
RESISTANCE DES MATERIAUX



BUT DE LA RDM
La résistance des matériaux est l'étude de la déformation des matériaux (arbres de transmission
d’un moteur, bâtiments, ponts, . .).

Elle permet donc de :

- Déterminer l’amplitude des déformations des solides.

- Choisir le matériau le plus approprié pour subir ces déformations.

- Vérifier la résistance de ce matériau par rapport à ses capacités propres.

- Vérifier la résistance à la rupture

- Optimiser la forme d’un solide

- Déterminer les dimensions du solide capable de résister dans de bonnes conditions aux
sollicitations qu’il subit



NOTION DE POUTRE

Les notions abordées dans ce cours ne sont valables que pour des solides ayant une forme de poutre; 
c’est à dire un solide pour lequel :

• il existe une ligne moyenne passant par les barycentres des sections du solide
• la longueur L est au moins 4 à 5 fois supérieure au diamètre D
• il n’y a pas de brusque variation de section (trous, épaulements)

Poutre présentant une symétrie de chargement : Poutre ne présentant pas de symétrie de chargement : 



La petitesse des déformations : les déformations dues aux charges sont négligeables par rapport aux dimensions 
des éléments et la configurationgéométrique reste inchangée.

Les principales hypothèses de la résistance des matériaux sont les suivantes:

L’homogénéité, l’isotropie et la continuité du matériau :
On suppose que le matériau possède les mêmes propriétés élastiques en tous les points du corps, dans

toutes les directions en un point quelconque du corps, et que le matériau est assimilé à un milieu continu.

L’élasticité et la linéarité du matériau: On suppose admet qu’en chaque point contraintes et déformations sont
proportionnelles et qu’après déformation, l’élément revient à son état initiale.



CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES DES SECTIONS PLANES

Ces caractéristiques sont : aire des sections transversales, moment statique, moment d’inertie, moment 
résistant, rayon de giration.

Moment statique et centre de gravité 

Le moment statique d’une section est la somme des produits de surfaces élémentaires de cette section par 
la distance d à un élément de référence r qui peut être un point, une droite ou un plan.

L’unité du moment statique, pour une

surface, est la longueur à la puissance trois

(m3).

Et en pratique, on utilisera surtout ces moments statiques par rapport aux axes de références qui se 
noteront : Sx et Sy

le moment statique par rapport à un axe 

passant par le centre géométrique est nul;

le moment statique d’une surface d’aire A 

est égal au produit de l’aire A par la 

distance de son centre de gravité à l’axe;



Définition : le centre de gravité d’un corps est le point d’application de la force pesanteur (poids).

Xg=

Yg=









Définition : le moment d’inertie d’un corps comme est la somme des produits de masses élémentaires de ce corps 

par le produit du carré de leur distance d à un élément de référence r qui peut être un point, une droite ou un plan.

MOMENT D’INERTIE

Le moment d’inertie caractérise ainsi grossièrement la dispersion des masses autour de l’élément de référence

Dans le cas d’une surface plane, le moment d’inertie, si la pièce est homogène, devient :

L’unité du moment d’inertie (de surface)

est une longueur exposant 4

X

Y

Théorème de König-Huyghens (changement d’axe)

Moment d’inertie propre

inertie par rapport à un axe 

parallèle à Ox

surface de la section

Et représente la capacité de la section à s’opposer à la déformation latérale







Déterminer la position du centre de gravité G et le moment 

d’inertie correspondant à un axe horizontal passant par ce centre 

de gravité G, pour la poutre composée ci-contre.





Rechercher la position du centre de gravité G de la poutre composée d’un IPE 
200, d’un UPN 120 et d’un carré de 50.
Rechercher ensuite le moment d’inertie maximum par rapport à ce centre
de gravité.



Exemple d’utilisation du moment d’inertie

Calcul de la déformation d’une poutre simple

Formule pour le calcul de la flèche



Utilisé pour déterminer la résistance des barres comprimées. Son unité est en m, cm ou mm. Il exprime la distance

a laquelle il faudrait placer toute la matière par rapport au centre de gravité de la section afin d’avoir une inertie

équivalente a IX ou IY.

LE RAYON DE GIRATION

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

LE MOMENT DE RESISTANCE ELASTIQUE

Les moments de résistance (notes W) sont égaux au rapport entre le moment d’inertie par les 

distances respectives des fibres extrêmes de la surface aux axes de gravites.



Lors d’un dimensionnement, la plus petite valeur selon l’axe de flexion considéré doit être prise en compte. On 

aura la relation suivante :

M X max = fm * valeur minimale ( W sup ou W inf )

M Y max = fm * valeur minimale ( W gauche ou W droite )

fm = contrainte de flexion que peut supporter un matériau exemple : acier S 235 = 224 N/mm2



Notion de force et de vecteur Force 

On appelle action mécanique toute cause susceptible de maintenir un corps au repos, de créer ou de modifier 
un mouvement ou encore de créer une déformation

On appelle force, l’action mécanique qui s’exerce entre
deux particules élémentaires, pas forcément en contact.
Une force est toujours appliquée en un point, elle est
modélisable par l’ensemble d’un point et d’un vecteur

(glisseur): (P, Ԧ𝐹 ). L’intensité Ԧ𝐹 se mesure en Newtons (N).

Il est toujours possible de remplacer un système de forces , 𝐹1 ; 𝐹2; 𝐹3 … par une force unique qui a les mêmes effets. 
Elle s’appelle résultante et s’exprime mathématiquement par:



En plus de la possibilité de provoquer un mouvement de translation, une force peut aussi faire tourner un corps rigide
autour d’un axe non parallèle à sa ligne d’action et ne l’interceptant pas..

Moment d’une force

le moment sera positif si, par rapport au

point de calcul, la force tend à faire

tourner le solide dans le sens

trigonométrique











La poutre uniforme de 600 N est articulée en P. Trouver la

tension de la corde qui la tient et les composantes horizontale

et verticale de la force R exercée par l’articulation sur la

poutre.



Un mât homogène de 400 N est fixé comme le montre la 

figure . Trouver la tension de la corde qui le retient et la

force exercée sur le mât par la goupille (Splint) en P.



les actions du poids propre des éléments, les actions climatiques (vent, neige, houle) et les actions d’exploitation. 

Ces actions sont données par le cahier des charges d’utilisation du bâtiment: poids desmachines, action des ponts 

roulants, utilisation des locaux, etc…

TYPES DE CHARGES ET LIAISONS EN GÉNIE CIVIL

Ils sont développés par les liaisons du solide étudié avec les éléments de transfert des charges. Les liaisons 

servent à bloquer certains degrés de liberté (ddl) des solides.

Les efforts inconnus

Les efforts connus



SCHEMATISATION DES LIAISONS (réaction d’appui)

Tablier de pont reposant

sur un pilier par

l’intermédiaire d’un

appui Néoprène.

L’appui simple : supprime le

déplacement du solide suivant une

direction.

La liberté supprimée va créer une

réaction symbolisée par une force

dans le sens de blocage.

L’appui double ou articulation :

supprime le déplacement du solide

suivant deux directions .

Les libertés supprimées vont créer

2 réactions symbolisées par une

force dans chacun des sens de

blocage

L’encastrement: supprime tous les

déplacements du solide .

Il introduit donc 3 inconnues, les

deux projections de R sur deux axes

du plan moyen et l’intensité du

moment M qui est perpendiculaire

au plan moyen.

hall industriel en construction 

métallique



Statique plane du solide

La statique du solide est la branche de la statique étudiant l'équilibre des pièces dans un mécanisme

Principe fondamental de la statique (PFS)

Équilibre de translation

Équilibre de rotation

Rotation par rapport à n’importe lequel axe 

perpendiculaire au plan des forces xy

En génie civil, on se ramène le plus souvent possible à l’étude 

des problèmes plans, c’est à dire l’étude de structures chargées 

dans leur plan de symétrie.



La méthode de résolution d’un problème statique peut être schématisée par l’organigramme montré ci-dessous . 

Il permet de déterminer les actions mécaniques qui agissent sur un solide.



Appliquer l’organigramme de la méthode de résolution d’un problème statique au système schématisé par la 

figure ci-dessous



Le poids du camion se répartit sur les essieux, qui exercent des 

forces ponctuelles sur le pont : 

Camion roulant sur un pont. 







Pour déterminer les forces intérieures qui apparaissent dans un élément soumis à une sollicitation, on 

se sert de la méthode des sections

METHODE DES SECTIONS 

1 on coupe à l’endroit voulu l’élément AB en deux parties.

EFFORTS INTERNES DANS UNE POUTRE CHARGEE

On constate la présence de 
forces intérieures

N : effort normal, projection sur la normale extérieure (x). 

Ty et Tz : efforts tranchants

on retrouve pour les moments, 3 composantes : 

Mx: moment de torsion, projection du moment sur la normale extérieure. 

My et Mz : moments de flexion, projection du moment sur le plan de section droite 

Toutes ces composantes N, Ty, Tz, Mx, My et Mz dépendent de la position de la section droite (x). On peut donc représenter 

leurs évolutions à l’aide de diagrammes des efforts . 



on peut grâce à ces composantes alors identifier le type de sollicitation que subit la poutre, à savoir : 

Composantes Sollicitations 

N

N>0 Traction

N<0 Compression

Ty

Cisaillement
Tz

Mx Torsion 

My

Flexion
Mz



Qu'est-ce qu'un diagramme des efforts?

1ère étape :Réactions aux appuis 

Calculer les efforts, contraintes et moment fléchissant dans la poutre ci dessous au point C. La poutre a une section de 1 cm2

. 

2ème On effectue une coupe en C. La coupe peut être soit à gauche, soit à droite. Choisissons la coupe de gauche.



La contrainte normale: 𝜎 =
𝑁

𝑆
𝜎 =

692,8

0,0001
=6,93.106 Pa

La contrainte en cisaillement : =
𝑄𝑐

𝑆
=

−50

0,001
= -50.104 Pa

Recherche des efforts en tout point d'une poutre



RÈGLE À SUIVRE:
1- On se déplace sur la poutre de gauche à droite et on
effectue une coupe chaque fois que les conditions de
charge changent. C'est-à-dire que l'on effectue une
coupe à chaque nouvelle charge. On ne coupe jamais
vis-à-vis une charge.

2- Il y a changement en entrant dans la poutre, après
une charge concentrée ou réaction d'appui, en entrant
dans une charge répartie, en rencontrant une charge
concentrée dans une charge distribuée, en quittant une
charge distribuée.

MÉTHODE:
1- Calculer les réactions d'appuis.
2- Déterminer le nombre de coupes à effectuer et délimiter la poutre en sections.
3- Résoudre les conditions d'équilibre pour chaque coupe afin de déterminer comment varie N ou V
et M en tout point de la section.
4- Calculer les valeurs aux limites de chaque section.
5- Tracer les diagrammes de N ou V et M à partir des relations trouvées et des conditions aux limites.





CONTRAINTES DANS LES SECTIONS DE BARRES ÉLASTIQUES

On dit qu’une poutre (E) travaille en extension simple (ou en compression simple) quand elle est soumise à deux 
forces axiales directement opposées, appliquées au centre de surface des sections extrêmes qui tendent à l’allonger 
(ou à la raccourcir).

Essai de traction.

But et principe :

Il permet de déterminer la Limite élastique et la Résistance à la rupture des différents matériaux. Il permet de définir les 

caractéristiques de résistance des matériaux.



A chaque incrément d'effort, la contrainte normale et 
la déformation de la barre sont portées sur une 
courbe jusqu'à la rupture de la barre.

Les caractéristiques mécaniques tirées de l’essai sont :
• Limite élastique : Elle peut être apparente (Re ou σe ) ou 

conventionnelle (Re0,2 ) 
• Module d’élasticité longitudinale ou module de Young : E. 
• Résistance à la rupture : σr ou Rr . 
• Contrainte maximale : σm ou Rm 
. • Allongement : Après rupture l’éprouvette a une longueur 
ultime lu avec l étant la longueur initiale. 


