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ECHAUFFEMENT 
Chaque cours commence par un petit exercice d’échauffement, afin de rendre ludique l’usage des 

mathématiques et de la logique 
 

Question 1 : 

Comment obtenir 24 en utilisant une fois et une seule les nombres 5, 5, 5 et 1 ? 

Les seules opérations autorisées sont : addition, soustraction, multiplication et 

division. 

 

Question 2 : 

Les quatre façades d’une maison sont exposées au sud. 

Comment est-ce possible ? 

 

 

 

 

 

 

Question 1 : 

1 / 5 = 0.2 

5 - 0.2 = 4.8 

4.8 * 5 = 24 

 Question 2 : 

La maison est située au pôle nord. 
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Rappel des cours précédents (Semestre 1) 

Les structures doivent respecter deux équilibres : 

• L’équilibre externe explique que la structure doit respecter un équilibre 

entre les forces extérieures qui agissent sur elles d’une part et les moments 

de ces forces d’autre part. Etre en équilibre veut alors dire être immobile. 

Le champ qui s’y intéresse s’appelle la statique. 

• L’équilibre interne revendique que la structure doit être suffisamment 

résistante pour ne pas casser ou trop se déformer vis-à-vis des efforts qui 

la parcourent. 

La spécialité qui l’étudie est la résistance des matériaux. 

Tandis que la statique a été le sujet du premier semestre, et sera résumée dans 

ce rappel de cours introductif, la résistance des matériaux sera le thème du 

second semestre. 

Forces et moments 

Notion de Force : 

La force est une grandeur physique qui quantifie la capacité à translater. Elle 

provoque la translation (glissement) des structures. 

Une force a une représentation vectorielle : elle part d’un point d’application, 

suit une direction selon un sens et avec une valeur (intensité) en Newton [N]. 

 

Notion de Moment : 

Le moment est une grandeur physique qui quantifie la capacité à tourner 

(rotation). Elle provoque le basculement des structures. 

La valeur du moment est le produit d’une force par un bras de levier (distance 

séparant la force du point de calcul par projection orthogonale). 

MOMENT [N.m] = FORCE [N] x DISTANCE [m] 

F 

A  
point  

d’application 
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Le Principe Fondamental de la Statique 

L’étude d’une structure existante part de l’hypothèse évidente qu’elle est en 

équilibre. Cet équilibre suppose que (conditions nécessaires et suffisantes) : 

• La structure ne subit pas de glissement.  

Le glissement est le déplacement en translation d’une structure. 

Ce sont les forces qui entraînent les translations. 

Pour qu’une structure ne glisse pas, il faut donc que la somme des 

vecteurs forces qui s’exercent sur la structure soit nulle. 

Il s’agit du théorème de la résultante statique. 

∑�⃗� = 0⃗⃗ 

• La structure ne subisse pas de basculement.  

Le basculement est dû à une rotation, il est donc la conséquence de 

moments qui agissent sur la structure.  

Pour l’éviter, il faut donc que la somme des moments, calculés en un 

même point, qui s’exercent sur la structure soit nulle. 

Il s’agit du théorème du moment statique. 

∑𝑀𝐴(�⃗�) = 0 

 

Réaliser une descente de charge 

En partant de l’observation qu’une structure existante est en équilibre, il 

est possible de calculer le parcours des charges dans la structure. 

Cela s’appelle une descente de charge. 

Elle se réalise en 6 étapes à connaître par cœur, car elles sont 

systématiques. 

 

1. Identification des éléments.  

Il existe trois grands rôles des éléments des structures : 
 FRANCHIR PORTER CONTREVENTER 

Fonction Reprendre les charges et les 

distribuer vers les porteurs 

Porter et descendre les 

charges vers le sol 

Contreventer = résister 

aux actions horizontales 

Eléments Poutres, poutres voiles, 

treillis 3D 

un étai (ex. poteau, voile) 

un tirant (ex. câble) 

Croix de Saint André, 

encastrement, … 

Fonctionnement Flexion  

(= compression + traction) 

Compression (étais) ou 

traction (tirant) 

Dépend du type de 

contreventement. 
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2. Identification des liaisons entre éléments, et des appuis au sol.  

Tout mouvement dans le plan (espace d’une feuille de dessin) peut se 

décomposer en trois mouvements de base : 

o La translation d’axe horizontal 

o La translation d’axe vertical 

o La rotation dans le plan  

 Représentation Degrés de liberté Réactions et inconnues statiques 

APPUIS SIMPLE 

 

  
DDL : 1 translation + 1 rotation 

 
1 Réaction en force  

= 1 inconnue 

ROTULE 

  
DDL : 1 rotation 

 
2 Réactions en force = 2 inconnues 

ENCASTREMENT 

  
DDL : aucun 

 
2 Réactions en force + 1 Réaction en 

moment = 3 inconnues 

 

3. Dessiner un schéma statique. 

• Les éléments structurels dessinés sous forme de barres. 

• Les liaisons et les appuis.  

• Eventuellement les forces en jeu. 
 

4. Calcul du degré de staticité.   

Le degré d’hyperstaticité vaut :           h = i - n 

   •   i est le nombre d’inconnues statiques : 

 

   •   n est le nombre d’équations : 

o Le PFS appliqué aux forces permet d’obtenir deux équations de forces (une 

projetée verticalement, la seconde horizontalement). 

o Le PFS appliqué aux moments permet d’obtenir une équation de moments 

(moment dans le plan). 

Chaque barre permet de connaître 3 équations. 

Appui 

Trans
X
 

Rot
Z
 

R
Y
 

X 

Y 

Appui Liaison 

Rot
Z
 

R
Y
 

X 

Y 

R
X
 

Appui Liaison 

R
Y
 

X 

Y 

R
X
 

M
Z
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Le degré d’hyperstaticité d’une structure permet d’en connaître la staticité : 
 

h < 0 : système hypostatique h = 0 : système isostatique h > 0 : système hyperstatique  

Équilibre instable / mécanisme  
il faut ajouter des blocages 

Juste assez d’appuis et de DDL 
Calcul facile 

Plusieurs équilibres stables 
Sécurité mais calcul difficile 

 

 

5. Etude des charges (analyse structurale). 

a. Évaluer le type des charges  
  CHARGES PONCTUELLES CHARGES LINEIQUES CHARGES SURFACIQUES 

Fonction La force se concentre en 
un point 

L’action se répartit sur une 
ligne 

L’action se répartit sur toute la surface. 

Unité N N/m N/m² 

Exemple Poids d’un poteau Poids d’un voile Charge du vent 

Illustration 

   

b.  Les classer selon leur catégorie 

CHARGES 

PERMANENTES 

   • Structurelles (G) si elles participent à la structure 

(murs porteurs, poteaux, poutres, dalles, etc.) 

   • Non structurelle (G’) si elle ne participe pas à la 

structure (revêtements, cloisons, etc.) 
 

CHARGES VARIABLES 
D’exploitation (Q) : usagers, meubles, etc. 

Charges climatiques : vent (W), neige (S) 

AUTRES CHARGES 
Charges accidentelles :  

séisme, choc de camion, etc. 

c.  Combiner les charges et vérifier les Etats Limites 
 

6. Application du PFS afin de trouver les valeurs des réactions : 

1. Définition d’un repère orthonormé et d’un sens de rotation 

conventionnellement positif 

2. Liste des forces verticales et des forces horizontales 

3. Décomposition des forces obliques en composantes 

horizontales et verticales  

4. On applique le PFS (ordre à déterminer judicieusement en 

fonction des forces et des inconnues recherchées) : 

1. sur les forces dans le sens gravitaire (en Y) : ∑𝑭𝒀 = 𝟎 

2.  sur les forces horizontales (en X) : ∑𝑭𝑿 = 𝟎 

3. sur les moments en un point choisi judicieusement (ex. un appui) pour éliminer une ou 

plusieurs inconnues : ∑𝑴𝑨(�⃗⃗⃗�) = 𝟎

Etat Limite L’Etat Limite de Service (ELS) L’Etat Limite Ultime (ELU) 

Critère 
Il s’agit d’un critère d’usage. 

Sous des charges normales, le bâtiment ne doit 

pas trop se déformer. 

Il s’agit d’un critère de sécurité. 

Sous des conditions extrêmes, le bâtiment ne 

doit pas s’écrouler. 

Combinaison 1*(G+G’) + 1*Q + 0,6*W 1,35*(G+G’) + 1,5*Q + 0,9*W 
1,35*(G+G’) + 1,05*Q + 1,5*W 

F F
Y
 

F
X
 

α 

൜
𝐹𝑋 = 𝐹 ∗ cos(𝛼) 
𝐹𝑌 = 𝐹 ∗ sin(𝛼) 
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1 La matière 

1.1 Les lois du comportement des matériaux 
 

Cette partie traite des lois de comportement des matériaux. Il s’agit de la façon dont un matériau se déforme 

en fonction des contraintes qu’il subit. 

 

Etant de donné que la notion de contrainte sera explicitée dans un cours ultérieur, nous parlerons ici de 

l’allongement des matériaux en fonction des efforts (forces internes) qu’il subit. La généralisation aux 

contraintes sera donc revue plus tard. 

 

Cette simplification n’a pas d’incidence pour la bonne compréhension des principes physiques qui entrent en 

jeu. On admettra seulement que le matériau étudié a une section S de superficie donnée et fixe.  

 

En fonction de la force appliquée sur le matériau, celui-ci peut réagir selon deux comportements distincts que 

nous allons étudier : 

• Un comportement élastique pour des forces qui peuvent varier de 0 à une certaine limite. 

• Un comportement plastique pour des forces suffisamment grandes pour dépasser cette limite 

évoquée jusqu’à la force de rupture. 

 

Pour une bonne visualisation de ces phénomènes, le lecteur devrait garder à l’esprit l’exemple d’un ressort 

qu’il retirerait de son stylo :  

• Si le lecteur ne tire pas trop fort sur le ressort, il s’allonge, lorsqu’il le relâche, il reviendra à sa 

place et il pourra le remettre dans le stylo : ce cas décrit le comportement élastique du ressort. 

• Si le lecteur tire trop fort sur le ressort et qu’il le relâche, celui-ci ne retrouvera plus sa forme 

initiale, il gardera un certain allongement et il ne pourra plus le remettre dans le stylo : il s’agit là 

d’un comportement plastique. 

 

Sous bon nombre d’aspects un matériau se comporte comme un ressort. 

1.1.1 Les modes de fonctionnement 

1.1.1.1 Compressions et Tractions 

 

Dans tout phénomène physique faisant intervenir des efforts dans une structure, il n’y a que deux modes de 

fonctionnement qui existent dans la nature : la traction (ou tension) et la compression. 

 

La flexion a été évoquée et sera étudiée en détail au cours de ce semestre. Celle-ci n’est autre qu’un 

comportement faisant intervenir à la fois compression et traction au sein d’un même élément. Il ne s’agit donc 

pas d’un nouveau mode de fonctionnement.  

 

• La compression 

o La compression intervient lorsqu’on « pousse » sur un matériau 

o La compression implique le raccourcissement du matériau 

o Inversement, si un matériau se raccourcit alors un effort de compression est en jeu en son sein. 

 

Exemple : une éponge. 
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En construction, les raccourcissements sont bien moins importants car les matériaux sont plus rigides. 

Au pied d’un immeuble de grande hauteur, le raccourcissement du béton dû au poids de l’immeuble peut être 

de l’ordre de quelques centimètres. 

 

• La traction 

o La traction intervient lorsqu’on « tire » sur un matériau 

o La traction implique l’allongement du matériau 

o Inversement, si un matériau s’allonge alors un effort de traction est en jeu en son sein. 

 

Exemple : un élastique. 

  

 

En construction, les allongements sont également bien moins importants car les matériaux sont plus rigides. 

Le câble d’une grue ou d’un ascenseur peut toutefois s’allonger sous la charge qu’il porte de plusieurs 

centimètres. 

1.1.2 Comportement élastique 

1.1.2.1 Introduction à la loi du comportement élastique des matériaux 

 

La loi de comportement élastique des matériaux et des ressorts est la première 

phase de déformation d’un matériau soumis à une force. 

Son découvreur, Robert Hooke, l’a publiée en 1678 dans son ouvrage De Potentia 

Restitutiva, or Of Spring.  

 

Il avait évoqué cette découverte plusieurs années auparavant en la résumant par une 

anagramme indéchiffrable – afin de la protéger d’un éventuel vol - : ceiiinosssttuv   

 

Voici l’énoncé de la loi dans sa publication finale : 
 

Ut tensio sic vis en latin. 

As the extension, so the force. 

« L’allongement est fonction de la force » 
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1.1.2.2 Loi de comportement élastique : quantifier la déformation 

 

La découverte de Robert Hooke a été que, pour la première fois, on a su quantifier la capacité d’un matériau à 

se déformer en fonction des efforts qui s’exercent sur lui. 

 

Ut tensio sic vis. 

L’allongement est fonction de la force : c’est le comportement élastique des matériaux et des ressorts. 

 

LA DEFORMATION EST PROPORTIONNELLE A LA FORCE 

 

Dispositif expérimental de Hooke ayant permis de démontrer cette loi : un simple ressort relié à une balance. 

 

1.1.2.2.1 Exemple 

Si le ressort s’allonge de Δl sous une force de 1P alors si s’allongera de 2 Δl sous une force de 2P. Si on tire 1/k 

fois plus fort sur mon ressort, celui-ci s’allongera k fois plus.  
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1.1.2.2.2 Généralisation 

L’allongement Δl est proportionnel à la force F qui s’applique sur lui : 

𝜟𝑳 =
𝟏

𝒌
. 𝑭𝒔𝒐𝒊𝒕𝑭 = 𝒌. 𝜟𝑳 

k étant la constante de raideur du ressort ou du matériau. Plus k est important, plus le matériau est raide, 

moins il se déforme. 

1.1.2.2.3 Représentation graphique 

L’allongement d’un matériau qui se comporte élastiquement en fonction de la force qu’il subit se représente 

par une droite de pente k. 

 

 

1.1.2.2.4 Application 

Une application directe de cette loi se trouve dans les balances actuelles.  

Lorsque qu’on monte dessus, une sorte de ressort se déforme par compression. En 

mesurant l’accourcissement et en le multipliant par k, la balance est en mesure de 

connaître la force qu’on exerce dessus, c’est-à-dire notre poids. 

1.1.2.2.5 Remarque 

Il est important de noter que si la force s’annule (F = 0) alors l’allongement s’annule : 

 

Δl = 0 / k = 0 cm 

 

Cela veut dire que quand on arrête de tirer sur un ressort, celui-ci reprend sa longueur initiale. 

1.1.2.2.6 Limite 

Hooke a indiqué que les matériaux tels que le métal, le bois, la pierre, les terres cuites, les cheveux, les cornes, 

la soie, les os, les tendons, le verre, etc. se comportaient ainsi jusqu’à ce qu’ils cassent. 

 

Ce n’est pas vrai. Comme dans l’exemple du ressort sur lequel on tire trop fort, il existe un autre type de 

comportement dans lequel les allongements deviennent beaucoup plus rapides et une partie de la déformation 

est définitive et irréversible. 

 

Entre comportement élastique et rupture, il existe un autre type de comportement, appelé « comportement 

plastique ». 

F [N] 

    Δl [m] 

2p 

COMPORTEMENT ELASTIQUE 

p 

p/k    2p/k 
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1.1.3 Comportement plastique 

1.1.3.1 Introduction au comportement plastique des matériaux 

 

La théorie de l’élasticité à laquelle Hooke a posé une première pierre sera améliorée et appliquée aux 

matériaux successivement par Thomas Young, Henri Navier et Augustin Cauchy. 

Pour les premières analyses convaincantes de la plasticité, il faudra attendre Alan Griffith en 1920 et Geoffrey 

Taylor en 1934. 

 

Griffith participa également à la compréhension de deux autres phénomènes : la rupture fragile et la fatigue.  

1.1.3.2 Loi de comportement plastique : un autre type de déformation 

 

Les principales notions de ce comportement sont : 

• Un matériau soumis à une force supérieure à une certaine valeur, appelée « limite d’élasticité » quitte 

le domaine élastique pour rentrer dans le domaine plastique.  

• Dès lors, la déformation n’est plus proportionnelle à la force : on observe de grandes déformations 

pour de petits accroissements de la force. 

En clair, si on tire sur un ressort au-delà de sa limite d’élasticité, il va se mettre à s’étirer beaucoup plus 

qu’on n’augmente la force. 

• Une partie de la déformation se fait dans le domaine élastique, elle est réversible. 

Le reste de la déformation est due au comportement plastique : elle est irréversible, on l’appelle 

« déformation résiduelle », c’est elle qui empêche de remettre le ressort trop tiré dans le stylo. 

1.1.3.2.1 Représentation graphique 

On observe de grandes déformations pour de petits 

accroissements de la force : 

Une partie de la déformation est élastique et réversible, 

le reste de la déformation est dû au comportement 

plastique et est  irréversible : 

  

1.1.3.2.2 Interprétation physique 

 L’interprétation physique de ces phénomènes est extrêmement complexe. 

Pour simplifier à l’extrême, disons que la déformation élastique est due à une déformation 

des atomes, qui reprennent leur forme normale quand la charge qui les sollicitait disparaît. 

Quand cette charge est trop forte, en plus de se déformer, les atomes se « réarrangent », 

ils changent de place les uns par rapport aux autres. Si la charge sollicitante disparaît, ce 

réarrangement reste malgré tout comme il est : les atomes ne retournent pas à leur place 

initiale. En revanche, la partie due à la déformation des atomes et non à leur 

réarrangement (déformation élastique) se résorbera.  

F 

Δl 

Domaine 
plastique 

Domaine 
élastique 

Petit 
accroissement 

de la force 

Grande déformation 

COMPORTEMENT PLASTIQUE 
F 

Δl 

Domaine 
plastique 

Domaine 
élastique 

Force 
sollicitante F 

Part élastique de 
la déformation 

COMPORTEMENT PLASTIQUE 

Déformation 
sous force F 
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1.1.3.2.3 Limite 

Au-delà d’une certaine force, le matériau atteint son point de rupture : il casse. 

 

1.1.4 Application aux structures 

1.1.4.1 Limites admissibles 
 

Dans la construction, il n’est pas fait grand cas de la limite de rupture. 
 

En effet, une structure ne doit évidemment pas casser. Cependant, sans aller jusque-là, un comportement plastique 

doit être évité. En effet, étant donné qu’en cas de comportement plastique, une partie de la déformation est 

permanente, au bout de plusieurs usages la déformation deviendrait telle que la structure serait inutilisable. 
 

Un bon dimensionnement revient donc à mettre assez de matière afin de rester dans le domaine élastique 

en fonction des sollicitations en jeu. 

 

Ceci est la base du dimensionnement en résistance des matériaux, nous le développerons dans un prochain cours. 

1.1.4.2 Intérêts du comportement plastique 
 

L’existence d’un comportement plastique présente toutefois certains avantages :  

• Il s’agit d’un donneur d’alerte. En effet, il précède la rupture et il est facilement identifiable : sous un 

accroissement faible de la charge, le matériau commence à se déformer beaucoup.  

Si un tel comportement est observé dans un bâtiment, nous savons qu’il y a un problème et un risque de rupture. 

Le comportement plastique nous permet d’être avertis et donne assez de temps pour évacuer le bâtiment. 

• En cas de séisme, la plastification de certains éléments permet de dissiper beaucoup de l’énergie du séisme 

et ainsi de protéger tout le reste de la structure. Après un séisme, les éléments qui ont été plastifiés sont 

changés, mais le gros de la structure a été sauvé. 

• Dans la fabrication de pièces pour l’industrie : emboutissage des tôles, plissage de profilé, etc.  

 

 

Force de 
rupture 

 

Limite 
d’élasticité 

F 

Δl 

Domaine 
plastique 

Domaine 
élastique 

Rupture 
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1.1.4.3 Comportements réels 

1.1.4.3.1 Comportement fragile 

Certains matériaux sous certaines conditions, n’ont pas ou presque pas de 

comportement plastique. On les qualifie de « fragiles ». Ces matériaux ont 

alors une rupture brusque et nette, appelée « rupture fragile ».  

 

C’est le cas du verre à température ambiante, du béton en traction ou de 

l’acier en dessous de -34°C. 

Il s’agit donc de situations dangereuses car la rupture « ne prévient pas ».  

 

En janvier 1985, sous un froid intense, des 

suspentes en acier du pont de Sully sur 

Loire cédèrent ainsi brutalement 

provoquant l’effondrement soudain du 

tablier du pont. 

 

1.1.4.3.2 Comportement ductile 

A l’opposé, les matériaux en condition d’avoir un comportement 

plastique après le domaine élastique sont dit ductiles.  
 

Par exemple, au-dessus de -34°C, l’acier est ductile mais en dessous 

il devient fragile : on appelle cette température de -34°C la 

« température de transition » de l’acier.  

1.1.4.3.3 Fatigue 

La fatigue des matériaux apparaît lorsqu’une structure est soumise à un grand nombre de cycles de 

chargements-déchargements (par exemple un pont avec des voitures qui passent dessus : quand la voiture est 

sur une des poutres du pont, elle la charge, et quand elle n’y est plus, elle la décharge). 
 

Lorsqu’un matériau se déforme, même dans le domaine élastique, il subit des  microdommages sans conséquences.  

Lorsque des matériaux subissent un grand nombre de cycles d’alternance entre traction et compression, ces 

microdommages s’accumulent, jusqu’à ce que la structure casse.  
 

Les pièces de structure qui sont donc soumis à des charges cycliques, telles que sur les ponts souvent chargés 

puis déchargés par les véhicules, doivent impérativement être régulièrement auscultées. 

 

1.1.4.3.4 Conclusion 

Tous les matériaux ne réagissent pas de la même manière sous les mêmes conditions, il faut donc bien choisir 

le matériau en fonction de son usage (avant toute considération esthétique). 

Naufrage de la plateforme Alexandre Kielland le 27 mars 1980 : fissure de fatigue présente dans l'une de ses six 
tubulures, reliée à une jambe qui s'est effondrée avec le reste de la plateforme. 

Force de 
rupture 

 

Limite 
d’élasticité 

F  

Δl 
 

Domaine 
élastique 

Domaine 
plastique 

Force de 
rupture 

 
 

 

 

Limite 
d’élasticité 

F  

Δl 
 

Domaine 
élastique 

Domaine 
plastique 



 

Rappels de cours : Les forces et les moments – les équilibres externes 

P. 15 /23 
 

1.2 Principaux matériaux 

1.2.1 L’acier 

 

L’acier résiste bien à la traction et à la compression.  

Cela en fait un matériau pratique et économe en quantité de matière. 

 

Toutefois son coût de revient et le soin à apporter aux assemblages peuvent le rendre moins rentable que le 

béton.  

C’est également un matériau lourd puisque sa densité (7 850 kg/m3) est à peu près 3 fois supérieure à celle du 

béton (2 500 kg/m3). 

Il faut donc l’utiliser en éléments fins comme, par exemple, les poutres en I.  

 

Mais il faudra veiller aux risques de fatigue, de flambement, de dilatation thermique. 

 

Enfin l’acier a un très mauvais comportement en cas d’incendie puisqu’il perd rapidement sa capacité portante, 

vers 650°C (« point de fusion »). 

 

En définitive, le choix de l’acier, comme celui de tout autre matériau dépend des conditions du projet et des 

conditions d’usage : on l’utilise plus volontiers dans les pays anglo-saxons où la culture héritée de la révolution 

industrielle a permis l’apparition d’une main d’œuvre formée et nombreuse (les assemblages en acier sont des 

opérations délicates que seule une main d’œuvre qualifiée peut exécuter) ; on peut le préférer aux autres 

matériaux pour les grandes portées et en extérieur afin de diminuer le risque d’incendie.  

 

Ci-dessous la loi de comportement très schématique de l’acier (traction ou compression). 

 

On constate : 

• Sa constante de raideur est forte (forte pente du domaine élastique, ce qui signifie que le matériau se 

déforme « difficilement ») 

• C’est un matériau ductile dans des conditions normales d’utilisation (grand domaine plastique) 
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1.2.2 Le béton et le béton armé 

 

Tous les matériaux ou presque résistent bien à la compression mais pas tous à la traction. 

Exemples : le béton ou la pierre. 
 

Le béton est un matériau peu cher, abondant, et facile à façonner puisqu’on peut le couler dans un moule, que 

l’on appelle coffrage. 
 

Malheureusement, tout comme la pierre, il ne résiste pas bien à la traction (sa résistance à la traction est 

environ dix fois inférieure à sa résistance à la compression). 
 

Les poutres fonctionnent en flexion, ce qui peut se décomposer en compressions et en tractions. Pour que la 

partie de la poutre en traction ne se fissure pas, il est nécessaire d’ajouter au béton un autre matériau résistant 

bien à la traction : par exemple des barres d’acier. C’est le béton armé. 
 

Histoire du concept du béton armé 
 

Les Babyloniens, il y a plus de 5000 ans mélangeaient du bitume et de paille 
tressée ou des roseaux, les Égyptiens fabriquaient leurs briques en adobe, un 
mélange d’argile et de paille hachée. 
En Amérique précolombienne, on utilisait également cette technique : des murs 
d’adobe étaient enduits de terre mélangée à de la de paille hachée. 
Avant le séisme de 2003, L’Arg-é bam en Iran (photo ci-contre) était le plus grand 
ensemble construit en adobe du monde. 
 
Vint ensuite la pierre armée : des armatures de fer étaient insérées dans la pierre. 
Ce procédé fût utilisé par exemple en 1850 pour la construction du Panthéon de 
Paris (photo ci-contre).  
Il s’agit du premier bâtiment de l’Histoire dont la structure et la résistance des 
matériaux a été calculée (par les ingénieurs Émiland Gauthey et Jean-Baptiste 
Rondelet). 
Des tentatives sur le mortier armé, dont l’Église Saint-Jean de Montmartre est 
une vaillante représentante, ne connurent pas le succès à cause du coût élevé et 
de la relative fragilité du matériau.  
 
Suite à la découverte de Jospeh Lambot qui réalisa une barque en béton armé 
pour l’Exposition Universelle de 1855, puis à Jospeh Monier qui déposa un brevet 
sur l’invention du béton armé après avoir réalisé des pots à orangers en béton 
armé, François Hennebique applique ce nouveau procédé à la construction de 
bâtiments et dépose plusieurs brevets de systèmes constructifs en béton armé. 
Hennebique est attaqué en justice par un groupe d’architectes qui jalousent sa 
position de monopole, le juge en appel décide le 14 décembre 1906 de la nullité 
du brevet de Hennebique en faveur de l’antériorité de Monier. Le béton armé tombe alors dans le domaine 
public, Monier étant mort le 13 mars de la même année. Néanmoins, François Hennebique reste le 
constructeur du premier bâtiment réellement en béton armé. 
 

Le béton armé est un matériau mixte : le béton, peu cher et facile à mettre en place, occupe la majeure partie 

de l’élément et permet de résister à la compression.   

 

Dans les zones qui seront en traction, on place des armatures en acier qui seront à même à résister à cette 

tension. Nous verrons cela en détail plus tard, quand nous analyserons comme fonctionne une poutre. 
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Explication grâce aux lois de comportement : 

 

Jusqu’ici nous avons considéré un simple graphique avec une force partant de 0 et restant positive. 

Mais, comme nous venons de l’évoquer, le comportement d’un matériau n’est pas le même en fonction de son 

mode de fonctionnement (traction ou compression). 

 

Par exemple, pour le béton, les deux graphiques ci-dessous montrent que : 

• La résistance à la compression du béton est bien plus élevée que sa résistance à la traction (rapport de 10) 

• En traction, le béton a un comportement fragile (quasiment pas de phase plastique) 

 

 

Il est possible de représenter le comportement du béton à la compression et à la traction sur un même 

graphique. Il suffit pour cela de considérer que les forces de compression sont négatives et que les 

raccourcissements le sont également : 
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De même pour l’acier : 

 

 

Ainsi, il est possible de supposer les deux graphiques. On choisit une section Sc de béton (en bleu) et une 

section Ss d’acier (en rouge) de sorte que la résistance à la compression du béton soit du même ordre de 

grandeur que celle de l’acier. 

 

 

Il apparait évident que dans les zones de la poutre qui travaillent en traction, il faudra donc utiliser de l’acier. Le 

béton étant facile à mettre en œuvre et peu onéreux convient très bien aux zones en compression. 
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1.2.3 Le bois 

 

Le bois est un matériau intéressant car sa production est renouvelable dans la mesure où elle est raisonnée. 

 

Sous certaines conditions, il résiste bien à la traction et à la compression. De plus, contrairement aux idées 

reçues, il est aussi efficace contre l’incendie : en effet le charbon de bois est un très bon isolant thermique, 

donc pour des éléments en bois de grosse section, la superficie brûlée du bois permet d’en isoler la partie 

centrale portante pendant plus longtemps en cas d’incendie. 

 

Mais le bois à une particularité : il n’est pas isotrope. Cela veut dire que son comportement va être différent en 

fonction qu’il sera sollicité dans le sens des fibres ou dans leur sens transversal (photo à gauche).  

Pour remédier à ce problème, on réalise des plaques avec des morceaux de bois dans toutes les directions 

collés en eux : cela s’appelle les panneaux agglomérés et MDF. Il est possible aussi de faire des plaques de bois 

structurelles (pour les planchers par exemple) en alternant des couches collées dans un sens et dans l’autre : 

c’est le lamibois (LVL) si les couches font quelques milimètres d’épaisseur, et le CLT (bois contre collé) pour des 

couches composées de lames épaisses orientées. 

 

On peut également assembler des lammelles par collage pour faire des éléments, c’est le Bois Massif 

Reconstitué  et le  Lamellé-collé (photo à droite).  

 

   

 

Il est nécessaire de prévoir des traitements pour ce matériau naturel : champignons, insectes, etc. 
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EXERCICE D’APPLICATION 

Comportement d’un ressort en tension 

1 - Un cube en acier de 10 cm de côté est relié à un ressort. Le ressort s’allonge de 5 cm. Déterminer 

la constante de raideur du ressort. 

Corrigé :  

Volume du cube : 

𝑉 = 0,1 ∗ 0,1 ∗ 0,1 = 0,001𝑚3 

Masse volumique de l’acier : 

𝜌 = 7850
𝑘𝑔

𝑚3
= 78500

𝑁

𝑚3
 

Poids du cube : 

𝑃 = 𝜌𝑉 = 78500
𝑁

𝑚3
∗ 0,001𝑚3 = 78.5𝑁 

Loi d’allongement élastique de Hooke : 

𝑃 = 𝑘. 𝛥𝐿 

Constante de raideur du ressort : 

𝑘 =
𝑃

𝛥𝐿
=
78.5𝑁

0,05𝑚
= 1570𝑁.𝑚−1 

 

2 - Compléter le tableau ci-dessous sachant que chacun des ressorts suit la loi de Hooke. 

F  0,3 kN 50 N 

ΔL 3 cm 0,2 m  

k 500 N/m  120 kg/m 
 

Corrigé :  

Toutes les valeurs se retrouvent grâce à la relation de Hooke : 

𝐹 = 𝑘. 𝛥𝐿 

Attention aux unités 

 

F 500*0.03 = 15 N 0,3 kN 50 N 

ΔL 3 cm 0,2 m 50/(120*10/100) = 4,16 cm 

k 500 N/m 300/0.2 = 1500 N/m 120 kg/m 

 

3. La mesure de l’allongement en fonction de la force appliquée à un ressort donne : 

F [N] 0 2 3 ? 6 6.7 7 

ΔL [cm] 0 1 1,5 2 3 4 5 

 

a) Faire la représentation graphique de la force en fonction de l’allongement. 

b) Trouver la force manquante dans le tableau. 

c) Déterminer la constante de raideur du ressort par une méthode calcul et une méthode 

graphique. 

d) Trouver la force limite d’élasticité du ressort. 

e) Qu’observe-t-on après, pour une tension supérieure à cette force ? 

f) Le ressort est soumis à une force de 4,5 N. Quelle sera sa déformation rémanente ? 
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Corrigé :  

a) Représentation graphique : 

 
 

b) Force manquante : le matériau suit la loi de Hooke dans cette zone (zone droite élastique), la force 

provoquant un allongement de 2cm vaut le double de celle liée à un allongement de 1cm soit 2*2 cm = 4N. 

 

On peut aussi lire la valeur sur le graphique : 

 
 

c) Constante de raideur par le calcul.  

Prenons la première valeur du tableau : on a un allongement de ΔL = 1 cm pour une force de F = 2 N. 

Loi d’allongement élastique de Hooke : 

𝐹 = 𝑘. 𝛥𝐿 

Constante de raideur du ressort : 

𝑘 =
𝐹

𝛥𝐿
=

2𝑁

0,01𝑚
= 200𝑁.𝑚−1 
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Constante de raideur par le graphique.  

La constante de raideur n’est autre que l’inverse de la pente de la droite de Hooke :  

 
 

La valeur d’une pente d’une droite quelconque est donnée par l’accroissement relatif de deux points 

consécutif : 

1

𝑘
=
𝑦2 − 𝑦1
𝑥2 − 𝑥1

=
3𝑁 − 2𝑁

1,5𝑐𝑚 − 1𝑐𝑚
= 200𝑁/𝑚 

 

 

d. La limite d’élasticité du ressort est la force à partir de laquelle il ne suit plus la loi de Hooke. Son 

allongement n’est plus proportionnel à la force, ce n’est donc plus graphiquement une droite.  

On peut lire graphiquement que cette valeur est 6 N. 

 
 

e. Après la limite élastique, le matériau change de comportement : on est dans le domaine plastique. 

Il s’allonge alors beaucoup plus vite que la force qui s’exerce sur lui ne s’accroit. Une partie de sa 

déformation sera en outre définitive. 
 

f. Pour déterminer la déformation rémanente, il faut de réaliser la décharge du ressort en suivant 

une droite de pente k, c’est-à-dire parallèle à celle du comportement élastique : 
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On trouve un allongement rémanent d’environ 0,6cm. 

 

 

4. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?  

a. « Si on double la force exercée à un ressort qui vérifie la loi de Hooke, la 

constante de raideur est doublée.» 

b. «Si on double la force exercée à un ressort, l’allongement est doublé.» 

c. «Un ressort avec une constante de raideur plus grande s’allonge plus qu’un 

ressort avec une constante de raideur plus faible.» 

d. «La représentation graphique de la force en fonction de l’allongement pour 

un ressort qui vérifie la loi de Hooke est une droite.»  

Corrigé :  

 

a. Faux. La constante de raideur est intrinsèque au ressort. 

b. Vrai. L’allongement est proportionnel à la tension. 

c. Faux. Plus un ressort est raide, moins il est déformable (allongement 

proportionnel à 1/k, c’est-à-dire l’inverse de la raideur). 

d. Vrai. Ce n’est plus une droite lorsqu’on quitte le domaine élastique régi par 

la loi de Hooke pour rentrer dans le domaine plastique. 
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