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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 

 

Le mentaliste : je devine votre pensée 

 

Le tour est à réaliser en amphi, avec plusieurs grilles différentes pour troubler un peu plus le public (voir présentation). 

 Choisissez un nombre à deux chiffres 

Ex. : 25 

 Retirer à ce nombre la somme de ses deux chiffres 

 Ex. : 25 – (2+5) = 18 

 Trouvez ce nombre dans le tableau et concentrez-vous très fort sur le symbole dans la case à sa droite. 

 

 

Maintenant je le devine :                   

• 

Comment ai-je fait ? 

 

 

 

 

 

Un nombre auquel on retire la somme de ses deux chiffres et toujours un multiple de 9. 

Il suffit de placer toujours le même symbole sur les multiples de 9. 

C’est encore plus bluffant en changeant la grille entre chaque coup. 

Démonstration : 

Prenons un nombre N de deux chiffres au hasard :   N = AB   (A étant le chiffre des dizaines et B le chiffre 

des unités). 

N = 10 x A + B       (ex. 25 = 10 x 2 +5) 

N – (A+B) = 10 x A + B – (A + B) = 10 x A – A + B – B = 9 x A 

N – (A + B) est bien un multiple de 9. 
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Rappel de cours : la descente de charges 

Pour réaliser une descente de charges, on effectue 6 étapes. 

1 – Identifier les éléments de la structure 

 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. 

 

2 – Identifier les liaisons et les appuis 

 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 – Réaliser le schéma statique 

On trace sur un schéma statique uniquement les points suivants : 

• Les éléments structurels dessinés sous forme de barres (un trait) 

• Les liaisons et les appuis 

• Les forces en jeu et les distances 

4 – Calculer le degré de staticité 

Le degré de staticité h vaut :                 h = i - n 

• i est le nombre d’inconnues statiques au niveau des nœuds 

• n est le nombre d’équations disponibles pour les éléments de la structure : 3 équations par barre. 
 

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 

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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5 – Analyse structurale (= analyse des charges) 

Les types de 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 

   
 

Les catégories des charges : 

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. 

 

Les Etats Limites : 

 

6 – Application du Principe Fondamental de la Statique (PFS) en 6 étapes 

1. La définition d’un repère orthonormé et d’un sens de rotation conventionnellement positif 

2. La liste des forces verticales et des forces horizontales 

3. La décomposition des forces obliques en composantes 

horizontales et verticales  

(s’il n’y a pas de forces obliques, étape à sauter) 

 

4. On applique le PFS sur les forces dans le sens gravitaire (en Y) 

∑𝑭𝒀 = 𝟎 

5. On applique le PFS sur les forces horizontales (en X) 

∑𝑭𝑿 = 𝟎 

(s’il n’y a pas de forces horizontales, étape à sauter) 

6. S’il reste une inconnue à calculer, on applique le PFS 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 ∗ cos(𝛼) 
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7 Le flambement 

7.1 Introduction 

7.1.1 Un mode de rupture exclusif à la compression 

Lorsque l’on tire sur un câble, de pêche par exemple, celui-ci finit par rompre. La contrainte de traction à 

laquelle on soumet le câble parvient à dépasser la résistance du matériau et celui-ci casse. Une rupture 

analogue existe en compression. Ainsi, une éprouvette cylindrique de béton mise dans une (grosse) presse – on 

parle d’un essai triaxial – finit par rompre sous la force exercée par le dispositif. 

La capacité de déformation latérale (amincissement de l’éprouvette en traction ou ventre d’épaississement en 

compression) avant rupture dépend de la ductilité du matériau. Mais, que nous parlions d’un matériau fragile 

ou ductile, il s’agit bien là de ruptures « classiques ». On parlera de rupture de premier ordre. 

 

  
Ruptures classiques à la traction (à gauche) et, par analogie, ruptures classiques en compression à droite.  
Pour chaque type de rupture, matériau fragile à gauche (brittle en anglais) et matériaux ductiles à droite. 
 

Pourtant, pour les éléments en compression, il existe un autre mode provoquant la rupture lorsque ceux-ci 

sont élancés : il s’agit du flambement. Ce phénomène qui, répétons-le, ne concerne que les éléments en 

compression longitudinale, est brusque et extrêmement rapide. Tout un chacun a déjà eu l’occasion de le 

rencontrer dans sa vie, ne serait-ce qu’en appuyant trop fort sur un spaghetti (notons qu’il s’agit d’un cylindre 

extrêmement élancé), celui-ci se courbe brusquement avant de casser dans le même instant. 

   
Flambement de : un spaghetti une règle en plastique La canne de Charlot 
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Une étude (https://pontspaghettigtgc.files.wordpress.com/2014/12/rapport-technique-2-0.pdf) intitulée 
Matériau Spaghetti – Rapport sur la caractérisation de Spaghetti Barilla n°7 montre que le flambement du 
spaghetti commence sous une force de compression de 16 à 18 N (1,6 à 1,8 kg) alors que pour le rompre à la 
traction, il faut entre 80 et 100 N (8 à 10 kg) : 

  
Rupture à la traction en fonction de la longueur Rupture par flambement en compression 

 

7.1.2 Étymologie 

Lorsqu’on entend le terme de flambement (parfois flambage est aussi utilisé) on pense immédiatement à la 

flamme, au feu. Cela n’a pourtant rien à voir. Si l’étymologie du terme flambement reste incertaine, il est très 

important de le dissocier dans notre esprit de l’idée de feu. 

Notons juste que les plus anciennes citations que nous avons trouvées pendant que nous rédigions ce cours 

sont très récentes : le terme technique « flambage » ou « flambement » semble être apparus dans les 

dictionnaires en 1922. 

 

7.2  Approche énergétique 

7.2.1  Introduction 

Le flambement reste un problème très compliqué à comprendre totalement 

pour les physiciens et les mathématiciens. Il y a différentes méthodes pour 

l’aborder et le comprendre, la méthode dite énergétique permet d’observer le 

flambement d’un élément comme la phase de transition entre un état 

d’équilibre stable avec un état d’équilibre instable. 

7.2.2 Analogie 

Pour contourner la complexité de l’analyse énergétique, utilisons l’indémodable analogie de la bille sur la 

colline ou dans la vallée. L’état d’un système est représenté par une bille sur un support. Cette bille peut 

connaître deux types d’équilibre : 

 Un équilibre stable : après perturbation, le système retrouve sa position 

initiale, ses oscillations sont limitées. Cela correspond à une bille qui se situe 

dans une vallée. 

 Un équilibre instable : après perturbation, le système s’éloigne de sa 

position initiale et ses mouvements deviennent de grands déplacements. On 

l’illustre alors par une bille en haut d’une colline.  

 

  
Etat d’existence 

d’un équilibre stable 
Etat de passage à un 

équilibre instable 

Etat stable 

Etat instable 

https://pontspaghettigtgc.files.wordpress.com/2014/12/rapport-technique-2-0.pdf
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7.2.3 Explication énergétique du flambement d’un poteau 

Considérons le cas d’un système composé d’un poteau mis en compression par une force N, soumis à une 

perturbation horizontale qui tend à déformer latéralement le poteau. L’analogie peut s’établir : la bille 

symbolise le poteau, son déplacement par rapport à sa position initiale fait référence à la déflection du poteau 

soumis à une perturbation horizontale.  

7.2.3.1 Force critique de flambement 

La force de compression détermine l’altitude du terrain. Il existe une force, appelée 

force critique Ncr, pour laquelle le terrain est plat. Si la force N du système est 

inférieure à la force critique, alors le terrain est creux. Si elle est supérieure, il sera en 

revanche bombé.  

7.2.3.2 Les différents équilibres 

 Observons ce que cela signifie pour notre poteau. Lorsqu’un élément est comprimé, il s’affaisse, se 

raccourcit. Si la force de compression N est faible, inférieure à Ncr, il s’agit d’un état d’équilibre stable : 

lorsqu’un petit déplacement horizontal est imposé au poteau, celui-ci revient dans sa position initiale 

lorsque la perturbation s’arrête.  

 

 Si la force N atteint un certain niveau, la fameuse force critique Ncr, la position fléchie devient un autre 

équilibre possible. Cela veut dire que lorsqu’un poteau est comprimé sous l’effet d’une force égale à la 

force critique Ncr, alors si une perturbation lui impose une déformation, celle-ci restera inchangée même 

après disparition de la perturbation. On appelle métastable un tel équilibre. 

 

 Enfin, la force N dépasse la force critique Ncr, l’équilibre du poteau est instable, une perturbation 

provoquera une déformation incontrôlable, qui continuera à s’accentuer (la déformation « s’emballe ») 

même après la disparition de la perturbation, jusqu’à l’effondrement par rupture du poteau. C’est le 

phénomène de flambement. 

 

 

 

Perturbation 

Lors d’une perturbation : 

Le système revient à sa position initiale 

lorsque la perturbation s’arrête. 

N < Ncr : Equilibre stable 

 

N < Ncr N < Ncr 

Lors d’une perturbation : 

Le système garde la déformation lorsque 

la perturbation s’arrête. 

N = Ncr : Equilibre métastable 

 

Perturbation 

N
cr
 N

cr
 

Lors d’une perturbation : 

La déformation s’accentue rapidement et 

sans limite (hormis la rupture) 

N > Ncr : Equilibre instable = FLAMBEMENT 

 

Perturbation 

N > N
cr

 N > N
cr

 

Forme du 

terrain : 

N = Ncr 

N > Ncr 

N < Ncr 

AJOUT VIDEO ( ?) 
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7.3 L’approche analytique 

7.3.1 Introduction 

Ce qu’il faut retenir de l’approche énergétique, c’est que le flambement est une 

instabilité brusque et rapide, intervenant lorsque la force de compression dépasse une 

certaine valeur appelée « force critique d’Euler » et notée Ncr et qui provoque des 

déformations de flexion incontrôlables et donc la rupture de l’élément.   

Le nom de Leonhard Euler est associé à cette charge car la méthode qu’il développa avec 

Bernouilli permit une description mathématique efficace du problème1. 
 

Remarquons avant tout le coté auto-entretenu du problème : 

1. Un léger décalage crée un bras de levier entre la 

force exercé et le milieu du poteau. 

2. Ce bras de levier génère un moment 

3. Moment  rotation : le poteau fléchit 

4. Le bras de levier augmente 

5. Donc le moment augmente 

6. Donc le poteau fléchit plus 

et le bras de levier augmente encore… 

7. … 

8. Le poteau casse

7.3.2 Evaluation de la force critique d’Euler 

On peut démontrer grâce à la théorie d’Euler que cette 
force vaut : 

𝑵𝒄𝒓 =
𝝅²𝑬𝑰

𝒍𝒇
𝟐

 

 

 E est le module d’Young et ne dépend que du matériau 

(« raideur » du matériau : quantifie l’allongement d’un 

matériau en fonction de la force appliquée) 
 

 I est le moment quadratique (aussi appelé par abus de 

langage « Inertie ») et ne dépend que de la section de 

l’élément 
 

 lf est la longueur de flambement 

Attention, il s’agit d’une valeur théorique. En réalité 
d’autres phénomènes (comme la fissuration du béton 
par exemple) peuvent venir compliquer le calcul réel. 
 

La force critique est donc intrinsèque à l’élément. Si on 
se saisit d’un quelconque élément, celui-ci a une force 
critique qui lui est propre : si on pousse dessus moins 
fort que cette force, l’élément se comprime 
normalement, si on pousse dessus plus fort que la force 
critique, il flambe.  

                                                             
 

1 additamentum I - « De Curvis Elasticis » (pages 245 à 310 de : « Curvarum Maximi Minimive Proprietate Gaudentium Inventio Nova ac 
Facilis, in Opera Omnia I, Vol. 24, pp. 231-297, Bousquet, Lausanne et Genève, 1744 » 

L. Euler par Johann Georg Brucker  

Bras de 

levier 

N  

Moment Rotation 
Bras de 

levier 

+ 

Moment 

+ 

Rotation 

+  

… 

N  N  N  N  N  

Complément donnée à son livre1 par Euler, en français, publié 

en 1757 dans « Histoire de l’Académie Royale des Sciences et 

des Belles Lettres de Berlin, Vol 13, Sur la force des colonnes » 



Structure 1 – C7 : Le flambement - L’approche analytique - Evaluation de la force critique d’Euler 

 

P. 10 /24 
 

 
DEMONSTRATION DE LA VALEUR CRITIQUE DE FLAMBEMENT D’EULER 
Encadré destiné aux personnes ayant une bonne base en mathématique ou en physique.  
Il est possible de le sauter et de ne retenir que le résultat. 
 

On considère un poteau déformé par la force N. On note y sa déflection (flèche dû au déplacement latéral). 
 
Par définition le rayon de courbure vaut (les dérivées sont par rapport au linéaire du poteau) : 
 

𝜌 =  |
(1 + 𝑦′²)3/2

𝑦′′
| 

 
Notre étude un cas de flexion simple sous le moment de flexion 𝑀 =  𝑁 ∗ 𝑦, la déformée d'une 
poutre vérifie l'hypothèse de Navier-Bernoulli : toute section droite plane avant déformation 
reste plane après déformation et perpendiculaire à la fibre moyenne déformée, cela suppose de 
petites déformation et, donc, que l’on peut négliger le terme d’ordre 2 : 𝑦′2 ≈ 0 soit : 
 

1

𝜌
=  𝑦′′ 

 
 

On or sait que (cf. cours de RdM en Structure II) : 

 La contrainte normale de flexion vaut 𝜎 =
𝑀𝑦

𝐼
 

 La déformée (𝜀 = −
𝑦

𝜌
) suit la Loi de Hooke : 𝜀 = −

𝑦

𝜌
=

𝜎

𝐸
 

 
 
Donc : 

𝑦

𝜌
=

−𝑀𝑦

𝐸𝐼
   →    

1

𝜌
≈ 𝑦′′ =

−𝑀

𝐸𝐼
  

 
D’où, en intégrant que  𝑀 =  𝑁 ∗ 𝑦 : 

𝑦′′ =
𝑁 ∗ 𝑦

𝐸𝐼
   →        𝐸𝐼 ∗ 𝑦′′ + 𝑁 ∗ 𝑦 = 0 

 
La théorie montre que la solution générale de cette équation différentielle est de la forme : 

𝑦 = 𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑥) + 𝐵 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑤𝑥)  𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑎𝑛𝑡 𝑤² =  
𝑁

𝐸𝐼
 

 
La déflection est nulle (y = 0) aux extrémités (x = 0 et x = L).  
Cela implique donc que A = 0 et que 𝑠𝑖𝑛(𝑤𝐿) = 0. Pour satisfaire la seconde équation, il faut que : 
 

𝑤𝐿 = 𝑘 ∗ 𝜋 (𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑛 𝑛𝑢𝑙) 
 
La charge critique d’ordre k = 1 vérifie donc : 
 

√
𝑁

𝐸𝐼
𝐿 = 1 ∗ 𝜋    →         𝑵 =  

𝝅²𝑬𝑰

𝑳²
 

 

 

  

N 

N 

y 
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7.3.2.1 Flambements par augmentation imprévue de la charge de compression 

S’il fallut attendre l’invention du fer puddlé en 17842 (et donc le début de la révolution industrielle) pour que 

des éléments suffisamment élancés pour craindre le flambage fissent leur apparition dans les structures des 

hommes, ce phénomène a depuis été bien pris en compte dans la conception des structures architecturales. 

 

Il arrive toutefois que des charges imprévues viennent grossier l’effort de compression normal s’appliquant 

sur des structures, provoquant des dépassements de la charge critique et donc le flambement de ces 

structures.  

Le phénomène que les anglophones appellent sun kink touche par exemple particulièrement les rails. Lors de la 

canicule de 2003 en France, par exemple, l’élévation de la température a provoqué la dilatation des rails SNCF.  

Mais les rails étant bloqués, une compression parasite est donc apparue dans l’élément qui voulait se dilater mais ne 

le pouvait pas. Dans certain cas, au-dessus de 45 à 55°C, cette compression parasite peut dépasser la charge critique 

de flambement du rail, provoquant une subite déformation des voies (particulièrement dangereuse pour le transport 

ferroviaire). 

La SNCF précise d’ailleurs sur son site (en septembre 2015) :  

« Lorsque la température au rail risque de dépasser 45°C, la probabilité de déformation des voies nécessite la 

limitation de la vitesse des trains à 40 km/h. »3 

 

Pour éviter ce phénomène, la SNCF précise que les rails sont équipés de différents dispositifs de dilatation 

comme des joints qui absorbent les allongements dus à ces différentiels de températures. 

 

 

                                                             
 

2 Historique du flambement à consulter sur http://rolroc.perso.neuf.fr/mecameca_fichiers/2/Flambage.pdf  
3 http://malignee.transilien.com/2014/07/04/pourquoi-les-fortes-chaleurs-impactent-elles-les-circulations/ 

15 août 1974 - Déraillement du Charleroi-Bruxelles sur un pont à 

Luttre dû à une probable déformation par flambement d’un rail du pont 

à cause de la canicule. 18 morts et 60 blessés. 

Exemples de kink sun d’après un rapport du National 

Transportation Library. Credit: US D.O.T. 
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A une échelle plus grande, le flambement peut provoquer une destruction complète d’une structure.  

Deux exemples pour l’illustrer : 

 Flambement d’une passerelle piétonne sur la rivière Avon à Christchurch (l’augmentation de la charge 

axiale de compression est due à un glissement de terrain qui provoqua le déplacement  de la culée)4. 

 

 
 

 Flambement des pylônes électriques lors de la tempête de glace de 1998 en Ontario, au Québec et en 

Nouvelle-Angleterre (la densité de la glace provoque une augmentation très importante et imprévue 

de la charge sur les pylônes). 

 

 

 

  

                                                             
 

4 http://eqclearinghouse.org/co/20100903-christchurch/reports-from-the-field/preliminary-report-on-bridge-damage-from-the-darfield-
new-zealand-m7-1-earthquake-of-september-4-2010-%E2%80%93-draft-of-2010-09-13/ 

Photo : Canadian Press File 
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Enfin, à une échelle encore supérieure, les montagnes et autres reliefs sont apparus par flambement des 

strates de terrains. Les mouvements de la tectonique des plaques ont en effet engendré les poussées de 

compression dans les couches géologique qui sont à l’origine d’une série de flambements qui nous permet 

aujourd’hui d’utiliser l’expression « par monts et par vaux ». 

 

 

  

 

Schéma théorique très simplifié de la formation du sillon molassique 

périalpin (bassin flexual)  
http://geol-alp.uiad.fr/alpes_francaises/alpes_fr_formation_schemas.html 

Roches plissées avec une succession d'anticlinaux et de 

synclinaux. Nouveau Mexique. 

http://www.fossiliraptor.be/geomorphologie1.htm 

Pli de Saint Julien 
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7.3.3 Impact de l’élancement de l’élément 

7.3.3.1 Théorie 

L’architecte et l’ingénieur peuvent influer sur le risque de flambement en 

modifiant l’élancement de l’élément considéré. L’élancement c’est le 

rapport de la section sur la longueur de l’élément. 

Dire que le flambement est directement lié à l’élancement est une 

interprétation simplifiée de la formule d’Euler, puisqu’on trouve dans celle-

ci le rapport de l’inertie (liée à la section) sur la longueur de flambement : 

𝑁𝑐𝑟 =
𝜋²𝐸𝑰

𝑙𝑓
2  

L’inertie tout d’abord est intimement liée à la section. Si la section augmente, l’inertie augmente : on peut 

donc réduire l’élancement et augmenter la force critique admissible par l’élément.  

 

Mais l’inertie intègre également la notion de répartition de la matière.  

Ainsi, si la matière est répartie loin du centre de la section, alors l’inertie augmente. 

Concrètement, pour la même quantité de matière, un tube creux aura une inertie 

beaucoup plus grande qu’un tube plein : il sera donc meilleur pour lutter contre le 

flambement. Cela explique pourquoi les colonnes en compression sont plus grosses 

que les tirants en traction qui ne subissent pas le flambement.  

Comme le lecteur averti l’aura remarqué, la formule d’Euler s’exprime en fonction de la longueur de 

flambement et non pas simplement de longueur de l’élément. La différence réside dans le fait que, de façon 

simplifiée, la longueur de flambement correspond à la longueur sur laquelle la flexion peut se développer. Cela 

dépend des conditions d’appui. 

Par exemple, si le poteau est articulé des deux côtés, 

alors la rotation n’est jamais bloquée, il peut fléchir sur 

toute sa longueur de telle sorte que la longueur de 

flambement et la longueur du poteau sont égales. 

Mais le poteau est encastré des deux côté la rotation 

sera bloquée à ses deux extrémités, il fléchira sur une 

distance plus courte, égale à la moitié du poteau. Si L 

est la longueur du poteau alors dans ce cas la longueur 

de flambement sera L/2. 

Comme la longueur de flambement intervient au carré 

dans la charge critique, un poteau bi-articulé, qui a une 

longueur de flambement 2 fois plus importante qu’un 

poteau bi-encastré, subira le flambement sous une 

charge 4 fois moins importante. 

 

L’expérience ci-contre sera réalisée en amphi. 

Vidéo à venir sur le site : 

www.construire-l-architecture.com 

 

Longueur 

Section 

ELANCEMENT =  
LONGUEUR 

SECTION 

Même quantité 

de matière 

TRES EFFICACE 

Contre le 

flambement 

PEU EFFICACE 

Contre le 

flambement 

Bi-articulé Bi-encastré 

Longueur de 

flambement 

Lf  = L 

Longueur de 

flambement 

Lf  = L/2 

Charge de flambement 4 

fois plus faible 

L 
Lf = 2L Lf = L 

Lf = 0,7L Lf = L/2 

http://www.construire-l-architecture.com/
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7.3.3.2 Exemple : le World Trade Center 

La réduction de la longueur de flambement est donc une solution efficace pour 

lutter contre le flambement.  

Bien sûr, il n’est que rarement possible et jamais souhaitable de diminuer la 

hauteur des étages. 

Il est en revanche possible d’encastrer les poteaux dans les poutres ou les dalles :  

la longueur de flambement est divisée par deux, donc la charge critique est 

multipliée par quatre.  

Cependant, cette solution n’est pas forcément très pratique constructivement 

(l’articulation est souvent plus facile à réaliser en béton armé par exemple).  

D’autres astuces consistent à rajouter des rigidités sur l’élément pour le 

« retenir » et ainsi diminuer sa longueur de flambement.  

Ainsi la cerce souvent considérée comme un repose-pied sur les hauts tabourets 

de bar est en fait des mesures anti-flambement : ayant pour but de casser la 

longueur de flambement des jambes du siège.  

 

Pour illustrer le rôle crucial joué par le flambement sur la résistance des structures comprimées, revenons 

sur l’effondrement du World Trade Center le 11/09/2001. Ce sujet a fait le lit de nombreuses théories du 

complot. Bien que tout évènement de cette importance soit systématiquement détourné par divers groupes 

complotistes, la prééminence de leurs thèses dans la population, encore aujourd’hui, est sûrement due au fait 

que le flambement – qui a joué un rôle primordial dans l’effondrement – est un phénomène très mal connu du 

grand public. 

Il n’y a pas que les deux tours jumelles (WTC 1 et WTC 2) qui se sont effondrées lors de l’attentat : une 

troisième tour, la WTC 7 a subit le même sort, les dommages ayant été causées par la chute de débris des 

jumelles. Nous nous concentrons ici sur les tours WTC 1 et 2, les plus connues. 

Achevées en 1972 (tour nord) et 1973 (tour sud), les tours jumelles faisaient environ 415 mètres de haut (110 

étages) pour une surface au sol de 4000 m² (plan carré de 63,5 mètres de côté). La structure porteuse est 

constituée d’un « noyau » formé par un réseau poteau-poutres en acier et des façades, également réalisées par 

des portiques en acier. 

Les planchers (dalles de 10cm d’épaisseur en béton léger) sont supportés par des poutres treillis 

 
Structure porteuse. Source FEMA, Chapitre 2, 2002. 
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Noyau et poteaux extérieurs 

 

 

Structure de façade et plancher. Source NIST, Rapport 1, 2005 
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Le 11 septembre 2001, à 8 h 43, le vol 11 de la compagnie American Airlines s’écrase dans la façade nord de 

la tour nord. Dix-huit minutes plus tard, c’est le vol 175 d’United Airlines qui percute la façade sud de la tour 

Sud.  

Grâce à leur hyperstaticité (il y avait beaucoup plus d’appui que le minimum nécessaire du point de vue de la 

statique), les tours ne s’effondrent pas immédiatement.  

De nombreux poteaux ont été sectionnés mais le degré d’hyperstaticité est suffisant pour reporter la charge 

sur les poteaux intacts sans mettre en péril la stabilité des tours.  

  

 

             

Estimation des dégâts dans la structure de la tour WTC 1 – Source : NIST  
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Mais un incendie se déclare immédiatement à l’intérieur de la structure. D’épaisses fumées sortent des 

façades pendant 1 heure environ, jusqu’à l’effondrement final. 1 heure : une très longue période pour une 

structure en acier soumise à de telles températures. 

La cause principale du déclenchement de l’effondrement : le flambement des poteaux. 

Rappelons que pour une charge de compression au-delà de la force critique Ncr, les poteaux flambent : 

𝑵 > 𝑵𝒄𝒓 =
𝝅²𝑬𝑰

𝒍𝒇
𝟐       →      𝑭𝑳𝑨𝑴𝑩𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻 = 𝑬𝑭𝑭𝑶𝑵𝑫𝑹𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻 

Plusieurs phénomènes se conjuguent pour augmenter le risque de flambement : 

 De nombreux poteaux et une partie du cœur de la tour sont endommagé, reportant la charge sur les 

autres, augmentant ainsi la charge qu’ils devaient reprendre et les rapprochant de la charge critique 

de flambement. 

𝑵 < ?𝑵𝒄𝒓 =
𝝅²𝑬𝑰

𝒍𝒇
𝟐    ∶   𝑵 ↑     

 

  Sous l’effet de l’incendie, la température 

augmente jusqu’à 600 à 800°C, ce qui a pour 

effet immédiat de réduire le module d’Young 

de l’acier des colonnes de 60 à 90%.  

 

Or la force critique est proportionnelle au 

Module d’Young : si ce dernier diminue, elle 

diminue dans les mêmes proportions. 

 

𝑵 < ?𝑵𝒄𝒓 =
𝝅²𝑬𝑰

𝒍𝒇
𝟐  ∶  𝑬 ↓   𝒊𝒎𝒑𝒍𝒊𝒒𝒖𝒆    𝑵𝒄𝒓 ↓   

 

 

 La dilatation sous l’effet de la température des 

poutres treillis des planchers5 qui « poussent » 

sur les colonnes vers l’extérieur induisant une 

perturbation analogue à celle présentée dans la 

partie énergétique (une force qui induit un 

déplacement latéral non voulu sur le poteau).  

 

En effet, cette déflexion induit un bras de levier 

entre le centre du poteau est la force, donc il 

apparaît un moment et, par conséquence : une 

flexion parasite. 

 

 

 

 
 

                                                             
 

5 FEMA 2-25 

 
Module d’Young en de l’acier en fonction de la température 
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 Mais le phénomène considéré comme crucial a été l’augmentation subite de la longueur de 

flambement des poteaux consécutive à l’effondrement local des planchers.  

Regardons dans le détail ce phénomène. 

Sous l’effet température, les liaisons de certains planchers se rompent6, provoquant l’effondrement du 

plancher à l’intérieur de la structure.  

 

De ce fait, les poteaux qui avaient une longueur de flambement de 1 étage portent maintenant sur 2 étages. La 

longueur de flambement est ainsi multipliée par 2. Or, la valeur de la charge critique est inversement 

proportionnelle au carrée de la longueur de flambement : 

𝑵 < ?  𝑵𝒄𝒓 =
𝝅²𝑬𝑰

𝒍𝒇
𝟐    ∶   𝑳𝒇 ↓   𝒊𝒎𝒑𝒍𝒊𝒒𝒖𝒆    𝑵𝒄𝒓 ↓𝟐 

Ce qui signifie que si lf double, comme c’est le cas ici, la charge limite avant le flambement est brutalement 

divisée par 4. Le flambement des colonnes d’une étage intervient, celui-ci s’effondre brusquement sur l’étage, 

provoquant un choc dynamique qui conduira à l’effondrement de chaque étage de la tour.  

                                                             
 

6 (NIST, Rapport 1-5A2). 
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Rupture des liaisons des planchers et flambement des poteaux en façade. Source NIST, Rapport 1-5A2, 2005. 

Une démonstration du rôle joué par la rupture des planchers dans le flambement des poteaux et donné par 

l’expérience ci-dessous. 

L’expérience ci-dessous sera réalisée en amphi. 

Vidéo disponible sur le site : 

www.construire-l-architecture.com 

Sur la première maquette, on a représenté trois planchers courants de la tour. On la charge jusqu’au 

flambement et on note la valeur de la charge qui conduit le déclenche (charge critique). 

Sur la deuxième maquette, on a modélisé le fait qu’un étage a cédé sous l’effet de l’incendie, doublant 

brusquement la longueur de flambement des poteaux. On charge de nouveau jusqu’à la charge critique :  

on constate que le flambement intervient pour une charge quatre fois inférieure ! 

4 fois, le facteur est de taille, même sans prendre en compte tous les autres phénomènes aggravant hormis 

l’abaissement du module d’Young (de 60 à 90%), il est probable que le World Trace Center n’avait aucune 

chance de résister à l’effondrement d’un de ses planchers. 

http://www.construire-l-architecture.com/
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Expérience réalisée en classe, en attendant une vidéo, consulter : 

https://www.youtube.com/watch?v=VGhTTUBuMYo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VGhTTUBuMYo
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EXERCICE D’APPLICATION : L’usine Inmos microprocessor à Newport  

 

Sur le schéma statique simplifié vu en SI-C6 – La descente de charges, calculer la section tubique du poteau 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

On avait calculé que : 

T = 4 567 kN (force de traction dans le câble) 

Rx = 4 320 kN (force de compression dans la poutre) 

Ry = 575 kN (force de réaction de la poutre sur le poteau) 

 

On cherche F : attention, de l’autre côté du poteau, il y a 
le deuxième câble à ne pas oublier ! 

 

On commence par déterminer l’angle β. 

𝛽 = 180 − 90 − 𝛼 = 71.1° 

 

 

On applique le PFS sur les forces en Y :  

 

∑𝐹𝑦 = −𝐹 − 2 ∗ 𝑇 ∗ cos(𝛽) = 0 

 

𝑭 = −𝟐 ∗ 𝑻 ∗ 𝐜𝐨𝐬(𝜷) = −𝟐 𝟗𝟓𝟎 𝒌𝑵 
(2 950 𝑘𝑁 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛) 

 

Partie haute du poteau 

On a donc un poteau encastré-rotulé de 10 mètres 
de haut (on considère que la toiture ajoute une 
raideur qui casse la longueur de flambement), 
chargée par une force de compression de 2950 kN. 

 

Section nécessaire à la compression simple : 

𝜎 =
𝐹

𝑆
≤ 235 𝑀𝑃𝑎 

𝑺 ≥
2.95 𝑀𝑁

235 𝑀𝑃𝑎
= 0.0126 𝑚2 = 𝟏𝟐𝟔 𝒄𝒎² 

 

12,8 29,2 12,8 

5
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F = 2 950 kN 
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Maintenant qu’on a la section pour résister à la compression 
simple, il faut trouver l’inertie nécessaire pour lutter contre le 
flambement. On doit s’assurer que : 

𝑭 = 𝟐.𝟗𝟓 𝑴𝑵 < 𝑵𝒄𝒓 =
𝝅²𝑬𝑰

𝒍𝒇
𝟐  

Donc :  

𝑰 >
𝒍𝒇
𝟐 ∗ 𝑭

𝝅²𝑬
 

Avec    {

𝑬 = 210 000 MPa 
𝑭 = 2.95 MN 

𝒍𝒇 = 0.7 ∗ 10 = 7 m 
 

𝑰 > 𝟔. 𝟗𝟖𝟐 ∗ 𝟏𝟎 −𝟓𝒎𝟒 = 𝟔 𝟗𝟖𝟐 𝒄𝒎𝟒 

On ouvre un catalogue de profilé, comme ceux d’Arcelor Mittal 
et on cherche :  

൜ 𝑺 > 𝟏𝟐𝟔 𝒄𝒎² 
𝑰 > 𝟔 𝟗𝟖𝟐 𝒄𝒎𝟒 

 

  D mm e [mm] S [cm²] I [cm
4
] 

CHSC355.6x12.0 355.60 12 130 19139 

CHSC711x6.0 711 6 133 82568 

CHSC457x10.0 457 10 140 35091 

CHSH457x10.0 457 10 140 35091 

CHSC762x6.0 762 6 143 101813 

CHSC406.4x12.0 406.40 12 149 28937 

CHSC610x8.0 610 8 151 68551 

CHSC323.9x16.0 323.90 16 155 18390 

CHSC508x10.0 508 10 156 48520 

CHSH508x10.0 508 10 156 48520 

CHSC457x12.0 457 12 168 41556 

CHSC355.6x16.0 355.60 16 171 24663 

CHSC711x8.0 711 8 177 109162 

CHSC559x10.3 559 10.30 178 66843 

CHSC508x12.0 508 12 187 57536 

CHSC610x10.0 610 10 188 84847 

CHSH610x10.0 610 10 188 84847 

CHSC762x8.0 762 8 190 134683 

CHSC559x11.1 559 11.10 191 71724 

CHSC610x10.3 610 10.30 194 87262 

CHSC406.4x16.0 406.40 16 196 37449 

CHSC813x8.0 813 8 202 163901 

CHSC559x11.9 559 11.90 205 76562 

CHSC610x11.1 610 11.10 209 93669 

CHSC660x10.3 660 10.30 210 110954 

CHSC355.6x20.0 355.60 20 211 29792 

CHSC711x10.0 711 10 220 135301 

CHSH711x10.0 711 10 220 135301 

CHSC457x16.0 457 16 222 53959 

CHSC610x12.0 610 12 225 100814 

CHSC660x11.1 660 11.10 226 119136 

 

Partie basse du poteau 

 

Lf = 0,7L 

< 

Sections les plus économiques, 
aspects architecturaux très 

différents 

D = 711 mm 

e = 6 mm 

e = 12 mm 
< 

D = 355,6 mm 
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On a un poteau bi-encastré de 5.1 mètres de haut (la toiture ajoute une raideur qu’on assimile à un 
encastrement et le pied est encastré par définition), chargée par une force de compression de : 
2 950 kN + 575 x 2 des toitures (calculé lors de l’exercice précédent) = 4 100 kN 
 

Section nécessaire à la compression simple : 

𝜎 =
𝐹

𝑆
≤ 235 𝑀𝑃𝑎 𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑺 ≥

4.1 𝑀𝑁

235 𝑀𝑃𝑎
= 0.0175 𝑚2 = 𝟏𝟕𝟓 𝒄𝒎² 

 

Inertie nécessaire au flambement : 

𝑭 = 𝟒.𝟏 𝑴𝑵 < 𝑵𝒄𝒓 =
𝝅²𝑬𝑰

𝒍𝒇
𝟐   𝒅𝒐𝒏𝒄  𝑰 >

𝒍𝒇
𝟐 ∗ 𝑭

𝝅²𝑬
 

Avec    {

𝑬 = 210 000 MPa 
𝑭 = 4.1 MN 

𝒍𝒇 = 0.5 ∗ 5.1 = 2.55 m 
 

𝑰 > 𝟏. 𝟐𝟖𝟖 ∗ 𝟏𝟎 −𝟓𝒎𝟒 = 𝟏 𝟐𝟖𝟖 𝒄𝒎𝟒 

On ouvre un catalogue de profilé, comme ceux d’Arcelor Mittal et on cherche :  

൜ 𝑺 > 𝟏𝟐𝟔 𝒄𝒎² 
𝑰 > 𝟔 𝟗𝟖𝟐 𝒄𝒎𝟒 

 

  D mm e [mm] S [cm²] I [cm
4
] 

CHSC355.6x12.0 355.60 12 130 19139 

CHSC711x6.0 711 6 133 82568 

CHSC457x10.0 457 10 140 35091 

CHSH457x10.0 457 10 140 35091 

CHSC762x6.0 762 6 143 101813 

CHSC406.4x12.0 406.40 12 149 28937 

CHSC610x8.0 610 8 151 68551 

CHSC323.9x16.0 323.90 16 155 18390 

CHSC508x10.0 508 10 156 48520 

CHSH508x10.0 508 10 156 48520 

CHSC457x12.0 457 12 168 41556 

CHSC355.6x16.0 355.60 16 171 24663 

CHSC711x8.0 711 8 177 109162 

CHSC559x10.3 559 10.30 178 66843 

CHSC508x12.0 508 12 187 57536 

CHSC610x10.0 610 10 188 84847 

CHSH610x10.0 610 10 188 84847 

CHSC762x8.0 762 8 190 134683 

CHSC559x11.1 559 11.10 191 71724 

CHSC610x10.3 610 10.30 194 87262 

CHSC406.4x16.0 406.40 16 196 37449 

CHSC813x8.0 813 8 202 163901 

CHSC559x11.9 559 11.90 205 76562 

CHSC610x11.1 610 11.10 209 93669 

CHSC660x10.3 660 10.30 210 110954 

CHSC355.6x20.0 355.60 20 211 29792 

CHSC711x10.0 711 10 220 135301 

CHSH711x10.0 711 10 220 135301 

CHSC457x16.0 457 16 222 53959 

CHSC610x12.0 610 12 225 100814 

 

L
f
 = L/2 

< 

Section la plus économique  
(moins de matière) 

D = 711 mm 

e = 8 mm 


