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𝑁(𝑥) = {

−𝐹2 ∀𝑠 ∈]0; 𝑎[

−𝐹2 ∀𝑠 ∈]𝑎; 𝑎 + 𝑏[
0 ∀𝑠 ∈]𝑎 + 𝑏; 𝑎 + 𝑏 + 𝑐[

𝑇𝑦(𝑥) = {

−𝐹1 ∀𝑠 ∈]0; 𝑎[

0 ∀𝑠 ∈]𝑎; 𝑎 + 𝑏[
−𝐹2 ∀𝑠 ∈]𝑎 + 𝑏; 𝑎 + 𝑏 + 𝑐[

𝑀𝑓𝑧(𝑥) = {

−𝐹1(𝑎 − 𝑠) − 𝐹2𝑐 ∀𝑠 ∈]0; 𝑎[
−𝐹2𝑐 ∀𝑠 ∈]𝑎; 𝑎 + 𝑏[

−𝐹2(𝑎 + 𝑏 + 𝑐 − 𝑠) ∀𝑠 ∈]𝑎 + 𝑏; 𝑎 + 𝑏 + 𝑐[

 

A.IV.8 Actions linéiques et torseurs de cohésion 

Prenons le cas d’une poutre soumise à une action linéique sur un tronçon : 

 

 

 

 

Lors du calcul du torseur de cohésion dans le tronçon AB, il est conseillé de remplacer la densité 

linéique d’effort par l’effort concentré représentant son action globale au point ou le moment de cette 

action est nul. Dans le cas de l’action répartie uniformément, en son milieu : 

 

 

 

 

Attention : dans le tronçon BC, il serait faux de faire la même démarche. 

A.V. Contraintes et déformations 

A.V.1 Contraintes internes 

Des efforts traversant une section génèrent, localement, des contraintes et des déformations dans la 

matière dépendant de la géométrie de la section. 

A.V.1.a Vecteur contrainte 

En un point M d’une poutre, on peut définir une infinité d’éléments de surface de normale unitaire �⃗⃗�. 

Soit 𝑑�⃗�2→1 l’action élémentaire de 𝑆2 sur 𝑆1 s’exerçant en M sur la surface élémentaire dS de normale 

extérieure �⃗⃗�. 

𝐵 

𝒇(𝒙)⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = −𝒑�⃗⃗⃗� 

𝐴 𝑙 

�⃗� 

�⃗� 

𝑙 𝐶 

𝐵 

�⃗⃗⃗� = −𝒑𝒍�⃗⃗⃗� 

𝐴 𝑙 

�⃗� 

�⃗� 

𝑙 
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La densité surfacique d’effort 𝐶(𝑀, �⃗⃗�) ou contrainte au point M pour la direction �⃗⃗� est définie par : 

𝐶(𝑀, �⃗⃗�) = lim
𝑑𝑆→0

𝑑�⃗�2→1
𝑑𝑆

 

Elle est représentée par un vecteur d’origine M, nommé vecteur contrainte, colinéaire à 𝑑�⃗�2→1 et 

d’unité le pascal (Pa). 

Généralement, on utilisera le MPa pour parler de contraintes. 

1 𝑀𝑃𝑎 = 106 𝑃𝑎 

Dans ce chapitre, nous nous limiterons aux contraintes associées aux surfaces élémentaires définies 

dans une section droite Σ appartenant à 𝐼 de normale extérieure �⃗⃗� = 𝑥𝛴⃗⃗⃗⃗⃗. 

Remarque : En isolant successivement 𝐼 et 𝐼𝐼 et en utilisant le théorème des actions réciproques, on 

montre que : 

𝐶(𝑀, �⃗⃗�) = −𝐶(𝑀,−�⃗⃗�) 

Ordre de grandeur : Soit un doigt posé sur une table et excerçant une force correspondant à 1 kg, soit 

10N, en assimilant la surface à un disque de diamètre 1 cm, on a : 

𝑃 =
𝐹

𝑆
=

10

𝜋 ∗ 0,0052
= 0,13 𝑀𝑃𝑎 

A.V.1.b Types de contraintes 

Soit la base 𝐵𝛴  associée à la section droite Σ telle que �⃗⃗� = 𝑥𝛴⃗⃗⃗⃗⃗. 

Les sections droites des poutres sont soumises à deux types de contraintes : 

- Contraintes normales 

- Contraintes tangentielles 

Ces contraintes sont notées 𝜎𝑖𝑗, i désignant l’orientation de la facette, j désignant l’indice de projection 

de la contrainte. 
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La contrainte normale au point M est définie par 

𝜎𝑥𝑥 = 𝐶(𝑀, 𝑥𝛴⃗⃗⃗⃗⃗). 𝑥𝛴⃗⃗⃗⃗⃗ 

La contrainte tangentielle suivant 𝑦𝛴⃗⃗⃗⃗⃗ au point M est définie par 

𝜎𝑥𝑦 = 𝐶(𝑀, 𝑥𝛴⃗⃗⃗⃗⃗). 𝑦𝛴⃗⃗⃗⃗⃗ 

La contrainte tangentielle suivant 𝑧𝛴⃗⃗ ⃗⃗  au point M est définie par 

𝜎𝑥𝑧 = 𝐶(𝑀, 𝑥𝛴⃗⃗⃗⃗⃗). 𝑧𝛴⃗⃗ ⃗⃗  

On a donc : 

𝐶(𝑀, 𝑥𝛴⃗⃗⃗⃗⃗) = 𝜎𝑥𝑥𝑥𝛴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝜎𝑥𝑦𝑦𝛴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝜎𝑥𝑧𝑧𝛴⃗⃗ ⃗⃗  

A.V.1.c Lien avec le torseur de cohésion 

Le torseur de cohésion modélise globalement l’action de la densité surfacique d’effort transitant dans 

une section. 

{𝒯𝐶} = {𝒯𝐼𝐼→𝐼} =

{
 

 ∫𝐶(𝑀, 𝑥𝛴⃗⃗⃗⃗⃗)
𝛴

𝑑𝑆

∫𝐺𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⋀𝐶(𝑀, 𝑥𝛴⃗⃗⃗⃗⃗)
𝛴

𝑑𝑆
}
 

 

𝐺

 

En posant 𝐺𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑦𝑦𝛴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑧𝑧𝛴⃗⃗ ⃗⃗ , on a : 𝐺𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⋀𝐶(𝑀, 𝑥𝛴⃗⃗⃗⃗⃗) = [
0
𝑦
𝑧
]

𝐵𝛴

⋀ [

𝜎𝑥𝑥
𝜎𝑥𝑦
𝜎𝑥𝑧

]

𝐵𝛴

= [

𝑦𝜎𝑥𝑧 − 𝑧𝜎𝑥𝑦
𝑧𝜎𝑥𝑥
−𝑦𝜎𝑥𝑥

]

𝐵𝛴

 

On obtient les six équations de projection suivantes : 

𝑁 = ∫𝜎𝑥𝑥
𝛴

𝑑𝑆 𝑀𝑡 = ∫(𝑦𝜎𝑥𝑧 − 𝑧𝜎𝑥𝑦)
𝛴

𝑑𝑆 

𝑇𝑦 = ∫𝜎𝑥𝑦
𝛴

𝑑𝑆 𝑀𝑓𝑦 = ∫𝑧𝜎𝑥𝑥
𝛴

𝑑𝑆 

𝑇𝑧 = ∫𝜎𝑥𝑧
𝛴

𝑑𝑆 𝑀𝑓𝑧 = −∫𝑦𝜎𝑥𝑥
𝛴

𝑑𝑆 

A.V.2 Déformations 

Dans la suite, nous noterons 𝑥 l’abscisse curviligne le long de la poutre. 
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A.V.2.a Hypothèses 

Les déformations sont considérées comme suffisamment petites pour que l’on puisse les négliger 

lorsque l’on applique le principe fondamental de la statique. Autrement dit, on suppose que la 

direction et la position des actions mécaniques extérieures ne dépend pas de la déformation de la 

poutre. 

Rappelons que l’on se place dans le cas de l’hypothèse de Navier Bernoulli. Cette hypothèse 

simplificatrice n’est parfaitement vérifiée que lorsqu’il n’y a pas de contrainte de cisaillement. 
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A.V.2.b Torseur des petits déplacements des points d’une section 

Soit la figure suivante : 

 

Suite à un chargement, les déformations transportent le repère (𝐺, �⃗�𝛴 , �⃗�𝛴 , 𝑧𝛴) en (𝐺′, �⃗�𝛴
′
, �⃗�𝛴

′
, 𝑧𝛴

′
). 

Le déplacement de G s’exprime comme suit : 

𝐺𝐺′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑈𝐺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = �⃗⃗⃗�(𝑥) = 𝑢𝑥𝛴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑣𝑦𝛴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑤𝑧𝛴⃗⃗ ⃗⃗  

Le déplacement angulaire de la base (�⃗�𝛴 , �⃗�𝛴 , 𝑧𝛴) s’exprime comme suit : 

𝜃(𝑥) = 𝜃𝑥𝑥𝛴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝜃𝑦𝑦𝛴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝜃𝑧𝑧𝛴⃗⃗ ⃗⃗  

Dans les hypothèses de ce chapitre, on peut considérer que le déplacement d’une section s’effectue 

comme un solide rigide. On a donc, pour tout point P de la section : 

𝑈𝑃⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑈𝐺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑃𝐺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⋀𝜃(𝑥) 

Vrai dans le cadre des petits déplacements 

On exprime le torseur des petits déplacements de la section à l’abscisse x {𝛿(𝑥)} comme suit : 

{𝛿(𝑥)} = {
𝜃𝑥𝑥𝛴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝜃𝑦𝑦𝛴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝜃𝑧𝑧𝛴⃗⃗ ⃗⃗

𝑢𝑥𝛴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑣𝑦𝛴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑤𝑧𝛴⃗⃗ ⃗⃗
}
𝐺

= {
𝜃(𝑥)

�⃗⃗⃗�(𝑥)
}
𝐺
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A.V.2.c Torseur des petites déformations 

A.V.2.c.i Définitions 

La déformation linéaire moyenne, pour une direction donnée, représente le rapport du vecteur associé 

à la variation de la distance entre deux points voisins et de la distance initiale entre ces deux points. 

La déformation linéaire locale, pour une direction donnée, représente la limite du rapport du vecteur 

associé à la variation de la distance entre deux points voisins et de la distance initiale entre ces deux 

points, lorsque celle-ci tend vers 0. 

Une déformation est un nombre sans unité. Elle traduit une variation entre deux états. 

A.V.2.c.ii Détermination 

 Objectif 

Intéressons-nous à un élément de poutre de longueur dx dans la situation initiale non déformée 

suivante : 

 

On nomme section 0 et section 1 respectivement les sections de la poutre aux abscisses 𝑥 et 𝑥 + 𝑑𝑥. 

Notre objectif est d’étudier le déplacement des points 𝑃0 et 𝑃1 en des points 𝑃0
′′ et 𝑃1

′′ afin de 

quantifier la variation du vecteur 𝑃0𝑃1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ en un vecteur 𝑃0
′′𝑃1

′′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗. Pour cela, nous allons décomposer le 

déplacement du point 𝑃1 en deux déplacements : 

- Déplacement du point 𝑃1 en un point 𝑃1
′ du fait de la déformation de la poutre avant l’abscisse 

𝑥 

- Déplacement du point 𝑃1
′ en un point 𝑃1

′′ du fait de la déformation de du tronçon de poutre 

de longueur 𝑑𝑥 entre l’abscisse 𝑥 et l’abscisse 𝑥 + 𝑑𝑥 

On pourra alors calculer la déformation locale 휀𝑃0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   d’après la définition donnée précédemment : 

휀𝑃0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = lim
𝑑𝑥→0

𝑑é𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 é𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒
= lim

𝑑𝑥→0

𝑃1
′𝑃1

′′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

𝑑𝑥
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 Déformation de la poutre avant 𝒙 

Dans un premier temps, considérons la déformation de la partie 𝐼 de la poutre, d’abscisse inférieure à 

x. Cette déformation n’a pas d’influence sur l’état de déformation de l’élément de longueur dx étudié 

mais change sa position et son orientation. L’ensemble de l’élément de longueur dx se déplace comme 

un solide rigide. 

 

Avec 𝑑𝑥′ = 𝑑𝑥. 

On appelle �⃗⃗⃗�(𝑥) le déplacement d’un point de la ligne moyenne de la poutre à l’abscisse 𝑥 et 𝜃(𝑥) la 

rotation de la section à l’abscisse 𝑥 

Le déplacement du centre 𝐺0 de la section avant l’élément de longueur 𝑑𝑥 vaut : 𝑈𝐺0
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = �⃗⃗⃗�(𝑥) 

L’élément de longueur 𝑑𝑥 de déplaçant dans un mouvement de solide rigide (on ne considère pas 

encore sa déformation), le déplacement de 𝑃1 vers 𝑃1
′dans la section en 1 s’exprime alors : 

 

𝑈𝑃1′
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 𝑈𝐺0

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝑃1𝐺0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⋀𝜃(𝑥) = �⃗⃗⃗�(𝑥) + 𝑃1𝐺1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⋀𝜃(𝑥) + 𝐺1𝐺0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⋀𝜃(𝑥) 
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 Déformation de l’élément de longueur 𝒅𝒙 

Dans un second temps, considérons la déformation de l’élément de longueur dx. 

 

Comme la section à l’abscisse 𝑥 ne se déforme pas, les points 𝑃0
′′ et 𝐺0

′′ sont confondus avec les 

points 𝑃0
′ et 𝐺0

′. 

On appelle �⃗⃗⃗�(𝑥 + 𝑑𝑥) le déplacement du centre 𝐺1 de la poutre dans la section à l’abscisse 𝑥 + 𝑑𝑥 

et 𝜃(𝑥 + 𝑑𝑥) la rotation de cette section. 

Le déplacement du centre 𝐺1 suite à la déformation de l’élément de longueur 𝑑𝑥 s’écrit : 𝑈𝐺1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ =

�⃗⃗⃗�(𝑥 + 𝑑𝑥) 

La section à l’abscisse 𝑥 + 𝑑𝑥 se déplaçant dans un mouvement de solide rigide (hypothèse de Navier 

Bernoulli), le déplacement de 𝑃1 vers 𝑃1
′′dans la section en 1 s’exprime comme suit : 

 

𝑈𝑃1′′
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑈𝐺1

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ + 𝑃1𝐺1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⋀𝜃(𝑥 + 𝑑𝑥) = �⃗⃗⃗�(𝑥 + 𝑑𝑥) + 𝑃1𝐺1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⋀𝜃(𝑥 + 𝑑𝑥) 
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 Expression de la déformation 𝑷𝟏
′𝑷𝟏

′′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

On peut donc exprimer le vecteur 𝑃1
′𝑃1

′′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  correspondant à la variation de longueur du vecteur initial  

𝑃0𝑃1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ de longueur 𝑑𝑥. 

𝑃1
′𝑃1

′′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑈𝑃1′′
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ − 𝑈𝑃1′

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ 

𝑃1
′𝑃1

′′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = �⃗⃗⃗�(𝑥 + 𝑑𝑥) − �⃗⃗⃗�(𝑥) + 𝑃1𝐺1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⋀[𝜃(𝑥 + 𝑑𝑥) − 𝜃(𝑥)] + 𝐺0𝐺1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⋀�⃗�(𝑥) 

Avec 𝐺0𝐺1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑑𝑥𝑥𝛴⃗⃗⃗⃗⃗ 

 Déformation locale 

Finalement, on peut exprimer la déformation linéaire moyenne 
𝑃1
′𝑃1

′′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

𝑑𝑥
 et la déformation linéaire locale 

휀𝑃0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  en 𝑃0 : 

휀𝑃0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = lim
𝑑𝑥→0

𝑃1
′𝑃1

′′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

𝑑𝑥
= lim

𝑑𝑥→0

�⃗⃗⃗�(𝑥 + 𝑑𝑥) − �⃗⃗⃗�(𝑥)

𝑑𝑥
+ 𝑃1𝐺1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⋀ lim

𝑑𝑥→0

𝜃(𝑥 + 𝑑𝑥) − 𝜃(𝑥)

𝑑𝑥
+ 𝐺0𝐺1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⋀𝜃(𝑥) 

𝑃0𝐺0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑃1𝐺1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

휀𝑃0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =
𝑑�⃗⃗⃗�(𝑥)

𝑑𝑥
+ 𝑃0𝐺0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⋀

𝑑𝜃(𝑥)

𝑑𝑥
+ 𝑥𝛴⃗⃗⃗⃗⃗⋀𝜃(𝑥) 

En tout point 𝑃 de la section d’abscisse 𝑥, on a donc : 

휀𝑃⃗⃗⃗⃗⃗ =
𝑑�⃗⃗⃗�(𝑥)

𝑑𝑥
+ 𝑥𝛴⃗⃗⃗⃗⃗⋀𝜃(𝑥) + 𝑃𝐺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⋀

𝑑𝜃(𝑥)

𝑑𝑥
 

On reconnaît ici une relation ayant une expression de la même forme qu’un changement de point d’un 

champ de moment. 휀𝑃⃗⃗⃗⃗⃗ est le champ de moment du torseur des petites déformations en tout point 

d’une section droite avec : 

- la résultante : �⃗�(𝑥) =
𝑑�⃗⃗⃗�(𝑥)

𝑑𝑥
 

- le moment en G : 휀⃗(𝑥) = 휀𝐺⃗⃗⃗⃗⃗ =
𝑑�⃗⃗⃗�(𝑥)

𝑑𝑥
+ 𝑥𝛴⃗⃗⃗⃗⃗⋀𝜃(𝑥) 

On introduit donc le torseur des petites déformations d’une section {휀(𝑥)} : 

{휀(𝑥)} = {
�⃗�(𝑥)

휀⃗(𝑥)
}
𝐺

= {
𝛾𝑥𝑥𝛴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝛾𝑦𝑦𝛴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝛾𝑧𝑧𝛴⃗⃗ ⃗⃗

휀𝑥𝑥𝛴⃗⃗⃗⃗⃗ + 휀𝑦𝑦𝛴⃗⃗⃗⃗⃗ + 휀𝑧𝑧𝛴⃗⃗ ⃗⃗
}
𝐺

=

{
 
 

 
 𝑑𝜃(𝑥)

𝑑𝑥

𝑑�⃗⃗⃗�(𝑥)

𝑑𝑥
+ 𝑥𝛴⃗⃗⃗⃗⃗⋀𝜃(𝑥)

}
 
 

 
 

𝐺

 

�⃗�(𝑥) est la déformation angulaire. 

휀⃗(𝑥) est la déformation linéaire. 
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A.V.2.c.iii Expression 

Soit un point 𝑃 d’une section droite d’une poutre d’abscisse 𝑥. 

 

𝑃𝐺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = [
0
−𝑦
−𝑧
]

𝐵𝛴

 

Si l’on pose : 

�⃗⃗⃗�(𝑥) = [
𝑢
𝑣
𝑤
]

𝐵𝛴

 𝜃(𝑥) = [

𝜃𝑥
𝜃𝑦
𝜃𝑧

]

𝐵𝛴

 

Alors : 

�⃗�(𝑥) =

[
 
 
 
 
 
𝑑𝜃𝑥
𝑑𝑥
𝑑𝜃𝑦

𝑑𝑥
𝑑𝜃𝑧
𝑑𝑥 ]

 
 
 
 
 
𝐵𝛴

 

휀𝑃⃗⃗⃗⃗⃗ = [

휀𝑥(𝑥)

휀𝑦(𝑥)

휀𝑧(𝑥)

]

𝐵𝛴

=
𝑑�⃗⃗⃗�(𝑥)

𝑑𝑥
+ 𝑥𝛴⃗⃗⃗⃗⃗⋀𝜃(𝑥) + 𝑃𝐺⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⋀

𝑑𝜃(𝑥)

𝑑𝑥
 

[
 
 
 
 
 
𝑑𝑢

𝑑𝑥
+ 𝑧

𝑑𝜃𝑦

𝑑𝑥
− 𝑦

𝑑𝜃𝑧
𝑑𝑥

𝑑𝑣

𝑑𝑥
− 𝑧

𝑑𝜃𝑥
𝑑𝑥

− 𝜃𝑧

𝑑𝑤

𝑑𝑥
+ 𝑦

𝑑𝜃𝑥
𝑑𝑥

+ 𝜃𝑦 ]
 
 
 
 
 

𝑃

𝐵𝛴

 

 

A.V.3 Linéarité des contraintes et déformations au chargement 

La théorie de la RDM est une théorie linéaire, la conséquence en est la règle de superposition de l’effet 

des chargements. Soient deux systèmes d’efforts extérieurs {𝐹1} et {𝐹2} produisant respectivement un 

état de contrainte {𝜎1} et {𝜎2} et un état de déformation {𝐷1} et {𝐷2}. 
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Alors, si on applique conjointement les systèmes d’efforts {𝜆𝐹1} et {𝜇𝐹2}, on aura un état de contrainte 

qui sera égal à {𝜆𝜎1 + 𝜇𝜎2} et un état de déformation égal à {𝜆𝐷1 + 𝜇𝐷2}. 

A.V.4 Liens entre contraintes et déformations 

A.V.4.a Contraintes normales 

A.V.4.a.i Essai de traction 

Soit une éprouvette de section initiale 𝑆0 et de longueur initiale 𝐿0. 

Pour caractériser le comportement des matériaux sous l’effet d’une contrainte normale, l’essai le plus 

classique est l’essai de traction. On place l’éprouvette de dimensions normalisées entre deux mors, 

l’un fixe et l’autre mobile, puis : 

- soit on pilote un déplacement 

- soit on pilote un effort 

 

Lors de l’essai, on mesure l’effort appliqué à l’éprouvette égal à 𝐹 ainsi que le déplacement du mors 

mobile. 

Si l’on dessine sur l’éprouvette une grille parfaite avant déformation, on remarque après déformation 

la structure suivante : 

 

Il ressort une zone d’intérêt où l’état des contraintes est homogène, constant et non soumis à des 

contraintes tangentielles. 
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A.V.4.a.ii Analyse d’un essai piloté en déplacement 

 Courbe Contrainte/Déformation 

A partir des mesures de la force appliquée dans l’éprouvette et du déplacement, on détermine la 

contrainte 𝜎𝑥𝑥 =
𝐹

𝑆0
 et la déformation 휀 =

∆𝐿

𝐿0
 dans celle-ci, puis on trace la courbe 𝜎𝑥𝑥 = 𝑓(휀): 

 

 

 Domaine élastique 

Dans un premier temps, on observe une évolution linéaire de la contrainte en fonction de la 

déformation (segment OA). Cette zone est appelée le domaine élastique. 

Au point A, on est à la limite du domaine élastique, et la contrainte associée est appelée la « Limite 

élastique » notée 𝜎𝐸 ou résistance élastique notée 𝑅𝐸. 

Dans le domaine élastique, la déformation est réversible. 

Pour certains matériaux, la zone de transition en fin de domaine élastique peut être difficile à définir. 

On définit alors la limite élastique à 0.2%, notée 𝑅𝑝 ou 𝑅𝑝
0,2  définie par l’intersection entre la courbe 

de l’essai et la droite parallèle à la droite OA du domaine élastique passant par le point (0,2 ;0). 

 Domaine plastique 

Dans un second temps, on observe une courbe croissante entre A et B correspondant au domaine 

plastique jusqu’au point B. On dit que le matériau s’écrouit, ou qu’il y a écrouissage. 

Dans cette zone, si on relâche l’éprouvette, en D par exemple, la courbe suit une droite parallèle à la 

droite OA jusqu’à une contrainte nulle en E, et il reste alors une déformation résiduelle. Au chargement 

suivant, la courbe suivra le même chemin de E à D avec un comportement élastique linéaire jusqu’à la 

valeur de la contrainte atteinte lors du chargement précédent en D, puis l’écrouissage recommencera. 

En B, la contrainte est égale à la contrainte de rupture du matériau. Elle est appelée « Contrainte à la 

rupture » et est notée 𝜎𝑅 ou « Résistance mécanique » notée 𝑅𝑚. 
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Dans le domaine plastique, la déformation est irréversible et l’éprouvette ne revient pas à sa longueur 

initiale après déchargement. 

On distingue les matériaux selon leur ductilité. La ductilité est la capacité d’un matériau à se déformer 

plastiquement sans se rompre. Ainsi, un matériau très ductile va beaucoup se déformer avant la 

rupture alors qu’un matériau fragile (verre par exemple) va très peu se déformer avant de rompre. 

 Striction 

A partir de B, on observe le phénomène de striction. La déformation se concentre au voisinage d’une 

section dont l’aire diminue rapidement. La striction n’est visible que lors d’un pilotage de l’essai en 

déformation. En effet, lors d’un pilotage en effort, dès le passage de la contrainte à la rupture, 

l’éprouvette cède. 

 Rupture 

Au point C, il y a rupture de l’éprouvette. 

A.V.4.a.iii Loi de Hooke 

Dans le domaine élastique, il existe donc une relation linéaire entre la contrainte normale et la 

déformation. Le coefficient de proportionnalité entre contrainte 𝜎𝑥𝑥 et déformation 휀 est noté 𝐸 et 

s’appelle le module d’Young. On définit alors la loi de Hooke : 

𝜎𝑥𝑥 = 𝐸휀𝑥 

A.V.4.a.iv Modules d’Young et limite élastique de matériaux classiques 

Matériau Module d’Young E (MPa) Limite élastique Re (MPa) 

Acier 210 000 220 

Aluminium 70 000 40 

Verre 60 000 3600 

Polystyrène 3 000 34 

 

On retrouve parfois la limite élastique des matériaux dans leur désignation normalisée : ex Acier S235 

A savoir : la plupart des matériaux métalliques admettent le même comportement en traction et en 

compression. Il n’en va pas de même pour les bétons qui ne supportent pas la traction. 

A.V.4.a.v Déformation transversale 

La déformation longitudinale de l’éprouvette est accompagnée d’une déformation transversale. Si l’on 

exerce une traction sur le matériau, on observe un allongement longitudinale accompagné d’une 

diminution de ses dimensions transversales, et inversement en compression. 
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Cette déformation n’affecte pas la poutre en elle-même mais la section de celle-ci. La géométrie de la 

ligne moyenne de la poutre n’est en particulier pas impactée. 

Soit la poutre de section circulaire suivante, de diamètre D : 

 

On nomme 휀𝑡 la déformation transversale du matériau. 

휀𝑡 =
𝛿𝐷

𝐷
 

On constate expérimentalement que le rapport −
𝜀𝑡

𝜀
 est constant pour un matériau donné. Ce rapport 

est noté 𝜈, est sans dimension et s’appelle le coefficient de Poisson: 

ν = −
휀𝑡
휀
          ν ∈]0; 0,5[ 

Matériau Coefficient de Poisson 

Acier 0,29 

Aluminium 0,34 

Verre 0,24 

Polystyrène 0,4 

 

Remarque : la déformation transversale issue de la déformation longitudinale n’induit pas de 

contraintes tangentielles.  
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A.V.4.b Contraintes tangentielles 

Comme pour les contraintes normales et déformations longitudinales, il existe une relation entre 

contrainte tangentielle et déformation. 

A.V.4.b.i Observations 

Soit la pièce suivante soumise à une contrainte tangentielle τ : 

 

On observe une déformation 𝑣(𝑥) issue du glissement des différentes sections entre elles. On définit 

l’angle 𝛾 appelé angle de glissement tel que : 

tan 𝛾 =
𝑣(𝑥)

𝑥
= 휀𝑦 

En petites déformations, on a donc : 

𝛾 =
𝑣(𝑥)

𝑥
= 휀𝑦 

Il existe une contrainte tangentielle maximale pour rester dans le domaine élastique du matériau, la 

résistance élastique au cisaillement notée 𝑅𝑔, aussi nommée limite de glissement. 

A.V.4.b.ii Loi de Hooke en cisaillement 

On montre que l’angle de glissement 𝛾 est proportionnel à la contrainte tangentielle et la relation est 

définie par la loi de Hooke en cisaillement : 

𝜏 = 𝐺휀𝑦 = 𝐺𝛾 

G est appelé module de cisaillement, module de glissement ou module de Coulomb. Il s’exprime en 

Pa, et souvent en MPa. Il est relié à 𝐸 et 𝜈 par la relation: 

𝐺 =
𝐸

2(1 + 𝜈)
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A.V.4.b.iii Modules de Coulomb de matériaux classiques 

Matériau Module de cisaillement G ( MPa) 

Acier 80 000 

Aluminium 26 000 

Verre 24 000 

Polystyrène 1 050 

A.V.4.c Conclusion 

Lorsqu’un matériau présente la déformation suivante : 

휀⃗(𝑥) = 휀𝑥𝑥𝛴⃗⃗⃗⃗⃗ + 휀𝑦𝑦𝛴⃗⃗⃗⃗⃗ + 휀𝑧𝑧𝛴⃗⃗ ⃗⃗  

La contrainte locale dans la matière vaut : 

𝐶(𝑀, 𝑥𝛴⃗⃗⃗⃗⃗) = 𝐸휀𝑥𝑥𝛴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐺휀𝑦𝑦𝛴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐺휀𝑧𝑧𝛴⃗⃗ ⃗⃗ = 𝜎𝑥𝑥𝑥𝛴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝜎𝑥𝑦𝑦𝛴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝜎𝑥𝑧𝑧𝛴⃗⃗ ⃗⃗  

On définit la contrainte tangentielle globale 𝜏 telle que : 

𝜏 = 𝜎𝑥𝑦𝑦𝛴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝜎𝑥𝑧𝑧𝛴⃗⃗ ⃗⃗  

𝜏 = ‖𝜏‖ = √𝜎𝑥𝑦
2 + 𝜎𝑥𝑧

2 

{

𝜎𝑥𝑥 = 𝐸휀𝑥
𝜎𝑥𝑦 = 𝐺휀𝑦
𝜎𝑥𝑧 = 𝐺휀𝑧

 

Remarque : la déformation transversale induite par la déformation longitudinale en traction n’induit 

pas de contraintes tangentielles et ne doit donc pas être considérée dans ces relations. 
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A.V.5 Contraintes limites dans un matériau 

Lors du dimensionnement d’une poutre, on souhaite maintenir les contraintes dans la matière dans le 

domaine élastique du matériau, que ce soit en termes de contraintes normales ou tangentielles. 

A.V.5.a Contrainte normale 

Un matériau soumis à des contraintes normales doit rester dans le domaine élastique. Il faut donc : 

𝜎𝑚𝑎𝑥 < 𝑅𝐸 

Toutefois, il faut s’assurer d’une sécurité par rapport à cette limite. On introduit donc un coefficient 

de sécurité 𝛼 > 1. On définit alors la résistance pratique élastique 𝑅𝑝𝐸 

𝑅𝑝𝐸 =
𝑅𝐸
𝛼

 

On impose donc à la contrainte de respecter la condition suivante : 

𝜎𝑚𝑎𝑥 < 𝑅𝑝𝐸 

Remarque : En général, 𝛼 > 2. Ce coefficient est directement lié à la dangerosité d’une rupture 

accidentelle et des conséquences qu’elle implique. Les coefficients de sécurité dans le civil sont 

généralement plus importants que ceux dans le domaine militaire. En général, plus les coefficients de 

sécurité sont élevés, plus les coûts sont importants à conception identique. 
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A.V.5.b Contrainte tangentielle 

Un matériau soumis à des contraintes tangentielles doit rester dans le domaine élastique. Il faut 

donc : 

𝜏𝑚𝑎𝑥 < 𝑅𝐺 

où 𝑅𝐺 est la « Résistance au glissement » 

Ici aussi, on définit la résistance pratique élastique au cisaillement 𝑅𝑝𝐺, aussi appelée limite pratique 

au glissement, en fonction du coefficient de sécurité α : 

𝑅𝑝𝑔 =
𝑅𝐺
𝛼

 

Selon les matériaux, il existe une relation entre 𝑅𝐺 et 𝑅𝐸  : 

𝑅𝐺 = 𝜉𝑅𝐸 

𝜉 étant un facteur inférieur à 1. 

Matériau % Carbone 𝝃 
Aciers doux < 0,2 

0,5 
Alliages d’alluminium  

Aciers mi-doux 0,2 à 0,32 0,6 

Aciers mi-durs 0,32 à 0,45 0,7 

Aciers durs et fontes > 0,45 0,8 

 

On a donc la relation suivante : 

𝑅𝑝𝐺 =
𝜉𝑅𝐸
𝛼

 

On impose alors à la contrainte maximale dans la poutre de respecter la condition suivante : 

𝜏𝑚𝑎𝑥 < 𝑅𝑝𝐺 

  


