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Ce TD vise à vous faire étudier le comportement d’un constituant très utilisé, la poutre. On étudiera en parallèle une 

panne de charpente en bois et une poutre en béton de plancher. 

PARTIE 1:  DECOUVERTE DES POUTRES 
La poutre est une barre, un  élément longiligne utilisé en conception de structures et en construction. Selon sa 

localisation et sa fonction, la poutre peut se retrouvée appelée de plusieurs manières. La figure ci-dessous présente un 

grand nombre de barres utilisées pour des fonctions différentes, toutes utilisent le MODELE DE LA POUTRE. 

 

APPORT DE CONNAISSANCES ! 
En 1638, Galilée publie un traité 
de mécanique dans lequel  il 
analyse le comportement d’une 
poutre en bois de section 
rectangulaire encastrée dans un 
mur et soumise à un poids en son 
extrémité. Il donne les premières 
analyses de la RESISTANCE DES 
MATERIAUX. 

 Une poutre est un élément 
longiligne dont la section 
transversale varie peu dans 
sa longueur. On l’obtient par 
déplacement d’une section 
le long d’une courbe. 

 Les poutres peuvent avoir 
des sections de forme très 
variées.  

 Le modèle représentant la 
poutre de Galilée est une 
barre soumise à une force 
ponctuelle. 
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Question 1. Identifier et surligner en rouge les éléments POUTRE sur les photos suivantes. 
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APPORT DE CONNAISSANCES ! 
On utilise des poutres pour plusieurs raisons : 

 Ce sont des éléments qu’on peut fabriquer en usine, transporter et assembler sur site pour 
réaliser de grandes structures 

 On peut leur donner de nombreuses géométries en modifiant la courbe porteuse (ligne droite, 
courbes complexes) 

 On peut utiliser diverses sections droites, et faire varier la section le long de la ligne moyenne 

 On peut utiliser un modèle de calcul simplifié très efficace pour modéliser leur comportement, 
sous réserve qu’on respecte plusieurs hypothèses. 

 
Pour étudier une poutre, il faut : 

 Etudier la géométrie de la courbe moyenne qui relie les centres de gravité des sections. Cette 
courbe peut être droite ou courbe mais son rayon de courbure est grand devant sa longueur 

 Vérifier que la dimension des sections est petite devant la longueur de la courbe moyenne, 

 Vérifier que le matériau est homogène et isotrope. 
 

Et respecter les hypothèses de Navier et Bernouilli  
Souvent, les phénomènes prépondérants soient essentiellement longitudinaux. On ne s'intéressera pas 
aux déformations de sections transversales.  Ceci est valable si on considère que :  

 Les sections droites restent planes et se déforment librement dans leur plan  

 La variation des déformations de la section le long de la poutre est très petite 

 
 

 

Question 2. A partir d’un morceau de mousse longiligne de section 

rectangulaire, tracer dessus au feutre la courbe moyenne centrale 

située au milieu de la section. Tracer régulièrement  des sections 

verticales. Faire fléchir progressivement et constater que les 

sections verticales restent planes jusqu’à un certain point, puis 

qu’elles se déforment. On dit qu’elles gauchissent, et la théorie des 

poutres se complique, notamment si les déformations sont 

grandes. 

 

Question 3. En prenant le morceau de mousse entre deux mains aux extrémités, rechercher combien de types 

de déformations on peut faire subit à cette poutre. 

On expérimentera la  tract ion, compression, f lexion, torsion, ainsi  que des 

composit ions de plusieurs soll icitat ions.  
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PARTIE 2: DECOUVERTE DE L’INTERET DU MODELE POUTRE 
On vous présente ci-dessous l’intérêt d’utiliser des poutres en construction, et en calcul 
On vous propose d’étudier un pont, ici le pont Flaubert à Rouen. 
  

Question 4. Proposer une modélisation du tablier sur ces deux appuis à l’aide du modèle poutre. Vous ferez 

apparaitre deux appuis d’extrémité sous forme de triangles, la poutre non déformée avec un camion 

stationné en son milieu. Vous ferez apparaitre la déformée, la flèche centrale, les rotations d’extrémité. 

 

  

APPORT DE CONNAISSANCES ! 
 
Chaque modèle de poutre soumise à un type 
d’effort permet de déterminer des équations 
de comportement. 
En fonction de ce qu’on veut déterminer, le 
calcul nous amènera à utiliser les 
caractéristiques des géométries, la rigidité des 
matériaux. 
Le modèle ci-contre conduit aux résultats ci-
dessous qui concernent les déformations et 
déplacements de la poutre. 

 
Matériau  Valeur de E 

(Mpa) 

Acier     210 000 

Béton      200 000 

Chêne       12 000 

Fibre de 
carbone 

   600  000 

 

 E représente la rigidité du matériau, on le nomme 
MODULE DE YOUNG et sa valeur ne dépend que du 
matériau 

 I représente la rigidité en flexion de la section de 
poutre, on le nomme MOMENT QUADRATIQUE et sa 
valeur ne dépend que de la forme de la section droite 
de la poutre. 

 

Si la poutre a une section 
rectangulaire constante, on 
calcule I par la formule : 
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Question 5. En utilisant le modèle mécanique précédent d’une poutre sur deux appuis soumise à une charge 

ponctuelle centrée, calculer la flèche (déformation verticale centrale de la poutre suivante : 

Fonction : Entrait de charpente  
 
Géométrie : section b=10cm x h=15cm et longueur 2m 
Matériau : Chêne  
Charge mécanique : masse centrée à mi portée de 1300 kg apportée par le 
poinçon vertical. 
 

 
Calcul du moment quadratique I (en m4): 0.1 x 0.15

3
 /  12 = 3*10

- 5
 m

4
 

 
Calcul de la force concentrée F (en N) : 1300 x 10 = 13000 N 

 

Valeur du module de Young (en Pa) :  E=12 GPa=12x10
9
 Pa.  

 

Valeur de la flèche à mi portée (en m) :  =  (13000x2
3
)/(48x12x10

9
x3x10

- 5
)= 6 mm  

 

Question 6. La flèche maximale admissible pour cet entrait est limitée afin de ne pas provoquer 

d’affaissement de la panne faitière au-dessus. On considère ici que cette flèche est limitée à 1/200 ème de la 

portée. Vérifier si la flèche précédente est admissible. 

La portée est  de 2m, ce qui fait  une f lèche admiss ible de 200cm/200  soit  un cm. La  

f lèche de 6 mm est donc acceptable .  

Question 7. Si on multiplie le module de Young par deux, que peut-on dire de la flèche ? 

La relat ion est  l inéaire, la  f lèche est  div isée par deux.  

Question 8. Si on multiplie la charge F par deux, que peut-on dire de la flèche ? 

La relat ion est  encore l inéaire, la  f lèche est  mult ipl iée par deux.  

Question 9. A chargement égal, par combien est modifiée la flèche de notre poutre si on la remplace par une 

poutre en acier, en béton, ou en carbone ? 

On calcule le rapport des modules de young entre la poutre init ia le en bois et  la 

nouvelle  

Flèche de la poutre acier :   210 /  12 = 17.5 La f lèche est  175 fois plus petite  

Flèche de la poutre béton :  200 /  12 = 16.7 fois  plus petite  

Flèche de la poutre carbone : 600 / 12 = 50 la f lèche est  50 fois plus  petite.  
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Il peut être répétitif de refaire de manière manuelle des calculs pour uniquement modifier un paramètre, aussi doit-on 

savoir utiliser un logiciel tableur pour tester des scénarios de conception. 

Question 10. Créer une feuille de calcul sur logiciel tableur permettant de calculer la flèche d’une poutre 

rectangulaire reposant simplement sur deux appuis, et soumise à un chargement vertical centré.  

Pour cela, commencer par identifier les valeurs à calculer, puis les valeurs à intégrer dans la formule de 

comportement. 

A calculer ,  la  f lèche en mètre, d onnées :  f lèche B, H, E,  F  

Question 11. Créer une feuille de calcul sur logiciel tableur, l’enregistrer sous le nom « POUTRE SUR DEUX 

APPUIS » 

 Créer une zone de saisie des données 

conformément au modèle ci-contre. 

 

 

 

 

 

 

Question 12. Copier et coller sur la feuille du tableur, un schéma du modèle mécanique à calculer, accompagné 

des formules à programmer dans le logiciel. Il est possible d’écrire cela à la main et de le scanner. 

 

 Ajouter une ligne avec la condition à vérifier, ici, la flèche maximale à respecter. 

 

 

Question 13. Ajouter en dessous une zone CALCULS 

automatisant le calcul du moment quadratique, 

des rotations sur appuis et de la flèche à mi 

portée. 
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Question 14. Ajouter une zone VERIFICATION dans laquelle vous programmerez l’affichage du respect de la 

flèche maximale. 

- La formule à utiliser dans le tableur est ici  = SI(B17<B11 ; « OUI » ; « NON »)  

 

Question 15. Ajouter une ligne dans la zone VERIFICATIONS qui permet de calculer la charge F maximale que 

pourrait supporter cette poutre tout en respectant la flèche imposée. 

APPORT DE CONNAISSANCES ! 
 
Il est nécessaire d’être capable de choisir un schéma de modélisation mécanique pour chaque barre ou chaque 
ensemble, et ensuite de savoir calculer les grandeurs recherchées (rotations, flèches …). 
 
Le modèle ci-dessous propose un chargement différent du modèle précédent, la force concentrée est ici 
remplacée par une force « p » exprimée en Newtons par mètre de poutre, ce chargement est répartie 
uniformément. Ce modèle de force répartie est utilisé pour modéliser l’effet du POIDS, du VENT, de la NEIGE … 
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Question 16. Dupliquer la feuille du classeur précédent, et renommer cette nouvelle feuille « FORCE 

REPARTIE », enregistrer le fichier 

 

Question 17. Modifier la feuille FORCE REPARTIE afin de remplacer la force ponctuelle F par la force répartie 

« p » exprimée en N/m. Remplacer le schéma du modèle mécanique ainsi que les formules afin de calculer la 

flèche de cette poutre, sous ce chargement.  

 

Votre fichier vous permet désormais de calculer automatiquement la flèche d’une poutre sur deux appuis, 

soumise à une force concentrée, ou à une force répartie.

 

APPORT DE CONNAISSANCES ! 
 
Il arrive très couramment que les structures subissent des COMBINAISONS D’ACTIONS, ce qui signifie que 
plusieurs types de chargements se superposent en même temps. La panne précédente pourrait subit à la fois 
une charge répartie, comme son poids, et une charge concentrée, tout comme la structure ci-dessous. 

 
UN ELEMENT DE STRUCTURE SUBIT COURAMMENT PLUSIEURS CHARGEMENTS EN MÊME TEMPS ! 
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Question 18. Identifier les diverses actions mécaniques qui peuvent s’exercer sur les pannes. 

Les pannes subissent  leur poids et  celui  de l ’enveloppe du dessus (couverture, 

isolat ion thermique, étanchéité  …).  El les subissent aussi  le poids de la neige, et  la 

force du vent appliqué sur la toiture.  

Question 19. Rechercher un exemple montrant deux types d’actions mécaniques exercées sur une structure 

qu’on ne prendra pas en compte simultanément. 

Dans le cas d’une pile de pont par exemple, on ne prendra pas en compte la 

simulanéité d’une action s ismique avec un choc de camion causé par un accident.  

APPORT DE CONNAISSANCES ! 
 
On cherche à vérifier le bon comportement de la structure sous des combinaisons de chargements mécaniques. 
La réglementation Eurocodes impose de calculer les actions de différentes natures, puis de les combiner en 
appliquant des coefficients de pondération, en fonction du cas étudié. 
 
On identifie les types de charges suivantes, et on calcule leur intensité. : 
 

 La CHARGE PERMANENTE TOTALE (telles que le poids de la structure) est notée « G ». 

 La CHARGE VARIABLE D’EXPLOITATION (poids des usagers, mobilier, entretien …) est notée « Q ». 

 La CHARGE CLIMATIQUE DE VENT est notée « W » (pour wind) 

 La CHARGE CLIMATIQUE DE NEIGE est notée « S » (pour snow) 

 Les CHARGES ACCIDENTELLES sont notées « A » (telles que le séisme, les chocs, le feu …) 
 

LES CHARGES MECANIQUES SONT EVALUES ET EXPRIMEES EN NEWTONS ! 

 

La panne étudiée précédemment subit les actions mécaniques précisées ci-dessous. Certaines actions sont des charges 

surfaciques, comme le poids de la neige, d’autres sont des charges par unité de longueur, comme le poids propre de la 

panne : 

 Couverture bacs aciers : 15 Kg/m2 

 Pannes : 13 Kg/m 

 Isolation thermique : 5 Kg/m2 

 Etanchéité : 2 Kg/m2 

 Charge d’entretien (visites…) : 1 KN/m2 

 S: Neige : 55 KN/m2 

 W: Vent : 65 KN/m2 
 

Question 20. A partir des charges appliquées à la panne qui sont données ci-dessus, calculer la charge 

permanente G appliquée sur un mètre linéaire de panne, en faisant l’hypothèse que la panne supporte une 

surface de 2 m x 1m = 2 m2. On exprimera le résultat sous la forme G = XXXX N/m. 

Couverture + étanchéité + isolat ion sur 2  m2 de surface soit  :  

(15+5+2) x 2= 32 x 2 = 64 Kg sur u n mètre  plus 13, soit  77 kg/m  

Ce qui donne la charge permanente sur la panne  :  G=770 N/m.  
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Question 21. En appliquant la même démarche, donner la valeur de la charge d’exploitation appliquée à cette 

panne. 

La charge de service d’entretien est  1KN/m2 appl iquée sur 2m
2
 par mètre de 

panne.  soit  Q=2 KN/m  

Question 22. Compléter le tableau ci-dessous : quadrillages et charges appliquées à la panne. 

Identification des charges supportées par la 
panne Kg/m2 KN/m2 KN/m 

 

 

  Entraxe des poutres (m) 2 
  

    G: Charges surfaciques de poids propre : 
    Couverture bacs aciers 15 

   Pannes 13 
   Isolation thermique 5 
   Etanchéité 2 
  Total charges de poids propre: G=  35 350 700 

    Q: Charges surfaciques d'exploitation : 
    Charge de service    1 2 

Total charges d’exploitation: Q= 
       

Charges surfaciques climatiques : 
   Total charge de neige S=   55 110 

Total charge de vent W=   65 130 
 

Question 23.  Dans le fichier tableur précédent, programmer ce tableau dans une nouvelle feuille nommée 

«descente de charge » et recalculer G, Q, W et S selon l’entraxe des poutres (pannes de couverture). 
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APPORT DE CONNAISSANCES ! 
 
Les concepteurs doivent vérifier que la structure rempli les conditions demandées pour tous les risques de 
dommages qui sont définis dans les règlements EUROCODES. Ces risques sont nommés des « ETATS LIMITES ».  
 
Les deux états limites principaux à vérifier sont l’ELS et l’ELU.  On vérifie ainsi : 
 

 Que la structure ne risque pas de trop se déformer:  
ETAT LIMITE DE SERVICE (noté ELS) 
 

 Que la structure ne risque pas de se rompre:  
ETAT LIMITE ULTIME (noté ELU)  
 

Les états limites imposent d’appliquer des coefficients de pondération aux charges afin d’accentuer certaines et 
de tenir compte de la simultanéité des actions. Les pondérations principales sur G e Q sont: 
 

 à l’ELS : coefficient de 1 sur G et sur Q  

 à l’ELU, coefficient de 1.35 sur G et 1.5 sur Q 
 

UN ELEMENT DE STRUCTURE PEUT SE DEFORMER SANS ROMPRE : ON VERIFIE DONC l’ELS !! 
 UN ELEMENT DE STRUCTURE PEUT ROMPRE SANS TROP SE DEFORMER: ON VERIFIE DONC l’ELU !! 

 
IL EXISTE ENCORE D’AUTRES ETATS LIMITES A VERIFIER : feu, séisme, chocs … 

 

 

Question 24. Calculer la charge linéaire supportée par la panne précédente (en KN/m) dans le cas des 

combinaisons d’actions ELS et ELU. On applique ici les coefficients réglementaires dans un cas sans neige ni 

vent. 

ELS :  G + Q = 700 + 2  = 702 KN/m  

ELU :  1.35xG + 1.5xQ =  1.35 x 700 + 1,5 x 2 = 948 KN/m  

Question 25. Quel type de charge mécanique, et de quelle intensité doit-on utiliser dans le fichier tableur pour 

vérifier que la flèche de cette panne est admissible ?  

On doit  se placer à l ’ELS et  appliquer une charge l inéaire uniformément répart ie de 

702 KN/m 

Question 26. Sans faire de calcul vérifier si la flèche de cette panne sera admissible en utilisant les résultats de 

la question 17 

La question 17 a calculé la charge maximale répart ie qui provoque la f lèche maxi.  

Cette charge est  de 16200 N/m . La f lèche est  admissible puisque le chargement ELS 

est  de 702 KN/m < 16200 KN/m 

Question 27. Quelle charge linéaire doit-on utiliser pour vérifier que la panne ne va pas se rompre ? 

On se place à l ’ELU et on applique 948 KN/m sur la panne.  
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APPORT DE CONNAISSANCES ! 
 
On donne ci-dessous une formule qui permet de calculer l’état de tension 
(appelé CONTRAINTE DE TRACTION) des fibres de bois dans la panne.  
  
Si la tension dans les fibres est trop forte, les fibres se déchirent et la poutre 
se rompt.  

 
Dans le cas de la panne précédente en flexion simple, on 
calcule la contrainte de traction dans la fibre de bois la plus 
tendue (notée «      ») par la formule suivante. 

 

     
  

 
  

 

 
  

 
 

Cette contrainte de traction dépend de l’intensité avec laquelle 
on fléchit la poutre. Elle a l’unité d’une force par unité de 
surface, et s’exprime en Pascals. 
 

Le terme    traduit l’intensité LOCALE de la flexion de la poutre, on l’appelle le MOMENT DE FLEXION. 
Dans le cas de la panne sur deux appuis chargée uniformément, le moment de flexion se calcule par la formule : 

   
    

 
 

 

  est le moment quadratique déjà utilisé dans la question 5 et   est la hauteur de la poutre. 
 

Si      dépasse une valeur qui ne dépend que du matériau, alors on risque de voir des déformations 
irréversibles, et même des risques de rupture du matériau.  
 
Quelques ordres de grandeur pour le cas de la contrainte maximale admissible en traction: 

 Pour du béton ordinaire         = 2 MPa (mégapascals)    

 Pour de l’acier de construction      = 235 MPa 

 Pour du bois de chêne      = 30 MPa 
 

IL EXISTE D’AUTRES CONTRAINTES A VERIFIER 
IL FAUT SAVOIR CALCULER LES CONTRAINTES DANS LES ELEMENTS DE STRUCTURES ! 

 

 

Question 28. Comparer les valeurs des contraintes maximales en traction du bois, du béton et de l’acier 

L’acier résiste mieux à la tract ion que le bois,  et  le bois rés iste mieux à la tract ion 

au le béton 

Question 29. Calculer le moment de flexion de la panne précédente (en Newton par mètre) 

On applique la formule précédente  :   

Rupture par dépassement de la contrainte de 

cisaillement (force concentrée) 
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Question 30. Vérifier si la poutre peut se rompre. 

 

Question 31. En consultant les informations ci-dessous, identifier les textes officiels qui permettent de calculer 

la résistante au feu et au séisme d’une tour. 

     

I l  faut ut i l iser l ’Eurocode 1 -2 (EN 1991-1)  et  l ’eurocode 8 -6 (EN 1998-6).  

APPORT DE CONNAISSANCES ! 
 
On compte 60 Eurocodes, regroupés en 10 familles: 

 Eurocode 0: Bases de calcul des structures (EN 1990) 

 Eurocode 1: Actions sur les structures (EN 1991) 

 Eurocode 2: Calcul des structures en béton (EN 1992) 

 Eurocode 3: Calcul des structures en acier (EN 1993) 

 Eurocode 4: Calcul des structures mixtes acier-béton (EN 1994) 

 Eurocode 5: Conception et calcul des structures en bois (EN 1995) 

 Eurocode 6: Calcul des ouvrages en maçonnerie(EN 1996) 

 Eurocode 7: Calcul géotechnique (EN 1997) 

 Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes (EN 1998) 

 Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium (EN 1999) 
 

CES REGLEMENTS SONT APPLICABLES POUR TOUTE L’EUROPE ! 
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Question 32. Dans le bâtiment présenté ci-contre, 

identifier le nombre de portiques utilisés pour 

réaliser cette structure.  

Attention, une partie est masquée par 

l’enveloppe du bâtiment qui est réalisée en 

panneaux de BARDAGE METALLIQUE 

On a 2 port iques v isibles,  et  2 autr es 

sont sous le bardage  

Question 33. Comment sont reliés les portiques 

dans leur plan perpendiculaire ? 

Les port iques sont rel iés par les pannes mais aussi  par des diagonales de 

stabil isat ion appelées CROIX DE SAINT ANDRE  

APPORT DE CONNAISSANCES ! 
 
Les poutres utilisées remplissent des fonctions différentes dans la structure. Les éléments sont alors appelés 
par leur fonction. Quelques éléments courants sont les POTEAUX, les PANNES, les TRAVERSES … 
 
Ci-dessous, les deux profilés IPE 330 sont utilisés en support des pannes IPE 140. Ces profilés remplissent ici 
une fonction de charpente et sont appelés TRAVERSES. Ils sont assemblés sur deux POTEAUX verticaux. 
 
L’ensemble constitue ici une structure appelée PORTIQUE, il y a généralement plusieurs portiques dans une 
structure, et ils sont reliés ensembles. 
 

 
 

UN PORTIQUE EST UNE STRUCTURE PLANE PORTEUSE CONSTITUEE  DE BARRES,  
ASSEMBLEES EN PLAN SANS APPUIS INTERIEURS ! 
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APPORT DE CONNAISSANCES ! 
 
Les fabricants fournissent des poutres en acier, béton, bois aux caractéristiques déterminées et garanties, et on 
utilise les modèles mécaniques pour prévoir leur comportement, et choisir les éléments qui seront adaptés. 
 

 
Pour chaque type de profilé, on peut déterminer ses caractéristiques, et notamment son moment quadratique 
de flexion, comme ci-dessous en dernière colonne.  

 
Il est nécessaire d’être capable de choisir un schéma de modélisation mécanique pour chaque barre ou chaque 
ensemble, et ensuite de savoir calculer les grandeurs recherchées (rotations, flèches …). 
 
Le modèle ci-dessous a un chargement différent du modèle précédent, la force concentrée est ici remplacée par 
une force « p » exprimée en Newtons par mètres et répartie uniformément. 
 
Ce modèle de force répartie est très utilisé pour modéliser l’effet du POIDS, du VENT, de la NEIGE … 
 

 
 


