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Chapitre 1

Théorie des poutres

L’objectif de ce premier chapitre est de mettre en place et définir toutes les
notions de base en mécanique des milieux continus permettant d’aborder
les chapitres suivants traitant de la mécanique des structures, plus commu-
nément appelée Résistance des Matériaux.

1.1 PRINCIPES DE BASE EN RÉSISTANCE DES
MATÉRIAUX

1.1.1 La notion de contrainte

Si un solide est en équilibre sous l’action d’un ensemble de forces, de
couples et de liaisons, ce dernier se déformera. La contrainte est l’objet
mathématique permettant de quantifier les tensions internes à la matière.
Pour définir la notion de contrainte, il suffit de procéder par la méthode des
coupures virtuelles du solide étudié. En un point M, isolons une partie du



2 1 • Théorie des poutres

solide, défini par un plan de coupure orienté par le vecteur normal sortant
au solide −→n .

M
−→n

−→
F

−→
C −→

T (M,−→n )

Figure 1.1

En chaque point M de la surface de coupure, il faut remplacer la par-
tie du solide manquant par une densité surfacique d’effort sur la coupure
représentant l’action de ce dernier sur le solide isolé. Cette densité d’effort,
définie localement en un point M et orientée par une normale sortante −→n
est appelée le vecteur contrainte

−→
T (M,−→n ). Le vecteur contrainte dépend

linéairement du vecteur unitaire −→n . Il existe donc localement un opérateur
linéaire reliant le vecteur contrainte sur un plan à sa normale, c’est le tenseur
des contraintes s, symétrique du second ordre. Il vient ainsi,

−→
T (M,−→n ) = s(M).−→n

La matrice du tenseur des contraintes, relative à la base (−→e x ,
−→e y ,

−→e z)
prend la forme suivante :

s =

⎡
⎣ sxx sxy sxz

syx syy syz

szx szy szz

⎤
⎦

Il est usuel de représenter graphiquement le tenseur des contraintes dans le
plan de Mohr, permettant de séparer les contraintes normales des contraintes
de cisaillement. Si on désigne par t la contrainte de cisaillement (portée par
un vecteur −→t ) et sn la contrainte normale, on peut décomposer le vecteur
contrainte en deux contributions :

−→
T (M,−→n ) = sn

−→n + t
−→
t
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Il existe un repère particulier dans lequel le tenseur des contraintes est dia-
gonal, c’est le repère principal des contraintes. En notant s1, s2 et s3 les 3
contraintes principales, avec s1 < s2 < s3, le domaine d’admissibilité du
vecteur contrainte est défini par les 3 inéquations suivantes, définissant un
ensemble de cercles.

t2 + (sn − s2)(sn − s3) � 0
t2 + (sn − s1)(sn − s3) � 0
t2 + (sn − s1)(sn − s2) � 0

Dans le plan de Mohr, l’admissibilité de la contrainte est visualisée par
la zone grisée ci-après.

t

sn
s1 s2 s3

Figure 1.2

Pour un état plan de contrainte, si on désigne par u, l’angle entre le repère
principal des contraintes et le repère dans lequel la matrice du tenseur des
contraintes est exprimée, la relation entre les contraintes principales et les
différents termes du tenseur des contraintes est

sxx =
s1 + s2

2
+

s2 − s1

2
. cos(2u)

syy =
s1 + s2

2
− s2 − s1

2
. cos(2u)

sxy =
s2 − s1

2
. sin(2u)©
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4 1 • Théorie des poutres

t

sns1 s2

sxy

−sxy

sxx

syy 2u

Figure 1.3

1.1.2 La déformation

La déformation est la variation relative de longueur d’un solide lorsque ce
dernier est soumis à une action extérieure. Le tenseur des déformations, sous
l’hypothèse des Petites Perturbations est la partie symétrique du gradient du

champ de déplacement
−→
U (ux , uy , uz).

e =
1
2

(grad
−→
U + gradT −→

U )

Dans la base (−→e x ,
−→e y ,

−→e z), le tenseur symétrique du second ordre se cal-
cule de la manière suivante :

e =

⎡
⎢⎢⎢⎣

exx exy exz

eyx eyy eyz

ezx ezy ezz

⎤
⎥⎥⎥⎦ =

⎡
⎢⎢⎢⎣

∂ux
∂x

1
2 ( ∂ux

∂y + ∂uy

∂x ) 1
2 ( ∂ux

∂z + ∂uz

∂x )

1
2 ( ∂ux

∂y + ∂uy

∂x ) ∂uy

∂y
1
2 ( ∂uy

∂z + ∂uz

∂y )

1
2 ( ∂ux

∂z + ∂uz

∂x ) 1
2 ( ∂uy

∂z + ∂uz

∂y ) ∂uz

∂z

⎤
⎥⎥⎥⎦
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1.1.3 La loi de comportement

La relation liant le tenseur des contraintes au tenseur des déformations est
la loi de comportement. Sous l’Hypothèse de Petites Perturbations, pour
un matériau homogène, linéaire et isotrope, la loi de comportement est un
opérateur linéaire du quatrième ordre. La loi d’élasticité, ou loi de Hooke,
introduit 2 paramètres matériaux : le module d’Young E et le coefficient de
Poisson n. La relation tensorielle s’exprime comme suit :

e =
1 + n

E
s − n

E
tr s . Id

Id est le tenseur identité, tr s désigne la trace de s. À l’inverse, la relation
exprimant la contrainte à la déformation, en fonction des coefficients de
Lamé (l et m) est :

s = 2me + l tr e . Id

Les paramètres d’élasticité et les coefficients de Lamé sont liés par les rela-
tions :

l =
nE

(1 + n)(1 − 2n)

m =
E

2(1 + n)

En écrivant les tenseurs des contraintes et déformations en vecteur colonne
de taille 6, on peut exprimer la loi de Hooke de manière matricielle, plus
simple d’interprétation.⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨

⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

sxx

syy

szz

syz

szx

sxy

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭

=

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

2m + l l l 0 0 0
l 2m + l l 0 0 0
l l 2m + l 0 0 0
0 0 0 m 0 0
0 0 0 0 m 0
0 0 0 0 0 m

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

exx

eyy

ezz

2eyz

2ezx

2exy

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭

Dans un cas de chargement bidimensionnel, la loi de comportement se
retrouve sous forme simplifiée et condensée. Dans un cas d’hypothèse de©
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6 1 • Théorie des poutres

contraintes planes, valable pour les structures minces, la relation s’écrit :

⎧⎨
⎩

sxx

syy

sxy

⎫⎬
⎭ =

E
(1 − n2)

⎡
⎢⎣

1 n 0
n 1 0

0 0
1 − n

2

⎤
⎥⎦
⎧⎨
⎩

exx

eyy

2exy

⎫⎬
⎭

Sous l’hypothèse de déformations planes, valable pour les structures
épaisses, la relation s’écrit :

⎧⎨
⎩

sxx

syy

sxy

⎫⎬
⎭ =

E
(1 + n)(1 − 2n)

⎡
⎢⎣

1 − n n 0
n 1 − n 0

0 0
1 − 2n

2

⎤
⎥⎦
⎧⎨
⎩

exx

eyy

2exy

⎫⎬
⎭

1.1.4 Définitions et hypothèses en mécanique des structures

La théorie des poutres consiste à associer à la mécanique des milieux conti-
nus des hypothèses statiques, géométriques et cinématiques permettant de
réduire la taille du problème à étudier.

a) La géométrie et le matériau

Une poutre est un élément particulier de structure décrit par une surface
plane S appelée section droite de centre de gravité G. La ligne moyenne de
la poutre G est formée par les différentes positions du centre de gravité G de
la poutre lorsque lorsque l’on parcourt cette dernière selon toute sa longueur
L . Si S est petit devant L alors l’état de contrainte s ainsi que le champ de

déplacement
−→
U du solide pourront être approximés en fonction de quantités

exprimées uniquement le long de G.

Si G est une droite, la poutre est dite droite. Si G est dans un plan, la
poutre est dite plane. Dans les autres cas, la poutre est dite courbe.

Le matériau constituant la poutre est homogène, isotrope élastique
linéaire.


