’hyperstaticité comme étant le nombre de coupures 
nécessaire à rendre la structure isostatique. Le degré d’hyperstaticité est une caractéristique centrale pour l’application de la 
méthode des forces car il correspond directement au nombre d’inconnues nécessaire à la résolution. 

Chaque coupure correspondra à la suppression d'un effort interne inconnu (moment de flexion, effort tranchant, effort 
normal, moment de torsion). Physiquement, cette suppression se matérialise par l'introduction d'une rotule (M = 0) ou d'une 
glissière (T = 0 ou N=0). Ces dispositifs peuvent être introduits simultanément au droit d'une même section. S'ils 
correspondent à l'annulation de tous les efforts internes dans cette section, on parlera alors de coupure totale. Le nombre 
de suppressions nécessaires pour rendre la structure isostatique représente, bien entendu, le degré d'hyperstaticité. 

3.11.5 Application : calcul des réactions d’appui 

Soit une poutre de longueur l, soumise à une charge uniformément répartie q = 3t/m. On demande de calculer les réactions 
d’appuis. 

 

En A : un appui simple, donc une réaction verticale FyA . 
En B : un appui double (ou articulation), donc une réaction verticale FyB et une réaction horizontale FxB . 
Le principe fondamental de la statique (PFS) permet d’écrire que : 
 

∑           (1) 
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∑                 (2) 

∑                
 

 
   (3) 

Remarque : pour le calcul du moment, il faut choisir un sens de rotation positif. Dans cet exemple, le moment est considéré 
positif dans le sens trigonométrique. Le choix de l’axe de rotation (pour le calcul des moments) n’a pas d’influence sur la 
détermination des réactions d’appui. Dans ce calcul, nous avons choisi de la calculer par rapport à un axe passant par A. ce 
choix permet d’avoir une expression en FyB seul, car le moment de FyA par rapport à A est nul.  
L’équation (1) donne directement       

L’équation (3) permet de calculer     
  

 
 

L’expression de FyB injectée dans l’équation (2) permet de calculer             
  

 
 

Pour des raisons de symétrie, nous avons FyA = FyB. Cette propriété permet aussi de calculer les réactions d’appui. 

3.12 Détermination des réactions d’appuis par la méthode graphique 

Il s’agit d’une méthode « géométrique » qui permet de déterminer, dans les cas simples, les réactions d’appuis. 

Cette méthode est devenue quelque peu obsolète compte tenu du développement des moyens de calcul par ordinateur. Elle 
était utilisée principalement en charpente métallique et charpente bois. Les plans de traçage (appelés également plans 
d’atelier) étaient définis par des projeteurs calculateurs sur les planches à dessin. Les tracés étaient réalisés à grande 
échelle ce qui permettait d’obtenir un niveau de précision parfaitement compatible avec les tolérances admises pour la 
construction des édifices. 

La démonstration de cette méthode graphique fait l’objet d’un développement théorique. L’objectif est de retenir le principe 
de cette méthode à partir de quelques exemples simples. 

3.12.1 Dynamique des forces 

Nous avons vu précédemment que les forces extérieures et les réactions d’appuis étaient représentées par des vecteurs 
glissants. Nous avons également vu que la première condition à satisfaire pour vérifier l’équilibre d’un système matériel était 
d’obtenir une somme de toutes les forces et réactions égale à 0. Cette somme de forces peut être représentée par une 
somme vectorielle, si le dernier vecteur vient rejoindre l’origine de la première force, alors la somme est nulle.  La 
représentation de la somme de ces forces et réactions est appelée « le dynamique des forces ». 

Nous faisons hypothèse que le système n’est soumis à aucun moment extérieur et que les liaisons sont constituées 
uniquement d’appuis simples et articulations. 

Supposons un système matériel plan soumis à 3 forces extérieures F1, F2, F3. Traçons le dynamique des forces en 
présence. 

 

On déduit de la construction du dynamique des forces que la somme vectorielle est nulle si il existe une force « R » qui 
prend naissance à l’extrémité de F3 et rejoint l’origine de F1. Cette force « R » correspond à la somme des réactions 
d’appuis, elle peut être décomposée selon 2 projections orthogonales Ox et Oy. 

Pour résoudre totalement notre problème il faut réussir à décomposer les valeurs de chacune des composantes des 
réactions d’appuis. 
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Cette étude trouve une solution à condition que le nombre d’inconnues générées par les réactions d’appuis  ne soit pas 
supérieur à 3. 

3.12.2 Construction du funiculaire 

Il s’agit de la construction d’une figure à partir des hypothèses suivantes : 

1. Tracer à l’échelle le système étudié et les forces appliquées. 

2. Sur une autre partie de la feuille, prendre un point quelconque dans le plan, ce point est appelé « P » pôle du 
funiculaire. 

3. Construire des lignes qui passent toutes par le point « P » et rejoignent les origines et extrémités de chaque 
forces et réactions d’appuis. Chaque ligne est appelée « rayon polaire ». 

4. Les rayons polaires sont reportés graphiquement (à l’aide d’une équerre et d’une règle) sur le dessin représentant 
le système étudié avec comme règle de base, que les rayons polaires qui « encadrent » les forces dans le 
schéma du funiculaire sont concourantes et s’interceptent sur la direction de la  force concernée. 

Reprenons l’exemple précèdent 

 

On peut remarquer que chaque rayon polaire correspondant à l’extrémité d’une force correspond également à l’origine de la 
force suivante. 

Un nouveau rayon polaire apparaît entre l’origine de la première force et l’extrémité de la dernière. 

Appliquons cette méthodologie à un exemple concret avec F1 = 3800 N, F2 = 5050 N et F3 = 2200 N. 

 

Sur la figure d’origine nous faisons apparaître le rayon polaire « m ». Reportons ce rayon sur le funiculaire. Nous notons que 
ce rayon coupe la force (Va+Vb) en 2 parties. 

Va est « encadré » par les rayons « a » et « m » ; Vb est encadré » par les rayons »m » et « d ». 

Il suffit de mesurer sur le dynamique les valeurs de Va et Vb. 

Résultats : Va = 6450 N et Vb = 4600 N 
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3.13 Définition des efforts de la RDM 

3.13.1 Notion de repère local 

Par convention, et pour simplifier les calculs en aval, les efforts internes sont exprimés dans un repère dit 'local', qui est 
propre à la section envisagée. 

Ce repère est construit comme ceci : 

- Le centre du repère est au centre de gravité de la section. Le moment sera exprimé autour de ce point. 

- L'axe 'x' est tangent à la fibre moyenne, et orienté de façon arbitraire. Son orientation définit ainsi la partie gauche 
qui est en amont de la partie droite. 

- Les axes 'y' et 'z' sont dans le plan de la section et forment avec 'x' un trièdre orthogonal direct. 

 

3.13.2 Définition des efforts 

Les efforts de la RDM sont les composantes de force et de moment dans le repère local défini ci-dessus de la force 
résultante du système de forces et de moments appliqués sur la partie gauche. 

 

Ces composantes sont : 

 L'effort normal, noté 'N', est la composante selon l'axe 'x' local de la force résultante. Le terme normal rappelle que 
cette force est normale (ou perpendiculaire) à la section. 

 Les efforts tranchants, notés 'T', est la composante selon l’axe 'y' de la force résultante que la partie gauche exerce sur 
la partie droite. 

 Les moments fléchissants, notés 'M', est le moment autour de l’axe 'z' de la force résultante que la partie gauche 
exerce sur la partie droite. 

 Le moment de torsion, noté 'Mt', est le moment autour de l'axe 'x' de la force résultante que la partie gauche exerce sur 
la partie droite. 

3.14 Interprétation des efforts 

On comprend mieux le sens et la nature de ces efforts de la RDM en les considérant à travers le type de déformation 
qu'elles engendrent : 

Repères locaux : efforts internes

Repère global : réactions d ’appui X

Y
+

x

y +

x
y

+

x

y

+
x

y

+
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L'effort normal est associé à une élongation ou à un raccourcissement d'ensemble de la pièce le long de sa fibre moyenne. 
Deux sections voisines restent parallèles, mais sont soit écartées, soit rapprochées. 

L'effort tranchant est associé à une distorsion : deux sections voisines restent parallèles, mais sont translatées l'une par 
rapport à l'autre dans une direction perpendiculaire à la fibre moyenne. Un rectangle est déformé en un parallélogramme : 
alors qu'une des diagonales se raccourci, l'autre s'allonge. 

Le moment fléchissant est associé à la courbure de la poutre : deux sections voisines tournent l'une par rapport à l'autre 
autour d'un axe perpendiculaire à la fibre moyenne. 

Le moment de torsion est quant à lui associé à des rotations relatives autour de la fibre moyenne entre deux sections 
voisines. 

Le tableau suivant récapitule schématiquement ces déformées typiques: 

Effort Déformée 

Effort Normal 

 

Effort tranchant 

 

Moment fléchissant 

 

Moment de torsion 

 

3.15 Relation entre effort tranchant T et moment fléchissant M 

Considérons une poutre plane, munie d'un repère local, et soumise à une force extérieure répartie quelconque à variation 
continue : 'q'. 

Considérons deux sections infiniment voisines ; soit dx la distance des centres de gravité de ces deux sections. 

Désignons par M, N et T les éléments de réduction des forces extérieures situées à gauche de SS’, et M1, N1 et T1 les 
mêmes éléments réduits en G1.  

L'écriture de l'équilibre en terme de moment autour du centre de gravité 'G' de la section x+dx donne : 

 

Nous considérons qu’entre SS’ et S1S’1 la pièce reçoit des charges réparties de valeur p.dx 

Nous pouvons écrire : 

M1=M+ M R G/G1 + M (forces entre G et G1) 

Soit : 

M1=M+MN/G1 + MT/G1  - p     
  

 
 

  0        -T.dx 

N

Ty

Mz

Mt
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Et finalement en considérant p.dx2/2 comme un élément négligeable : 

M1-M=-T.dx 

On peut considérer M1-M =    comme l’accroissement de M, lorsque l’on passe de G à G1 ; il vient alors : 

  
  

  
 

Faisons tendre dx vers zéro, le rapport  
  

  
  tend vers la dérivée M’(x) de M par rapport à x ; on a la relation fondamentale : 

            

3.16 Relation entre p et T 

Reprenons les éléments de la figure 1 ci-dessus ; nous avons : 

T1=T+p.   

T1-T=        

Soit : 

  

  
   

Et à la limite : 

        

3.17 Hypothèses de la RDM 

La RDM est une théorie simplifiée  de la mécanique des milieux continus qui nécessite de ne s'intéresser qu'à des solides 
particuliers. Ainsi un certain nombre de restriction sont nécessaires pour pouvoir utiliser la RDM. Ces restrictions portent sur 
la géométrie du solide étudiée, le matériau dont il est constitué, et dans une moindre mesure de la cinématique du milieu 
continue, des liaisons et des efforts extérieurs. 

Pour résoudre le problème de la détermination des forces élémentaires intérieures, donc pour pouvoir déterminer la valeur 
des contraintes en un point d’une section, il faut connaître une relation existant entre contraintes et déformations. 

Ces différents problèmes ont fait l’objet, à la suite de nombreuses observations, de lois ou d’hypothèses, qui servent de 
fondement à la RDM. 

On donne maintenant le cadre théorique (l’ensemble des hypothèses faites et des principes utilisés) de la théorie des 
poutres ; l’objectif ici est de définir des restrictions et conditions pour appliquer correctement la théorie des poutres. 

3.17.1 Hypothèse des petites déformations 

Les déformations de la structure étudiée sont «petites».  Ainsi, on commet une très petite erreur, en faisant les calculs sur la 
structure en supposant que les forces extérieures et les réactions d’appuis sont appliquées à la structure non déformée. 

3.17.2 Principe de superposition des effets de forces (ou principe de linéarité externe) 

Les sollicitations vues précédemment sont rarement présentes seules. Une méthode pour résoudre des problèmes 
complexes de façon simple est de se ramener aux problèmes simples que l'on sait résoudre. On utilise ensuite la linéarité 
des équations de la RDM pour obtenir le résultat du problème complexe par sommation des résultats des problèmes 
simplifiés. 

Les effets (contraintes, déformations et déplacements) en un point d’une poutre soumise à plusieurs forces extérieures sont 
la somme des contraintes, déformations et déplacements produits en ces mêmes points, par chaque force prise isolément. 

Ce principe repose sur l’hypothèse des petites déformations et du comportement élastique linéaire des matériaux étudiés. Il 
pourra parfois être mis en défaut, par exemple dans l’étude du flambement. 

Contrainte maximum par superposition 

Théorème de superposition : La contrainte dans un problème complexe est la somme des contraintes des problèmes de 
sollicitations simples. 
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Conséquence : la contrainte maximum d'un problème complexe peut être située dans une section différente des contraintes 
maximum obtenues en sollicitations simples. 

Limites du théorème de superposition: 

 la limite élastique ne doit pas être atteinte, 
 la somme des actions extérieures des différents problèmes de sollicitations simples doit être égale à celle du 

problème complexe. 
 
Exemple : problème de flexion / traction-compression 

 

 

Figure 12. Problème de flexion / traction-compression 

 

Figure 13. Problème de flexion simple 

On vérifie que      
⃑⃑  ⃑    

⃑⃑  ⃑ 

Théorème de superposition pour les contraintes normales : σ(x)=σ1(x)+σ2(x) soit pour l'exemple :      
        

   
  

  

 
 

3.17.3 Loi de Hooke 

La déformation en un point est proportionnelle à la contrainte agissant en ce point. Ceci implique que si plusieurs forces 
agissant séparément provoquent de petits déplacements, l’application simultanée de ces forces provoque un déplacement 
égal à la somme de ces petits déplacements, tant que l’on reste dans le domaine élastique. 

3.17.3.1 La loi réelle 

Le comportement réel de l’acier, par exemple est le suivant : 

 

@ Remarque 1 : à chaque matériau sa loi de comportement. Il est donc très difficile de prendre une courbe type (certains 
matériaux sont fragiles, d’autres ductiles …). 
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@ Remarque 2 : cette courbe a été tracée à la suite d’un essai sur une barre haute adhérence mise en traction. La machine 
était pilotée en déplacement. La courbe contrainte – déformation étant intrinsèque au matériau, elle permet de nous 
affranchir des dimensions de l’éprouvette (le résultat est le même quel que soit la taille de l’éprouvette d’essai). 

3.17.3.2 La loi simplifiée 

Dans la plupart des cas, nous allons limiter le travail du matériau dans sa zone élastique. C’est pourquoi nous prendrons la 
loi élastique parfaite suivante : 

@ Remarque 1 : il existe encore d’autres modélisation de loi de comportement – exemple : la loi de comportement élasto-
plastique parfaite, la loi de comportement plastique parfaite … 

@ Remarque 2 : les calculs se font généralement dans le domaine élastique pour plusieurs raisons : 

- les déformations dans la zone pastique peuvent être considérées trop importantes (exemple : ouverture des fissures 
pour le béton armé facilitant la corrosion) ; 

- la déformée de la structure risque d’être trop importante ; 
- les déformations y sont réversibles ; 
- on reste généralement dans le domaine de validité de la mécanique des structures (théorie du 1er ordre) ; 
- le comportement du matériau hors de cette zone augmente la probabilité d’obtenir des instabilités (voilement …) ; 
- on se place en sécurité (puisqu’il reste une réserve de résistance) ; 
- il existe des matériaux sans zone plastique ; 
- les calculs sont plus simples. 

Dans la zone élastique, les contraintes et les déformations sont proportionnelles. 

La contrainte normale   est proportionnelle à l’allongement relatif   et un facteur constant E désigné sous le nom de module 
d'élasticité ou encore module de Young (valable uniquement pour les petits déplacements) : 

      

    est une contrainte qui s'exprime le plus souvent en MPa ou N/mm² ; 

 E est homogène à une contrainte ; 

   est sans dimension. 
L’allongement relatif   est le rapport entre les longueurs initiale l0 et finale l : 

  
    
  

 
 

  
   

Application : 

Lors d’un essai de compression sur une éprouvette cylindrique de diamètre 16 cm et de hauteur 32 cm, on mesure avec 
précision la force appliquée sur l’éprouvette ainsi que son raccourcissement. Calcul de la contrainte et de l’allongement 
relatif aux points A et B 

 

Recherche de la section de l’éprouvette: 

   
    

 
=201062     

Au point A ‘c’est le point qui déterminera la limite élastique), nous avons : 

- La force : N=105 Kn 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pascal_(unit%C3%A9)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allongement_%C3%A0_la_rupture
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- L’allongement : La force : N=105 Kn 
- L’allongement :              

Nous avons donc : 

- La contrainte :   
 

  
=
      

      
    

 

   
                    

- L’allongement :    
  

  
     

      

   
               

3.17.3.3 Hypothèse de Navier Bernouilli 

Enoncé : les sections droites avant déformation deviennent après déformation des sections droites. 

Cette hypothèse se vérifie pour les déformations dues aux contraintes normales mais non pour celles que provoquent les 
contraintes tangentielles qui entraînent un gauchissement des sections. Une proposition plus proche de la réalité 
expérimentale s'énoncerait: deux sections droites infiniment voisines deviennent après déformation, deux sections qui sont 
dans le cas le plus général, gauches, mais superposables par simple déplacement. Dans les poutres à section pleine, le 
gauchissement n’affecte guère la distribution des contraintes normales. 

 

Figure 14. Visualisation de l'hypothèse de Navier-Bernoulli 

3.17.3.4 Hypothèse de Barré de Saint Venant 

Dans une section  éloignée  des points d’application  des forces  concentrées (forces  données  et réactions d’appuis),  les 
contraintes  et les déformations ne dépendent  que de la résultante  et du moment résultant du système de forces  dans 
cette  section. 

Ce principe a une base expérimentale. Si l’on est proche (c’est à dire à une distance inférieure à la plus grande dimension  
transversale de la poutre) de points d’application de force, la RDM ne permet plus de décrire l’état des contraintes et des 
déformations ; seule la MMC permet de le faire correctement. Cependant, en pratique, le principe de Saint Venant est 
appliqué dans toute la poutre, même très proche de ces zones critiques. 

3.18 Conclusion Torseur de cohésion des efforts internes 

Dans un cas plus général, on dira que le torseur des efforts intérieures dans une section droite est égale à : 

 

On peut projeter le torseur des efforts intérieurs dans un repère orthonormé afin de déterminer les différents efforts. 
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Chapitre 4 – Traction simple 
L’étude de la traction est vue sous un angle expérimental. A partir de manipulations faites sur une éprouvette sur laquelle 
est dessinée une grille, on constate des propriétés de déplacement/déformation qui permettront de déduire des hypothèses 
sur la répartition des contraintes dans une section. 

L’essai de traction est utilisé pour introduire le domaine d'élasticité d'un solide déformable. Ensuite, le cas général est 
abordé grâce à la loi de Hooke généralisée, puis les symétries de la structure interne du solide et/ou de la sollicitation à 
laquelle il est soumis permettent de simplifier cette loi. Dans le cas isotrope, elle se réduit aux deux paramètres classiques : 
module d'Young et coefficient de Poisson. Les sollicitations en traction compression sont souvent rencontrées (structures en 
treillis, rivet, câble, bielle,…). 

4.1 Introduction 

On sait par l’introduction à ce cours que : 

 la traction est la sollicitation la plus simple qui soit; 
 l’essai de traction d’une pièce prismatique en constitue l’application la plus élémentaire et la plus instructive; 
 L’état de contrainte se réduit donc en la seule composante normale σ. La distribution des contraintes est uniforme 

dans la section. Si la barre tend à s’allonger (à se raccourcir), l’effort normal est appelé traction (compression). 

L’archétype de la pièce tendue est le câble ou le tirant. On rencontre également des pièces tendues dans certaines des 
membrures d’une poutre ou d’un pont “en treillis”. 

Attention le présent paragraphe ne traite que de la traction pure, c’est-à-dire lorsque les forces extérieures de traction 
agissent dans l’axe de la pièce tendue. Cependant il existe une différence fondamentale entre les sollicitations de traction et 
de compression sera le danger de flambement qui menace en principe la stabilité de toute pièce comprimée et auquel sera 
consacré un chapitre entier. 

4.2 Définition 

On rencontre des éléments de structure en traction simple (N>0, T = M = 0) essentiellement dans des systèmes de câbles 
ou de treillis. 

Torseur de cohésion dans (G ;x ;y ;z) : 

 

Pour l’acier, le bois, et le béton armé non-fissuré, il suffit de vérifier que : 

   
 

 
  ̅ 

Avec :  N : effort normal de traction (<0) , S : aire de la section 

  ̅: Contrainte admissible de traction, conformément au tableau ci-dessous : 

 

Matériau Contrainte admissible (Mpa) 

Bois massif 10 

Bois lamellé-collé 12 

Acier doux Fe 360 240 

Acier doux Fe 510 355 

Câble acier 1500 

Béton  4 

4.3 Equilibre 

Une poutre droite est sollicitée en traction chaque fois que les actions aux extrémités se réduisent à deux forces égales et 
opposées de direction la ligne moyenne. 



 

48 

 

4.4 Essai de traction d’une éprouvette en acier doux 

Une éprouvette cylindrique profilée est placée entre les mors d'une presse de traction. Elle est équipée de jauges 
extensométriques permettant de mesurer à la fois la déformation axiale     (modification de longueur) et la déformation 
transversale     (modification du périmètre). Elle est soumise à l'action d'un effort de traction F croissant. On admet que, 

dans la zone centrale de longueur initiale L, la contrainte de traction     est uniforme et vaut   
 

 
 où A est l'aire de la 

section droite initiale. 
 
La figure 15 représente une machine d’essai de traction. 
 

 

Figure 15. Machine d'essai de traction 

 

L’essai de traction est la méthode expérimentale utilisée couramment pour la détermination des comportements 
mécaniques ; ces comportements sont décrits par des relations entre les contraintes, les déformations et leur évolution au 
cours du temps. On exerce une force de traction sur un barreau de dimension standardisée, jusqu’à sa rupture, en suivant 
un processus de mise en charge à vitesse de déformation constante. En enregistrant la force F appliquée à l’éprouvette par 
la machine de traction et son allongement progressif, on remarque que l’effort fourni augmente avec l’allongement 
progressif puis atteint un maximum et commence à décroître. Cette partie correspond à la striction : au lieu d’être 
uniformément répartie le long de l’éprouvette, la déformation se localise dans une zone limitée dont la section se réduit de 
plus en plus, alors que le reste de l’éprouvette ne se déforme pratiquement pas.  

 

On exerce sur l'éprouvette une force de traction qu'on laissa accroître progressivement. Entre temps on mesure 

a) La force de traction exercée, d'où on calcule la CONTRAINTE σ (en N/mm2) 

  (en N/mm2) 

 F = la force de traction exercée 
 A = l'aire de la section de l'éprouvette (en mm2) 
b) L'allongement absolu ∆l, d'où on calcule l'ALLONGEMENT RELATIF ε. 

   0l

l


  

(Sans dimensions ou en %) où lo = la longueur de base initiale. 
 
Résultats: 

A

F
 = 
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Figure 16. Diagramme type contrainte – déformation lors d'un essai de traction pour un matériau ductile 

Lors de l'essai de traction, l'effort de traction F est enregistré en fonction de l'allongement Δl/l. On représente cependant 
plutôt la contrainte σ en fonction de la déformation Δl/l. Un diagramme contrainte – déformation type est représenté en 
figure 17. Sur ce diagramme on peut délimiter plusieurs domaines de déformation, de O à D. 

La courbe obtenue F = f (Δl) est appelée courbe de traction, elle fait apparaitre les zones (pour les métaux) : 

 Dans le domaine OA (figure 17), la déformation est élastique et il y a proportionnalité entre la contrainte appliquée 
et la déformation (ou entre l'allongement et l'effort de traction), le phénomène de déformation reste réversible, et si 
la contrainte est relâchée l'éprouvette retrouve sa longueur initiale. 

 Domaine AB : On entre dans le domaine de déformation plastique, irréversible. Sans réelle augmentation de 
contrainte appliquée, le matériau continue à se déformer plastiquement. Ce domaine présente quelquefois des 
oscillations de σ correspondant à la création de fissures ou de glissements cristallins dans le matériau. Pour 
d'autres matériaux ce domaine apparaît comme un plateau. 

 Domaine BC : La contrainte appliquée participe à augmenter la déformation plastique, jusqu'à une valeur 
maximale σm dite contrainte maximale avant rupture. 

 Domaine CD : La déformation conduit progressivement à rupture pour un allongement maximum en D. On parle 
de contrainte à la rupture Rr. 

Tous ces domaines sont variables selon les matériaux et leurs modes d'élaboration. 

4.5 Contrainte normale  

Divisons la section S en n petites surfaces élémentaires    ,     , …,    telles que : 

                  

Chaque élément de surface supporte un effort de traction    ,     , … +     parallèle à la ligne moyenne AB. 

 

Contrainte normale uniforme : dans le cas général, et sauf cas particulier de concentrations de contraintes, on admettra que 
toutes les contraintes précédentes sont identiques. On dit qu'il y a répartition uniforme des contraintes dans la section droite 

S. Il en résulte que :   
 

 
 

avec  la contrainte normale en MPa 
 N l'effort normal en N 
 S la section droite en mm2 
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4.6 Déformations 

Allongements 
L0 : longueur initiale de la poutre 
L : longueur finale de la poutre 
ΔL : allongement total de la poutre 
x0: longueur initiale du tronçon 
x : longueur finale du tronçon 
Δx : allongement du tronçon 
L’expérimentation montre que les allongements sont proportionnels aux 
longueurs initiales. L’allongement relatif traduit cette propriété : 

  
  

  

 
  

  

 

Déformation:  = 
4

2800
 = 0,00143. 

Allongement :  = 
x

1000
  = 00143 d’où x = 0,00143 x 1000 = 1.43 mm 

4.7 Contraction latérale – Coefficient de Poisson  

Le coefficient de Poisson v permet de caractériser la contraction de la matière perpendiculairement à la direction de l'effort 
appliqué. 

 

  
         
         

 

4.8 Relation Contraintes - Déformations 

Pour un grand nombre de matériaux, l’essai de traction monte qu’il existe une zone élastique pour laquelle l’effort Fr de 
traction est proportionnel à l’allongement ΔL.  Cette propriété est énoncée par la loi de Hooke : en déformation élastique, la 

contrainte normale Δ est proportionnelle à l’allongement relatif . 

 = E .  

avec  la contrainte normale (en MPa) 

  l‘allongement relatif (sans unité) 
 E le module d’élasticité longitudinale ou module d’Young (Thomas Young 1773-1829) (en MPa) 

Remarques : E est une caractéristique (propriété mécanique intrinsèque) du matériau. La loi de Hooke est à la RDM ce que 
la loi d’Ohm est à l’électricité. Ce module dépend du matériau considéré et est la pente de l'essai de traction dans le 
domaine élastique. On voit que l'unité de mesure de ce module est homogène à une contrainte puisque v est sans 
dimension. Des valeurs typiques de module d'Young vont de quelques MPa à quelques centaines de GPa (Table 1). Une 
valeur de E élevée indique une rigidité élevée du matériau (le diamant par exemple). En revanche le plomb ou l'étain sont 
des matériaux de rigidité faible. Pour les aciers, on atteint typiquement des modules de Young de 2.105 N/mm2, soit 
quelques 200 GPa. Les fontes en revanche présentent des modules d'Young typiques de 8.104 N/mm2, et sont moins 
élastiquement déformables. 

4.9 Exemple de matériaux de construction 

Le tableau ci-dessous donne les valeurs de E, de σe et de n pour quelques matériaux courants : 
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(*) valeur de la résistance à la compression, couramment notée fc. La valeur de la résistance à la traction du béton est très 
faible : la BAEL donne pour valeur réglementaire ft = 0,6 + 0,06fc, exprimée en MPa. 

Le XIXème siècle a vu l’essor des constructions métalliques dont les exemples les plus frappants sont la Tour Eiffel, le Viaduc 
de Garabit ou le Grand Palais. A cette époque, l’acier utilisé avait une limite d’élasticité de l’ordre de 100 MPa. Depuis, le 
traitement de l’acier a permis d’augmenter sensiblement cette limite d’élasticité : les aciers de charpente couramment 
utilisés sont de nuance E240 (limite d’élasticité 240 MPa) ou E355, voire du E460 (viaduc de Millau). Les aciers utilisés pour 
les câbles de précontrainte ou les haubans ont des limites encore plus élevées, entre 1200 et 1800 MPa. 

 

Le béton suit a peu près la même évolution depuis quelques décennies : un béton courant de qualité moyenne a une 
résistance de 25 MPa, les centrales fournissent sans difficulté des bétons en B50 ou B60. L’amélioration récente de la 
compacité des bétons a permis d’obtenir des bétons à hautes performances (60-100 MPa) voire ultra- haute performance. 
Ainsi, le béton DUCTAL® de Bouygues, atteint une résistance à la compression de 200 MPa. Associé à des fibres 
métalliques (plutôt que des armatures passives), il permet d’obtenir des épaisseurs très faibles. A titre d’illustration, les 
passerelles de la Paix à Séoul ou de Sherbrooke au Canada, sont des passerelles piétonnes avec une dalle de 3 cm. 

Exercice 1 : Un câble en acier S185 de diamètre 6mm et de longueur 10m est soumis à 2 forces de 200daN qui tendent à 
l'allonger. 

a. Quel est le type de contrainte supporté par le câble ? contrainte de traction 
b. Quelle est la valeur de cette contrainte ?  σ = 2000 / (π x 3²) = 70,73 N/mm² 
c. Quelle est la valeur de l'allongement de ce câble ? ΔL = (70,73 x 10 000) / 200 000 = 3,53mm 

Exercice 2 : Pince de levage avec une action F de 3000 N agissant sur une biellette de section rectangulaire de 16x10. 
Calculer la contrainte normale      dans une section de la biellette puis vérifier la condition de résistance si k=10 

S=16*10=160 mm2 
 =3000/160=18.75 MPa 
Rpe=Re/k=355//10=35.5 MPa 
 =18.5 MPa Rpe=35.5 MPa la biellette supporte l’effort 

 

Exercice 3 : Si on impose une contrainte admissible de 100 MPa, déterminer le diamètre d minimal d’une poutre en acier 
pour qu’elle résiste en toute sécurité, ainsi que le coefficient de sécurité adopté. Effort N=62 000N. L’acier employé a pour 

caractéristique : Re=300 MPa. Détermination du diamètre d :      
 

 
 

     

   

 

     d’où :           

Exercice 4 : Une barre d’acier de 10 mm de diamètre reçoit une force de traction de 12560 N. Quelle sera l’allongement de 
la barre sur 5 mètres si E= 210000Nmm2 . Quelle sera alors la contrainte dans cette barre ? 

Recherche de la section de la barre :   
   

 
= 7854 mm2 
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Allongement de la barre :    
 

 

  

 
=

            

             
        

La contrainte sera égale à :   
 

 
 

     

     
     

 

             

Exercice 5 : Un barreau prismatique de section A= 6cm2 et de longueur l= 4m, est soumis à une traction axiale de 123 kN. 
L’allongement total mesuré est de 4 mm. Trouver le module d’élasticité du matériau. 

Nous le déterminerons au moyen de l’équation de l’allongement : 

   
 

 

  
 

   
 

  

  
 

 
          

     
              

Exercice 6 : Une éprouvette de 12 mm de diamètre et de 30 mm de longueur est essayée en traction dans le domaine 
élastique. On remarque que cette éprouvette, en subissant un effort de 15 kN, s’allonge de 0.089 mm. Quelle est le module 
d’élasticité longitudinale de cette matière ? 

Recherche de la section de la barre :    
   

 
          

La contrainte sera égale à :   
 

  
=
     

     
            

L’allongement relatif de la barre :   
  

  
 

     

  
=0.00297 

Le module d’élasticité longitudinal est égal à :   
 

 
 

     

       
            . C’est un alliage de magnésium. 

Exercice 7 : Un fil de cuivre à une charge de rupture de 650 N/mm² et de limite élastique de 580 N/mm². Quelle sera la 
charge maximale que pourra supporter un fil de 0.2 mm de diamètre avant de casser ? Quelle sera la charge maximum 
admissible si on considère un coefficient de sécurité égal à 3 ? 

Recherche de la contrainte : 

La section du fil vaut :   
   

 
 

      

 
            

  
 

 
 →N=σ.A=650*0.0314=20.4 N 

Charge maximale admissible : Pour un matériau ductile, nous avons : 

 ̅  
  

 
 

   

 
             

 ̅   ̅                     

Exercice 8 : Une tige de vérin mesurant 150 mm de longueur, est sollicitée en compression par un effort de 100000 N. Quel 
sera le diamètre de celle-ci sachant qu’elle est en acier Re = 540 N/mm2 ? Coefficient de sécurité S = 3.5. 

Contrainte admissible : 

 ̅  
  

 
 

   

   
           

Section de la barre : 

  
 

 
 →   

 

 
 

      

   
           

Diamètre de la tige : 

  
   

 
→      √

  

 
 √

       

 
         →30mm 
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Chapitre 5 - Compression simple 
 

L’objectif du présent chapitre est la compression simple en tant que sollicitation dans les deux cas : pièce courte et pièce 
longue. Dans le cas d’une pièce longue, nous préciserons la notion de charge critique de flambement, celle-ci sera 
déterminée à partir de la théorie d’Euler et on en déduira la notion de contrainte critique. 

5.1 Définition 

Dans le cas de la compression simple, le barreau servant d’éprouvette doit être trapu afin d’éviter le fléchissement latéral 
dénommé flambement. Pratiquement, il y a des risques de flambement dès que la longueur de la barre dépasse six fois la 
plus petite dimension transversale. Les déformations en flambement devenant très rapidement importantes, les contraintes 
qui en résultant dépassent les valeurs admissibles et la stabilité de la pièce n’est plus assurée. 

On dit qu’une pièce est soumise à la compression simple lorsque les forces extérieures, y compris la réaction d’appui, 
situées à gauche d’une section normale à l’axe de la pièce, et réduites à son centre de gravité, satisfont aux trois 
conditions : 

T = 0   M = 0   N = 0 

5.2 Pièces courtes 

On dit qu’une pièce est courte lorsque le rapport l0/a de sa longueur à la plus petite dimension de la pièce est inférieur à 12. 

5.2.1 Equilibre 

A l’équilibre, nous avons, comme en traction simple : 

F = -Ni 

 

 

La contrainte normale a pour valeur : 

   
 

 
 

5.2.2 Condition de stabilité 

Nous devons vérifier que l’inégalité est satisfaite :    ̅ 

5.2.3 Applications 

Exercice 1 : Déterminer la charge de compression qu’un madrier de section 8 x 24 et de hauteur 80 cm peut supporter ; on 
donne  ̅ = 60 kg/cm2 

  

 
 = 

  

  
     pièce courte 

                        

Exerce 2 : Une barre en acier de section cylindrique reçoit une force de compression. 

Déterminer sa contrainte ; on donne : 

L0=1,10 m ; d=100mm ; P=80 000 kg. 

  

 
 

     

   
    : pièce courte 

  
 

 
 

        

      
              

S’ 

S 
+F -F 
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5.3 Pièces longues 

5.3.1 Généralités 

Le flambage ou flambement d’une poutre est caractérisé par l’apparition brusque d’un changement de forme dans une 
direction différente de celle des forces de sollicitation. C’est un phénomène qui conduit souvent à la ruine de la structure. À 
titre d’illustration, on propose les quelques exemples ci-dessous : 

– sur la figure 18, flambement d’ensemble de la membrure supérieure des poutres en treillis d’un pont de chemin 
de fer (Russie, vers 1890), 

 

 

Figure 17. Poutres en treillis d’un pont 

– sur la figure 19, à la "Nishinomiya Municipal High School" : collision entre le deuxième et le cinquième étage 

due au flambement, 

 

Figure 18. Collision entre  étages 

– sur la figure 20, Flambage de rails de chemins de fer par effet thermiques. 

 

Figure 19. Flambage de rails 

Les exemples précédents montrent des conséquences souvent désastreuses d’un mauvais dimensionnement d’une 
structure au flambement, mais on peut aussi utiliser ce phénomène, grand dissipateur d’énergie dès que l’on rentre dans le 
domaine de comportement plastique, pour des organes de sécurité. C’est le cas, par exemple, pour la majorité des 
amortisseurs de chocs utilisés dans les véhicules automobiles qui utilisent des longerons  se déformant par flambage qui 
permettent de conserver l’intégrité de l’habitacle. On retrouve aussi des éléments similaires sous les hélicoptères et certains 
avions pour réduire les risques de détériorations des cabines lors d’un choc sous celles-ci. 
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Si l’on étudie expérimentalement comment varie la flèche transversale d’une poutre comprimée par une force axiale, on 
obtient, en fonction de la force, une courbe dont l’allure est la suivante : la flèche, d’abord nulle, correspond à la théorie de 
la compression simple, mais, pour une charge particulière, appelée charge critique, la flèche croît brusquement à la suite 
d’une instabilité ; c’est le flambement, qui peut entraîner la ruine de la poutre. La solution analytique de ce problème a été 
donnée notamment par Leonhard Euler en 1750. Le phénomène du flambement est souvent associé à l’effort de 
compression et il constitue un des critères de dimensionnement des poteaux, des colonnes et des barres comprimées. 
D’autres types de structures associés à d’autres types de sollicitations sont sujets à l’instabilité de flambement : flambement 
latéral ou déversement des poutres longues, hautes et minces sollicitées par une force de flexion, flambement ou cloquage 
des plaques sollicitées par des efforts dans leur plan, flambement des coques ou cylindres minces en compression ou en 
torsion. Le flambement des cylindres a fait l’objet de nombreux travaux pour l’industrie des fusées spatiales et des missiles . 

Le phénomène de flambement est souvent difficile à prévoir, car il est sensible aux imperfections géométriques (poutre 
imparfaitement rectiligne ou variation de section par exemple), matérielles (variation du module d’Young) et aux conditions 
aux limites (introduction des efforts, encastrements imparfaits, etc.). 

5.3.2 Description du phénomène 

Un élément élancé, c’est-à-dire ayant une grande dimension par rapport à au moins une des deux autres, soumis à un effort 
de compression axial, peut se déplacer transversalement de façon importante sous de faibles charges. 

On peut se rendre compte facilement de ce phénomène avec une lame de scie à métaux tenue verticalement et chargée 
avec la main appuyée en tête. 

On constate qu’à partir d’une charge de l’ordre de 20 N et que pour 25 N, on transforme la lame de scie en boucle en se 
faisant rejoindre les deux extrémités. Ce phénomène d’instabilité est appelé flambement ou, quelquefois, flambage. 

On distingue : 

- Le flambement simple qui affecte les barres simplement comprimées ; 
- Le flambement-flexion qui affecte les barres comprimées et fléchies. 

 

 

5.3.3 Charge critique d’Euler 

 

Figure 20. Poutre de longueur L et rectiligne soumise en A et B à deux glisseurs directement opposés, qui 
augmentent progressivement 
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Figure 21. Mf = F. y 

Prenons le cas d’une poutre droite avant déformation, articulée à ses deux extrémités A et B, et chargée de F 
rigoureusement suivant son axe ou sa ligne moyenne (figure 22). 
Utilisons la formule de la déformée en flexion : Mf= - E I y’’. 
Le moment de flexion est : Mf = F y (figure 22). 

On aura une l’équation différentielle E I y’’+ F y=0 dont la solution après intégration nous donne :          
   

 
 

Sa dérivée seconde est :          
  

  
   

  

 
 

Pour n=1 : la déformée est une arche de sinusoïde et la poutre est flambée. 

L’équation différentielle devient             
  

 
    

  

  
   

  

 
 d’où     

  

  
 

Cette valeur de F est donc l’effort de compression qui est le seuil de flambement, nommée charge critique d’Euler et notée : 

     
  

  
  

 

Expérimentalement on constate que la forme rectiligne d’équilibre d’une tige comprimée n’est stable que dans le cas où la 
force de compression est inférieure à une valeur déterminée dite critique. 

Parallèlement aux études expérimentales, certains auteurs ont essayé de rechercher analytiquement l’expression de la 
charge critique. Euler est le premier à avoir résolu le problème à la fin du XVIIIe siècle. C’est pourquoi, en parlant de la 
stabilité d’une tige comprimée, on dit souvent “Problème d’Euler”. 

Considérons une barre verticale de longueur l encastrée à sa base. En supposant : 

Euler a déterminé la valeur de la charge critique Pc : 

   
     

  
  

Im étant la valeur du moment d’inertie minimum de l’aire de section droite pris par rapport à l’axe passant par G, l0 la 
longueur initiale de la pièce. 

Cette formule fut établie dans le cas particulier d’une poutre rigoureusement droite avant déformation, chargée suivant son 
axe, et articulée à ses deux extrémités. 

Remarque : La flexion se produit selon la direction perpendiculaire à l’axe de la section (S) qui donne le moment 
quadratique le plus faible. 

Plusieurs cas sont possibles pour la poutre : 

- P < Pc : la barre est rectiligne, en équilibre stable en compression simple. 
- P = Pc : La barre est en équilibre instable, il peut y avoir changement d’état d’équilibre pour atteindre un état 

d’équilibre stable en flexion composée. 
- P > Pc : Le seul état possible est instable. 
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5.3.4 Longueur libre de voilement 

Il a été démontré que la formule d’Euler peut convenir à tous les types de liaisons imposées aux extrémités de la pièce à 
condition de l’écrire : 

   
       

  
  

Pour k=1 on retrouve la formule d’Euler. 

En divisant par k2 le numérateur et le dénominateur, il vient : 

   
     

(
  
 
)
  

On pose l0/k =lc =longueur libre de voilement et la formule s’écrit : 

   
     

  
  

Le coefficient K prend les valeurs suivantes en fonction du mode de fixation : 
On prendra:  
K=1 pour une poutre sur 2 rotules en A et B  
K=2 pour une poutre en encastrement en A et libre en B  
K=0.5 pour une poutre encastrée en A et B  
K=0.7 pour une poutre encastrée en A et rotulée en B  

 

Figure 22. Longueurs équivalentes suivant les conditions aux extrémités 

A partie de Pc, on détermine la valeur de la charge admissible P par la relation : 

  
  
 

 

   étant un coefficient de sécurité égal à 4 pour l’acier et 10 pour le bois. 

5.3.5 Elancement 

L’élancement d’une pièce est défini par l’expression : λ  
  

 
 

lc : longueur de flambement ;   √
  

 
 

Les règlements actuellement en vigueur prescrivent de considérer qu’une pièce est logue si λ    

5.3.6 Formule de Rankine 

Au lieu de considérer la pièce à sa limite de stabilité élastique Rankine a établi un coefficient de flambement C f, supérieur à 

l’unité, qu’il applique à la contrainte réelle    
 

 
 ; la nouvelle contrainte majorée, de valeur     , appelée contrainte 

fictive de Rankine, devant toujours rester inférieure à la contrainte admissible  ̅ , l’inéquation s’écrira : 

      ̅ 

Donc : 
 

 
 

 ̅

  
 

Comme Cf est supérieur à l’unité, l’introduction de ce coefficient a pour effet de limiter la valeur P, charge admissible. 
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Le coefficient de flambement est de la forme : 

         
  

 

  
 

L0 est la longueur initiale de la pièce ; i2= 
  

 
 

K est un coefficient qui dépend du mode de fixation de la pièce à ses extrémités. 

Pour présenter cette formule de façon analogue à celle d’Euler, introduisons la longueur de flambement l c ; K=1/4 si la pièce 
est encastrée à ses deux extrémités : comme nous avons vu, pour ce type d’appui, que k=2, nous avons la relation : 

   
 

 
et comme         :     

  
 

   
   

    
  

On écrira donc simplement :           
 

  
 

K’ est un coefficient dépendant exclusivement de la nature du matériau et qui est égale à   /    ; ses différentes valeurs 
sont : 
K’=1x     pour l’acier courant ; 
K’=2x     pour le bois ; 
K’=0,8x     pour le fer. 
La valeur de la charge admissible selon Rankine s’écrit donc : 

  Ω
 ̅

    
  
 

  

 

5.3.7 Domaine de validité 

Selon la valeur de    , on emploie l’une ou l’autre formule : 
   <105 (acier doux) 
si 50<      formule de rankine 
   <70 (bois)  
   >105 (acier doux) 
si      formule d’Euler 
   >70 (bois) 

1.1.1. Exemple 

Un poteau en acier de longueur L=4m de section tubulaire de diamètre extérieur Dext=200mm et d'épaisseur 20mm. Ce 
poteau est parfaitement encastré à une extrémité et libre à l'autre. 

On donne E=200.000    MPa,  =200 MPa et    =40 MPa. Calculer la charge maximale admissible en flambement. 
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Chapitre 6 - Cisaillement pur 
Dans différents assemblages de constructions (assemblages boulonnés, clavetés, rivetés, soudés, dans les entailles à 
bois, etc.) les éléments d’assemblage sont soumis dans différents plans à la traction ou à la compression, au cisaillement  
ou au matage. Pratiquement le cisaillement pur n’a jamais lieu, s’il y a traction ou compression pure. Le cisaillement pur 
est toujours accompagné soit d’une flexion, soit d’une traction ou d’une compression; c’est pourquoi dans les plans de 
cisaillement, hormis les contraintes tangentielles, nous trouvons encore des contraintes normales. Mais comme les valeurs 
de ces contraintes normales sont petites devant les contraintes tangentielles, pratiquement on effectue un calcul de 
cisaillement. 

Un état de charge tel que dans toute section droite il n’existe qu’un effort tranchant ne peut donc se produire. Et donc, 
nous définirons un état de charge ou le cisaillement est prépondérant par l’appellation : cisaillement technologique. 

6.1 Définition 

On dit qu’une poutre est soumise à un effort de cisaillement pur dans une section droite, si l’ensemble des forces 
extérieures agissant à gauche de la section droite se réduit au seul effort tranchant. On a donc : 

M = 0    N = 0    T    

Définition: un système est soumis à cisaillement lorsque les contraintes prépondérantes sont dues à l’effort tranchant T (ou 
V). Nous l’appellerons alors cisaillement technologique. 

Pour le cisaillement lorsque le torseur de cohésion s’écrit : 



Coh  

G

0

Ty

Tz

0

0

0

















.  

Dans nos problèmes, nous aurons souvent soit Ty=0 ou soit Tz=0. 

G
+

£T

Section S

 

Une poutre est sollicitée au cisaillement si elle est soumise à des actions qui se réduisent à deux forces directement 
opposées, dans le même plan P perpendiculaire à la ligne moyenne. 

 

Torseur de cohésion dans (G : x : y : z) : 

 

La condition Mf=0 n’est que très rarement remplie, on ne peut négliger M f qu’en prenant un coefficient de sécurité important, 
de l’ordre de 5, pour le calcul de résistance au cisaillement. 

6.2 Applications au cisaillement 

Le meilleur exemple est celui de la cisaille, dont les deux couteaux permettent d'appliquer l'effort de cisaillement dans un 
plan défini, contenant la section cisaillée. On peut citer aussi les exemples de rivet liant deux tôles, de clavette, d'axe 
d'articulation. 
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6.3 Etude de la contrainte 

Dans le “cisaillement technologique”, nous pouvons considérer, excepté aux endroits où l’effort T est appliqué, et en 
l’absence d’une connaissance précise de la distribution des contraintes, que les contraintes tangentielles produites par 
l’effort tranchant T) sont réparties d’une manière uniforme dans la section soumise à cisaillement S) : 

 

 

  
 

 
 

Cette contrainte moyenne est appelée cisaillement technologique. Les valeurs des contraintes admissibles devront tenir 
compte des approximations faites dans la théorie développée. 

  Contrainte tangentielle (MPa) 

T Effort tranchant (N) 

S surfaces de la section droite (mm²) 

6.4 Dimensionnement (contraintes admissibles) 

 

 

 

 

 

 

- Dans le cas d’un matériau ductile, la contrainte tangentielle admissible en cisaillement  ̅est obtenue en tenant 
compte d’un coefficient de sécurité S par rapport à la limite d’élasticité en cisaillement   : 

 ̅  
      
 

 

- Nous verrons qu’en torsion la limite d’élasticité en cisaillement de torsion sera, environ, égale à 0.6 Re. Dans le 
cas du cisaillement technologique, on admet généralement que la contrainte admissible est plus élevée qu’en 
torsion et vaut : 

    ̅̅ ̅̅̅         

- Si le matériau est fragile, il est préférable de ne pas l’utiliser en cisaillement, toutefois on peut admettre, que la 
contrainte tangentielle admissible de cisaillement se déterminera à partir de la résistance à la rupture Rm et vaut :

               et donc :  ̅       
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- Quel que soit le type de matériau utilisé, le dimensionnement des sections droites devra être tel que les 
contraintes tangentielles de cisaillement ne dépassent pas ne dépassent pas la contrainte tangentielle de 
cisaillement admissible    ̅̅ ̅̅̅: 

         ̅̅ ̅̅̅ 

 

 



 

62 

 

Chapitre 7 - Systèmes plans articulés rigides ou treillis  
Dans ce chapitre, nous traiterons les systèmes plans articulés rigides ou treillis. Ce chapitre traitera différentes méthodes 
pour la détermination des efforts dans les barres. 

7.1 Définition 

On appelle treillis ou systèmes triangulés des assemblages de barres rectilignes dont la figure de base est un triangle. 

A l’image des fermes des charpentes, les systèmes articulés sont constitués par des barres droites, articulées entre elles, 
les axes étant normaux aux plans des figures. L’assemblage de deux ou plusieurs barres pouvant pivoter autour d’un axe 
commun est appelé charnière ; on dit également qu’en ce point les barres forment un nœud d’articulation. 

7.1.1 Systèmes réticulaires 

Les systèmes réticulaires sont des assemblages de barres dont les axes forment un polygone plan fermé quelconque. 

7.1.2 Systèmes triangulés 

Si les barres forment des triangles, le système est dit triangulé. 

 

Figure 23. Différents exemples de treillis usuels 

Le calcul des treillis consistera à déterminer quels sont les efforts dans ces barres sous l’action d’un chargement donné. 

7.1.3 Systèmes complets 

Ce sont des systèmes tels qu’on ne peut en retirer une seule barre sans en compromettre la stabilité, l’indéformabilité. 

 

7.1.4 Systèmes surabondants 

Si l’on ajoute une nouvelle barre à un système complet, il devient surabondant. 

 

 

 

7.2 Hypothèses 

Les hypothèses suivantes doivent être respectées : 

- Les assemblages sont supposés géométriquement invariables. 
- Les barres sont situées dans un même plan appelé plan de treillis (ou plan de charpente). 
- Des forces (et non des couples) extérieures de chargement sont appliquées exclusivement aux nœuds du treillis 

et dans le plan de la structure. 
- Les poids propres des barres sont négligeables devant les forces extérieures. 
- Les nœuds sont supposés équivalents à des liaisons pivots. 
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Remarque : Compte tenu des hypothèses précédentes, les barres sont soumises  soit à  la traction, soit à la compression. 

 

7.3 Systèmes isostatiques 

Considérons un système réticulaire à n sommets, en équilibre sous l’action des forces extérieures qui lui sont appliquées. 
Chaque sommet est déterminé dans le plan par  2 conditions (ses coordonnées), et le système entier par 2 n conditions. La 
détermination des réactions d’appui exige 3 conditions, il reste donc 2n-3 conditions liant les différents sommets, c’est-à-dire 
les efforts dans les b barres. 

Théorème : la condition nécessaire et suffisante pour qu’un système réticulaire soit isostatique est que : 

b = 2n-3 

Si b >2n - 3, le système est hyperstatique, il y a des contraintes internes. 

Exemples 

 

7.4 Détermination des efforts dans les barres d’un treillis 

7.4.1 Méthode d’isolement des nœuds (méthode analytique) 

Le principe de la méthode des nœuds consiste à déterminer de manière analytique l’équilibre de chaque nœud du treillis. La 
méthodologie est la suivante : 

1. Modéliser la structure entière (barres, appuis et chargements) ; 
2. Déterminer la nature du treillis ; 
3. Calculer les actions de liaisons (réaction d’appuis) ; 
4. Dessiner la structure éclatée (isolée) en n’oubliant pas de dessiner les nœuds entre chaque barre ainsi que les 

forces extérieures (Réactions d’appuis et chargement); 
5. Avec un peu de réflexion et grâce au PFS, ainsi que le principe des actions mutuelles, on détermine l’équilibre des 

nœuds (sachant que seuls les efforts normaux passent dans les barres 
Pas d’effort tranchant ni de moment). On équilibre les nœuds afin de n’avoir que 2 inconnues pour résoudre la  
structure (ΣFx = 0 ; ΣFy = 0) ; 

6. Etablir un tableau bilan donnant les efforts dans chaque barre. 
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7.4.2 Méthode de Ritter 

Le principe de la méthode de Ritter consiste à effectuer des coupes habilement positionnées de manière à déterminer les 
efforts qui passent dans les barres. Les coupes ne doivent libérer au maximum que 3 inconnues. En appliquant le PFS sur 
l’une des deux parties de la structure, on détermine ces efforts. 

Puisque l’on applique les 3 équations du PFS sur la demi-structure (de gauche ou de droite), il faut choisir judicieusement le 
point pour effectuer la somme du moment. On essaye généralement de ne pas faire intervenir d’autres équations pour ne 
pas cumuler les erreurs. La méthodologie est la suivante : 

1. Modéliser la structure entière (barres, appuis et chargements) ; 
2. Déterminer la nature du treillis ; 
3. Calculer les actions de liaisons (réaction d’appuis) ; 
4. Effectuer une première coupure traversant au maximum 3 barres. ; 
5. Appliquer le PFS sur l’un des tronçons du treillis et en déterminer les actions de liaisons entre les tronçons (on 

mettra toutes les forces dans le sens de la traction) ; 
6. Passer aux coupures suivantes traversant de nouvelles barres ; 
7. Etablir un tableau bilan donnant les efforts dans chaque barre. 
 

a) Calculer les inconnues de liaisons (même calcul que pour la méthode précédente 

b) Coupure fictive dans la structure et application du PFS : 

 On réalise une coupure fictive destinée à faire apparaitre des efforts voulus des barres : ici BC, AE et BE. 
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Ainsi l’avantage de cette méthode réside dans le fait de pouvoir obtenir la valeur de l’effort et l’état dan une barre sans 
pour autant résoudre tout le système. 
 

 
On écrit ensuite que les efforts exercés dans les barres « coupées » permettent l’équilibre du tronçon isolé : 

Equilibre   PFS :  ∑       :                       

     

   ∑       :                     

 
   ∑     :                    

On se retrouve avec un système de trois équations et de trois inconnues, que l’on peut résoudre : 

              

      

              

7.4.3 Méthode de Crémona 

On fait l'équilibre des forces sur un nœud, en se limitant aux nœuds ayant deux inconnues seulement. 

 

La méthode de Crémona, simple et rapide, se prête remarquablement bien à un prédimentionnement graphique. 
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Chapitre 8 - Torsion simple 
L’objectif de ce chapitre est de déterminer la répartition des contraintes dans une section de poutre sollicitée à la 
torsion, de vérifier la condition de résistance pour une poutre sollicitée à la torsion et de pouvoir dimensionner une 
poutre soumise à une torsion. 

8.1 Définition 

Par l’exemple de la traction et de la compression, nous avons mis en évidence quelques-unes des plus importantes 
propriétés de l’état de contrainte. Lors de la traction (compression) l’état de contrainte se réduisait à la seule composante 
normale σ. Lors de la torsion, l’état de contrainte se réduira aux seules composantes τ dans le plan de la section. 

 

Les sollicitations en torsion sont celles qui permettent le dimensionnement des arbres de transmission. 

 

Figure 24. Arbres de transmission dans une boite de vitesse 

Pour la torsion simple lorsque le torseur de cohésion s’écrit : 



Coh  

G

0

0

0

M t

0

0

















. 

Autrement dit, la torsion pure est un état de charge tel que dans toute section droite d’une pièce il n’existe qu’un moment 
de torsion Mt. 

  De plus 

Une barre soumise principalement à torsion porte le nom d’arbre. 

Une poutre est sollicitée à la torsion lorsqu'elle est soumise à deux couples d'axes l'axe de la poutre, et situés dans les 
sections droites des extrémités. 

8.2 Etude de la contrainte 

 

Contraintes / déformations : 

 

8.2.1 Angle unitaire de torsion : 

C'est la déformation angulaire relative entre deux sections distantes d'une longueur x. 

Unité : rad / mm 
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8.2.2 Loi de Hooke 

      

La quantité G, appelé module de cisaillement ou module de Coulomb ou module d’élasticité transversale, dépend du 
matériau et est exprimée en N/mm2. 

Remarque 1 : 

Cette formule est à rapprocher de la loi de Hooke : 

Il existe une relation entre le module de Young et le module de Coulomb. Cette relation s’écrit : 

      

Il existe une relation entre le module de Young et le module de Coulomb. Cette relation s’écrit : 

  
 

      
 

v : coefficient de Poisson 

Remarque 2 : 

On observe que, quel que soit la valeur du coefficient de Poisson v, le module d’élasticité transversale G sera toujours 
inférieur au module d’élasticité longitudinal E. En d’autres termes, un matériau sera toujours moins “rigide” sous l’effet d’un 
moment de torsion, que sous l’effet d’un effort de traction. 

Application : Que vaut le module de Coulomb de l’acier sachant que : E= 210000Nmm2 et ν = 0.30 ? 

Solution : 

Application directe de la formule : 

  
 

      
 

       

         
              

8.3 Répartition des contraintes 

Elle est proportionnelle à la distance entre la fibre sollicitée et la fibre neutre. 

 

Pour M quelconque, cette contrainte s’écrit :         

  : Contrainte tangentielle de torsion en Mpa ou N/mm2 
G : module d’élasticité transversal G=0,4E le module de Young de l’essai de traction 

  : Angle unitaire en rd/mm 

  : Distance  GM 
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8.4 Condition de résistance 

      

     
       

  
 

  

(
  
 
)
     

  

 
  avec Rg=0,8Re 

Avec : 

  en Mpa ou N/mm2 ; Mt en N.mm ;      = R en mm ; 
  

 
 le module de torsion en mm2 et I0 le moment quadratique en mm4. 

8.5 Equation de déformation 

          

Avec :  
Mt : moment en N.mm 
G : module d’élasticité en Mpa (N/mm2) 
  : angle de torsion unitaire en rad/mm 
Io : moment quadratique (polaire) en mm4 

8.6 Exercice 

Un cylindre est soumis à un couple de torsion C = 2.5 kNm. Le module de Coulomb du matériau vaut 78 GPa. 

Calculez: 

a) la contrainte tangentielle maximum dans le cylindre. 
b) la distorsion des génératrices en rd et en °. 
c) l’angle de rotation des sections extrêmes en °. 

 

 

Le moment de torsion Mx est constant tout le long de la barre, Mx=C 

Considérons une section quelconque G :      
 

  
  avec    

   

  
 

     
             

    =101,86 Mpa 

Appliquons la loi de Hooke en torsion :       

   
 

 
 

      

      =1,305.10-3 rd = 0,0748° 

L’angle de rotation des sections extrêmes nous est donné par la relation : 

  
     

   

   
= 

              

            =0,0261 rd=1°50 
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Chapitre 9 - Flexion 
La plupart des pièces de machines et les diverses structures de génie civil travaillent principalement en flexion combinée 
habituellement à la torsion et au cisaillement. Les contraintes de flexion dans les diverses parties sollicitées deviennent très 
rapidement prépondérantes et imposent le plus souvent le choix et la forme des sections transversales. Dans ce chapitre, 
nous traiterons successivement les trois types de flexion : pure, simple et composée. Dans chaque cas, nous verrons la 
définition, l’étude géométrique et contraintes, la ou les conditions de stabilité ainsi que l’étude de la déformée. 

Une poutre est soumise à une sollicitation de flexion chaque fois qu'il y a fléchissement de la ligne moyenne. 

On discerne trois types de flexion : 

 

9.1 Flexion pure 

9.1.1 Définition 

La flexion est dite pure si entre deux points de la poutre, nous avons : 

M≠0   N=0   T=0 

La flexion pure est donc un état de charge tel que, dans toute section droite d’une pièce, il n’existe qu’un moment 
fléchissant Mf. Ce moment fléchissant doit être constant. La figure ci-dessous nous montre un exemple de flexion pure. 
Dans la zone 2 à 4 m, T = 0 tandis que M = 200 Nm (constant). On dit que cette zone est en flexion pure car elle n'est 
sollicitée que par le moment fléchissant. 

 

Considérons une poutre soumise à de la flexion pure. La figure 26 la représente avant et après déformation. On constate 
expérimentalement que les fibres situées au-dessus de la fibre moyenne s’allongent, alors que les fibres situées sous la 
fibre moyenne se raccourcissent. La fibre moyenne ne change pas de longueur : on l’appelle aussi fibre neutre. Toutes les 
sections droites subissent une rotation   . 
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Figure 25. Exemple d'une barre soumise à la flexion pure 

Comme T(x)=0 →M(x)=cte 

Une poutre est sollicitée en flexion pure lorsque le torseur de cohésion s’écrit : 



Coh  

G

0

0

0

0

M fy

M fz

















. 

Dans nos problèmes nous aurons souvent Mfy ou Mfz nul. 

G
+

Section S

Ä fz

 

9.1.2 Expérience 

Si l’on soumet une poutre à la flexion pure, elle se déforme et son axe s’incurve suivant un arc de cercle. 

Les fibres passent d’un état de traction (+) à un état de compression (-), on admet l’existence, en un point n de la section 
par lequel la contrainte=0 →c’est la fibre neutre. 

9.1.3 Etude géométrique et contraintes 

Considérons deux sections droites SS’ et S1S’1 infiniment rapprochées, de distance Δx, parallèles entre elles avant 
déformation. 

Sous l’effet d’un moment fléchissant M(-), la section S1S’1 va pivoter autour de sa fibre neutre. 

Α petit : exprimé en rd. 

La loi de Hooke : m1m2>0 (σ’>0) s’écrit : 

m1m2=(-y).(tg(-α)))=y.α 

   
    

    
 

   

  
 

  

 
donc :         

 

  
 (1) 

 

  

 
 

 
 

L’élément de force interne s’écrit : 

              
 

  

 

9.1.3.1 Equilibre élastique de la section (équilibre de translation / x) 

  
   

  
∑     Comme N=0 on aura ∑      

Or ∑    : moment statique yg donc yb=0 yg=0 

La fibre neutre coupe l’axe Gz de la section droite 
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9.1.3.2 Equilibre élastique avec T=0 

  ∑       , T=0      

9.1.3.3 Equilibre élastique de rotation 

  ∑    
 

  
.y.y=0 soit      

 

  
 ∑      

     
 

  
   (2) 

(1)+(2)  
 

  
 

  

   
 

 

   
  (avec M<0 et y<0) 

Soit :    
   

 
 avec M<0 : si y<0 : 

                                            

9.1.4 Condition de stabilité 

Dans tous les cas, nous devons avoir :        

Soit v la plus grande des deux valeurs v1 et v2 : 

   

 
 

 

 
 

 

 
 = module de flexion de la section (sa connaissance est fondamentale). 

Ex : section bxh :      
    

  
 ,  

 

 
     et

 

 
 

    

 
 

Section circulaire   
    

  
  ,   

 

 

 

 
 

   

  
        

Les contraintes de flexion sont inversement proportionnelles au cube des dimensions de la pièce. 

9.1.5 Equation de déformation 

De (1), nous tirons :  
 

 
  

 

   
 

On démontre que   
          

   
 : équation différentielle du second ordre qui permet de trouver la fonction y=f(x) de la fibre 

moyenne déformée. 

Comme y’ faible : 

    
    

   
 

y’’ est la dérivée seconde de la flèche 
M(x), le moment fléchissant à la section d'abscisse x.  
E, le module d'élasticité longitudinale (module d'Young).  
I, le moment d'inertie de la section par rapport à l'axe Δ passant par le centre de gravité et perpendiculaire au plan moyen 
de la poutre. 

Par une double intégration de cette relation, et une prise en compte des conditions de liaison (et éventuellement de la 
continuité de la déformée et de sa dérivée), on arrive à déterminer la déformée d'une poutre soumise à la flexion simple. 

Remarque : Les constantes d’intégration successives sont calculées à partir des conditions aux limites imposées par la 
position et la nature des appuis, ou encore par la forme générale de la déformée. 
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9.1.6 Notion de déformée 

 

Pour la poutre donnée en exemple ci-dessus, la ligne moyenne (AICJBD) a pour direction l’axe des x avant déformation et 
la courbe indiquée sur le graphe (y, x) après déformation. Cette courbe est appelée déformée.  

y = f(x) est l’équation mathématique de la déformée dans le repère (O, x, y).  

En un point G quelconque, de coordonnées (x,y), la pente de la tangente à la déformée est    tan θG. De plus, dans le cas 
des petites déformations : tan θG ≈ θG  

Si y’ est la dérivée première de y par rapport à x, on a :  

y’ = f’(x) = tan θG ≈ θG avec θG en radian. 

9.1.7 Exemple calcul contrainte normale en flexion 

Déterminons les contraintes normales dans une poutre rectangulaires (50 mm / 120 mm), soumise à un moment fléchissant 
de 14.4 KN.m constant sur toute sa longueur. 

 

Moment quadratique :    
   

  
 

       

  
           

Contraintes :   
  

 
  

          

                

Les contraintes augmentent donc linéairement avec la distance à la ligne neutre. 

Y (mm)) 0 20 40 60 

       0 40 80 120 

9.2 Flexion simple 

9.2.1 Définition 

Une poutre est soumise à la flexion simple si on : 

              

Il apparaît donc dans les sections transversales d’une barre, en même temps que les moments de flexion, des efforts 
tranchants, d’où : 

La flexion simple est un état de charge tel que dans toute section droite d’une pièce où il n’existe qu’un moment fléchissant 
Mf et un effort tranchant T associé. 
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Le torseur de cohésion dans une section d’abscisse x s’écrit : 

 
 

      
    

     
 

R
T

M M

coh y
coh y

G,coh f fz
G fz

G (x,y,z)

0 0
T F.y

T 0
M .z

M0

 

 

Observation expérimentale : deux sections planes, normales à la ligne moyenne, restent planes après déformation.  

Dans l’exemple ci-dessus, la partie supérieure est sollicitée en traction, la partie inférieure en compression. 

La flexion simple entraîne sur toute la section perpendiculaire à la fibre moyenne de la pièce des contraintes normales et 
tangentielles. Ces dernières provoquent un gauchissement des sections droites. 

Toutefois, la déformation du plan des sections transversales n’influe pas d’une façon notable sur la grandeur des contraintes 
normales. 

L’erreur que l’on commet en ne tenant pas compte de cette déformation dans le calcul des contraintes normales est faible 
(voir nul si l’effort tranchant est constant). 

Une barre travaillant  à la flexion simple est appelée poutre. 

 

On admettra que les formules établies en flexion pure pour le calcul des contraintes et des déformations sont applicables en 
flexion simple : 

     
   

   
   et               

 

     
 

9.2.2 Glissement longitudinal 

Cette déformation peut être mise en évidence par l’expérience suivante : plaçons sur deux appuis rapprochés (1m de 
distance par exemple) trois planches de 1,20m de longueur et de même épaisseur (2,2cm par exemple) nous constatons 
que les sections d’extrémité restent dans un même plan vertical. Reprenons l’expérience avec trois planches de 1,2 cm 
d’épaisseur mais de 3 mètres de longueur, et soumise à des surcharges ; on constate un glissement relatif longitudinal des 
planches. 

Donc en plus de la déformation de flexion : y’’=-M/EI, et de la déformation de cisaillement y’=-T/G. 

9.2.3 Expression de la contrainte de cisaillement 

La recherche des efforts dans une poutre rectiligne sollicitée par des forces parallèles, concentrées, perpendiculaires à la 
ligne moyenne, fait intervenir les opérations suivantes : 

1. Calcul de l’équilibre statique de la poutre par les relations ou méthodes usuelles et détermination des réactions 
d’appui. 

2. Recherche des efforts : effort tranchant et moment fléchissant, sur chaque ligne d’action des forces. 
3. Représentation graphique, à des échelles adéquates, des valeurs de l’effort tranchant et du moment fléchissant en 

fonction de l’abscisse de la poutre. 
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Exemple de tracé des diagrammes des efforts 

 

Poutres rectilignes sollicitées par un moment fléchissant pur sur une partie ou sur toute la longueur de l’axe horizontal. 

9.3 Flexion composée 

9.3.1 Définition 

On dit qu’une poutre est soumise à la flexion composée, si les éléments de réduction au centre de gravité des sections 
droites sont tels que : 

              T ≠ 0 

Dans ce cas, la poutre est soumise simultanément à la flexion simple et à la traction ou compression simple. 

9.3.2 Distribution des contraintes 

Pour étudier les contraintes dans une section droite, on peut mettre en œuvre le principe de superposition pour aborder le 
cas de la flexion composée, c'est-à-dire de la présence simultanée d'un effort normal et d'un moment fléchissant. 

Principe de superposition : Les effets de la somme de deux systèmes de forces sont la somme des effets de chacun de ces 
systèmes. 

De cette façon, si une section est le siège simultanément d'un effort normal N et d'un moment fléchissant M, alors : 

 Le moment fléchissant produit une contrainte    1 = M.y/I 

 L'effort normal produit une contrainte     2 = -N/Ω 
Et donc la somme des deux est équilibrée par une distribution de contrainte : 

   
  

 
 

 

 
     (1) 
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Le schéma ci-dessous représente la superposition de ces deux contributions pour une section symétrique. Si l'effort normal 
est de compression, alors les contraintes issues de la flexion sont décalées vers les compressions, et vice versa. Pour une 
section et un moment fléchissant donnés, il existe deux valeurs de l'effort normal pour lesquelles la section est 
respectivement entièrement comprimée ou entièrement tendue. Le schéma du dessous montre le cas d'une section fléchie 
mais entièrement tendue sous l'effet de la superposition de l'effort normal. 

 

Pour les matériaux dissymétriques, et plus fragiles à la traction, la précontrainte est une application importante de la flexion 
composée : il s'agit de superposer sur un élément fléchi (qui présente donc de la compression et de la traction 
respectivement sur les fibres opposées) un effort normal de compression pour annuler la traction de flexion. 

Dans le cas du béton précontraint, la précontrainte est obtenue en arrimant aux extrémités de la pièce un câble tendu. En 
cherchant à reprendre sa forme, à se raccourcir, le câble applique au béton une force de compression. 

Dans le cas de la pierre c'est souvent le poids des parties supérieures qui apporte l'effort normal nécessaire, comme ce 
peut être le cas des pinacles sur les piliers des arcs boutants ou les clés de voûte massives sur des arcs brisés. Les 
barrages poids, les hautes cheminées en brique soumises au vent sont aussi des structures qui exploitent la précontrainte 
par poids pour leur stabilité. 

9.3.3 Position du point neutre 

L’ordonnée du point neutre est déterminée par l’équation : 

  

 
 

 

 
   

Soit : 

   
 

 

 

 
 

Ou bien : 

   
 

 
  
  (2) 

Le lieu des points où σ=0 dans la section droite, est l'axe neutre Δ. Il est confondu avec l'axe qui porte le moment 
fléchissant dans le cas de la flexion plane. C'est l'axe de rotation autour duquel tournent les sections droites. 

9.3.4 Excentricité 

Avant réduction en G, la résultante des forces extérieures agissant suivant une direction donnée. Le point C coupe le plan 
de la section droite SS’ est appelé centre de poussée. Sa distance à G est appelée excentricité e. 

Nous avons vu que M est égal au moment de R par rapport à G ; appliquons le théorème de Varignon : 

               

Donc :               (3) 

Le moment Nc*e peut être considéré comme celui d’un couple (-NGNC), auquel on rajoute +NG ; on ne change rien aux 
résultats de la réduction en G, ce qui donne : M, N et T mais M est pris égal à NC*e. 

Réciproquement connaissant M et NG, on peut déterminer la position du point C, centre de poussée. 

G

x : traction 

x : compression x : compression 

G

x : traction 

x : compression 

+ =

G

x : traction 

x : compression x : traction 

+ =
G

x : traction 

x : traction 
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          (4) 

La relation (2) peut donc s’écrire : 

      
   (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.5 Condition de stabilité 

Plus grande contrainte de traction         

Plus grande contrainte de compression        

          ̅ 

        ̅ 

      ̅ 

9.3.6 Exercices 

9.3.6.1 Calcul des contraintes dans les fibres extrêmes supérieures et inférieures 

La section de la poutre montrée sur la figure ci-après est soumise à un effort de compression excentré P = 2500 KN 
appliqué en un point de l’axe y à une distance ey = 120 mm de l’axe Z 

 

a) Déterminer les contraintes dans les fibres extrêmes supérieures et inférieures 
b) Déterminer la valeur minimale de ey pour qu’il n’y ait pas de contrainte de traction agissant sur la section. 

Solution : 

a) La contrainte totale de compression est égale à : 
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Fibre neutre :            
 

 

 
    

 

            

b) Pour que la section ne soit pas soumise à des contraintes de traction, il faut que      et, par conséquent : 

   
 

 
 

   

 
         il faut que l’excentricité de l’effort P ne dépasse pas 100 mm. 

9.3.6.2 Poutre reposant sur deux appuis avec charge concentrée au milieu 

 

Les efforts sont tels que: A = B = F/2 
L'équation de la dérivée seconde de la déformée s'écrit:  
EIGZ.y’’=Mfz(x). On écrit les primitives y’ et y. 

      
   

 

 
   

 

 
      

  
  

 
    

 

 
      

  
  

 
         

Avec     
  

 
 et      

    
   

       

 

 Il faut deux intégrations successives pour déterminer l'équation y(x) de la déformée. 
 Le calcul des constantes K se fait en choisissant des conditions aux limites de zones: 
En C : x = L / 2 et y’C = 0  
(y’ est l'équation de la tangente au point C)  
En A :  x = 0 et yA = 0  
 yC est la valeur de la flèche maxi en C 

9.3.6.3 Poutre reposant sur deux appuis avec charge uniformément répartie 
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Les efforts sont tels que : A = B = (qL)/2 

L'équation de la dérivée seconde de la déformée s'écrit:  

      
          

On écrit les primitives y’ et y. 

      
   

   

 
 

   

 
 

 

 
       

   
  

 
 

   

 
    

 

 
         

  

  
 

   

 
         

Avec     
  

  
  et      

    
    

        

 

Il faut deux intégrations successives pour déterminer l'équation y(x) de la déformée. 

 Le calcul des constantes K se fait en choisissant des conditions aux limites de zones: 

En C : x = L / 2 et y’C = 0  (y’ est l'équation de la tangente au point C)  

En A : x = 0 et yA = 0  yC est la valeur de la flèche maxi en C 

9.3.6.4  Poutre encastrée supportant une charge concentrée à une extrémité 

 

 L'équation de la dérivée seconde de la déformée s'écrit:  

      
          

      
        

    

 
     

  

 
    

   

 
    

  

 
         

Avec    
  

 
 et     

  

 
 

    
   

      

 

 Il faut deux intégrations successives pour déterminer l'équation y(x) de la déformée. 

 Le calcul des constantes K se fait en choisissant des conditions aux limites de zones: 

En B : 

x = L et y’B = 0  

x = L et yB = 0 

(y’ est l'équation de la tangente au point C) 

 yC est la valeur de la flèche maxi en C 
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Chapitre 10 - Notions sur les travées hyperstatiques 
encastrées  
Si le nombre d’inconnues est supérieur au nombre d’équations, le système est hyperstatique. Pour déterminer les inconnues 
supplémentaires, il faut adjoindre aux équations fondamentales des équations de déformation, propres à la RDM. Dans ce 
présent chapitre, nous allons définir l’expression du moment fléchissant en système hyperstatique et calculer les 
déformations. Un exemple pratique est traité en fin de chapitre. 

10.1 Expression de M et T 

Supposons qu’aux extrémités d’une travée, les moments extérieurs M1 et M2, et les réactions R1 et R2 soient connues. Nous 
allons calculer le moment fléchissant m(x) et l’effort tranchant t(x) dans une travée isostatique quelconque. Considérons une 
travée particulière, appelée travée de référence, ayant même longueur, mêmes caractéristiques géométriques, et soumises 
aux mêmes charges que la travée hyperstatique. 

Si M(x) est le moment fléchissant en travée hyperstatique, nous avons la relation : 

m’’(x)=-p(x) 
Dans les mêmes conditions : 
M’’(x)=-p(x) 
Donc : 
M’’(x)=m’’(x) 
Prenons les primitives des deux membres : 
M’(x)=m’(x)+A 
M(x)=m(x)+Ax+B 

Pour calculer les constants, il suffit de donner à x des valeurs particulières : 

X=0 m(x)=0 et M(0)=M1=B 

X=l m(x)=0 et M(1)=-M2=Al+B      
     

 
  

Nous obtenons alors le moment fléchissant en travée hyperstatique : 

            (  
 

 
    

 

 
        (1) 

M1 : moment fléchissant sur l’appui 1 

-M2 : moment fléchissant sur l’appui 2 

Comme T(x)=-M’(x), nous avons : 

          
       

 
       (2) 

De la relation (2) on tire pour x=0, si V1 et V2 sont les réactions d’appui de la travée de référence : 

         
       

 
       (3) 

Pour x=l : T(l)=-R2=-V2+
       

 
 

Soit : 

         
       

 
       (4) 

10.2 Déformations 

Pour calculer les déformations de la fibre moyenne sous l’effet du moment fléchissant, on appliquera la formule : 

     
 

  
 

M  établie pour les systèmes hyperstatiques. 
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10.3 Exemple d’application 

Déterminer M, T et f pour une poutre encastrée à une extrémité et appuyée librement à l’autre ; la charge qu’elle reçoit est 
uniformément répartie. 

 

Ce système comporte 3 inconnues : MA, RA et RB ; nous disposons que de deux équations, le système est hyperstatique de 
degré 3-2=1. 

Dans une section d’abscisse x, nous avons : 

             
  

 
 

     
 

  
         

  

 
  

    
 

  
       

  

 
  

  

 
    x=0 ; y’=0 ; C=0 

   
 

  
   

  

 
   

  

 
  

  

  
       x=0; y=0 ; D=0 

Nous écrivons que pour x=l, y=0 

Il vient :                   (1) 

                

       
   

 
      (2) 

De (1) et (2) nous tirons : 

    
   

 
 

Et :  

    
    

 
>0 

Donc le moment de RA par rapport à B est positif et RA est vers le haut (-). 

Ecrivons une deuxième équation d’équilibre : 

 
    

 
+pl+RB=0 

D’où : 

    
    

 
 

Nous pouvons écrire alors l’expression de M(x) et de T(x) : 

     
 

 
       

   

 
(1-

 

 
       (M2=0) 

Soit : 

     
 

 
              

Et : 

      
 

 
         

L’équation de la fibre moyenne déformée s’écrit : 
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Nous vérifions que pour x=l, y=0, donc le trinôme par parenthèse est divisible par x-l, et finalement : 

   
   

    
             

Etude graphique de M, T et f 

a) M(x) 

M(x) est une parabole du second degré : 

M(x)=0 pour 4x2-5lx+l2=0 x=(5l±3l)/8  → x=l/4 et x’=l 

M(x)max pour M’(x)=0 →x=5l/8=0,625l 

Et         
 

 
( 

    

  
 

    

 
   )  

    

   
         

Pour x = 0 :       
   

 
            

Pour x = l : M(x)=0 

Enfin :       
    

 
 ;        

    

 
 

Remarque :           ;         

b) T(x) 

L’effort tranchant est donc représenté par une droite de coefficient directeur p. Pour x=0,          
    

 
  et pour x=l : 

         
    

 
 . T(x) se déduit de t(x) par la translation verticale de valeur –

  

 
 

c) F(x) 

La fibre moyenne déformée subit une déformation nulle, entre 0 et l, pour x=0 et pour x=l ; elle passe par deux extrémums  
pour y’=0 

    
  

     
                =0 

X=0      

         

Et 

      
        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

     
              

Soit : 

     
       

     
 

 

Pour x=l/4, M=0, donc : y’’=0 : point d’inflexion et changement de concavité. 

Pour x=l ;     
   

     
    (pour x=0 ;       
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Chapitre 11 - Recueil d’exercices corrigés  
 

 

Ce petit recueil d’exercices n’a pas d’autre but que d’aider l’étudiant dans sa compréhension de l’enseignement de la RDM. 
Il doit permettre de mieux cerner les champs d’investigation de cette science. Il rassemble de nombreux sujets de tests ou 
d’examens soit du centre, soit d’autres écoles.  

Il est à noter que si l’étudiant cherche bien, il n’est pas impossible qu’il trouve dans ce documen t son futur sujet de test ou 
d’examen. 
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11.1 Centre de gravité 

 
a) Calculer la position du centre de gravité de la figure ci-après. 

 

 
Solution : 

Axe de symétrie 
Le centre de gravité G se trouve sur l’axe de symétrie y. 
Pour trouver yG, prenons comme référence l’axe Ox passant par la base du “U”. 
Décomposons en 2 rectangles. 
Soit : 
A1 le “grand” rectangle (100 x 240) 
A2 le “petit” rectangle (80 x 200) 
 

   
∑    

∑  

 
                        

                  
       

Je cherche le centre de gravité de cette pièce. 

 

Exemple - Centre de gravité 1 
Je décompose la section de la façon suivante. 

 

Exemple - Centre de gravité 2 
La position de l’axe n’a pas d’importance, il faut le placer de façon à faciliter le calcul. (ce qui n’est pas le cas dans ce t 
exemple) 
Je calcule l’aire de la section totale. 

 

 

http://www.le-metal.net/IMG/png/Exemple_-_Centre_de_gravite_1.png
http://www.le-metal.net/IMG/png/Exemple_-_Centre_de_gravite_2.png
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Je calcule le moment statique de la section totale. 

 

 

 
J’en déduis la position du centre de gravité. 

 

 

 

 

Exemple - Centre de gravité 3 

11.2 Calcul des réactions d’appui  

a. Exemple 1 : Charge ponctuelle 

Camion roulant sur un pont. Le poids du camion se répartit sur les essieux, qui exercent des forces ponctuelles sur le pont : 

 

Calcul des réactions d’appuis : 

Σ Fv = 0 => VA + VB -30 = 0 

Σ M/A = 0 => -6x4 – 12x7 -12x16 + VBx20 = 0, soit VB = 15 t. On déduit alors VA = 15 t. 

Remarque : Le groupe de charges ponctuelles peut être remplacé, pour l’écriture de l’équilibre général de la structure, 
par leur résultante positionnée au centre de gravité des trois charges. 

Position du centre de gravité par rapport à l’essieu de 6 tonnes :    
          

  
    

Le schéma du chargement précédent est donc équivalent au chargement suivant : 

http://www.le-metal.net/IMG/png/Exemple_-_Centre_de_gravite_3.png
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Ce schéma de chargement est symétrique, on déduit directement que VA = VB = 15 tonnes. 

Le schéma du chargement précédent est donc équivalent au chargement suivant : 

 

Attention cependant ! Le chargement équivalent n’est pas le chargement réel de la structure, il n’y a pas de charge 
ponctuelle au milieu de la poutre, ce n’est qu’un schéma statique ayant les mêmes résultantes et engendrant les mêmes 
réactions que le chargement réel. 

b. Exemple 2 : charge uniformément répartie 

Exemple : vent appliqué sur la façade d’un immeuble : 

 

L’immeuble est soumis à une pression due au vent, égale à p = 100 daN/m², uniformément répartie sur une façade de 
largeur B= 10m. Il en résulte une charge uniformément répartie d’intensité w = 1000 daN/ml appliquée à la tour, considérée 
encastrée sur ses fondations. 

Les réactions d’appuis sont données par les équations d’équilibre : 

         ∫     
 

 
     , soit Ry-wH=0, soit Ry=wH=100 000 daN=1 MN 

         ∫        
 

 
     , soit C- 

  

 
   soit    

  

 
                       

La charge uniformément répartie peut être remplacée, pour l’écriture de l’équilibre global de la structure, par une sa 
résultante R = wH située au barycentre de la charge soit l’abscisse H/2. 

c. Exemple 3 : charge répartie d’intensité variable 

Exemple : immeuble soumis à une charge de vent triangulaire. 

Reprenons l’exemple précédent avec une pression nulle au niveau du sol et d’intensité p= 100 daN/m² au sommet : 
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L’écriture de l’équilibre de l’immeuble amène : 

∑     →   ∫         
 

 
, soit Ry-wH/2=0, soit  

Ry=wH/2=50 000daN=0,5 MN 

∑    →   ∫            
 

 
, soit    

  

 
  , soit  

   
  

 
  , soit    

  

 
                          

La charge triangulaire peut être remplacée, pour l’écriture de l’équilibre global de la structure, par une sa résultante R = 
wH/2 située au barycentre de la charge soit l’abscisse 2H/3. 

d. Exemples 4 

 

Réponse :   
 
           

 
= 51,6 KN   

        

 

 

- Va = 4,34 KN 
- Vb = 5,16 KN 
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- Va = 25,00 KN 
- Ha = 0 KN 
- Mta = -166,67 m.KN 

 

- Va = 6,40 KN 
- Ha = -16,07 KN 
- Vb =  1.53KN 

 

e. Exemple 5 

Une poutre AB de longueur L supporte une charge uniformément répartie p sur toute sa longueur, et repose sur deux appuis 
simples en A et B. 
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RA=YA=P.L/2   RB=YB=P.L/2 

f. Exemple 6 

Calculer les réactions d’appuis du système matériel plan soumis à une charge ponctuelle = 5 KN et une charge repartie de 
façon linéairement variable entre 0 et 3 KN appliquée sur une longueur de 3 m. 

 

Va= 4,34 KN et Vb=5,16 KN 

g. Exemple 7 

Calculer les réactions aux appuis  

 

RDH=20 KN ; RDV=20 KN ; RBV=80 KN 
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h. Exemple 8 
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11.3 Inertie d’un profilé 
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11.4 Calcul du moment et module d’inertie d’un rectangle évidé 

Calculer le moment d’inertie et le module d’inertie par rapport à l’axe de symétrie xx’, du rectangle évidé défini par la figure 
suivante. 

 

 

Ce moment d’inertie est égal au moment d’inertie du grand rectangle, diminué du moment d’inertie du rectangle intérieur, 
soit : 

  
   

  
 

     

  
 

Quant au module d’inertie, il est égal au quotient du moment d’inertie par la plus grande distance à l’axe xx’, soit h 2 : 
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11.5 Exercices  diagrammes M(x) et T(x) 

Exercice 1 

 

 

 

 

Exercice 2 

Pour la poutre suivante, tracer V(x) et M(x) et calculer le moment fléchissant maximum ainsi que les positions d’inflexion. 
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1. Calcul des réactions d’appui 

∑                                 →            

∑                                        =0  

→          

2. Calcul de      

Il faut calculer M(x) pour les positions où V(x)=0, car pour une de ces positions que M(x) atteindra sa valeur maximale (en 
valeur absolue) 

V(x)=0 dans la région       , ainsi que pour x=8. 

région       : V(x)=3,75-x 

V(x)=0 lorque 3,75-x=0→x=3,75 

M(x=3,75)=3,75*3,75-(1*3,752/2)=7,03125 

 Mmax=7,031125 KN.m à x=3,75m 

Calcul des positions d’inflexion 
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11.6 Traction 

Considérons une éprouvette d’acier doux de 200 mm de longueur sur laquelle on applique un effort de traction. 

Une courbe de la forme indiquée à la figure ci-dessous, est ainsi obtenue. 

 

Les coordonnées des différents points de la courbe sont : 

A :            B :          C :        D :       

           pour tous les points 

1. Indiquez la valeur de la limite élastique (en MPa) ainsi que celle du module de Young. 

2.  Quelle est la limite de rupture ? Donnez l’allongement de rupture en centimètres. 

 

- La limite élastique est l’ordonnée du point A, soit 240 MPa. Le module de Young est donné par la pente  de OA 
par rapport à l’axe des abscisses, soit : 

  
 

 
 

   

      
             

- La limite de rupture est l’ordonnée du point C : 420 MPa. En revanche, l’allongement de rupture est l’abscisse du 

point D, soit 25 %, ce qui correspond à un allongement effectif de : 
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11.7 Essai de compression 

Lors d’un essai de compression sur une éprouvette cylindrique de diamètre 16 cm et de hauteur 32 cm, on mesure avec 
précision la force appliquée sur l’éprouvette ainsi que son raccourcissement (déplacement sur la figure). 

  

Calculer la contrainte et le déplacement aux points A et B. 

1. Déduire la valeur du module d’élasticité E et de la contrainte à rupture Fc. 
2. Quelle mesure complémentaire faut-il faire pour identifier le coefficient de poisson sur cet essai? 
 

  

Compression

-250000

-200000

-150000

-100000

-50000

0

-0.0009 -0.0008 -0.0007 -0.0006 -0.0005 -0.0004 -0.0003 -0.0002 -0.0001 0

Déplacement (m)

F
o
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e

(N
)

A

B
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11.8 Flexion 

Exercice 1 : 
Considérons une poutre métallique constituée par un profilé IPN de 120 mm de hauteur. Un tel profilé aune section de 14,2 
cm2 et un moment d’inertie de 328 cm4. Calculez les contraintes sur les fibres extrêmes :  

1. dans le cas où la poutre est soumise à un effort de compression de 100 000 N. Le phénomène de flambement 
étudié par la suite est négligé ; 

2. dans le cas où, en plus de cet effort de compression, la poutre est soumise à un moment fléchissant de 5 470 mN. 
 

- La contrainte due à l’effort normal est : 

   
 

 
 

        

                            

- La contrainte vaut maintenant : 

   
 

 
 

  

 
 avec          

 D’où : 
 

 
 

   

 
                         

 Ce qui donne :          
     

                     

 D’où le diagramme des contraintes de la figure suivante : 
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Exercice 2 :  
Une presse de carrossier se compose d’une fourche forgée et d’une vis de manœuvre. L’effort de serrage F = 25000 N 
suivant l’axe de la vis. Déterminer les contraintes dans la section AA, en K et en J. 
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Exercice 3 :  

Calculez la contrainte maximale existante dans le limon de cet escalier constitué de deux IPN 180. Les dimensions sont 
données à la figure ci-dessous. Charge à considérer : 5000 N/m2 de projection horizontale. 

 

 
 


