
Cours TS-SI
Comportement des solides déformables

Résistance des matériaux

1 But de la résistance des matériaux

La résistance des matériaux est l'étude de la …………………………. et de la ……………………………………………………………………..
(arbres de transmission, bâtiments, fusées, . .).

Cela permet donc de :
 Déterminer les ……………………………………………………………………..
 Choisir le ……………………………………………………………………..
 Vérifier la résistance ……………………………………………………………………….………………………..: (Dépassement de la limite à la

résistance élastique du matériau)
 Vérifier la résistance ……………………………………………….………………………………………..
 Vérifier la résistance  …………………………………………………………………….………………………………..: (Rupture après un certain

nombre de cycles de déformation)
 Optimiser  le  ….................………………………………………………………………..……………………………………………………………………..

………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….

2 Les hypothèses de la RDM

2.1 La géométrie de la pièce     :
Pour  tous  les  calculs  RDM,  on  utilise  le  modèle  « ……………………… »
(solides dont une dimension est très supérieure aux deux autres). 
Si la pièce à étudier ne peut pas être modélisée par une poutre, on
utilise  le  ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

2.2 Les matériaux étudiées: 
Ils doivent être :

 Isotropes : on admet que les matériaux ont, en un même point, les
mêmes ……………………………………………………………………………………………………..

 Cette  propriété  n'est  pas  vérifiée  pour  les  matériaux  tels  que
…………………………....., les ….......………………………………………………….....etc.

 Homogènes :  On admet  que les  matériaux  ont  les  mêmes ………..
……….. ………………………………………….......………………………………………………...

 Continus : …………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………….……………………………………………………………….



3 Les différentes sollicitations simples

Une poutre peut être soumise à plusieurs sollicitations qui dépendent ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sollicitation Effort de cohésion Schéma Exemples

……………………

N > 0

…………………….
…………………….
…………………… 

……………………

N < 0

…………………….

……………………
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

…………………..
…………………….
…………………….

……………………
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

4 Traction

4.1 Essai de Traction: 
L’essai de traction est …………………………………………………………………….. qui a pour

objet la détermination des ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

On applique progressivement et lentement à ………………………………………………………. de
formes et de dimensions normalisées, un ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
….................................................................................

Le tableau ci-contre montre l’évolution de la déformation de l’éprouvette en fonction
de la charge appliquée.
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4.1.1 Résultats de l’essai
On obtient avec cet essai le graphe de l’allongement en
fonction de la charge appliquée :
 

4.1.2 Résistance élastique Re

o

e
e S

F
R   avec Re en MPa, Fe en N, So en mm2.

4.1.3 Résistance à la rupture Rr

o

r
r S

F
R   avec Rr en MPa, Fr en N, So en mm2.

4.1.4 Coefficient d’allongement A%

100% 
Lo

LoLu
A  avec Lu longueur ultime

après rupture, Lo longueur initiale.

4.1.5 Allongement relatif

oL

L      avec L allongement total de la poutre; Lo longueur d’origine;  allongement relatif suivant l’axe  

4.1.6 Coefficient de Poisson
Pour les matériaux élastiques, la diminution des sections droites est ………………………………………………………………………………,
ce coefficient est noté  et appelé ………………………………………………………………………..

do

d

Lo

L   en notant ydo

d 
on obtient xy   .

Ce coefficient caractérise la déformation transversale.
4.2 Contrainte 

4.2.1 Définition du vecteur contrainte :
Une coupure est effectuée au niveau de la surface  (le plan de coupe peut ne pas être perpendiculaire à la ligne
moyenne).
Considérons un point M de cette surface et d  un élément de section droite aussi petit que possible entourant le point
M.

Soit 
12 EEFd 


 l’effort élémentaire transmis par d  exercé par la matière de la partie droite sur la partie gauche de

la poutre.

On appelle vecteur contrainte au point M pour la coupure de normale  le vecteur :

Unités :
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.2.2 Contrainte normale et contrainte tangentielle :

Soit  ),,,( zyxG


 le repère local affecté à la coupure suivant la section

droite  de normale  x


.

Projetons le vecteur contrainte 
),( xMC   dans le repère ),,,( zyxG


 :

MMxMC  ),(


M  :  Contrainte  ……………………………………  (projection  du  vecteur
contrainte sur la normale à la coupure).

M  : Contrainte ……………………………………………………….. (projection du vecteur contrainte dans le plan ),( zy


).
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Allongement en mm  

F(N) 

.... 

..................

...
 

..................... 

..................

.
 

…………………………………… 

............................. 

Fe ………………………………. 

....

.
 

 

Fr : ………………………………. 



4.2.3 Contrainte en traction:
Lorsqu’une poutre est sollicitée en traction la contrainte tangentielle  M est nulle et la contrainte normale  M
vaut :

S

F  avec  σ : contrainte en N/mm²(MPa), F : force en N, S : section en mm².

L’expérience  montre  qu’il  y  a  proportionnalité  dans  ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Cette proportionnalité se traduit géométriquement par segment de droite sur la courbe de l'essai de traction)

Loi de Hooke :  E  avec E ………………………………………………………………………..(Aciers : ……………………………………)

4.3 Condition de résistance :
Pendant toute la durée de son service, une pièce doit conserver ………………............…………………………………………………….
Cette condition s'exprime par l'inégalité suivante : ………………………………………………….
Les problèmes d'incertitude sur la valeur de Re, de la contrainte, de la modélisation de l'étude…, nous amènent donc
à exprimer la condition de résistance par :

pe
e

i R
s

R
max

avec eR  : …………………………………………………………………………………………………
s  : ……………………………………………………………………………………………………

peR  : …………………………………………………………………………………………………

4.4 Coefficient de concentration de contraintes : Kt
La plupart des pièces industrielles ne sont pas cylindriques, elles possèdent des singularités de formes (……………….
………………………………………………………………). On définit un coefficient de concentration de contrainte appelé Kt tel que :

La contrainte maximale a pour valeur : nomti K  .max 
Avec : imax  = ………………………………………………………………………………………………………………..

nom  = contrainte moyenne nominale calculée

Les valeurs de Kt …………………..
……………………………………………….

Exemple 1 : Pour un filetage
triangulaire ISO : Kt = 2.5

Exemple 2 : Arbre de section
circulaire épaulé.

Exercice d'application : Résistance minimale d'un câble

La grue Liebherr 120K1 est une grue à tour dont la structure légère
en treillis      peut être montée facilement.

Les caractéristiques de cette grue sont les suivantes :
Hauteur sous crochet Lo=37m,
Charge maximale M=8000Kg,
Câble en acier :

Re=1800MPa 
E= 2,1.105 MPa

1) Déterminer le diamètre minimal D du câble permettant d'assurer la sécurité des ouvriers (coefficient de sécurité
s=10).

2) Déterminer l'allongement total du câble lors du soulèvement de la charge maximale depuis le sol.
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5 Flexion

5.1 Contrainte  

En flexion la contrainte dépend de …………………………………………
………………………………………………  mais  aussi  de  la  forme  de  la
poutre. 
Contrairement  à  la  traction-compression  (ainsi  que  le
cisaillement) où ………………………………………………………………………
………………………, en flexion  (mais  aussi  en torsion),  c’est  la
répartition de la matière autour de la fibre neutre qui est
déterminante. On définit ainsi ………………………………………………
…………………………….

On distingue 3 moments quadratiques différents :
 ………………………………………………………………
 ………………………………………………………………
 ………………………………………………………………

Il est  déterminant au niveau de la résistance de la poutre
mais aussi d’un point de vue de la rigidité.

La  contrainte  se  calcule
alors : 

y
I

Mfz

Gz

.

avec 
Mfz : moment fléchissant autour de z
IGz : moment quadratique autour de z
Y : distance par rapport à fibre neutre du point
où  l’on calcule la  contrainte.  Ymax donne la
contrainte maxi…

Les  conditions  de  résistances  sont  alors

identiques à la traction : pe
e

i R
s

R
max

Même constat concernant les concentrations de contraintes :       nomti K  .max 
Les abaques sont par contre spécifiques.
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1.1 Déformations

La déformation d’une poutre en flexion est ……………………………………………………………………………. Ce qui nous intéresse
particulièrement  est  ……………………………………………de  la  poutre.  Elle  dépend  de  l’effort  appliqué  à  la  poutre,  du
moment quadratique ………………………………………………………….  Le formulaire ci-dessous  donne quelques équations de
déformée ainsi que la flèche maxi pour quelques cas particuliers.

Poutre Flèche maxi Equation de déformée

f B = −
FL3

3 EI
y = −

Fx2

6 EI
(3 L−x )

f B= −
Fa2

6 EI
(3 L−a)

Si x<a :

y = −
Fx2

6 EI
(3a−x )

Si x>a :

y = −
Fa2

6 EI
(3 x−a)

f B= −
qL4

8 EI
y = −

qx 2

24 EI
(x2−4 Lx+6 L2)

f C= −
FL3

48EI

0<x<L/2

y = −
Fx

48 EI
(3L2

−4 x2
)

Si a>b

3

22

bLXf




f = −
Fb2

9√3 EIL
(L2−b2 )3/2

Si 0<x<a :

y =−
Fbx
6 EIL

(L2
−b2

−x2
)

Pour x=L/2

f= −
5qL4

384 EI
y = −

qx
24 EI

(x3
−2 Lx2+L3

)
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