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1 But de la résistance des matériaux 
La résistance des matériaux est l'étude de la résistance et de la déformation des 
solides (arbres de transmission, bâtiments,.....) dans le but de déterminer ou de 
vérifier leurs dimensions afin qu'ils supportent les charges dans des conditions de 
sécurité satisfaisantes et au meilleur coût. 
 
2- Essai de traction 
Essai le plus classique, il consiste à exercer sur une éprouvette normalisée (pièce 
de dimensions normalisées fabriquée dans le matériau à tester), cylindrique ou 
parallélépipédique (plate), deux actions mécaniques et opposées qui vont la 
déformer progressivement puis la rompre. 
 
Courbes de contraintes et déformation 
Pour un grand nombre de matériaux, comme les alliages, les courbes obtenues 
présentent une zone, appelée domaine élastique où le graphe est une droite 
(segment OA). Pour tous les points de cette droite, la déformation (ou 
l'allongement) est proportionnelle à la contrainte et le matériau est élastique. 

 

 

 

 

 

 

 

3- Les sollicitations simples. 
Une barre rectiligne sollicitée par deux forces 
égales et directement opposées agissant suivant sa fibre moyenne est soumise à un 
effort normal. Cet effort est : 
- un effort de traction simple si les forces tendent à allonger la barre. 
- un effort de compression simple si les forces tendent à raccourcir la barre. 
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4- Contrainte dans la poutre. 

                                                                                                          

 
 
On appelle contrainte normale dans la poutre, le rapport de l’effort normal N et de la 

section de la poutre (pièce).( la contrainte est notée  ) 
 

  

5- Condition de résistance avec sécurité 
 

 

Re :Résistance élastique (MPa) 
 Rpe : résistance pratique . 
s :coefficient de sécurité . 
 
6- Etude des déformations.  
- Lo : longueur avant déformation (mm). 
- L : longueur âpres déformation (mm). 
- ΔL : allongement de la poutre (mm).                 Δ L= L-Lo 
                                         Avec :  = ∆L/L   ( : allongement relatif ). 
                                            E : Module d’élasticité longitudinal (module de   
                                                         YOUNG) = E en MPa ou N/mm2 
 

Exemple : Une barre de levage avec une action F de 3000 N agissant  
sur une biellette de section rectangulaire de 16 x10. Le métal utilisé 
 est de limite élastique Re = 360 N/mm2  
Calculez la contrainte normale dans une section de la biellette  
puis vérifiez la condition de résistance si s=5. 
 

         
 

 (sigma) en N/mm2 ou MPa .................. 

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

On considère une barre rectiligne, de section S 
liée à un élément fixe à une de ses extrémités. 
A l'autre extrémité, elle est soumise à l'action 
d'une force N suivant son axe.  
D'après le principe de l'action et de la réaction, 
l'élément exerce une force de réaction égale et 
opposée à N. La barre est alors soumise à un 
effort normal. Sa base -ab- se déplace alors 
parallèlement à elle-même pour venir en -a'b'-. 
Toutes les fibres ont subi, si l'effort est un effort 
de traction, le même allongement. 
Les sections droites restent planes et 
perpendiculaires à l'axe et supportent donc la 
même tension.  

L 

Lo Δ L 

......................... 
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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 et isotropes ( mêmes propriétés mécaniques dans 
toutes les directions , même constitution et même structure) . 
- 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: 

                     

 

F1 

F2 
F3 

Définition :fig-1- :  
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
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Selon la sollicitation à laquelle est soumise la poutre, la contrainte prédominante sera 
la contrainte normale ou la contrainte tangentielle. 
 
 
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   

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

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

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

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

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

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

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

.. 

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

.......................................... 
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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…………….…………………………………………………………………………………….
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…………….…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
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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. 

 

                                                                                 y 

                                                            Z                                

                                                                

                                                    

                                                                          

                  

h 
y b 

X 1.5 m 3 m 
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Transmission de mouvement: Poulie et courroies 

Etude du système de transmission de mouvement d'une perceuse. 

Mise en situation: 

  Le dessin d'ensemble, donné sur la page 2/2 , représente le système utilisé sur une 
perceuse à colonne permettant le bridage d'une pièce ,ainsi que le changement des 
vitesses de rotation de la broche suivant la nature des matériaux de la pièce et le 
diamètre de l'outil . 

Etude technologique: 

1- En se référant au dessin d'ensemble page 2/2 ,donner le nom du système de 
transmission de mouvement entre le moteur et la broche. 

2- De quel type de poulies s'agit-il? 

Justifier l'utilisation de ce type de poulies. 

3- Les différents diamètres des poulies sont indiqués sur le dessin d'ensemble ,la 
vitesse de rotation de l'arbre moteur est Nm = 1400 trs/mn. 

Calculer les différentes vitesses de rotation de la broche. 

4- La puissance du moteur est P= 2.5 Kw , calculer le couple développé par le 
moteur. 

5- Calculer la vitesse angulaire de l'arbre moteur. 

6- Si on prend un point M lié à la courroie qui s'enroule sur la première poulie du 
moteur (diamètre d = 200 mm) ; calculer la vitesse linéaire de ce point. 

7- Le rendement du système utilisé pour la transmission de puissance est η= 0.75, 

calculer la puissance reçue par la broche. 

8- déterminer la valeur du couple le plus grand que peut fournir broche. 

 

 

 
 
 


