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INTRODUCTION 
 

 

La réalisation des travaux pratiques de résistance des matériaux est 

nécessaire pour vérifier et justifier des notions théoriques et des hypothèses 

admises. De plus elle permet à l’étudiant de comprendre des détails, souvent 

obscure, et de manipuler des composantes des structures tels que les différents 

types des poutres, d’appuis, les sections transversales et latérales, les instruments 

de mesure, les types des charges et les procédés de leurs applications, le mesure 

des déformations... 

Ce fascicule est destiné aux étudiants de 2ème année de la Licence appliquée 

en Génie civil, il se compose de cinq manipulations qui traitent des structures 

hyperstatiques non compliquées telles que les poutres continues à deux travées au 

maximum ou les portiques simples. 

De plus, c’est une occasion de découvrir des nouveaux équipements, de 

nouveaux procédés, des logiciels de calcul et de vérification. 
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LES UNITES ET CALCUL D’INCERTITUDE  

I. LES UNITES 

unité Désignation conversion 

Unités des angles 

rad radian : l’unité internationale d’angles 
1 rad = m/m et π rad=180 ° =200 
gr 

° Degré 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 1 cm=0.01 m 

mm Millimètre 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 1 cm² =10-4 m2 

mm2 millimètre carré 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 1cm3=10-6 m3 

mm3 millimètre cube 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 1 kN =103 N 

MN Méga Newton 1 MN =106  N 

GN Giga Newton 1 GN =109  N 

Unités du moment 

N.m Newton-mètre  
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unité Désignation conversion 

daN.m Deca Newton-mètre 1 daN.m =10 N.m 

kN.m kilo Newton-mètre 1 kN.m =103 N.m 

MN.m Méga Newton-mètre 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 1 kPa =103 Pa 

MPa Méga Pascal 
1 MPa =106  Pa =1 N/mm² = 10 
bar 

GPa Giga Pascal 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    
          

     
.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_mesure
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1. TP 1 : ETUDE DE LA FLEXION D’UNE POUTRE  : VERIFICATION DES 

PRINCIPES 

I. OBJECTIFS  

Il s’agit de vérifier les principes de proportionnalité, réciprocité et superposition en 

étudiant le comportement d’une poutre sollicitée en flexion par des forces verticales agissant 

dans le plan vertical de symétrie. 

II. PARTIE THEORIQUE  

Dans le domaine élastiques, les forces et les déformations vérifient les trois principes 

suivants : 

a) Principe de proportionnalité des forces et des déformations  

En domaine élastique l'effet provoqué par une charge F est proportionnel à celui 

provoqué par une charge F ( un réel) par le même coefficient . 

 

b) Principe de réciprocité des déformations de Maxwell-Betti  

Le déplacement v(D) du point D dû à une force F appliquée au point C est égal au 

déplacement v(C) du point C dû à la même force F appliqué en D. 

 

c) Principe de superposition  

x 

y 

A 

  F 

B 

v(C) 

L 

C 

D 
A 

        F 

B 

v(D) 

L 

C D 

Figure   1-2 : Montage du principe de réciprocité  

 

x 

y 

A 

*F 

B 

*v(C) 

L 

C 

D 
=  * 

A 

F 

B 
v(C) 

L 

C D 

Figure   1-1 : Montage du principe de proportionnalité  
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Dans le domaine élastique, l'effet (moment fléchissant, déplacement…) de plusieurs 

charges en un point quelconque d'abscisse x est égal à la somme algébrique des effets de 

toutes ces charges séparées. 

 

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 1-4 ; 

 

Figure   1-4 : Photo de matériel utilisé pour le TP1 

 

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

 Un comparateur numérique coulissant pour mesurer les déplacements. 

 

2. Mode opératoire  

A 

F2 

B 
v 

L 

F1 

A 

= 
B 

v 

L 

F1 

A 

F2 

B 
v 

L 

+ 

Figure   1-3 : Montage du principe de superposition 

 

Banc de flexion 

Appui ou  
Cellule de 

charge 

Poutre 

Comparateur  

Charges  

Accroche-poids  
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1. Choisir une poutre non déformée; 

2. Mesurer les dimensions de la poutre entière,  

Largeur b=…………mm ; et hauteur h=………… mm ; 

3. Poser les deux appuis  séparés de L et s’assurer que ceux ci sont verrouillées;  

4. Monter la poutre sur les deux appuis et fixer sa longueur L=…………. mm; 

5. Vérifier par déplacement de 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 appui 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) ; 

6. Suspendre l’accroche-poids à la position (X1 ou X3) position de la charge F; 

7. Positionner le comparateur numérique à la position (X2) et le mettre à zéro; 

8. Appliquer les charges F aux accroches poids doucement; 

9. Lire la déformation (V(X2)) au moyen du comparateur numérique. 

3. Travail demandé  

Principe de proportionnalité  

On choisit : 

 F : la Charge en  [N]  

 X1 : la Position de la charge        

 X2 : la Position de comparateur        

 Coefficient de proportionnalité :  (s’assurer que la charge        et qu’elle 

soit disponible dans  le jeu des poids) ; 

Dans les trois essais, on mesure : 

 le déplacement à X2 : V(X2) du à une force F appliquée en X1; 

 puis le déplacement à X2 : V’(X2) du à une force F’=F appliquée en X1 . 

1. Faire les essais pour trois valeurs différentes de : λ , F , X1 et X2 en essayant de vérifier le 

principe de proportionnalité. Remplir le tableau 1-1 ci après. 
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Tableau  1-1 : Principe de proportionnalité 

Essais N° 1 2 3 

Charge : F [N]    

Position de la charge : X1 [cm]    

Position de comparateur : X2  [cm]    

Déplacement 1: V(X2) [mm]    

Coefficient de proportionnalité :    

Charge F’= F [N]    

Déplacement 2: V’(X2) [mm]    

Calcul des erreurs : 
[(V’(X2)- .V(X2))/ V’(X2) ]* 100      [%] 

   

2. Interpréter les résultats. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Principe de réciprocité des déformations de Maxwell-Betti  

On choisit : 

 F : la Charge en  [N]  

 X1 et X2  la Position de la charge ou de comparateur              

Dans les trois essais 1, 2 et 3, on mesure : 

 le déplacement à X2 : V(X2) du à une force F appliquée à X1  

 puis le déplacement à X1 : V(X1) du à la même force F appliquée à X2   

et on essaye de vérifier le principe de réciprocité c-à-d. V(X2) = V(X1). 

1- Pour trois positions différentes de X1 et X2 qu'on choisira et trois valeurs différentes de F 

faire l’essai puis remplir le tableau 1-2 suivant : 

Tableau  1-2 : Principe de réciprocité 

Essai N° 1 2 3 

F [N]    

X1 [cm]    

X2 [cm]    

V(X2) [mm]    

V(X1) [mm]    

Calcul des erreurs : 
[(V(X2)- V(X1))/ V(X2)] * 100 [%] 

   

2- interpréter les résultats. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Principe de superposition  

On choisit : 

 F1 et F2 : deux Charge en [N]  

 X1 et X3: sont les Positions des charges F1 et F2 successivement              

 X2 : la Position de comparateur        

Dans les trois essais 1, 2 et 3, on mesure : 

 le déplacement  à X2 :V1(X2) du à une force F1 appliquée à X1 ; 

 le déplacement à X2 : V2(X2) du à la force F2 appliquée à X3 ; 

 le déplacement à X2 : V(X2) du à la force F1 appliquée à X1 et à la force F2 

appliquée à X3. 

On essaye de vérifier le principe de superposition en choisissant trois valeurs différentes 

de X1, X2 et X3 et deux valeurs différentes de la charge F1 et F2. 

1- Faire les essais puis remplir le tableau 1-3 ci dessous. 

Tableau  1-3 : Principe de superposition 

Essai N° 1 2 3 

Position de la force F1 : X1[cm]    

Position du comparateur : X2 [cm]    

Position de la force F2 : X3[cm]    

F1(N)    

V1[mm]    

F2(N)    

V2 [mm]    

V [mm]    

Calcul des erreurs : 
[(V-(V1+V2))/V ]*100     [%]    

 
 
 
 
 

2- Interpréter les résultats et en vérifiant : V=V1+ V2. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV. CONCLUSION 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2. TP 2 : ETUDE DE LA DEFORMATION D’UNE POUTRE                       

ARTICULEE-ARTICULEE ET ENCASTREE-ARTICULEE 

I. OBJECTIFS  

 Déterminer expérimentalement la flèche à la position x=L/2 d’une poutre droite 

isostatique soumise à une charge F appliquée à x=L/4; 

 Etudier l’effet des liaisons aux extrémités sur la valeur de la flèche d’une poutre ; 
 Modéliser et calculer par logiciel RDM6 (module flexion) et comparer les résultats… 

 

II. PARTIE THEORIQUE  

Poutre articulée-articulée 

 

Figure  2-1: Schéma statique de la poutre articulée-articulée  

On Montre  que l’expression de la flèche v au milieu de la poutre est : 

           
       

      
 

Poutre encastrée-articulée 

 

Figure  2-2 : Schéma statique de la poutre encastrée-articulée 

On montre  que  l’expression de la flèche v au milieu de la poutre est : 

x 

y 

F 

R

A 

v 

R

B 

L/4 

R

A 

L 
L/2 

x 

y 

L/4 

F 

R

A 

L 

v 

L/2 
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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 et deux  cellules de charge (appuis simples) et un support cantilever 

(encastrement), voir figure 2-3; 

 

Figure   2-3 : Photo de matériel utilisé au TP2 

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

 Un comparateur numérique coulissant pour mesurer les déplacements. 

2. Mode opératoire 

 Poutre articulée-articulée 

1. Choisir une poutre non déformée et mesurer, à l’aide du pied à coulisse, les dimensions 

de la section droite de celle ci : Largeur b=………….mm hauteur h=…………….mm; 

2. Mesurer la longueur de la poutre entière puis marquer par un crayon les positions des 

sections d’abscisse x=(L/4) et  x=(L/2) où L =…………..mm est la portée de la travée 

étudiée; 

3. Poser les deux appuis séparés de L et s’assurer que ceux-ci sont verrouillées;  

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 appui et vérifier que la lecture est encore zéro, si ce n’est pas 

Banc de flexion 

Appui ou  
Cellule de 

charge 

Poutre 

Comparateur  

Charges  

Accroche-poids  
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le cas, alors ajuster l’hauteur des bords de lames de la cellule de charge jusqu’au niveau 

zéro) ; 

5. Suspendre l’accroche-poids à la position de la charge F : x=(L/4) ; 

6. Positionner le comparateur numérique à la position x=(L/2) et le mettre à zéro; 

7. Appliquer les charges aux accroches poids doucement et en progression comme indiqué 

au tableau 2-1 ; 

8. lire la déformation (flèche) au moyen de comparateur digital. 

 Poutre encastrée-articulée  

Pour la même poutre (de même portée L), Changer l’appui de gauche par un 

encastrement  et refaire le même mode opératoire que la poutre articulée-articulée. 

3.  Travail demandé 

1. Pour les deux poutres on applique une charge F d’intensité varie de 0 à 12N par 

incréments de 2N à la position x=(L/4) et on mesure la flèche à la position x=(L/2) et 

Remplir le tableau2.1 :  

2. Tracer sur un même graphique, la variation de la flèche au point C (trouvée 

expérimentalement) en fonction de la charge appliquée pour les deux montages. 

3. Comparer cette variation avec la nature des liaisons et interpréter les résultats. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. En utilisant le logiciel RDM6 le module flexion, déterminer les déplacements pour la 

poutre encastrée-articulée, Mettre les résultats dans le tableau 2.1. 
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Tableau  2-1: Mesure des flèches pour poutres articulée-articulée et encastrée-articulée. 

F [N] 0 2 4 6 8 10 12 

Poutre 
articulée-articulée 

Matériau…………………………Eacier=210GPa/ Ealum=76GPa /Elaiton=105GPa  
Largeur b =..……….mm hauteur h=..……….longueur L=............mm 

   
   

  
 …………………. 

v exp [mm]        

v Th  [mm]        

Calcul des erreurs 
           

     
      

       

Poutre 
encastrée-articulée 

Matériau …………………………Eacier=210GPa/ Ealum=76GPa /Elaiton=105GPa  
Largeur b =……….mm hauteur h=……….longueur L=..........mm 

   
   

  
 …………………. 

V’ exp [mm]        

V’ Th  [mm]        

V’ num  [mm] 
par RDM6 

       

Calcul des erreurs 
      –      

      
      

       

Variation de la flèche 
           

  

      
         

       

 

5. Comparer les résultats numériques et théoriques pour la poutre encastrée-articulée. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Comparer les résultats expérimentaux et théoriques pour la poutre encastrée-articulée. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Comparer les résultats expérimentaux et théoriques pour la poutre articulée-articulée. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. TP 3 : ETUDE D’UNE POUTRE  CONTINUE 

I. OBJECTIFS  

 Déterminer expérimentalement les réactions des appuis d’une poutre à deux travées et 
comparer les résultats théoriques et expérimentaux. 

 Etudier l’effet des liaisons aux extrémités sur la valeur des réactions. 

II. PARTIE THEORIQUE  

Poutre continue à deux travées avec deux appuis simples aux extrémités 

 

Figure   3-1 : Schéma statique de la poutre continue 1 (montage1) 

Par la méthode des 3 moments, on montre que :  

    
  

  
   

 

  
   

    
  

  
        

     
 

  
   

  

  
   

Poutre continue(ABC) à deux travées avec un encastrement en A et appui simple en C 

 

Figure   3-2 : Schéma statique de la poutre continue 2 (montage2) 

Par la méthode des 3 moments calculer les réactions des appuis : RA, RB  et RC. 

    
  

  
   

 

  
   

F1 

RA RB 

L/2 

RC 

F2 

L 

L/2 

L 

F1 

RA RB 

L/2 

RC 

F2 

L 

L/2 

L 
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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 et trois  cellules de charge (appuis simples) et un support cantilever 

(encastrement), voir figure 3-3 ; 

 

Figure   3-3 : 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. 

NB : La lecture de réaction est faite par le comparateur de cellule de charge (1mm=10N). 

  

Banc de flexion 

Appui ou  
Cellule de 

charge 

Poutre 

Comparateur  

Charges  

Accroche-poids  

Support 
cantilever 
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2.  Mode opératoire  

 Montage 1 : Poutre continue à deux travées avec deux appuis simples aux 

extrémités  

1. Choisir une poutre non déformée et mesurer la longueur de la poutre entier, marquer 

par un crayon la position de centre de la poutre et les deux positions L par rapport au 

centre où L : portée de la travée; 

2. Poser les trois cellules des charges (appuis) séparées de L et s’assurer que les cellules de 

charge sont verrouillées;  

3. Monter la poutre sur les trois 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 le troisième appui 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 les deux accroche-poids aux positions mi-travées (positions des charges F1 et 

F2); 

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). 

 Montage 2 : Poutre continue à deux travées avec aux extrémités  un 

encastrement et appui simple: 

Changer l’appui de gauche par un encastrement et refaire le même mode opératoire 

que le montage1. 

3. Travail demandé  

1. Pour les deux montages on applique trois cas de chargement suivants; 

2. Remplir les deux  tableaux 3.1  et 3.2 des résultats:  
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Tableau  3-1 : Les réactions de montage 1 

 
Valeurs 
théoriques 

Valeurs 
expérimentales Calcul des erreurs 

 Essai 1 Essai 2 Essai 3 moyen 

Cas de chargement 1 : F1 =10 N                    F2=10N 

RA       

RB       

RC       

Cas de chargement 2 : F1 = 5N                      F2=15N 

RA       

RB       

RC       

Cas de chargement 3 : F1 =9N                        F2=7N 

RA       

RB       

RC       
 

 

Tableau  3-2 : Les réactions de montage 2 

 

8. Comparer les résultats expérimentaux et théoriques pour les deux montages 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 Valeurs 
théoriques 

Valeurs 
expérimentales 

Calcul des erreurs 

 Essai 1 Essai 2 Essai 3 moyen  

Cas de chargement 1 : F1 =10 N                    F2=10N 

RB       

RC       

Déduire RA       

Cas de chargement 2 : F1 = 5N                      F2=15N 

RB       

RC       

Déduire RA       

Cas de chargement 3 : F1 =9N                        F2=7N 

RB       

RC       

Déduire RA       
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9. Quel est l’effet de liaison de rive sur les réactions des appuis RA , RB et RC ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV. CONCLUSION  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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4. TP 4 : ETUDE DE LA DEFORMATION D’UN PORTIQUE BI-ENCASTRE 

I. OBJECTIFS  

 Déterminer expérimentalement la déformation verticale et horizontale d’un portique bi-

encastré, soumis à des forces  horizontales et verticales  

 Modéliser et calculer le portique par logiciel RDM6  et comparer les résultats. 

II. PARTIE THEORIQUE  

 

Figure  4-1 : Schéma statique d’un portique bi-encastré 

Pour un portique bi-encastré soumis à une charge verticale F appliquée au milieu de la 

traverse BC, le déplacement verticale « v » au niveau du point d’application de la force F est 

donné par l’expression suivante : 

   
         

          
 

Pour le même portique soumis à une charge horizontale P appliquée au point C ; le 

déplacement horizontal « u » au point d’application de l’effort est donné par l’expression 

suivante : 

   
          

          
 

III. PARTIE EXPERIMENTALE  

1. Matériel utilisé  

Le matériel d’essai se compose : 

F 

P 

L/2 

H 

L 

H 

L/2 

A 

C B 

D 

v 

u 
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  d’un châssis d’essai fixe en aluminium (STR1), posé sur un plan de travail stable. 

sur lequel est fixé un portique en acier bi-encastré au niveau des appuis A et D. 

 Le portique en acier de module d’Young E = 210 GPa. 

 Les charges sont appliquées en utilisant des cellules de charge électroniques 
(STR8a),  par un système des câbles de traction et des polis reliés à un 
dynamomètre à afficheur numérique des forces(STR1a). 

 La mesure des déplacements est réalisée au moyen d’un comparateur 
numérique à couteau. 

 

Figure  4-2 : Photo de matériel utilisé 

2. Mode opératoire 

1. Mesurer les dimensions du portique : 

Dimensions de portique H=…………..….mm,  L =……………..mm, 

Section droite b=……..…… mm    h=…….…… mm  

 

Afficheur 
numérique 
des forces 

Portique  
bi-encastré 

Cellule de 
charge 

Le châssis 
d’essai STR1 

Comparateur 
coteau 
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 Chargement  vertical   (Montage 1)  

1. fixer le câble de chargement vertical au milieu de la barre BC de portique, en 

s’assurant que le câble de chargement horizontal est relâché ; 

2. Brancher l’afficheur numérique, le relier aux deux cellules de charge par des 

câbles  spéciaux, et le mettre à zéro; 

3. Placer le comparateur couteau en contact avec le portique et le mettre à zéro ; 

4. Charger le portique par traction de câble ; 

5. Augmenter la charge par incréments de 5 N et lire la déformation à l’aide de 

comparateur  et remplir le tableau 4.1. 

Tableau  4-1: Le déplacement vertical 

Charge 
F(N) 

Déplacement Vertical « v » (mm) calcul 
d’erreur 

  
          

     

 

« v» (mm) 
Par RDM6 

Valeurs 
Expérimentales 

Valeurs 
Théorique 

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne  

0        

5        

10        

15        

20        

25        

 

 Charge Horizontale (Montage 2)  

1. Fixer le câble de chargement horizontal au nœud C de portique, en s’assurant 

que le câble de chargement vertical est relâché ; 

2. Brancher l’afficheur de dynamomètre et le mettre à zéro ; 

3. Placer le comparateur couteau en contact avec le portique et mettre le 

comparateur à zéro ; 

4. Charger le portique par traction de câble ; 

5. Augmenter la charge par incréments de 5 N et lire la déformation à l’aide de 

comparateur et remplir le tableau 4.2. 
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Tableau  4-2: Le déplacement horizontal 

Charge 
F(N) 

Déplacement horizontal « u » (mm) calcul 
d’erreur 

  
          

     

 

« u » (mm) 
Par RDM6 

Valeurs 
Expérimentales 

Valeurs 
Théorique 

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne  

0        

5        

10        

15        

20        

25        

3. Travail demandé 

1. Tracer les courbes représentants les déplacements en fonction des charges. pour les 2 

essais. 

2. Calculer les déplacements théoriques en utilisant les formules théoriques correspondants 

données dans la partie « Etude théorique », les erreurs et Mettre les résultats dans les 

tableaux 4.1 et 4.2. 

3. Tracer les courbes théoriques en les superposant sur celles expérimentales. 

4. Comparer les résultats obtenus  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

5. En utilisant le logiciel RDM6 (module Winoss) déterminer les déplacements pour les deux 

montages Mettre les résultats dans les tableaux 4.1 et 4.2., Commenter et interpréter les 

résultats. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  
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5. TP 5 : ETUDE DE LIGNE D’INFLUENCE POUR LA DEFLEXION 

I. OBJECTIFS  

 Tracer la ligne d’influence de la flèche en un point d’une poutre isostatique en 

flexion. 

 Utiliser la ligne d’influence pour calculer n’importe quels chargements. 

II. PARTIE THEORIQUE 

L’étude de la flèche en un point fixe d’abscisse xc, lorsqu’une charge unitaire se 

déplace tout au long d’une poutre, permet de tracer la ligne d’influence de la flèche, au 

point d’abscisse xc, produite par la charge unitaire mobile.  

On positionne la charge à une abscisse x et on lit la déformation à l’abscisse xc. 

La ligne d’influence est le lieu de points ayant abscisse x et pour ordonnée la valeur 

de cette déformation, lorsque x varie et xc reste fixe. 

 

Figure   5-1 : Schéma expérimental  de la poutre en flexion. 

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 5-2 ; 

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

 un comparateur numérique coulissant pour mesurer les déplacements. 

 

x 

y 

F 

R

A 

v 

R

B 

Xc 

R

A 

L 
X 
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Figure   5-2 : Photo de matériel utilisé pour le TP5. 

2. Mode opératoire 

1. Choisir une poutre non déformée; 

2. Mesurer la longueur de la poutre entier, marquer par un crayon la position de la mi-

travée de la poutre et les deux positions (L/2=60cm) par rapport au centre où L est 

portée de la travée à étudier, ici L=120 cm; 

3. Poser les deux cellules des charges (appuis rigides) séparés de L et s’assurer que elles 

sont verrouillées;  

4. Monter la poutre symétriquement sur les deux appuis et fixer sa longueur L=120 cm; 

5. Vérifier par déplacement de 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 appui 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) ; 

6. Positionner le comparateur numérique  au point C (XC=40 cm) et le mettre à zéro; 

7. Suspendre l’accroche-poids à la position (X1) position de la charge F; 

8. Appliquer la charge F=10N au accroche-poids doucement; 

9. Lire la déformation au point C (vC) au moyen du comparateur numérique ; 

10. Déplacer l’accroche-poids à la position (X2)  et refaire les étapes (8) et (9). 

3. Travail demandé 

1. Réaliser l’essai et relevez les résultats sur le tableau 1.5 ci dessous. 

Banc de flexion 

Appui ou  
Cellule de 

charge 

Poutre 

Comparateur  

Charges  

Accroche-poids  
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Tableau  5-1: Ligne d’influence de flèche en C 

L= 120 cm   F=10 N   et  XC=40 cm 

Xi [cm] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

v(XC) [mm]             

       
     

 
             

Xi [cm] 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 

v(XC) [mm]             

       
     

 
             

 

2. Tracer la ligne d’influence de la flèche au point C. 

3. Poser deux charges F1=15N en X1=15cm et F2=12N en X2=85cm et le comparateur à sa 

position Xc=40cm lire la déformation. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Sur la ligne d’influence, lire la déformation correspondante au chargement précédent et 

comparer les résultats. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Commenter les résultats 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV. CONCLUSION 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  
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