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TP 1 : Essai de flexion des poutres

1. But de la manipulation:
Ce  TP  vise  à  apprendre  comment  estimer  le  module  d'élasticité d'un  matériau  donné,

constituant  une poutre,  à  travers  un  essai  de  flexion  simple.   Il  invite  également  l'élève

ingénieur  à  analyser  la  sensibilité de  ce  paramètre  (module  d'élasticité)  par  rapport  aux

grandeurs géométriques de la  poutre testée à savoir :

 Son inertie

 Sa longueur de portée 

 La nature de ses appuis

       Pour chaque essai de flexion réalisé sur une poutre donnée, le groupe concerné par ce TP va

tracer  des  courbes  de  chargements,  calculer  des  déflections  et  déterminer  au  final  des

modules d'élasticité.

2. Principe de l'essai de flexion 
La flexion trois points est un essai mécanique classique. Il représente le cas d'une poutre po-

sée sur deux appuis simples (appuis linéaires rectilignes qui, dans un problème plan, équi-

valent à une liaison ponctuelle) et soumise à une charge concentrée, appliquée au milieu de

la poutre avec elle aussi un contact simple. On modélise souvent un des appuis comme un pi-

vot afin d'avoir une poutre qui ne se déplace pas horizontalement.

Dans la figure ci-contre, la poutre a une longueur L et la charge centrale est F.

L'effort tranchant est constant en valeur absolue : il vaut la moitié de la charge centrale, P/2.

Il change de signe au milieu de la poutre. Le moment fléchissant varie de manière linéaire

entre une extrémité, où il vaut 0, et le centre où sa valeur absolue vaut PL/4 ; c'est là que le

risque de rupture est le plus important.
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Le profil de la poutre est décrit par un polynôme du troisième degré (fonction en x3) sur une

moitié de poutre (l'autre moitié étant symétrique).

Les diagrammes des efforts tranchants et moments fléchissants sont traditionnellement re-

présentés remplis de traits verticaux. Cela correspond au découpage des aires en trapèze uti-

lisé pour la méthode graphique.

3. Etude expérimentale
3.1. Description de l'appareillage 

Le dispositif permettant de réaliser un essai de flexion sur une poutre donné est constitué

de :

-Rail coulissante permettant de varier la longueur de la poutre testée.

-Deux appuis sortant permettant de fixer les limites de la poutre testée au choix, c'est à dire

de réaliser des encastrements ou bien des appuis simples.

-Différentes masses de chargement permettant d'appliquer une force ponctuelle (ayant une

intensité donnée) à la poutre.

-Un  comparateur  permettant  de  calculer  les  déplacements  ou  déflections  de  la  poutre

testée.

- Des poutres de différentes longueurs, dimensions et matériaux
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3.2. Travail demandé 

Mode opératoire 

Les opérations de configuration du banc pour les essais de flexion sont les suivantes :

- Mettre en place les deux supports de façon à obtenir une portée de longueur L souhaitée

- Poser l'éprouvette à tester sur les supports et monter le dispositif de chargement au

centre 

- charger avec des poids allants de  0 à 2 Kg et relever la flèche. Un tour complet de la grande

aiguille du déflectomètre  correspond à une flèche de 1 mm.

Partie 1 : Variation du matériau 

-Prendre une barre rectangulaire en aluminium (20 mm * 4 mm) et la fixer au dispositif de

manière à ce qu’elle soit simplement appuyée, avec une portée de 500 mm

- Positionner le déflectomètre au milieu de la poutre 

– Appliquer  les  charges  sur  cette  poutre  (au  milieu)  conformément  aux  valeurs

proposées dans le Tableau ci-dessous et relever les valeurs de la flèche pour chaque

charge

–
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Tableau 1

-  Tracer la variation de la charge en fonction de la fléche  
-  En se référant à l'expression théorique de la flèche indiquée ci-dessous,  estimer le

module d'Young de cette poutre. 

-  Refaire  la même expérience avec une poutre en acier et en cuivre, ayant la même

forme et les mêmes dimensions que celle en aluminium.

Poutre aluminium Poutre acier Poutre cuivre
Charge (N) Charge (N) Charge (N) Flèche (mm) Charge (N) Flèche (mm)

- Tracer les courbes de chargements relatives aux deux essais (poutres en acier et en

aluminium) dans le même graphe. 

- Conclure à propos de l'influence du module d'élasticité sur la réponse d'une poutre

chargée.

Partie 2 : Variation de l’inertie (dimensions de la poutre)

Considérons trois  poutres rectangulaires en aluminium, de longueurs L = 500 mm, ayant les

dimensions (épaisseur * largeur) données dans le tableau ci-dessous.    

Pour chaque poutre, on vous demande de : 

- Fixer au dispositif de manière à ce qu’elle la poutre soit simplement appuyée. 
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-  Appliquer les mêmes charges sur chaque poutre (au milieu) conformément aux valeurs

proposées dans le Tableau 1 et relever les déplacements ayant eu lieu à travers de la lecture

indiquée sur le déflectomètre. 

Poutre 1

3 mm  *20 mm

Poutre 2

4 mm *20 mm

Poutre 3

5 mm *20 mm
Charge (N) Flèche (mm) Charge (N) Flèche (mm) Charge (N) Flèche (mm)

- Tracer la courbe force-déplacement 

- En se référant à l'expression théorique de la flèche indiquée précédemment, estimer le

module d'Young de la poutre considérée

- Tracer les courbes force –déplacement de différentes sections  sur le même graphe  

- Conclure à propos de l'influence de l'inertie sur le module d'élasticité.

Partie 3 : Variation de la longueur de la poutre (portée)

- Considérons trois poutres rectangulaires en aluminium de dimensions 4 mm * 20 mm  et de

longueurs indiquées dans le tableau ci-dessous 

Pour chaque poutre, on vous demande de : 

- Fixer au dispositif de manière à ce qu’elle la poutre soit simplement appuyée. 

-  Appliquer les mêmes charges sur chaque poutre (au milieu) conformément aux valeurs

proposées dans le Tableau 1 et relever les déplacements ayant eu lieu à travers de la lecture

indiquée sur le déflectomètre.

  Poutre 1

L = 300 mm

Poutre 2

L = 400 mm 

Poutre 3

L = 500 mm
Charge (N) Flèche (mm) Charge (N) Flèche (mm) Charge (N) Flèche (mm)

 - Tracer les courbes force –déplacement des éprouvettes de différentes  longueurs sur le

même graphe  

-  Conclure  à  propos  de  l'influence  de  la  portée  d'une  poutre  sur  le  module  d'élasticité

constituant son matériau.
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Partie 4 : Variation de l’appui 

-  Reprendre la poutre  en aluminium rectangulaire de dimensions 4 * 20 mm, et de longueur

L= 500 mm (de la partie 1)  et la fixer au dispositif de manière à ce qu'elle soit encastrée d'un

seul côté. 

- Positionner le déflectomètre au milieu de la poutre 

-  Appliquer  les  charges  sur  cette  poutre  conformément  aux  valeurs  proposées  dans  le

Tableau 1. 

- Pour chaque charge appliquée, estimer le déplacement ayant eu lieu à travers de la lecture

indiquée sur le déflectomètre. 

- Tracer la courbe force-déflection sur un graphe. 

- En se référant à l'expression théorique de la flèche indiquée ci-dessous, estimer le module

d'Young de cette poutre. 

-  Tracer  les  courbes  force  –déplacement  pour  l’éprouvette  simplement  appuyée  et

l’éprouvette encastrée d’un seul coté, sur le même graphe 

-  Conclure  à  propos  de  l'influence  de  la  nature  d'appuis  d'une  poutre  sur  le  module

d'élasticité constituant son matériau.

3.3 Préparation d'un compte rendu

Pour les expériences  effectuées, préparez un compte rendu incluant les différentes étapes

que vous avez réalisées afin de tracer vos courbes de chargements et d'estimer ainsi  les

différents modules d'élasticité. 

Commentez les courbes tracées et rédigez une conclusion dans laquelle vous statuerez sur la

sensibilité  du  module  d'élasticité  d'un  matériau  donné  sur  les  paramètres  géométriques

indiqués dans le présent fascicule.
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TP :   Flambement des poutres 

1. Rappel théorique 

Considérons une poutre rectiligne de longueur Lr comprise entre trois et huit fois la plus faible de ses

dimensions transversales. 

Lorsque cette poutre subit une charge axiale F croissante, tendant à la raccourcir (compression), on

observe 2 types de sollicitations :

- Pour  F ≤Fc (charge critique) : la poutre est comprimée, elle reste rectiligne et se raccourcit.

A chaque instant, la contrainte normale est donc  = F/S et le raccourcissement de la pièce se fait
suivant la loi de Hooke  = E                 L=F.L/S.E

- Pour F ≥ Fc : la poutre fléchit brusquement et on observe de grands déplacements dans le

sens transversal. Si on relâche l’effort axial, la structure revient à sa position initiale : on parle

alors d’une instabilité élastique. 

FF

Poutre

Flèche

e

b

Lr

Section de la poutre

FF

Poutre

Flèche

e

b

Lr

Section de la poutre

Fig. 1 : Représentation schématique de la poutre flambée.

La déformation de la barre analogue à celle d’une poutre fléchie est caractérisée par une flèche

maximale Ymax.

La force critique se calcule par la relation d’Euler : 
²

²

L

EIGz
cF




E : module de Young (N/mm²),  E = 70 GPa

IGZ : moment quadratique par rapport à l’axe GZ (en mm4), 
12

3bh
I Gz 

L : longueur libre de flambage

Lr : longueur réelle de la poutre

L  peut s’exprimer en fonction de Lr selon le mode de fixation de la poutre comme l’indique le tableau
suivant :
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Types de liaisons Valeurs de L
Bi-articulé L = L r

Bi-encastré L = L r /2
Encastré - articulé L = L r/ 2

2. But de la manipulation 
 L’objectif de cette manipulation est de déterminer expérimentalement la force critique Fc et la flèche

maximale  de  la  poutre  ymax  ,  en  faisant  varier  les  types  de  liaisons  et  les  poutres  considérées

(matériaux, sections). 

3. Etude expérimentale

3.1. Description de l'appareillage 

L’appareil universel d’étude de flambement MUP-Edibon permet d’effectuer une série d’expériences

en  vue  de  déterminer  les  charges  critiques  de  flambement  des  poutres  en  fonction  de  leurs

élancements et des conditions de fixation de leurs extrémités. L’appareil permet l’étude de poutres

de longueur comprise entre 400 et 800 mm. Ces poutres ont une section rectangulaire, de manière à

se déformer dans un plan bien déterminé. 
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Des blocs de fixation permettent de tester les poutres dans les conditions suivantes :

- Poutres articulées aux deux extrémités

- Poutres encastrées aux deux extrémités

- Poutres articulées à une extrémité et encastrées à l’autre

La charge est appliquée par l’intermédiaire d’un dynamomètre et d’une poutre de mise en charge ;

pour  que  cette  poutre  reste  horizontale  pendant  la  mise  en  charge,  elle  est  montée  sur  une

articulation dont on peut régler la hauteur de manière que la charge appliquée

3.2  Travail demandé et exploitation des résultats 

En  agissant  sur  la  manivelle  de  droite,  on  obtient  une  force  exercée  F  sur  la  poutre
proportionnelle à P

On  a  une  relation  du  type  P  =  δ  F.   Mesurez  les  distances  d  et  D  sur  le  dispositif  de
flambement et déterminer δ en se basant sur le principe fondamental de la statique.

Partie 1 : Effet des conditions aux extrémités sur la charge critique du flambement

Procédure expérimentale

- Considérons une poutre en aluminium de longueurs de 700 mm

- Vérifier  que  deux  extrémités  de  fixation  de  l’éprouvette  sont  relatives  à  un  montage

articulé/articulé.

- Mesurer la section de l’éprouvette considérée  et calculer son moment quadratique.

- Comprimer légèrement l’éprouvette de manière à ne pas avoir une transmission de la charge

afin juste de la maintenir.

- Mettre le zéro de mesure et commencer à charger l’éprouvette.

- Pour chaque chargement  P, relever le déplacement y 

P (N)

F (N) = P/ δ

y (mm)

- Arrêter le chargement dès que vous remarquez que l’effort n’augmente plus ou commence

juste à diminuer (la force maximale atteinte est la force de flambement critique).

NB :   Ne continuer pas à charger la structure lorsqu’on atteint la charge critique. 
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- Comparer les résultats expérimentaux et ceux calculés à partir de la formule d’Euler de la

force critique  

- Changer les extrémités de fixation afin d’avoir  un montage articulé/encastré et refaire les

mêmes étapes précédentes 

- Changer les extrémités de fixation afin d’avoir un montage encastré/encastré et refaire les

mêmes étapes précédentes 

- Tracer les courbes F = f(y) pour les trois modes de fixation sur un même graphe 

- Examiner les résultats et conclure 

Partie  2 :  Effet  de  la  variation  de  la  longueur  de  la  poutre  sur  la  charge  critique  de
flambement 

Procédure expérimentale

- Considérons des poutres en aluminium de longueurs : 500 mm, 600 mm et 700 mm

- Vérifier  que  deux  extrémités  de  fixation  de  l’éprouvette  sont  relatives  à  un  montage

articulé/articulé.

- Mesurer la section de l’éprouvette n°1 (la plus courte) et calculer son moment quadratique.

- Comprimer légèrement l’éprouvette de manière à ne pas avoir une transmission de la charge

afin juste de la maintenir.

- Mettre le zéro de mesure et commencer à charger l’éprouvette.

- Arrêter le chargement dès que vous remarquez que l’effort n’augmente plus ou commence

juste à diminuer (la force maximale atteinte est la force de flambement critique).

-  Répéter la même chose avec les éprouvettes 2 et 3.

- Tracer les  courbes théoriques Fc théorique  = f(1/Lr
2) et expérimentales  Fc expérimentale  = f(1/Lr

2)

- Déterminer les pentes des courbes théoriques (calculés à partir  de la formule d’Euler)  et

expérimentales et comparer les résultats  

- Est-ce que la formule d’Euler prédit la force critique de flambement. Justifier la réponse.
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TP :   Torsion des Barres

1. But de la manipulation:
L’objectif de cette manipulation est l’étude de la torsion des poutres droites. Elle permet de mettre en

évidence les points suivants :

 Étudier la relation entre le moment de torsion et l’angle de torsion d’une barre.

 Étudier la relation entre la longueur de fixation et l’angle de torsion d’une barre

 Déterminer  expérimentalement  la  valeur  du  module  d’élasticité  transversal  G  (ou  de

Coulomb)  des matériaux considérés (acier, aluminium) 

2. Phénomène de torsion

2.1. Définition et hypothèses de la RDM 
Une poutre est sollicitée à la torsion pure si  le seul élément de réduction au centre de gravité de

chaque section des forces de cohésion est un moment autour de la ligne moyenne appelé moment

de torsion Mt. 

 La poutre étudiée est homogène, isotrope et son poids est négligeable

 La section est constante sur toute la longueur de la poutre 

 Les  forces  extérieures  sont  équivalentes  à  deux  couples  situés  dans  les  sections  droites

d’extrémité.  Les  axes  de  ces  couples  étant  situés  sur  l’axe  de  la  poutre,  les  forces  sont

réparties  sur  les  sections  terminales,  uniformément  sur  un cercle  et  perpendiculaires  au

rayon.

2. 2 Étude des déformations et de la répartition des contraintes 
On considère une éprouvette cylindrique pleine, parfaitement encastrée en une section de référence

(S0) . A l’autre extrémité (S1) , on exerce un moment de torsion Mt 
 
La génératrice M0 M située à une

distance r de l’axe de l’éprouvette, est déformée en M0 M’. On mesure les angles de rotation α et α1

des sections (S) et (S1), respectivement, par rapport à (S0).
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On montre que, pour une section et un moment de torsion donnés, on a :

cste
lll n

n 


......
1

1  

α et α1 : angles de rotation de S et S1  par rapport à S0

, 

l et l1 : distances séparant, respectivement, S et S1 de S0

On définit alors  l’angle de torsion unitaire  
l

 

Si on considère un point M de S, la contrainte tangentielle de torsion  M est proportionnelle à la
distance r de ce point à la ligne moyenne.

M = G..r

Dans le domaine élastique le moment de torsion unitaire M t est proportionnel à l’angle unitaire de
torsion  :                                                               

Mt = G..I0

G : module d’élasticité transversal (ou de coulomb)

I0 : moment quadratique de S par rapport à (o, X)

3. Etude expérimentale

3.1. Description de l'appareillage 

On dispose d’un banc d’essai de torsion des barres,  MTB- Edibon, considéré comme étant rigide. Il

permet  de  mesurer  l’angle  de  torsion  d’une  poutre  droite  soumise  à  un  couple  de  torsion.  Les

composantes du banc (Figure....) sont résumées dans le tableau ci dessous.  
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La barre cylindrique à tester (9) est placée entre les mandrins mobile (2) et fixe (3).  En appliquant la

charge à l'aide du volant (6), le levier (8) couplé au dynamomètre (7) provoque la torsion de la barre

considérée. La mesure du déplacement « Y » se fait par lecture directe sur le comparateur (1).

3.2. Exploitation des résultats 

Détermination du déplacement Y  et de l'angle de rotation α

 Les valeurs de déplacement Y sont relevés directement à partir du comparateur (1 graduation
= 0,01 mm)

 le mécanisme du bras de levier (8) est représenté par le schéma suivant

S.Boukettaya/W. Bouassida 3 A.U 2016-2017

N° Désignation 

1  comparateur
2  mandrin mobile 
3  mandrin fixe 
4  barres de guidage en translation du mandrin mobile 
5  levier de fixation 

6  volant pour application  du chargement 

7 dynamomètre pour chargement 

8  levier couplé au dynamomètre

9  barre cylindrique graduée
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Y : déplacement

α : angle de rotation (relevé en degrés)

1 rad = π/180 °

b ²  + Y ² = 60 ²

α = arc sin (Y/60)

Courbe de variation du moment de torsion Mt  en fonction de l'angle de torsion θ

3.3. Travail demandé 

Partie 1 : Variation du matériau 

Vous disposez de trois éprouvettes de matériaux différents (acier, aluminium, laiton). 

Pour chaque matériau, on vous demande de :

- Fixer la longueur de la poutre sollicitée à L = 300 mm, en déplaçant le mandrin mobile (2).

- Introduire les extrémités de la poutre dans les deux mandrins fixe et mobile.

- Serrer le mandrin mobile. 

- Mettre l’aiguille de mesure à zéro et serrer le mandrin du chariot fixe
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- Appliquer des charges m allant de 0 à 2 Kg avec un incrément de 0.250 Kg, en tournant le volant
(6)

- Refaire les essais 3 fois  pour  chaque matériau  et prendre les valeurs moyennes  pour le traçage
des courbes 

-  Tracer pour chaque matériau la courbe moment de torsion Mt  en fonction de l'angle de torsion.

-   Déterminer pour chaque matériau le module d’élasticité transversal en se basant sur la relation 

Mt = G..I0

-  comparer le avec les valeurs théoriques 

- Interpréter et Conclure

Partie 2 : Variation de  la longueur sur le module d’élasticité transversal

Pour une poutre en aluminium,  on vous demande de : 

- Fixer la longueur de la poutre sollicitée à L = 200 mm, en déplaçant le mandrin mobile (2).

- Introduire les extrémités de la poutre dans les deux mandrins fixe et mobile.

- Serrer le mandrin mobile. 

- Mettre l’aiguille de mesure à zéro et serrer le mandrin du chariot fixe
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- Appliquer des charges m allant de 0 à 2 Kg avec un incrément de 0.25 Kg, en tournant le volant
(6)

-  Tracer pour chaque longueur,  la courbe moment de torsion Mt  en fonction de l'angle de torsion.

-   Déterminer pour chaque matériau le module d’élasticité transversal en se basant sur la relation 

Mt = G..I0

- Refaire les mêmes étapes pour une longueur L = 100 mm 

- Tracer la courbe variation de la longueur de fixation en fonction de l'angle de torsion 

- Interpréter et Conclure
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