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Toute réponse à une question constituée uniquement de symboles mathématiques sera, a priori, considérée

comme nulle. Un corrigé sera publié aujourd’hui sur http ://emmanuelplaut.perso.univ-lorraine.fr/mmc .

Problème : Étude de poutres en flexion plane

On étudie des poutres élancées, constituées d’unmatériau homogène élastique isotrope sollicité

en régime linéaire, de module d’Young E et coefficient de Poisson ν. Dans la configuration de référence,

ces poutres sont droites : dans le repère cartésien Oxyz, leur fibre moyenne est définie par le segment

{ M(x,0,0) avec x ∈ [0,L] } . (1)

Cette fibre moyenne est au centre des sections droites qui sont toutes identiques, i.e., se déduisent par

translations dans la direction x de la section droite Σ0 située dans le plan x = 0. Par exemple, pour une

poutre parallélépipédique

Σ0 = { M(0,y,z) avec (y,z) ∈ [−h,h]× [−e,e] } , (2)

et pour une poutre cylindrique à section circulaire

Σ0 = { M(0,y,z) avec y2 + z2 ≤ a2 } . (3)

Plus généralement, on suppose toujours la propriété de symétrie
∫∫

Σ0

yz dy dz = 0 . (4)

Notant R la valeur maximale de
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∣ sur Σ0, le caractère élancé de la poutre est défini par le fait

que R ≪ L. On néglige l’effet du poids propre de la poutre, que l’on peut considérer comme inclus dans

la configuration de référence. On s’intéresse à la statique de telles poutres soumises à un couple de

flexion perpendiculaire au plan xOy, et à d’éventuelles forces, en faisant l’hypothèse que les déplacements

et déformations sont principalement dus au couple de flexion. Le couple appliqué sur une coupe virtuelle

située en x = x0, de la part de la partie avale de la poutre (x > x0), est donc Γ ez, où Γ peut dépendre

de x, mais de façon « lente » seulement, i.e., sur l’échelle L ≫ R. Dans ce cadre, on peut faire une étude

locale considérant Γ « uniforme » (partie I). On appliquera ensuite le modèle obtenu au problème du

flambement (partie II) puis à celui d’une poutre supportant une charge (partie III).

I Étude locale d’une portion de poutre en flexion

On étudie une portion de longueur ℓ dans la direction x, avec R ≪ ℓ ≪ L, dans un nouveau repère

AXYZ centré sur cette région, d’axes supposés, pour simplifier, parallèles aux axes xyz. La configuration

de référence utilisée correspond à une fibre moyenne de la portion occupant le segment { A′ = A +

Xex avec X ∈ [−ℓ/2,ℓ/2] }. Dans cette portion, on peut considérer la poutre soumise à un couple Γ ez

uniforme, et repérer la fibre moyenne déformée par l’équation Y = v(X) où v est la « flèche locale »,

comme schématisée ci-dessous :
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On a représenté la fibre moyenne et une section droite Σ centrée en A′ = A + Xex. La taille de cette

section droite, son déplacement et sa rotation ont été exagérés. En Σ, on considère une coupe virtuelle de

la poutre. On travaille en petits déplacements, petite transformation, donc, petite rotation, par rapport à

la configuration de référence. La section Σ peut ainsi être considérée comme le résultat d’une translation

appliquée à Σ0.

1 On désire montrer qu’un tenseur des contraintes de la forme σ = σxxex ⊗ ex = CY ex ⊗ ex, avec

C une constante, permet de satisfaire les conditions globales au niveau de la coupe virtuelle, à condition

d’ajuster la valeur de la constante C.

1.a Montrez que la force F appliquée au niveau de Σ par l’aval (X ′ > X) sur l’amont, exprimée de façon

intégrale à l’aide de σ, est effectivement nulle.

1.b Exprimez le couple Γ(A′) appliqué au centre de Σ par l’aval (X ′ > X) sur l’amont, de façon intégrale à

l’aide de σ. Montrez que Γ(A′) = Γ ez si et seulement si C = −Γ/I où I est un « moment quadratique »

défini par une intégrale sur la surface Σ0, toujours positive.

1.c Vérifiez l’homogénéité dimensionnelle de la formule intégrale obtenue pour I, par rapport à la relation

I = −Γ/C.

1.d Calculez le moment quadratique I d’une poutre parallélépipédique de section Σ0 définie par (2).

1.e Calculez le moment quadratique I d’une poutre cylindrique à section circulaire Σ0 définie par (3).

2 En utilisant les hypothèses faites sur le matériau, établissez l’expression intrinsèque du tenseur des

déformations linéarisé dans cette portion de poutre.

3 Montrez qu’un champ de déplacement de la forme

u(X) = αXY ex + (β X2 + γ Y 2 + δ Z2) ey + ǫ Y Z ez (5)

conduit au champ de déformations linéarisé précédent, à condition que les coefficients α, β, γ, δ et ǫ

prennent des valeurs précises, fonctions de C, E et ν, que vous calculerez.

4.a Admettant qu’il n’est pas pertinent de rajouter un champ de moments à la solution (5), déduisez-en

l’expression de la flèche v(X) mesurant le déplacement dans la direction Y de la fibre moyenne définie par

Y = Z = 0. Vous montrerez que v ne dépend que de X, Γ, E et I.

4.b Dans le cas d’une poutre parallélépipédique, on a affaire à un problème très similaire à celui traité

dans le problème 4.1, pour lequel des éléments de solution ont été donnés dans la section 5.3.1. Validez,

par comparaison avec la formule de cette section, celle que vous avez établie pour la flèche v.

4.c En dérivant deux fois la formule établie en 4.a, afin d’obtenir une formule plus intrinsèque 1, montrez

que
d2v

dX2
= f(E,I) Γ ,

avec f une fonction que vous expliciterez. Interprétez physiquement cette formule, notamment, l’influence

de chaque variable.

§

Quand on passe de cette étude locale à une étude globale, on admet que cette même formule est valable,

en remplaçant la coordonnée locale X par la coordonnée globale x, en définissant une flèche globale encore

notée v de sorte que toute la fibre moyenne soit définie par y = v(x), et en tolérant éventuellement un

couple Γ lentement variable :
d2v

dx2
= f(E,I) Γ , (6)

avec f la même fonction. En effet, en général, des translations et rotations permettent de passer de Oxyz

à AXYZ, donc de vglobale à vlocale, et de telles transformations d’espace laissent invariante la courbure.

1. Indépendante d’une rotation éventuelle des axes XY Z par rapport aux axes xyz, qui pourrait exister en réalité.

2



II Étude globale d’une poutre en flambement : théorie d’Euler

On étudie une poutre positionnée entre une liaison rotule en O et une autre liaison rotule en A, la 1ère

étant fixe, la 2ème solidaire d’une liaison glissière d’axe Ox, i.e., susceptible de se déplacer le long de cet

axe. Une poutre de fibre moyenne initialement définie par l’équation (1), soumise à une force F = −Fex

en A (et à −F en O), peut « flamber » en adoptant par exemple la configuration représentée ci-dessous,

où la flèche v(x) est positive :
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On admet qu’en 1ère approximation la position de A est quasiment inchangée par rapport à la configuration

de référence, i.e. A ≃ O + Lex, et que le flambement est essentiellement dû au couple de flexion dû à la

force F, estimé dans la configuration actuelle, sans considérer v infinitésimal.

5 Calculez ce couple, soit Γ, ramené au point M = O + xex + vey où l’on imagine une coupe virtuelle,

sachant que les efforts à prendre en compte, exercés par l’aval (x′ > x) sur l’amont sont la force F appliquée

en A et un couple nul en A, Γ(A) = 0.

6 En explicitant l’équation (6) dans ce cas, montrez que v(x) satisfait une équation différentielle ordinaire

linéaire homogène d’ordre 2.

7.a Montrez que cette équation ne peut admettre des solutions non nulles compatibles avec les conditions

limites v(0) = 0 et v(L) = 0 que pour un ensemble de valeurs de F de la forme { Fn = n2F1 avec n ∈ N
∗ },

et calculez F1. Proposez sur la base de ce modèle une expression analytique pour le seuil de flambement

Fc, plus petite valeur de F à partir de laquelle ce flambement est possible.

7.b Dans le cas d’une poutre cylindrique à section circulaire définie par (3), établissez l’expression de Fc

en fonction de E, L2 et du diamètre d = 2a d’une section. Vérifiez la cohérence de cette expression avec

celle donnée dans le polycopié.

8 Sur une coupe virtuelle effectuée au milieu (x = L/2) d’une poutre « flambée » comme ci-dessus,

représentez le champ de vecteurs contraintes exercés par l’aval sur l’amont. Expliquez la physique.

III Étude globale d’une poutre supportant une charge

On étudie une poutre encastrée à son origine O, soumise à son extrémité A à une force F = −Fey. La

configuration de référence est ci-dessous, en figurant aussi F, même si elle n’est pas appliquée dans cette

configuration :
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On admet que les déplacements et déformations sont essentiellement dus à l’effet du couple Γ créé par F,

calculé dans la configuration de référence.

9 Calculez ce couple Γ ramené en M = O+xex, où l’on imagine une coupe virtuelle, sachant que les efforts

à prendre en compte, exercés par l’aval sur l’amont, sont la force F appliquée en A et un couple nul en A.

10 Montrez que la flèche v(x) de la poutre satisfait une équation différentielle ordinaire linéaire inhomogène

d’ordre 2, et résolvez la compte tenu des conditions d’encastrement v(0) = v′(0) = 0.

Représentez l’allure de la fibre moyenne déformée.

11 Pour une planche de plongeoir, poutre parallélépipédique avec h = 2,5 cm, e = 30 cm, L = 2,3 m,

E = 2,5 GPa, lorsque F = 800 N, calculez analytiquement puis numériquement la flèche maximale |v(L)|.
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