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S2-C3
INTRODUCTION À LA FLEXION
Les grands principes de la flexion
Indice G

ECHAUFFEMENT
Chaque cours commence par un petit exercice d’échauffement, afin de rendre ludique l’usage des
mathématiques et de la logique

Le triangle de Curry
Regardez les deux figures ci-dessous : les parties de la première figure ont été regroupées
différemment pour former la seconde, à la différence qu'il faut ajouter à ce dernier deux petits
carrés.

Comment expliquer la présence de ce rectangle rouge ?

Sur la première figure, les trois points A,D,G ne sont pas alignés ; en effet la pente de l'hypoténuse du triangle
ADB est différente de celle du triangle DGE, et symétriquement. De ce fait, la figure ACFGD a une surface
inférieure à un triangle ACG imaginaire.
Réponse : En fait les deux figures ne sont pas des triangles.

Rappels de cours (C1 & C2 – La matière et les contraintes)
Contraintes normales
La contrainte normale d’un élément soumis à un effort normal
N est le rapport entre l’effort normal N qu’il reprend et sa
section S dans le sens perpendiculaire à l’effort normal :
𝝈𝑵,𝑵 =

𝑵
𝑺

Il quantifie la capacité d’un élément à maintenir la cohésion de
sa matière lorsqu’il est soumis à un effort normal.

N

Unité : le Mégapascal (MPa), homogène à une force par unité de Surface.
1 𝑀𝑃𝑎 = 1

𝑁
𝑀𝑁
=1
𝑚𝑚²
𝑚²

Comportement général d’un matériau
La loi de comportement d’un matériau s’exprime en Contrainte - Déformation
Contrainte σ [MPa]

Rupture

Limite de
rupture

Domaine
plastique

Limite
d’élasticité σy

Domaine
élastique
Module d’Young
E [MPa]

Déformation ε = Δl/l [%]

Domaine élastique
 Déformation proportionnelle à la contrainte. Cette proportionnalité passe par le
module d’Young du matériau (E) : 𝜎 = 𝐸 ∗ 𝜀 : il quantifie la capacité d’un
matériau à se déformer (plus E est grand, plus le matériaux est raide, moins il se
déforme).
 Lorsque la force disparaît, le matériau reprend sa position initiale.
 Dimensionnement à l’ELS (effort normaux) : trouver la section S de matière
nécessaire pour éviter une déformation 𝜺 =
admissibles se trouvent dans les normes).

𝜟𝒍
𝒍

trop importante (les limites

Domaine plastique
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 Si la contrainte dans le matériau atteint une valeur appelée contrainte limite
d’élasticité σy, le matériau passe dans le domaine plastique.
 Dimensionnement à l’ELU (efforts normaux) : il faut donc trouver la section S de
l’élément pour s’assurer que sa contrainte reste inférieure à la contrainte limite
élastique σy du matériau. Dans le cas d’une contrainte due à un effort normal, on
peut écrire :
𝑁𝐸𝐿𝑈 𝜎𝑦
𝜎𝑁,𝑁 =
≤ γ
𝑆
o γ = 1.5 pour le béton
o γ = 1.0 pour l’acier
o γ = 1.3 pour le bois
 Grande augmentation de la déformation pour de petits accroissements de la force.
 Lorsque la force disparaît, le matériau garde une déformation résiduelle définitive.
Rupture
 Si la force atteint une valeur appelée limite à la rupture, le matériau casse.
Valeurs usuelles pour les matériaux de construction :
Matériaux

Module d’Young
[MPa]

Limite d’élasticité
[MPa]

210 000

235 à 355

210 000

500

Béton

20 000 à 50 000
(souvent 33 000)

15 à 80 (souvent 30)

Bois résineux
Bois lamellécollé

10 000 à 20 000

Acier de
construction
Acier
d’armatures

18 à 30
24 à 32
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2 La flexion
2.1 Pourquoi la flexion ?
Dans l’exemple simple d’une table sur laquelle on exerce une force, le Principe des Actions Réciproques de
Newton stipule que la table réagit avec une force, appelée réaction, de même grandeur et opposée à l’action :

F

|𝑅⃗ | = |𝐹 |
{
𝑅⃗ = −𝐹
R
S’il est question de franchir un espace entre deux tables, on doit rajouter une poutre (par exemple une règle).
Le rôle d’une poutre est, pour rappel, de reprendre la charge F (en rouge) et de la distribuer sur les porteurs
(réactions en bleu).

F

Si la force est au milieu de la poutre :

{

|𝐹 |
|𝑅⃗ | = 2
𝐹
𝑅⃗ = −
2

R

R

Ainsi si les deux réactions ne sont plus alignées avec l’action. Ce décalage induit un bras de levier entre
actions et réactions et il apparaît donc un moment (produit des forces par les bras de levier) au sein de la
poutre.
Un moment étant une grandeur physique qui quantifie une capacité à tourner, une partie de la poutre va donc
« vouloir » tourner autour de la force de l’action (représentée par le doigt) dans le sens horaire et l’autre dans
le sens antihoraire : c’est la flexion.
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F
Bras de levier

Moment à gauche

R

Bras de levier

Moment à droite

R

Comme il sera démontré dans les cours suivants, le moment le plus important se situe au milieu de la poutre
(si la force se situe elle-même au milieu de la poutre), là où le décalage entre action et réactions est maximal.
C’est donc le milieu de la poutre qui va « tourner » le plus.
Plus précisément ce sont les sections transversales de la poutre qui tournent, les unes par rapport aux autres.

Et ceci d’autant plus qu’on se rapproche du 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.
Les sections restent perpendiculaires à ligne médiane de la poutre (ceci
est admissible pour de petits déplacements, une hypothèse admise par
Leonhard Euler and Daniel Bernoulli lorsqu’ils décrivirent vers 1750 leur
théorie des poutres).
Cette rotation des sections provoque une déformation évidente des
membrures inférieure et supérieure de la poutre : en tournant les sections engendrent un raccourcissement de la membrure supérieure de la
poutre et un allongement de la membrure inférieure.
Raccourcissement

C’est encore plus évident si on ne regarde qu’un morceau de poutre vers le
centre, entre deux sections consécutives.
Au milieu de la poutre, sur la fibre médiane, la longueur fléchie reste la
même que la longueur initiale, il n’y a pas de déformation, on l’appelle la
fibre neutre.

Longueur inchangée

Allongement

P. 7 /15

2.2 Les efforts dans la poutre
2.2.1

Définition

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.

2.2.2

Décomposition de l’effort de flexion

Il a été appris dans le cours C1 - La matière que là où il y avait raccourcissement, il y avait compression et que là
où il y avait allongement, il y avait traction.
Or, la poutre fléchie qui est l’objet de l’étude de ce cours s’allonge dans sa membrure inférieure et se
raccourcit dans sa membrure supérieure.
On peut donc conclure que lorsqu’elle est fléchie, la poutre est en tension dans sa partie inférieure et en
compression dans sa partie supérieure.
A la fibre neutre, au contraire, il n’y a pas de déformation et à son voisinage peu de déformations : il n’y a donc pas
forces internes à la poutre dans la fibre neutre et globalement peu de forces internes dans sa partie centrale.

Raccourcissement
=
Compression

Longueur inchangée
=
Fibre neutre

Compression

Aucune force
interne

Traction
Allongement
=
Traction

Compression
Fibre neutre
Traction

Remarque : une poutre en porte-à-faux, ce
qu’on appelle une console, telle que celles qui
soutiennent un balcon, se comporte à
l’opposé : elle s’allonge sur le dessus et se
raccourcit en dessous.
C’est alors la membrure supérieure qui est
tendue et celle inférieure qui est comprimée.
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2.3 Quelques applications à la matière
2.3.1

Poutre en acier

La poutre est comprimée au-dessus et tendue en dessous.
Comme l’acier résiste bien à la fois à la tension et à la compression, une première idée serait de réaliser la
poutre entièrement en acier.
Cependant, une poutre prismatique en acier serait très lourde, l’acier pesant 7850 kg par m3, et très chère.
Il serait plus judicieux de remarquer que la partie centrale n’a pas ou peu de forces internes, il est donc possible
y mettre moins d’acier.
Il faut en effet 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.
Raccourcissement
=
Compression

Zone de forte compression

Longueur inchangée
=
Fibre neutre

Zone peu sollicitée

Zone de forte traction

Traction
Allongement
=
Traction

2.3.2

Poutre en bois

Le plus simple est de couper des poutres directement dans le tronc d’un arbre (figure 1).
Si les dimensions sont trop grandes, recoller des lamelles : BMR (Bois Massif Reconstitué) et BLC (Bois Lamellé
Collé).
Toutefois le même principe que pour l’acier existe puisque le bois résiste bien à la compression et à la traction (figure 2).
Une poutre constituée de deux ailes en bois massif reliées entre elles par une âme en OSB permet également
d’économiser de la matière. Il est important de faire fonctionner les ailes dans le sens des fibres (figure 3).

figure 1

figure 2

figure 3
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2.3.3

Poutre en béton armé

Si on superpose le diagramme du béton (en bleu) avec celui de l’acier (en rouge), on peut faire plusieurs observations :

Le béton et l’acier fonctionnent bien compression. Cependant, le béton est moins cher et plus facile de mise
en œuvre. Il sera donc utilisé pour donner corps à la poutre et pour résister dans les parties comprimées.

En revanche, on s’aperçoit qu’en traction, seul l’acier est capable de bien résister. Il sera alors nécessaire de
l’introduire (avec des barres d’acier par exemple) dans les parties tendues de la poutre.
F
traction

TRACTION

Δl
raccourcissement

Δl
allongement

COMPRESSION

F
compression

Rupture fragile par traction d’une poutre
en béton non armé

Rupture d’une poutre en béton armé

Une poutre en béton armé permet d’associer un matériau peu cher résistant bien à la compression (béton) avec un
matériau résistant bien à la traction (acier).
Il est important de prévoir le fonctionnement d’une poutre pour bien positionner les aciers. Ainsi :
 Dans une poutre sur deux appuis articulés, les barres d’acier seront en bas.
 Dans une console, les barres d’acier seront en haut.
 Dans une poutre continue, las acier sont en haut au-dessus des appuis et en bas à mi-portée.
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EXPERIENCE D’APPLICATION
La photoélasticimétrie
La photoélasticimétrie est une technique industrielle de prévision des contraintes qui vient
compléter des méthodes numériques telles que la méthode des éléments finis.
Elle est largement utilisée dans des secteurs de technologie avancée comme l'aéronautique.
Sa capacité à simuler des structures complexes a conduit à élaborer des démarches hybrides calculphotoélasticimétrie.
Certains bureaux d'études, possédant de gros moyens de calculs, ont recours systématiquement à la
photoélasticité afin d'élaborer par exemple des hypothèses plausibles sur les conditions aux limites.
Cette technique est fondée sur le phénomène de biréfringence accidentelle ou effet photoélastique :
tout matériau solide transparent acquiert une biréfringence lorsqu'il est soumis à des sollicitations
mécaniques extérieures. L'ensemble des lois physiques décrivant ce phénomène constitue la
photoélasticité.
Deux grandes familles de techniques existent en photoélasticimétrie :
•

les revêtements photoélastiques correspondent à des méthodes d'extensométrie, c'est à dire
des mesures de déformations sur la surface des structures réelles (méthode photo stress)

•

les modèles photoélastiques permettent une détermination prévisionnelle des contraintes.
Ces modèles sont réalisés à une échelle différente de la structure réelle. Ils sont soumis à des
sollicitations équivalentes, il s'agit donc d'un calcul par similitude. Cette solution est
avantageuse car elle est non destructive et les modèles sont facilement modifiables.

Les modèles
photoélastiques
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Hypothèse ondulatoire de la lumière
La lumière est la conséquence de mouvements vibratoires et se propage par ondes sinusoïdales
Une onde monochromatique comporte deux grandeurs vectorielles sinusoïdales en phase et
perpendiculaires: le champ électrique et le champ magnétique

Filtre polaroid
•

Le filtre POLAROÏD est un matériau transparent qui contient de
microscopiques cristaux d'iode en forme d'aiguilles qui sont
alignés par étirement.

•

Composition: Mince film d'alcool de polyvinyle chauffé, étiré
puis collé à une feuille de cellulose.

•

Exemple: Filtre HN 22 22% lumière transmise polarisée 106lumière non polarisée transmise

Polariseur et analyseur

•

L'Indice Ee réfraction évolue en fonction des contraintes et passe par des valeurs minimum et maximum
selon des directions qu'on appelle axes optiques principaux ou encore axes de biréfringence

•

Lorsqu'elle traverse un corps biréfringent, une lumière plane polarisée se divise en deux
composantes autonomes (ondes polarisées planes ) parallèles aux axes optiques principaux

•

Le phénomène de biréfringence se caractérise par un retard optique entre les deux
composantes à la sortie du corps biréfringent

•

Avec un polaroïd placé à la sortie du modèle (analyseur), le polariscope ramène dans un
même plan les ondes n1et n2 et leur donne la même amplitude afin de les faire interférer
entre elles car elles sont déphasées
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Isoclines et isostatiques
En sortie de polariscope plan on voit des isoclines:
• Donnent l'orientation des contraintes principales dans tout le corps
• Servent à tracer les isostatiques (lignes de force perpendiculaires aux isoclines)

Deux types de franges apparaissent simultanément dans le modèle. Toutes les deux sont noires
(lumière monochromatique)
Si on augmente la charge
• Les isochromes se déplacent et se multiplient
• Les isoclines ne bougent pas
Si on tourne le polariseur et l’analyseur simultanément
• Les isochromes restent immobiles
• Les isoclines se déplacent
Polariscope circulaire
•
•

Ce type de polariscope "élimine" les isoclines et ne laisse voir que les isochromes (très
pratique pour mesurer les contraintes)
En plus des filtres P et A, il comprend deux lames quart d'onde qui sont placées de part et
d'autre du modèle

•

Dans un modèle traversé par la lumière polarisée circulaire, la position des isoclines change
continuellement et l'œil n'est pas assez rapide pour percevoir leurs positions, elles
deviennent alors invisibles à l'observateur

•

Pour les isochromes, leur position ne dépend que de l'intensité des contraintes et n'est pas
tributaire de l'angle d'incidence de la lumière
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Montage
•

Il faut aligner optiquement le polariseur et l’analyseur de manière à ce que leurs axes
respectifs soient vertical et horizontal. Les axes des lames quart d’onde seront trouvés
facilement sur cette base

Montage polariscope circulaire
•

Enlever le modèle

•

Placer la 1ere lame ¼ d’onde et la tourner jusqu’à extinction, puis la tourner de 45°

•

Placer la 2ème lame ¼ d’onde et la tourner jusqu’à extinction

•

C’est bon, il n’y a plus qu’à observer des objets…

Expérience réalisée en cours :

Dispositif expérimental : polariscope circulaire
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Montage en cours

Observation des contraintes normales générées par la flexion d’une poutre
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