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PREFACE

Ccs travaux pratiques de résistance des matériaux 1 sont réalisés dans le
cadre d’apprécier les compétences des étudiants dans le domaine pratique et
théorique. En effet on a remarqué que des notions théoriques et des hypothèses
admises restent absurdes et non compréhensibles chez nos étudiants. Encore pire,
des éléments de base de la matière tels que poutre, appui, charge… sont souvent
non reconnus.

Ce fascicule est destiné aux étudiants de 1ère année de la Licence appliquée
en Génie civil, il se compose de cinq manipulations qui traitent des structures
isostatiques simples pour en chercher les caractéristiques géométriques, les
réactions d’appuis, les déformées… et de les comparer aux valeurs théoriques.
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LES UNITES ET CALCUL D’INCERTITUDE
I. LES UNITES
Tableau 1: Les unités et leurs conversions

unité

Désignation

conversion

Unités des angles
rad

radian : l’unité internationale d’angles

°

Degré

1 rad = m/m et π rad=180 ° =200
gr
1 ° = π/180 rad

gr

Grade

1 gr = π/200 rad

Unités de longueur
m

Mètre : l’unité internationale de longueur

1 m =103 mm =106 μm

dm

Décimètre

1 dm = 0.1 m

cm

Centimètre

mm

Millimètre

1 cm=0.01 m
1 mm=0.001 m

μm

Micromètre

1 μm = 10-6 m

Unités de surface
m2

Mètre carré

1 m2 =106 mm²

dm2

décimètre carré

1 dm2 =10-2 m2

cm2

centimètre carré

mm2

millimètre carré

1 cm² =10-4 m2
1 mm² =10-6 m²

ha

Hectare

1 ha = 104m2

Unités de volume
m3

Mètre cube

1m3=109 mm3

dm3

décimètre cube

1 dm3=10 -3 m3

cm3

centimètre cube

mm3

millimètre cube

1cm3=10-6 m3
1mm3=10-9 m3

l

Litre

1l = 10-3m3

Unités de masse
kg

Kilogramme l’unité internationale de masse

1 kg =103g  1 daN (*)

g

Gramme

1 g =10-3 kg

t

Tonne

1 t = 103 kg

Unités de force
N

Newton N= kg.m/s²

 10 kg

daN

Deca Newton

1 daN =10 N

kN

kilo Newton

MN

Méga Newton

1 kN =103 N
1 MN =106 N

GN

Giga Newton

1 GN =109 N

Najet BENAMARA & Ali MOUSSAOUI
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Désignation

conversion

Unités du moment
N.m

Newton-mètre

daN.m

Deca Newton-mètre

1 daN.m =10 N.m

kN.m

kilo Newton-mètre

MN.m

Méga Newton-mètre

1 kN.m =103 N.m
1 MN.m =106 N.m

Unités de pression et contrainte
N/m²=Pa

Newton par mètre carré : Pascal

 10 kg

bar

Bar

1 bar =105 Pa = daN/cm²

kPa

kilo Pascal

MPa

Méga Pascal

GPa

Giga Pascal

1 kPa =103 Pa
1 MPa =106 Pa =1 N/mm² = 10
bar
1 GPa =109 Pa

(*) On prend l’accélération de pesanteur g  10 m/s²

II. CALCUL D’INCERTITUDE
Le calcul d'incertitude permet d'évaluer correctement les erreurs qui se produisent lors
de mesures liées à la vérification d'une relation entre différentes grandeurs physiques. Les
instruments de mesure n'étant pas de précision infinie, les mesures faites pendant une
expérience ne sont pas exactes. Il faut donc évaluer ces incertitudes pour répondre à la
question : « la relation n'est pas vérifiée exactement parce qu'elle est fausse ou parce que les
mesures sont incertaines ? ».
Soit les grandeurs mesurées a, b et c avec leurs incertitudes absolues Δa, Δb et Δc. et
leurs incertitudes relatives
1- L’incertitude sur une somme ou une différence :
Si c=a+b=c alors
Si c= a-b=c alors
2- L’incertitude sur un produit ou un rapport :
1. Si c=a*b=c alors
2. Si c= a/b=c alors
3- Incertitude entre valeur exacte (théorique) Vthéo et valeur approchée (expérimentale)
Vexp , le calcul d’erreur s’effectue de la manière suivante

Najet BENAMARA & Ali MOUSSAOUI
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1. TP 1 : ETUDE DES PROPRIETES DES SECTIONS

I. OBJECTIFS
 Calculer les caractéristiques géométriques d’une section plane.
 Utiliser RDM6 pour déterminer ces caractéristiques.
 Comparer les deux approches.

II. PARTIE THEORIQUE
1. Propriétés des sections
Soit les sections planes définies ci-contre. Elles constituent les sections droites des
poutres que nous étudierons au TP suivant.
b

Y
Y

ef

H0

h

C

ef

O

Ob

ew

X

b0

Poutre 1

Poutre 2 en I

Figure 1-1 : Schéma des sections droites

On rappelle les expressions des caractéristiques des sections droites :
Le moment statique d'une section

L’aire totale
=
Le centre de gravité

Najet BENAMARA & Ali MOUSSAOUI
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TP-RDM-1Le produit d’inertie est définie par :

Le moment quadratique (polaire)

Rayon de giration

et
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TP-RDM-12. Travail demandé
1-Pour différentes sections déterminer les caractéristiques et remplir le tableau des résultats suivant :
Tableau 1-1: Les propriétés des sections planes

Propriétés

A

Qx

Qy

G(X,Y)

Ixc

Iyc

Ic

ixc

iyc

Unité
Poutre 1

H=…………….… et b=………………..

Valeurs théoriques
Valeurs numériques
Calcul des erreurs
(Vth –Vnu)/ Vth
Poutre 2

H0=……………… B=………… B0= ……………. ef =………… ew=…………

Valeurs théoriques
Valeurs numériques
Calcul des erreurs
(Vth –Vnu)/ Vth
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III. ÉTUDE NUMERIQUE
RDM6 est un logiciel destiné au calcul des structures par la méthode des éléments finis.
Le module Eléments-finis–Dessin-Maillage, permet de dessiner les surfaces et de calculer les
caractéristiques géométriques.
 Sélectionner l’icône points et rentrer les coordonnées des points ;
 Sélectionner l’icône segments et relier les différents points ;
 Cliquer sur surface pour lire les caractéristiques de la surface.
1. Commenter les résultats en comparant les valeurs théoriques et numériques.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Comparer les résultats des deux poutres.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. CONCLUSION
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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2. TP 2 : ETUDE DE LA TRACTION SIMPLE
I. OBJECTIFS


Mettre en évidence la relation effort - allongement en déduire la loi de Hooke ;



Déterminer, pour divers matériaux testés, le module d’élasticité longitudinale d’un
matériau donné ;



Montrer l’influence de la section de l’éprouvette sur l’allongement.

II. PARTIE THEORIQUE
1. Définitions


l'allongement relatif ou déformation noté ε

ε est sans dimension.


la contrainte, notée σ :

σ est homogène à une pression ; elle s’exprime en [MPa].


La loi élastique ou loi de Hooke s'écrit alors :

E est le module de Young du matériau. E est également homogène à une pression, il est
généralement exprimé en gigapascal (GPa).
2. Les valeurs de module de Young pour quelques matériaux
Tableau 2-1: Les modules d’Young et masse volumiques des matériaux

Matériaux

Acier Doux
Aluminium
laiton
Béton
Plexiglas
Najet BENAMARA & Ali MOUSSAOUI

Module d’Young E
en GPa

Masse volumique
Kg/m3

200-220
70
92
30
2.9

7850
2700
8800
2200
1180
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III. PARTIE EXPERIMENTALE
1. Matériel utilisé
 Banc de traction EX 150, composé d’un bâti triangulaire qui est posé horizontalement
sur un plan de travail ;

Comparateur

Barre
dynamométrique

Le volant
de mise en
charge

Figure 2-1 : Banc de traction EX 150

Figure2-2: L’éprouvette en PVC, 2 comparateurs et pige de fixation

 un volant de mise en charge ;
 une barre dynamométrique (pour mesurer les charges)
 4 éprouvettes d’essai ;
 deux comparateurs à cadran (pour mesurer la déformation des éprouvettes).

Najet BENAMARA & Ali MOUSSAOUI
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TP-RDM-12. Mode opératoire
L’essai consiste à charger une éprouvette en matériau donné avec un effort de traction en
mesurant pour chaque valeur de l’effort l’allongement de l’éprouvette.
1. Mesurer les dimensions de l’éprouvette ;
2. Monter l’éprouvette entre la chape inferieure et supérieure du banc par les deux piges
de fixation ;
3. Placer les deux comparateurs de mesures de déformation en contacte avec les deux
chapes et les remettre à zéro ;
4. Charger l’éprouvette et relever les déformations longitudinales.
N.B : Ne dépasser pas les valeurs limites indiquées sur tableau pour chaque matériau.
3. Travail demandé
1- Effectuer l’essai suivant le mode opératoire décrit ci-dessus ;
2- Noter l’ensemble des déformations sur les tableaux, 2-2, 2-3, 2-4 et 2-5, suivants ;
3- Tracer la courbe σ = f(ε).

Najet BENAMARA & Ali MOUSSAOUI
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TP-RDM-1Essai de traction N°1
Type de l’éprouvette : en aluminium-1Dimensions de l’éprouvette : …b=………………h=………………L=…………………
Tableau 2-2 : Les déformations de l’éprouvette en aluminium-1-

Charge F
(daN)

Contrainte
σ=F/A

Déplacement
point
chargement
dc (mm)

Déplacement
appui
da (mm)

Allongement
Δl=dc-da (mm)

Déformation
ε=Δl/L

0
20
40
60
80
100
120
140
160

1. Vérifier la loi de Hooke :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Calculer la valeur de module d’Young :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Interpréter le résultat
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Najet BENAMARA & Ali MOUSSAOUI

Page 10

TP-RDM-1Essai de traction N°2
Type de l’éprouvette : en aluminium-2Dimensions de l’éprouvette : …b=………………h=………………L=…………………
Tableau 2-3: Les déformations de l’éprouvette en aluminium-2-

Charge F
(daN)

Contrainte
σ=F/A

Déplacement
point
chargement
dc (mm)

Déplacement
appui
da (mm)

Allongement
Δl=dc-da (mm)

Déformation
ε=Δl/L

0
30
60
90
120
150
180
210
240

1. Vérifier la loi de Hooke.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Calculer la valeur de module d’Young.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Interpréter le résultat.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Najet BENAMARA & Ali MOUSSAOUI
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TP-RDM-1Essai de traction N°3
Type de l’éprouvette : en acier

Dimensions de l’éprouvette : …b=………………h=………………L=…………………
Tableau 2-4 : Les déformations de l’éprouvette en acier
Charge F
(daN)

Contrainte
σ=F/A

Déplacement
point
chargement
dc (mm)

Déplacement
appui
da (mm)

Allongement
Δl=dc-da (mm)

Déformation
ε=Δl/L

0
30
60
90
120
150
180
210
240

1. Vérifier la loi de Hooke :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Calculer la valeur de module d’Young :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
3. Interpréter le résultat
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Najet BENAMARA & Ali MOUSSAOUI
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TP-RDM-1Essai de traction N°4
Type de l’éprouvette : PVC
Dimensions de l’éprouvette : …b=………………h=………………L=…………………
Tableau 2-5: Les déformations de l’éprouvette en PVC
Charge F
(daN)

Contrainte
σ=F/A

0

0

Déplacement
point
chargement
dc (mm)

Déplacement
appui
da (mm)

Allongement
Δl=dc-da (mm)

Déformation
ε=Δl/L

10
20
30
40
50
70

1. Vérifier la loi de Hooke :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Calculer la valeur de module d’Young :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Interpréter le résultat
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. CONCLUSION
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Najet BENAMARA & Ali MOUSSAOUI
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TP-RDM-13. TP 3 : ETUDE DE LA FLEXION SIMPLE

I. OBJECTIFS
Il s’agit d’étudier le comportement d’une poutre sollicitée en flexion par des forces
verticales agissant dans le plan vertical de symétrie par détermination des réactions d’appuis.

II. PARTIE THEORIQUE

Considérons une poutre sur deux appuis simples chargée par une force concentrée F
comme illustré sur la figure 3-1..

F

y
x
a

b
L

RA

RB

Figure 3-1 : Schéma statique de la poutre

On montre que les réactions des appuis A et B sont :
et

III. PARTIE EXPERIMENTALE
1. Matériel utilisé


Banc universel de flexion des poutres (TQ SM1004), composé d’un châssis en
acier qui est posé horizontalement sur un plan de travail;



Une poutre posée sur deux cellules de charge (appuis simples), voir figure 3-2 ;

Najet BENAMARA & Ali MOUSSAOUI
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Comparateur

Poutre

Appui ou
Cellule de
charge

Accroche-poids
Banc de flexion

Charges

Figure 3-2: Photo de matériel utilisé pour le TP3



Des charges (jeu de poids) qui sont suspendues par des accroche-poids;



Un comparateur numérique coulissant pour mesurer les déplacements.

N.B : La lecture de réaction est faite par le comparateur de cellule de charge
(1mm=10N).
2. Mode opératoire
1. Choisir une poutre non déformée,
2. Poser les deux cellules des charges (appuis) séparées de L=120 cm et s’assurer que les

cellules de charge sont verrouillées;
3. Monter la poutre sur les deux appuis;
4. Vérifier par déplacement du comparateur que la poutre est parfaitement droite et

horizontale (poser le comparateur sur l’appui de gauche et le remettre à zéro, puis le
déplacer sur le deuxième et vérifier que la lecture est encore zéro, si ce n’est pas le cas,
alors ajuster l’hauteur des bords de lames de la cellule de charge jusqu’au niveau zéro) ;
5. Suspendre l’accroche-poids aux positions a (position de la charge F);
6. Déverrouiller les bords de lames de cellules de charge ;
7. Mettre à zéro les indicateurs de cellules de charge;
8. Appliquer les charges aux accroches poids doucement comme indiqué au tableau 3-1 ;
9. Taper l’appareil doucement et lire les réactions ;
10. Pour le chargement suivant répéter les trois dernières étapes (7), (8) et (9).

Najet BENAMARA & Ali MOUSSAOUI
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TP-RDM-13. Travail demandé
1. Remplir le tableau suivant :
Tableau 3-1: Les réactions des appuis.

Charge
F(N)

expérimentalement
RA

RB

théoriquement
RA

RB

ΔRA

ΔRB

Position de la charge a= 20 cm et b=100 cm
2
4
6
8
10
Position de la charge a= 30 cm et b=90 cm
2
4
6
8
10
Position de la charge a= 40 cm et b= 80 cm
2
4
6
8
10
Position de la charge a= 70 cm et b= 50cm
2
4
6
8
10
2. Commenter les résultats.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Najet BENAMARA & Ali MOUSSAOUI
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TP-RDM-13. Pour F=10 N et pour les trois positions de la charge, remplir le tableau suivant :

Tableau 3-2: La variation des réactions des appuis en fonction de la position de la charge

a (cm)

RA

RB

4. Tracer les réactions RA et RB en fonction de la position de charge (a)

IV. CONCLUSION
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Najet BENAMARA & Ali MOUSSAOUI
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4. TP 4 : ETUDE DU CHAMP DE DEFORMATION D’UNE POUTRE EN
FLEXION

I. OBJECTIFS


répartition des déformations dans la section plane dans le cas de la flexion simple (fibre
neutre, et fibres extrêmes…)



vérifier la variation des déformations en fonction du moment fléchissant.

II. PARTIE THEORIQUE
Considérons une poutre sur deux appuis simples chargée au milieu par une charge
concentrée F.

F

y

100 mm

x
25 mm

L/2

R

L=400 ou 500 mm

A

Figure 4-1: Schéma statique de la poutre de TP4

On montre que :
 les réactions des appuis A et B sont :

 le moment fléchissant à la section d’abscisse x est :
Pour

De même, on montre que la contrainte normale est donnée par :

Où,
I moment quadratique de la section de la poutre ;
Najet BENAMARA & Ali MOUSSAOUI
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TP-RDM-1y est l’ordonnée de la fibre considérée
Donc, la déformation à la section x et dans la fibre y est :

III. PARTIE EXPERIMENTALE
1. Matériel utilisé
 Banc de traction EX 150, composé d’un bâti triangulaire qui est posé horizontalement
sur un plan de travail ;
 un volant de mise en charge ;
 une barre dynamométrique (pour mesurer de la charge) ;
Boitier de connexion
18
4 et 6
7

La Poutre d’essai
3

21

17

La poutre dynamométrique

Le pont extenso-métrique

Figure 4-2: photo de montage de TP4
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TP-RDM-1 Poutre équipée de jauge de déformation (EX 154) : une poutre de flexion en aluminium
section 15x30mm longueur 600mm équipée de 12 jauges de déformation; la poutre est
conçue pour être placée à plat.
La poutre a les caractéristiques suivantes :
B=15 mm, h=30mm et E=70 GPa.
Les valeurs de Y pour les différentes paires de jauges sont :
En plaçant le milieu du groupe des jauges à 25mm du milieu de la distance entre appuis où est
appliquée la charge centrée,
Pour l’essai 1 : distance entre appuis 400 mm
 X=225mm. pour les paires de jauges de (1) à (5) ;
 X=325 mm pour la paire de jauges (6)
Pour l’essai 1 : distance entre appuis 500 mm
 X=275mm. pour les paires de jauges de (1) à (5) ;
 X=375 mm pour la paire de jauges (6)
Les valeurs de Y pour les différentes paires de jauges sont :

100 mm

1

Y = 12.5 mm

2

Y=6.25 mm

3

Y=0

4

Y=6.25 mm

5

Y=12.5 mm

6

Y=12.5 mm

6

1
2
3
4
5

Figure 4-3 : les positions des jauges de la poutre.

2. Mode opératoire
1- Monter sur la chape inferieure du banc (18) le tirant de mise en charge (7) avec la pige
de diamètre 10mm (3) ;
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TP-RDM-12- Placer les rondelles étagées (6), et les piges de diamètre 16 mm (4) dans les trous
ménagés dans le montant droit du cadre. Les trous supérieurs correspondent à une
portée de 400 mm et les trous inferieurs à une portée de 500 mm ;
3- Monter la poutre à étudier sur les deux appuis constitués par les deux piges de diamètre
16 mm (4), tourner les rondelles étagées (6) de façons à faire porter la poutre sur le
niveau supérieur de rondelles étagées ;
4- Monter la pige épaulée de diamètre 16 mm (4) dans l’un de deux trous du tirant de mise
en charge ;
5- Tourner le volant de mise en charge (17), pour amener en contact cette pige sur la
poutre au milieu de celle-ci le contact est détecter lorsque l’aiguille du comparateur de
mesure de la flèche de la poutre dynamométrique commence à dévier. La pige épaulée
d’application de la charge doit être placée à gauche du boitier de connexion à 25 mm
environ de la section droite où sont collées les jauges ;
6- Relier le circuit de connexion monté sur la poutre au pont d’extenso-métrique à l’aide de
la prise multi broches ;
7- Mettre sous tension le pont d’extenso-métrique et régler le facteur de jauges k=4.08 ;
8- Mettre à zéro le comparateur de mesure de la flèche (21) de la poutre dynamométrique
sur lequel en relève les valeurs de la charge appliquée ;
9- Mettre à zéro les déformations sur le potentiomètre de pré équilibrage des six voies du
pont extensomètre ;
10- Charger la poutre jusqu'à 2 KN sans relever les déformations
11- Revenir à zéro en passant à une charge négative
12- Régler à zéro le comparateur de mesure de la flèche de la poutre dynamométrique
13- Charger légèrement l’éprouvette, 5 N ;
14- Mettre à zéro les déformations sur le potentiomètre de pré-équilibrage des six voies du
pont extensomètre ;
15- Régler à zéro le comparateur de mesure de la flèche de la poutre dynamométrique
16- Appliquer des charges par incrémentation de 400N jusqu’à 2000N ;
17- Relever pour chaque charge les valeurs des déformations (en microdéformations) en
utilisant le commutateur 6 voies les déformations réelles sont égales aux déformations
lues car on a utilisé k=4.08;
18- Décharger par dés-incrémentation de 400 N et en vérifier que les déformations prises au
déchargement sont comparable à celles du chargement.
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TP-RDM-13. Travail demandé
1- Effectuer les deux essais suivant le mode opératoire décrit ci-dessus :


Essai 1 : distance entre appuis 400 mm



Essai 2 : distance entre appuis 500 mm

2- Remplir la fiche des mesures suivante :
3- Calculer les déformations théoriques pour chaque jauge (1, 2 , 3, 4, 5 et 6).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
4- Commenter les résultats en calculant l’incertitude max entre les valeurs théoriques et
expérimentales
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
5- Tracer la distribution des déformation dans la section droite pour F=2000N, déterminer
la pente de la courbe k exp
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
6- Calculer k théo, comparer à k exp et conclure.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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TP-RDM-1-

IV. CONCLUSION
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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TP-RDM-1Tableau4-1: Les mesures des déformations TP4

Charge
en daN

Jauge 1 en (μm/m)
Déf.
Théo

Charge

décharge

Jauge 2 en (μm/m)
Déf.
Théo

Charge

décharge

Jauge 3 en (μm/m)
Déf.
Théo

Charge

décharge

Jauge 4 en (μm/m)
Déf.
Théo

Charge

décharge

Jauge 5 en (μm/m)
Déf.
Théo

Charge

décharge

Jauge 6 en (μm/m)
Déf.
Théo

Charge

décharge

Essai 1 : distance entre appuis 400 mm
0
40
80
120
160
200
Essai 2 : distance entre appuis 500 mm
0
40
80
120
160
200
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TP-RDM-1-

5. TP 5 : ETUDE DE LA DEFORMEE D’UNE POUTRE EN FLEXION

I. OBJECTIFS
 Déterminer pour divers poutres droites isostatiques la flèche en mi-travée;
 Vérifier l’influence : du chargement, du moment d’inertie, de la portée et du module
d’Young sur la flèche.

II. PARTIE THEORIQUE
Considérons une poutre sur deux appuis simples chargée par une force concentrée F
comme illustré sur la figure 5-1.
F
y
x
f
a<b

R
A

L-a

R

L/2
B

Figure 5-1: Schéma statique de la poutre en flexion

On montre que la flèche f au milieu de la poutre est donnée par :

III. PARTIE EXPERIMENTALE
1. Matériel utilisé


Banc universel de flexion des poutres (TQ SM1004), composé d’un châssis en
acier qui est posé horizontalement sur un plan de travail;



Quatre poutres et deux cellules de charge (appuis simples), voir figure 5-2;
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TP-RDM-1-

Comparateur

Poutre

Appui ou
Cellule de
charge

Accroche-poids
Banc de flexion

Charges

Figure 5-2: Photo de matériel utilisé au TP6



Des charges (jeu de poids) qui sont suspendues par des accroche-poids;



Un comparateur numérique coulissant pour mesurer la flèche.

2. Mode opératoire
1. Mesurer les dimensions de la poutre : b et h ;
2. Poser les deux appuis rigides ;
3. Monter la poutre sur les deux appuis et fixer sa longueur L;
4. Vérifier par déplacement de comparateur que la poutre est horizontale ;
5. A la position (a= 30 cm) suspendre la porte charge
6. Positionner le comparateur à mi-travée et le mettre à zéro;
7. Poser les charges doucement ;
8. lire la flèche.
3. Travail demandé
1. Pour différents poutres, on applique une charge F, à mi travée, d’intensité variant de
0 à 12N par incréments de 2N et on mesure la flèche au mi travée;
2. Remplir le tableau 5-1 suivant :
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TP-RDM-1Tableau 5-1: Etude de la flèche

F [N]

0

2

4

6

8

10

Essai 1 : Poutre
En Acier 1

largeur b= …………… hauteur h=…………….longueur L=100cm
I=……………………………………E=210GPa

12

f exp [mm]
f Th [mm]
Calcul des erreurs
(fth -fexp)/ fth [%]
Essai 2 : Poutre
largeur b= …………… hauteur h=…………….longueur L=80 cm
En Acier1
I=……………………………………E=210GPa
f exp [mm]
f Th [mm]
Calcul des erreurs
(fth -fexp)/ fth[%]
Essai 3 : Poutre
largeur b= …………… hauteur h=…………….longueur L=100 cm
En Acier2
I=……………………………………E=210GPa
f exp [mm]
f Th [mm]
Calcul des erreurs
(fth -fexp)/ fth[%]
Essai 4 : Poutre
largeur b= …………….hauteur h=…………….longueur L=………100cm…….
En laiton
I=…………………………………… Elaiton=105GPa
f exp [mm]
f Th [mm]
Calcul des erreurs
(fth -fexp)/ fth[%]
Essai 5 : Poutre
largeur b= …………….hauteur h=…………….longueur L=……100 cm…….
En aluminium
I=……………………………………Ealu=76 GPa
f exp [mm]
f Th [mm]
Calcul des erreurs
(fth -fexp)/ fth[%]

3. Tracer les courbes de flèche en fonction de la charge F pour les 5 essais sur le même papier
millimétré ; en précisant l’échelle choisie.
4. Commenter les résultats en comparant les valeurs théoriques et expérimentales
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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TP-RDM-15. En déduire la raideur expérimentale K exp de chaque poutre.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
6. D’âpres courbe 1 et 2 , commenter l’effet de la portée de la poutre sur flèche
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. D’âpres courbe 1 et 3 , commenter l’effet de l’inertie de la poutre sur flèche
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. D’après courbe 1, 3, 4 et 5 , commenter l’effet module d’élasticité de la poutre sur flèche
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. CONCLUSION
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
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