
 

 

 

    
 

S2-C4 
L’ÉQUILIBRE DES ÉLÉMENTS FLÉCHIS 

L’équilibre interne des éléments fléchis 
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ECHAUFFEMENT 
Chaque cours commence par un petit exercice d’échauffement, afin de rendre ludique l’usage des 

mathématiques et de la logique 

 

Le poseur de moquette 

Une pièce mesure 12 mètres sur 9. En son milieu, figure un mur de 8 mètres de long pour 1 mètre 

d'épaisseur. Cette pièce dispose donc d'une surface habitable de 100 mètres carrés.  

Nous disposons d'un morceau de moquette de 10 mètres sur 10, comment couvrir la pièce avec la 

moquette en la découpant en deux morceaux égaux et superposables ?  

 

  

 

 

 

 

 

 

Réponse :  
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Rappels de cours (S2-C3 – Introduction à la flexion) 

Pourquoi une poutre fléchit ? 

Le rôle d’une poutre est de reprendre la charge F et de la distribuer sur les porteurs :  

                     {
|�⃗� | =

|𝐹 |

2

�⃗� = −
𝐹 

2

 

            

Les deux réactions ne sont plus alignées avec l’action décalage  bras de levier  

 Un moment apparait au sein de la poutre  Rotation 

 

 

 

A cause du moment interne, les sections transversales de la poutre tournent, les unes 

par rapport aux autres. 

 

Et ceci d’autant plus qu’on se rapproche du centre de la poutre (si la force est elle aussi 

au centre de la poutre): l’angle entre deux sections consécutives au centre de la 

poutre et maximal, alors que deux sections voisines au début de la poutre ont 

presque le même angle. 
  

R 

F 

R 

R 

F 

R 

Moment à droite Moment à gauche 

Bras de levier Bras de levier 

Si la force est au milieu de la poutre : 

Une partie de la poutre va donc 
« vouloir » tourner autour de la 
force de l’action dans le sens 
horaire et l’autre dans le sens 
antihoraire : c’est la flexion. 
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• Les sections restent perpendiculaires à ligne 

médiane de la poutre. 

• La rotation des sections provoque une déformation 

des membrures inférieure et supérieure : 

o raccourcissement de la membrure supérieure  

o allongement de la membrure inférieure 

• Au milieu de la poutre, il n’y a pas de déformation : 

c’est la fibre neutre. 

 

Les efforts dans la poutre 

Notion d’efforts 

Un effort est une force interne à un élément de structure. 

Il n’existe que deux efforts de base en mécanique des structures : la compression 

et la traction. 

Tous les autres efforts (effort de cisaillement, effort de flexion, ect.) peuvent se 

décomposer en compressions et/ou en tractions. 
 

Décomposition de l’effort de flexion 

Rappel C1 - La matière : 

Raccourcissement  compression 

Allongement  traction 

Or, la poutre fléchie : 

• s’allonge dans sa membrure inférieure  

• se raccourcit dans sa membrure 

supérieure 

Donc, la poutre est : 

• en tension dans sa partie inférieure  

• en compression dans sa partie 

supérieure.  

A la fibre neutre : pas ou peu de déformation  

pas ou peu de forces internes à la poutre dans 

sa partie centrale 

 

  

  

Raccourcissement 

Longueur inchangée 

Allongement 

 
 

 

  

  

Raccourcissement 
= 

Compression 
 

Allongement 
= 

Traction 
  

Longueur inchangée 
= 

Fibre neutre 
  

Compression 
  

Traction 
  

Fibre neutre 
  

 

Traction 
  

Compression 
  

Aucune force 
interne 
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Applications à la matière 

Poutre en acier 

L’acier résiste bien à la traction et à la compression  On peut réaliser la poutre en acier.  

Cependant, une poutre prismatique en acier serait très lourde et très chère. 

Il est plus judicieux de disposer la matière là où la poutre est la plus sollicitée, 

donc loin de la fibre neutre, sur les membrures inférieure et supérieure.  

 

C’est ce principe assez simple qui conduisit à réaliser des poutrelles en I. 

       

Poutre en béton armé 

Le béton et l’acier fonctionnent bien compression. Le béton, moins cher et plus 

facile de mise en œuvre, est utilisé pour donner corps à la poutre et pour résister 

dans les parties comprimées. 
 

En traction, seul l’acier est capable de bien résister: on l’introduit avec des barres 

dans les parties tendues de la poutre. 

 

  

  

Raccourcissement 
= 

Compression 
 

Allongement 
= 

Traction 
  

Longueur inchangée 
= 

Fibre neutre 
  

 

Traction 
  

Zone de forte compression 
  

Zone de forte traction 
  

Zone peu sollicitée 

F 
compression 

Δl  
raccourcissement 

COMPRESSION 

F  
traction 

Δl 
allongement 

TRACTION 
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3 Equilibre des éléments en flexion 

3.1 Statisme des éléments fléchis 

3.1.1 La console 

 

La console est une poutre en porte-à-faux. Elle est encastrée à une 

extrémité et libre dans l’autre. 

          

Calcul du degré de staticité de la console : 

 

 Nombre d’inconnues i : un encastrement  i = 3 inconnues  

 Nombres d’équations n : une barre  n = 3 équations 

 

Donc h = i – n = 3 – 3 = 0   La console est bien isostatique 

 

 

 

Ce que cela signifie : 

La console, lorsqu’elle est chargée à son extrémité libre, distribue la charge au support (un peu comme la poutre). 

 

 

Cette distribution de la charge implique un décalage (bras de levier) entre action et réaction : il apparaît donc un 

moment qui tend à faire tourner les sections transversales de la console et donc à la faire fléchir. 

F R 

Villa Méditerranée à Marseille 

 

Flèche du Génie Civil (Expo Universelle 1958 Bruxelles)                                                                 
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Ce principe est le même que celui vu dans le cours C2 : Introduction à la flexion. 

La question est : dans l’équilibre global des forces, comment est équilibré le moment renversant de la force F ? 

Quel moment permet de le contrebalancer et qu’est-ce que cela implique physiquement ? 

 

Pour comprendre, imaginons que la console est une branche d’un arbre, le support considéré comme fixe est 

donc le tronc. 

 

 

Un oiseau (assez lourd pour être significatif) vient se poser à l’extrémité de cette branche. Il apparaît donc le 

moment renversant qui pousse à la branche à fléchir : 

 

 

 

La branche fléchit. Sa partie supérieure s’allonge et se met en traction, tandis que sa partie inférieure se 

raccourcit et donc se comprime : 

F R 

Moment  = F.L 

L : Bras de levier 

F R 

Moment  = F.L 

L : Bras de levier 
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A la jonction de la branche et de l’arbre, la partie haute de la branche, en traction, tire sur le tronc, tandis que 

la partie basse, en compression, pousse dessus.  

 

Le tronc réagit par des forces égales et opposées : il tire sur le haut de la branche et pousse sur le bas de celle-ci. 

Le décalage entre cette poussée et cette traction vaut à peu près la hauteur H de la branche, il engendre un 

bras de levier et ainsi un moment. Ce moment stabilise le système en s’opposant au moment du poids F de 

l’oiseau. 

 

 

En effet, imaginez que vous tiriez en haut d’un objet et que vous poussiez en bas : vous le feriez tourner « vers 

le haut » ! 

Et donc, si une force (comme le poids de l’oiseau) tend à faire tourner dans l’autre sens, l’objet serait ainsi en équilibre. 

F R 
L : Bras de levier 

COMPRESSION 

TRACTION 

F R 

Moment 
renversant  = F.L 

L : Bras de levier 

Réactions du 
tronc sur la 
branche : 

          T 
 

        H 

        T 

Moment 

stabilisant  = T.H 
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C’est ce qu’on appelle le moment d’encastrement. Il est 

interne à la poutre en console. 

Quand on calcule le degré de staticité, l’encastrement 

apporte trois inconnues. 

Ces inconnues sont les réactions au niveau de 

l’encastrement :  

 On bloque une translation en X : alors il y a une 

réaction inconnue en force en X. 

 On bloque une translation en Y : alors il y a une 

réaction inconnue en force en Y. 

 On bloque une rotation en Z (dans le plan) : alors il y 

a une réaction inconnue en moment. 

 

Cette réaction inconnue en moment, appelée le moment d’encastrement, correspondant au moment que le 

tronc applique à la branche pour la maintenir en équilibre. 

 

Les trois réactions de l’encastrement, y compris le moment d’encastrement : 

 

 

 

3.1.2 Applications 

 

Pour un barrage poids, le moment renversant est équilibré par le moment externe stabilisant du poids du 

barrage. Il s’agit d’un équilibre externe (cf. Semestre 1). 
 

R
Y
 

X 

Y 

R
X
 

M
Z
 

Empire State Building 

New York 
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En revanche, pour des structures plus élancées, comme les tours, ce moment ne suffit pas. Elles sont donc 

encastrées au sol. Le moment d’encastrement permet de rééquilibrer le moment renversant. Il s’agit d’un équilibre 

interne à la structure. 
 

Concrètement, il provient de tractions dans certains pieux et de compressions dans les autres, la distance entre 

les pieux est le bras de levier de ce moment : à l’encastrement il faut donc beaucoup de matière. 

Sous un moment renversant, par exemple celui du vent, l’encastrement réagit par un moment interne stabilisant : le 

moment d’encastrement.  

 

De même, pour encastrer une console métallique, deux organes de fixation sont nécessaires : l’un 

fonctionnement en traction (celui du haut généralement), l’autre en compression. 

 

3.1.3 La poutre sur deux appuis 

 

Considérons une poutre entre deux appuis simples : 

 

 

 

Calcul du degré de staticité de la poutre : 

 

 Nombre d’inconnues i : deux appuis simples  i = 2 x 1 = 2 inconnues  

 Nombres d’équations n : une barre  n = 3 équations 

 

Donc h = i – n = 2 – 3 = -1   La poutre est hypostatique 

 

Cela signifie qu’un des trois mouvements du plan (translation horizontale, translation verticale, rotation dans le 

plan) est laissé libre. 

Boulon en 
traction 

Boulon en 
compression 
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Il s’agit ici de la translation horizontale : un effort horizontal, comme celui du vent, pourrait provoquer le 

glissement de la poutre. 

 

 

Il faut tenter de bloquer ce mouvement. 
 

Considérons donc une poutre entre deux rotules : 
 

 

 

Calcul du degré de staticité de la poutre : 

 

 Nombre d’inconnues i : deux rotules  i = 2 x 2 = 4 inconnues  

 Nombres d’équations n : une barre  n = 3 équations 

 

Donc h = i – n = 4 – 3 = 1   La poutre est hyperstatique 

Cela signifie qu’il y a plus de blocages que nécessaire dans la poutre. Cela peut avoir des conséquences 

néfastes. 

 

En effet, la chaleur et le froid ont des effets parasites sur les structures : 

respectivement la dilatation et la contraction des matériaux. 

 

En cas de chaleur, la poutre « voudra » donc se dilater. 

Si elle est bloquée entre deux rotules, elle ne pourra pas le faire, la poutre va 

pousser sur les rotules qui vont réagir horizontalement, ce qui va mettre la poutre 

en compression. La poutre peut se retrouver trop comprimée et flamber 

brusquement.  

 

En cas de froid, c’est le contraire, si elle est bloquée par les rotules, la volonté de 

raccourcissement de la poutre va la mettre en tension : les parties en béton de la 

poutre vont fissurer. 

 

Flambement d’un rail dû à des 
efforts parasites de compression 
induit par une dilatation 
thermique sur une structure 
bloquée. 
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La solution consiste à transformer une des deux rotules en appui glissant : elle pourra se dilater et ne sera pas 

soumise à des charges parasites. 

 

Une poutre isostatique est donc une poutre sur une rotule et un appui glissant : 

 

 

 

Calcul du degré de staticité de la poutre : 

 

 Nombre d’inconnues i : une rotule 

et un appui glissant  i = 1 + 2 = 3 

inconnues  

 Nombres d’équations n : une barre 

 n = 3 équations 

 

Donc h = i – n = 3 – 3 = 0   La poutre est 

bien isostatique 
 

  

Appuis guides horizontaux                                     Appareil  à rouleau       Appui en élastomère 

Métro aérien de la ligne 6, Paris 
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3.2 Equilibre de la poutre isostatique 

3.2.1 Equilibre naturel de la poutre  

 

L’équilibre d’une poutre isostatique se fait lui aussi (comme pour la console) par un équilibre interne.  

Pourtant, il n’y a pas d’encastrement puisqu’elle est articulée d’un côté et sur appui simple de l’autre. 

 

La question est donc : comment se forme le moment interne qui permet d’équilibrer le moment externe de 

la charge qui la sollicite ? 

 
Approche intuitive : 

- Quand la poutre n’est pas sollicitée, elle est droite. 
- Quand elle est chargée, elle fléchit. 
- Quand la charge augmente la flexion augmente. 

 
Intuition : la flexion permet l’apparition d’un moment interne stabilisant qui équilibre 
le moment externe fléchissant. 
 

Explication : 

1) Moment fléchissant : plus la poutre est chargée, plus le moment 

fléchissant (qui vaut PL/4 dans le cas d’une poutre chargée en 

son centre par une charge ponctuelle P – démonstration en S2-

C5) augmente. 

 

𝑀𝑓 =
𝑃𝐿

4
 

 

 

2) Moment stabilisant interne à la poutre : On remarque que plus la poutre fléchit plus les déformations 

des membrures extérieures sont grandes. 

 

Lorsque la charge augmente, la poutre fléchit : la membrure supérieure se raccourcit d’une part, sa 

compression interne augmente donc, et, d’autre part, la membrure inférieure s’allonge et donc sa 

tension interne augmente. 

 

En conséquence, comme ces deux efforts de traction et de compression sont séparés par la hauteur h entre 

les efforts de traction et de compression (comprise dans la hauteur de 

la poutre), il apparaît un bras de levier dans la hauteur de la poutre : il 

y a donc un moment interne à la poutre.  
 

Si l’effort de traction vaut T, le moment interne stabilisateur vaut : 
 

𝑴 = 𝑻 ∗ 𝒉 

 

 

 

  

P 

Moment fléchissant 
M

f
 = P x L / 4 

P 

Moment stabilisant (interne) 
M

s
 = T x h 

-T (compression) 

T (traction) 
h 
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3) Atteinte de l’équilibre :  

 

Comme la poutre fléchit plus, la déformation augmente et donc plus l’effort T augmente, de ce fait le 

moment stabilisateur M = T x h augmente aussi jusqu’à atteindre la valeur du moment fléchissant PL/4 

et ainsi atteindre le point d’équilibre du système. 

 

C’est en effet la seule solution pour atteindre l’équilibre.  

En effet, à l’équilibre, le moment interne stabilisant doit être égal au moment fléchissant : 

 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑙é𝑐ℎ𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑛𝑡 

𝑷 ∗ 𝑳

𝟒
= 𝑻 ∗ 𝒉 

 

Or la charge P est donnée par le problème. La poutre est supposée existante donc L et h sont fixes.  

Il ne reste plus qu’un paramètre variable : la tension T. Ce paramètre varie en fonction de la flexion. 
 

 

3.2.2 Choix de conception 

 L’équilibre naturel va fonctionner jusqu’à atteindre une 

certaine valeur de T (que nous appellerons Tmax) au-delà 

de laquelle la poutre ne peut pas résister aux efforts 

internes et casse. 

Pour éviter la rupture sous une charge importante, il 

faut trouver une solution pour augmenter le moment 

stabilisateur M = T x h. 
 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑙é𝑐ℎ𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑛𝑡 

𝑃 ∗ 𝐿

4
= 𝑇 ∗ ℎ 

 

Comme T est limité par la résistance de la poutre, il n’y a pas le choix : il faut changer la poutre afin de pouvoir 

faire varier de nouveaux paramètres.  

 

La solution la plus efficace : augmenter la hauteur h de la poutre, cela permet d’augmenter le bras de levier des 

efforts internes ! 

 
 

 

  

Augmentation de h 

T > T limite de rupture 

-T  

T  
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3.3 Conclusion 
 
Les deux cours précédents et celui-ci (C1 – la matière / C2 – Introduction à la flexion / C-3 L’équilibre en flexion) 

ont permis de jeter les bases qualitatives et intuitives de la résistance des matériaux et du phénomène de 

flexion. Ils permettent une bonne compréhension de ces concepts. 

 

Les cours suivants seront plus quantitatifs : en se basant sur les notions qualitatives apprises, il sera question de 

savoir réaliser le dimensionnement adéquat, c’est-à-dire le juste choix de la section des éléments structuraux, 

afin de résister aux efforts internes dans les structures. 
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EXPERIENCE D’APPLICATION 1 

Banc d’essai pour poutre en béton armé 

Dispositif expérimental : 

 

Description de l’expérience : 

Plusieurs poutres ont été réalisées et insérées dans le champ du banc d’essai.  

 

 

 

Tube carré 80*5mm Tube carré 80*5mm 

40 cm 

15.8cm 

5 cm 

4cm 

25 cm Cric bouteille 

hydraulique 

2T Balance 

électronique 

capacité 150kg 

40 cm 

15.8cm 

5 cm 

4cm 

25 cm Cric bouteille 

hydraulique 

2T Balance 

électronique 

capacité 150kg 
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Le vérin est monté graduellement et manuellement. 

On relève le poids indiqué par la balance et la flèche au centre de la poutre (pour la flèche, noter 

simplement la longueur du cric et soustraire la longueur initiale). Un relevé au moins tous les 10 kg. 

Relever également toutes observations possibles sur la poutre (apparition de fissures, où ?, quelle 

forme ?, quel angle ?, ect.)  

 

Poutres à tester : 

 

 

Questions : 

1. Classer dans l’ordre ces poutres de la moins résistante à la plus résistante. Justifiez vos choix. 

2. Vérifier par les mesures. 

3. Quantifier l’augmentation de la résistance de chaque poutre par rapport à la poutre A. 

 

  

40 cm 

Flèche à mesurer 

Cric bouteille 

hydraulique 

2T Balance 

électronique 

capacité 150kg 
Poids à mesurer 

A 

3,5 cm 

3,5 cm 

B C D E 

3,5 cm 

3,5 cm 

3,5 cm 7 cm 

3,5 cm 
3,5 cm 

3,5 cm 

3,5 cm 

3,5 cm 

7 cm 
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Corrigé :  

 

1. Dans l’ordre : 

 

a. La poutre A cède la première : elle a la plus petite section, donc l’effort interne maximal T le 

plus petit et le bras de levier h entre sa membrure inférieure et supérieure ne fait que 3,5 cm. 

 

b. Les poutres B, C et D cèderont à peu près en même temps. Elles ont deux fois plus de section 

que la poutre A, et donc un effort maximal T plus important, mais le bras de levier des efforts 

internes n’est toujours que de 3,5 cm.  

Nota : en ce qui concerne la poutre D, comme les deux poutres ne sont pas liées, elle va se 

comporter comme deux poutres distinctes et superposées. Son bras de levier interne est 

donc bien 3,5 cm et non 7 cm : 

 
Des effets de frottement pourraient donc changer légèrement le résultat pour la poutre D, en 

« solidarisant » les deux morceaux de poutres. Pour éviter cela, il faudrait lubrifier la face de 

contact. 

 

c. Enfin, la poutre E a une section deux fois plus grande que la poutre A, et donc un effort 

maximal T plus important, et une hauteur double donc un bras de levier h des efforts internes 

deux fois plus grand. Elle cédera donc la dernière. 

 

2. Mesures à effectuer. 

 

3. On constate que B, C et D cèdent sous une charge deux fois plus grande que A. Comme on l’a 

évoqué, D peut aller un peu au-delà à cause des frottements qui « solidarisent » les deux morceaux de 

poutre. 

 

On constate également que E cède sous une charge huit fois plus grande que A. 

 

Ces résultats confirment le cours de ce polycopié. La quantification que nous venons de faire sera 

démontrée par le calcul dans le cours traitant des inerties. 

  

Bras de levier  
h = 3,5 cm 

Bras de levier  
h = 3,5 cm 

Bras de levier  
h = 7 cm 
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EXPERIENCE D’APPLICATION 2 

Lire et interpréter les déformées 

Sont ici proposées quelques poutres, sur des appuis variables, chargées ponctuellement. 

Le but du jeu est d’imaginer la déformée et d’en déduire les zones comprimées et tendues 

 

 

 

 

 

 

Rotule / Appui glissant 

Encastrement / Appui glissant 

Encastrement / Encastrement 

Rotule / Appui glissant (poutre continue) / Porte à faux 

Rotule / Appui glissant / Appui glissant (poutre continue) 
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Solutions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotule / Appui glissant / Appui glissant / Porte à faux (poutre continue) 

+ 

- 

Rotule / Appui glissant 

+ 

- - 
+ 

Encastrement / Appui glissant 

+ 

- - 
+ 

- 
+ 

Encastrement / Encastrement 

+ 

- 

Rotule / Appui glissant (poutre continue) / Porte à faux 
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+ 

- 

+ 

- 
- 

+ 

Rotule / Appui glissant / Appui glissant (poutre continue) 

+ 

- 

+ 

- 
- 

+ - 
+ 

Rotule / Appui glissant / Appui glissant / Porte à faux (poutre continue) 


