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CHAPITRE   :          
                                        RESISTANCE DES MATERIAUX 
 
A- Généralités :   
I. Introduction:   
L’étude en RDM est une étape nécessaire entre la conception et la réalisation d’une 
pièce. Elle permet : 
- de justifier son dimensionnement 
- de déterminer le choix des matériaux 
Elle permettra également d’évaluer ses déformations éventuelles, et donc sa durée 
de vie. 
 
 Hypothèses : Les formules et propriétés supposent que : 
- Les matériaux sont homogènes (tous  les grains de la matière sont identiques : même 
constitution et même structure) et isotropes (tous les points de sa structure ont les mêmes 
caractéristiques mécaniques dans toutes les directions). 
- Toutes les forces extérieures exercées sur la poutre sont contenues dans le plan de 
symétrie. 
- Les sections droites restent perpendiculaires à l'axe de la poutre. 
- On se place toujours dans le cas de petites déformations, faibles devant les     
   dimensions de la poutre. 
 
II. Notion de poutre :   
 

La RDM est une science expérimentale, dont 
les relations sont établies à partir d’un modèle 
appelé poutre. On appelle « poutre », un 
solide engendré par une surface plane (S) 
dont le centre de gravité G décrit une courbe 
plane (C) appelée « ligne moyenne ». Les 
caractéristiques de la poutre sont : 
 

 Ligne moyenne droite ou à grand rayon 
de courbure ; 

 Section droite (S) constante ou variant 
progressivement ; 

 Le plan (S) reste perpendiculaire à (C) ; 
 Grande longueur par rapport aux   

                                                            dimensions transversales . 
                                                
                                                            Existence d’un plan de symétrie . 

 
 Exemples de poutres : 
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III. Notion de sollicitations :   
 
La poutre ci-dessous est soumise à des efforts extérieurs. La direction et le sens de 
ces efforts par rapport à la ligne moyenne définissent le type de sollicitation que 
subit la poutre. 
 
  
          
         
 
 
 
 
 
 
 
III- Etude de la flexion plane simple.  
  
               
      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de poutre soumise à la flexion  

                                            
 
 1 - Effort tranchant ( T ). 
 En projection T = - la somme algébrique des projections sur la section considérée de 
toutes les forces extérieures situées à gauche de cette section. 
 
2 - Moment fléchissant  (Mf ). 
 En projection Mf = - la somme algébrique des moments, par rapport au centre de 
gravité G de la section considérée, de toutes les forces extérieures situées à gauche 
de cette section. 
3 – Etude des contraintes. 
Notion de Contrainte: 
Selon la sollicitation à laquelle est soumise la poutre, la contrainte prédominante sera 
la contrainte normale ou la contrainte tangentielle. 
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Définition :fig-1- :  
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Répartition des contraintes dans la section : 
 
• La contrainte normale s en un point M  
d'une section droite est proportionnelle à la  
 distance y entre ce point et le plan moyen 
 passant par G. 
• Toutes les fibres situées à la distance y 
 du plan moyen ont même contrainte. 
• Si la fibre est tendue, la contrainte  
est positive. Si la fibre est comprimée, 
 la contrainte est négative. 
 
 
 
3 – 1 – Expression de la contrainte normale en fonction des forces extérieures. 
 
                                               σ : contrainte normale dans la fibre d’ordonnée y 
                                               Mf = moment fléchissant au droit de la section considérée. 
                                               IGz = moment quadratique de la section par rapport à l’axe Gz de   
                                                               la poutre. 
 
La contrainte normale est maximale lorsque « y » désigne la fibre la plus éloignée. 
 On pose souvent   ymaxi = v : 
 
                                                            

    
     

3 -2- Contrainte tangentielle : 
       La contrainte tangentielle maximale dans une section droite de la poutre est 
égale : 
 
  
                                                    
                                                      
                                                              
 
  
4 – condition de résistance : 
                                                        
        σmaxi      Mf maxi  ≤   σp       
                     IGz  /V                  
                                                                                                     

 
 
 
 

σ = Mf   .y 

       IGz  

σmaxi        Mf maxi                 

               IGz /v 

τ maxi  =  Tmaxi / S   
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..............................................

.. 

.......................................... 

.......................................... 
τ : contrainte tangentielle de flexion : ( MPa ou  N / mm2 ). 
T : effort tangentielle maxi  ................  ( N ou daN ).   
 S : surface de la section. :..................   (  mm2    ). 

σ  :  contrainte normale de flexion -----( MPa ou  N / mm2 ). 
Mf : moment fléchissant. ----------------- ( N.m ou N.mm ).  
σp : contrainte pratique. ------------------ (( MPa ou  N / mm2 ).  
σp  = Rpe = Re / s ;  Rpe : résistance pratique.  
Re = limite élastique en extension . s =  coefficient de sécurité. 

σmaxi = Mf maxi  ≤   σpe 
           IGz / V 

 

 

 

Fibres comprimées 

Fibres tendues 

     IGz / v : ............................................................. 

................................................

................................................ 
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Application : 
Exercice N°1 : 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 Solution : 
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L’ensemble proposé sur la figure ci-contre est 
un plongeoir à une seule planche utilisé sur le 
bord des piscines. 
  Soit à étudier la flexion de la planche ABC 
représentée schématiquement sur la figure ci-
dessous. Le poids propre de la planche est 
négligé. 
1- déterminer les actions exercées en A et B 

par les appuis scellé. 
2- Déterminer les valeurs des efforts 

tranchant et des moments fléchissant le 
long de la poutre et tracer les diagrammes 
correspondants. 

      Quelle est la valeur du moment      
      fléchissant maximum. 
3- Calculer la valeur de la contrainte normale 

maximale dans la planche. 
La section de la planche est rectangulaire 
(600x30 mm). 
Indiquer les fibres les plus chargées. 
Le poids du nageur est 90 daN en C. 
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