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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 

 

Déverrouillage du smartphone 

Je vous propose de trouver le code pour déverrouiller mon smartphone et avoir accès à tous mes 

secrets.  

J’aime la sécurité : il faut donc relier l’ensemble des 9 points. 

Mais je suis fainéant et souhaite économiser mon pouce : il ne faut donc faire que quatre segments 

de droite, sans lever le pouce et sans passer 2 fois par le même point 
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Rappels de cours (C1 - La matière) 

Comportement général d’un matériau 

Domaine élastique 

 Déformation proportionnelle à la force. 

 Lorsque la force disparaît, le matériau reprend sa position initiale. 
 

La force en fonction de l’allongement d’un matériau qui se comporte élastiquement se 

représente par une droite de pente k (k étant la constante de raideur du ressort ou du 

matériau).  

Plus k est important, plus le matériau est raide, moins il se déforme. 

 

 Loi de Hooke :  
 

L’allongement Δl est proportionnel à la 

force F qui s’applique sur lui : 

𝜟𝑳 =
𝟏

𝒌
. 𝑭   𝒔𝒐𝒊𝒕   𝑭 = 𝒌. 𝜟𝑳 

 

 

Domaine plastique 

 Si la force atteint une valeur appelée limite d’élasticité, le matériau passe dans le 
domaine plastique. 

 Grande augmentation de la déformation pour de petits accroissements de la force.  

 
 Lorsque la force disparaît, le matériau garde une déformation résiduelle définitive. 

 

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 

F [N] 

    Δl [m] 

2p 

COMPORTEMENT ELASTIQUE 

p 

p/k    2p/k 
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Rupture 

 Si la force atteint une valeur appelée limite à la rupture, le matériau casse. 

 
 

Comportement fragile et comportement ductile 

 Un matériau qui sous certaines conditions ne présente pas de phase plastique est 
dit fragile. Sa rupture intervient alors en phase élastique, elle brusque et nette. 

 Un matériau qui sous certaines conditions présente un comportement plastique 
consécutif au comportement élastique est dit ductile. 
 

Fatigue 

Soumis à de nombreux cycles alternés de sollicitations en traction et en compression, 
même en domaine élastique, un matériau peut casser sans être sollicité à la force limite 
de rupture : c’est le phénomène de fatigue. 

 
 

Principaux matériaux de construction 

L’acier 

Caractéristiques : 
• Métal 
• Isotrope 

Avantages : 
• Résiste bien à la traction et à la compression. 
• Pratique (utilisation en pièces préfabriquées, catalogues) 

Inconvénients : 
• Coût de revient  
• Main d’œuvre qualifiée (assemblages) 
• Lourd (7 850 kg/m3)  
• Sensible : fatigue, flambement, dilatation thermique, etc. 
• Incendie (perte de la capacité portante vers 650°C) 

Force de 
rupture 

 

Limite 
d’élasticité 

F 

Δl 

Domaine 
plastique 

Domaine 
élastique 

Rupture 

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. 
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Loi de comportement de l’acier  
(traction ou compression)   

 
En symétrique (traction et compression sur un seul graphique) : 

 
Remarques : 

• Constante de raideur faible  
(forte pente du domaine élastique = matériau se déforme « facilement ») 

• C’est un matériau ductile dans des conditions normales d’utilisation  
(grand domaine plastique) 

 
Le béton 

Caractéristiques : 
• Mélange ciment, eau, sable, granulat 
• Isotrope 

Avantages : 
• Résiste bien à la compression 
• Peu onéreux 
• Facile à mettre en œuvre (coulage) 

Inconvénients : 
• Résiste mal à la traction 

Force de 
rupture 
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F 

Δl 

Domaine 
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Domaine 
élastique 

Limite 
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Domaine 
élastique 

Force de 
rupture 

 

Limite 
d’élasticité 
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Loi de comportement du béton non armé  
(compression et traction)   

 
En symétrique (traction et compression sur un seul graphique) : 

 
Remarques : 

• Le béton a une résistance à la compression bien plus élevée que sa 
résistance à la traction (x 10) 

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

 

Le béton armé  

 Une poutre fonctionne en flexion. 
 Comme nous le verrons dans ce cours (C2), la flexion peut se décomposer en 
compressions et en tractions. 

Force de 
rupture 
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d’élasticité 

F 
(compression) 

Δl 
(raccourcissement) 

COMPRESSION 

Force de 
rupture 

 

Limite 
d’élasticité 
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Δl 
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TRACTION 
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Domaine 
élastique 
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Limite 
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Force de 
rupture 

 

F 
(compression) 

Δl 
(raccourcissement) 

COMPRESSION 

Force de 
rupture 

 

Limite 
d’élasticité 

F  
(traction) 

Δl 
(allongement) 

TRACTION 

Domaine 
élastique 

Domaine 
plastique 
(traction) 

Domaine 
plastique 

(compression) 
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 Si on superpose le diagramme du béton (en bleu) avec celui de l’acier (en rouge), 
on peut faire plusieurs observations. 
 

 

 
• Le béton et l’acier fonctionnent bien en compression. Cependant, le béton est 

moins cher et plus facile de mise en œuvre. Il sera donc utilisé pour donner corps à 
la poutre et pour résister dans les parties comprimées. 

• En revanche, on s’aperçoit qu’en traction, seul l’acier est capable de bien résister. Il 
sera alors nécessaire de l’introduire (avec des barres d’acier par exemple) dans les 
parties tendues de la poutre. 
 

Ce concept que l’on vient de décrire est celui qui a donné naissance au béton armé.

F 
(compression) 

Δl 
(raccourcissement) 

COMPRESSION 

F  
(traction) 

Δl 
(allongement) 

TRACTION 
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5 Dimensionnement sous traction ou compression simple  

5.1 Notion de contrainte 

5.1.1 Les contraintes : première approche 

 

La résistance de la matière dépend : 

 de l’effort auquel elle doit résister,   

 de la quantité de matière disponible (section de l’élément structurel).  

 

Il est alors utile de se ramener à une grandeur physique unique et dont la limite admissible est intrinsèque à 

la matière qui permettra de représenter à la fois l’effort et la quantité de matière. Cette grandeur physique 

s’appelle la contrainte. 

 

Cette grandeur physique sert au dimensionnement.  

Cela veut dire que si la contrainte dépasse une certaine limite intrinsèque à la matière qui le compose, 

l’élément de résistera plus. 

 

En conséquence : 

 Plus un effort est important, plus la contrainte est grande. 

 Plus il y a de matière, moins la contrainte est grande. 

5.1.2 Contraintes normales 

5.1.2.1 Domaine du cours 

Pour simplifier la compréhension du problème, nous nous limitons dans le cours de Structure aux contraintes 

normales          (normale = perpendiculaire à la section = dans le sens de l’élément) 

 

Et, dans ce chapitre, nous n’aborderons que les contraintes induites par des efforts normaux uniformes de 

traction et de compression (ex. câble d’une grue, colonne parfaite, ect.).  

 

 

 

Effort normal 
(poids propre) 

Contrainte normale σ
N,N

 

Due à un effort normal 

Effort du vent 
 Flexion de l’arbre 

Contrainte normale σN,M 

Due à un moment de 
flexion 

CADRE DU COURS S2-C2 CADRE DU COURS S2-C3/C4/C6 
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N 

    

 

Ces efforts induisent des contraintes normales uniformes. Il en existe deux types :  

 Les contraintes normales de traction. 

 Les contraintes normales de compression. 

5.1.2.2 Première approche 

Prenons un morceau de sucre, si nous appuyons 

dessus avec une force de 300 kg, il va casser.  

Normal : un sucre ne peut résister qu’à une force de 

compression de 30 kg. 

Combien devons-nous mettre de morceaux de sucre 

pour que ça tienne ?  Facile : 10    car    30 kg x 10 

morceaux = 300 kg de résistance. 

Ainsi, si un mur en sucre doit supporter une certaine 

charge, nous allons estimer la charge que reprend 

chaque morceau et la comparer à la limite des 30 kg. 

Ce n’est donc plus tant la charge la charge totale qui 

nous intéresse que la charge par morceau de sucre : 

c’est cela la contrainte. 

De même un tirant de 20 mm² qui reprend une 

charge de traction de 100 N, appelée effort normal 

car il va dans le sens perpendiculaire à la section de 

l’élément, aura une contrainte de 100 / 20 = 5 N pour 

1 mm², analogue à une pression. 

 

 

 

  

300 kg 

300 kg 

Contrainte normale σ
N,N

 

Due à un effort normal de traction 

Contrainte normale σ
N,N

 

Due à un effort normal de compression 

Charge 

Contrainte : charge par unité 

de surface 

Unité de surface 

(ex. 1mm²) 
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5.1.2.3 Définition 

La contrainte (quelle qu’elle soit) se note grâce à la lettre grecque minuscule sigma : σ. 

Pour indiquer qu’il s’agit d’une contrainte Normale, on rajoute N en indice. 

Enfin, comme nous étudions dans ce cours la contrainte normale induite par un effort Normal, nous 

introduisons un deuxième indice N :  

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒 ∶  𝜎𝑁,𝑁  

5.1.2.4 Formulation 

 

Définition :  

La contrainte normale d’un élément soumis à un effort normal N 

est le rapport de l’effort N sur sa section S dans le sens 

perpendiculaire à l’effort normal :  

𝝈𝑵,𝑵 =
𝑵

𝑺
 

 

Il quantifie la capacité d’un élément à maintenir la cohésion de sa 

matière lorsqu’il est soumis à un effort normal 

 

 

 

En conséquence : 

 Plus l’effort normal est important (en valeur absolue), plus la contrainte normale est grande (en valeur 

absolue). 

 N↗   σ↗ 

 Plus il y a de matière, donc plus la section S de l’élément est importante, moins la contrainte est grande.  

 S↗   σ↘ 

5.1.2.5 Exemples 

5.1.2.5.1 Ex. 1 : Test à la compression 

La résistance du béton est testée sur des éprouvettes de section constante. La contrainte augmente donc 

uniquement via l’augmentation de l’effort normal appliqué par la presse. 

 

 

N 
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5.1.2.5.2 Ex. 2 : Poinçonnement d’un parquet par des talons aiguilles sans escarpince 

L’aire étant faible, la contrainte est très grande : à masse égale, les talons plats ou avec escarpince 

répartissent le poids sur plus de matière, les talon aiguilles sur un section beaucoup plus faible.  

   

5.1.2.5.3 Ex. 3 : Mine de crayon qui casse lorsqu’elle est trop pointue 

De même, une mine de crayon trop pointue répartie la même pression venant de la main du dessinateur sur 

une surface plus faible. La contrainte augmente donc, elle risque de casser.  

 

5.1.2.6 Unité 

L’unité des contraintes est le Mégapascal (MPa) : 

Il s’agit bien entendu d’une unité de Force par unité de Surface : 

1 𝑀𝑃𝑎 = 1 
𝑁

𝑚𝑚²
= 1 

𝑀𝑁

𝑚²
 

Remarque : Force par unité Surface est également homogène à une pression. Ce n’est pas un hasard puisque la 

pression est analogue au concept de contrainte appliqué aux fluides. 

 

 

 

 

S ↘   σ↗ 

S↗   σ↘ 
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5.2 Dimensionnement 

5.2.1 Principes du dimensionnement 

Lors du dimensionnement, deux aspects principaux sont à vérifier : 

 Que l’élément résiste et ne plastifie pas : dimensionnement en contraintes – il s’agit d’une condition 

de sécurité des personnes. 

 Que l’élément ne se déforme pas trop, ce qui pourrait perturber son usage normal : 

dimensionnement en déformation – il s’agit d’une condition d’usage du bâti. 

Dimensionnement à la résistance 

Ce dimensionnement s’effectue aux ELU puisqu’il intéresse la sécurité des usagers. 

 La section soit suffisante du point de vue la résistance des matériaux 

 La section ne soit pas surdimensionnée (poids, gaspillage de matière, lourdeur, etc.) 

La première condition implique que la limite élastique ne doit pas être dépassée dans une structure car au-

delà de la limite élastique : 

 Un matériau ductile subit alors de grandes déformations en partie définitives 

 Un matériau fragile casse 

Pour trouver la dimension d’un élément soumis à un effort normal, il faut s’assurer que sa contrainte 

normale σN reste inférieure à la contrainte limite élastique σy du matériau. 

𝝈𝑵,𝑵 =
𝑵𝑬𝑳𝑼

𝑺
≤

𝝈𝒚

γ
 

Notes :  

 N est calculé aux ELU car il s’agit d’une condition de sécurité des usagers  

(1.35G + 1.5Q par exemple  cf. Structure 1) 

 Les ingénieurs diminuent la limite d’élasticité par un coefficient γ variant de 1 à 1,5 pour prendre en 

compte les incertitudes du matériau et de son environnement. Généralement : 

o γ = 1.5 pour le béton 

o γ = 1.0 pour l’acier 

o γ = 1.3 pour le bois 

Dimensionnement en déformation (aux ELS) 

Ce dimensionnement s’effectue aux ELS puisqu’il conditionne la capacité d’usage du bâtiment. 

L’ingénieur doit calculer la déformation des éléments et s’assurer qu’il ne dépasse pas une valeur normative 

qui garantit le bon usage des éléments. Par exemple : 

 flèche de 1/250e pour une poutre ne supportant pas d’éléments fragiles 

 flèche de 1/500e pour une poutre supportant des éléments fragiles (vitrages, cloisons, …) 
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5.2.2 Dimensionnement à la résistance 

5.2.2.1 Principes 

Il a été vu en C1 – La matière que les éléments de matière se 

comportent en suivant une loi de déplacements en fonction de la 

force qui passe par trois phases (avec quelques diversités selon le 

matériau considéré) : 

 De 0 à la limite d’élasticité : phase élastique, déplacements 

proportionnels à la force F = k.Δl 

 De la limite d’élasticité à la limite de rupture : phase 

plastique : grands déplacements pour faible accroissement 

de force et déformation permanente. 

 A la limite de rupture : le matériau casse. 

 

Grâce à la notion de contrainte, il devient possible de 

transformer cette loi Force – Déplacement : 

 A la place d’observer le comportement sous une force 

F, il est possible d’observer le comportement des 

matériaux sous une contrainte σ.  

Elle correspond à la force F que l’on divise par la 

surface S de l’élément et s’exprime en MPa. 

 Principe du dimensionnement : 

Cette contrainte ne doit pas dépasser la limite d’élasticité 

intrinsèque au matériau, sinon l’élément étudié rentrerait 

dans le domaine plastique. 

5.2.2.2 Valeurs usuelles des limites d’élasticité 

Comme évoqué en C1 – La matière, il existe, pour chaque élément d’une section donnée, une force limite qui 

signe la fin du domaine élastique. 

L’avantage de penser terme de contrainte est de pouvoir exprimer une limite élastique de façon intrinsèque 

à un matériau. 

Ainsi un acier, par exemple, aura une limite élastique en contrainte de 235 MPa, quel que soit sa section. Alors 

que, du point de vue des forces, il aurait fallu donner une force limite en Newton (N) pour toutes les sections 

possibles : (0.1 m², 0.5 m², 10 m², 20 m², ect.) ce serait très lourd. 

Matériaux Limite d’élasticité [MPa] 

Acier de construction 235 à 355 

Acier d’armatures 500 

Béton 15 à 80 (souvent 30) 

Bois résineux 18 à 30 

Bois lamellé-collé 24 à 32 
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5.2.2.3 Exemple de dimensionnement à la résistance 

On se propose de calculer la section du câble minimum nécessaire à la grue soulevant une charge de 10T. 
 

                 

 

Il faut s’assurer que sa contrainte normale σN,N reste inférieure à la contrainte limite élastique σy du matériau. 

Attention, on se place aux ELU, il faut donc multiplier le poids mort par 1.35. 
 

𝜎𝑁 =
1,35 ∗ 𝑁

𝜋𝑑² 4⁄
≤

𝜎𝑦

𝛾
 

Donc : 

𝑑 ≥ √
4 ∗ 1,35 ∗ 𝑁

𝜋 ∗
𝜎𝑦

𝛾

= √
4 ∗ 1,35 ∗ 100 000 [𝑁]

𝜋 ∗
235 [𝑀𝑃𝑎]

1,0

= 27 𝑚𝑚 

Un câble de 3 cm de diamètre sera donc suffisant. 

Le lecteur sait donc maintenant dimensionner simplement les éléments soumis à une traction ou a à une 
compression simple. 

5.2.3 Dimensionnement aux déformations 

5.2.3.1 Principes 

Nous pouvons continuer notre transformation du diagramme Forces-Déplacements en Contraintes-Déformations : 

 A la place d’observer l’allongement ou le raccourcissement Δl, on observe alors la déformation ε, c’est-à-
dire l’allongement relatif ou le raccourcissement relatif. 
Elle correspond à la l’allongement ou raccourcissement Δl que l’on divise par la longueur l de l’élément 
(ε = Δl/l) et s’exprime en %. 

 La pente de la phase élastique qui valait k = F/Δl sur le diagramme Force – Déplacement deviendra sur ce 
nouveau diagramme  σ/ε. Cette grandeur s’appelle le module d’Young ou module d’élasticité et se note 
E. Son unité est le MPa. 

 

10T 

N T M 

10T 0 0 

P = 10T 
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Déformation ε = Δl/l [%] 
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élastique 

Rupture 

Module d’Young 
E [MPa]    
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5.2.3.2 Valeurs usuelles du Module d’Young 

Valeurs de module d’Young : 

Il est important de connaître les modules d’Young des différents matériaux car il permet de quantifier de 

combien s’allonge un matériau en fonction de la contrainte (et donc de la force puisque sa section est a priori 

connue)  qui s’exerce sur lui. 

Matériaux Module d’Young [MPa] 

Acier 210 000 

Béton 20 000 à 50 000 (souvent 33 000) 

Bois 10 000 à 20 000 

 

5.2.3.3 Exemple de calcul de déformation 

De combien s’allonge le câble de la grue si celui-ci mesure 25m ? 

 

                 

 

Remarques : 

 En tout point l’effort normal est identique : N = 10T. 

 Un câble classique de diamètre d a une section constante : S = π.d²/4 

               

La contrainte normale de traction du câble vaut donc : 

 

𝝈𝑵 =
𝑵

𝝅𝒅² 𝟒⁄
=

𝟏𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎

𝝅 ∗ 𝟑𝟎² 𝟒⁄

[𝑵]

[𝒎𝒎𝟐]
= 𝟏𝟒𝟏 𝑴𝑷𝒂 

 

Le module d’Young de l’acier vaut : 

𝑬 =
𝝈

𝜟𝒍 𝒍⁄
= 𝟐𝟏𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝑴𝑷𝒂 

 

La contrainte de 141 MPa se situe dans le domaine élastique de l’acier. La déformation de l’acier sous la charge 

vaut donc : 

𝜺 =
𝜟𝒍

𝒍
=

𝝈

𝑬
=

𝟏𝟒𝟏

𝟐𝟏𝟎 𝟎𝟎𝟎

[𝑴𝑷𝒂]

[𝑴𝑷𝒂]
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟔𝟕 = 𝟎, 𝟎𝟔𝟕% = 𝟎, 𝟔𝟕

𝒎𝒎

𝒎
 

 

Cela veut dire que chaque mètre du câble s’allongera de 0,67 mm, ou encore qu’un câble de 25 mètres 

s’allongera de : 

𝜟𝒍 =
𝜟𝒍

𝒍
∗ 𝒍 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟔𝟕 ∗ 𝟐𝟓 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟕 𝒎 = 𝟏, 𝟕𝒄𝒎 

10T 

N T M 

10T 0 0 

P = 10T 
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EXPERIENCE D’APPLICATION  

Dimensionnement des colonnes d’un portique grec. 

On considère un portique grec (considérer le fronton comme triangulaire) : 

 

Données : 

 Masse volumique du calcaire : 2 000 kg/m3. 

 Limite d’élasticité du calcaire : 20 MPa. 

 Module d’Young du calcaire : 35 000 MPa. 

 On ne prend pas en compte le risque de flambement. 

Questions : 

1. Trouver le diamètre de la colonne. 

2. Calculer son raccourcissement. 

Corrigé :  

 

1. Dimensionnement 

Il faut tout d’abord réaliser une descente de charge afin de connaître la force qui descend dans chacune des 

colonnes. 

Schéma statique et analyse des charges : 

Poids P du fronton : 

𝑃 = 𝑉𝑡𝑦𝑚𝑝𝑎𝑛 ∗ 𝜌𝑐𝑎𝑙𝑐𝑎𝑖𝑟𝑒  

𝑃 =
𝐿 ∗ ℎ ∗ 𝑒

2
∗ 𝜌𝑐𝑎𝑙𝑐𝑎𝑖𝑟𝑒 

𝑃 =
10 ∗ 4 ∗ 1

2
∗ 2000 = 40 000 𝑘𝑔 

 

𝑝 =
𝑃

𝐿
=

40 000

10
= 4000 𝑘𝑔/𝑚𝑙 

 

 

  

d 

L = 10m e = 1m 

H= 8m 

h= 4m 

A 

RA,y RB,y 

RA,x 

B 

p = P/L 
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Calcul de la contribution du fronton à la réaction à la base : 

Principe Fondamental de la Dynamique projeté sur les forces horizontales : 

𝑅𝐴,𝑥 = 0 

Principe Fondamental de la Dynamique projeté sur les forces verticales : 

𝑅𝐴,𝑦 + 𝑅𝐵,𝑦 −
𝑃

𝐿
∗ 𝐿 = 0 

𝑅𝐴,𝑦 + 𝑅𝐵,𝑦 = 𝑃 

Comme la charge est répartie symétriquement, chaque colonne reprend la moitié de la charge : 

𝑅𝐴,𝑦 = 𝑅𝐵,𝑦 = 𝑃/2 

 

Traçons maintenant le diagramme MNT de la colonne. Etant donné que nous avons réalisé la descente de 

charge, il est possible d’aller directement à l’étape 3 de la méthodologie du cours C4 – Les diagrammes MNT. 

 

ETAPE 3 : COUPER LA COLONNE A CHAQUE CONFIGURATION DIFFERENTE 

Ici, une seule configuration : 

 

ETAPE 4 : CHOISIR ET REPRESENTER LA CONVENTION DE SIGNE 

 

ETAPE 5 : TROUVER LES VALEURS DE M, N et T en y 

R
A,tot,y

 

x 

y 

A 

y 

R
A,tot,y

 

x 

y 

A 

y 

N+ 

T+ 

M+ 
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Principe Fondamental de la Statique pour les forces projeté en x : 

Attention à ne pas oublier le poids propre de la colonne en dessous de la coupe. 

𝑁 + 𝑅𝐴,𝑡𝑜𝑡,𝑦 = 0 

𝑁 = −
𝑃

2
 

Principe Fondamental de la Statique pour les forces projeté en y : 

𝑇 = 0 

Principe Fondamental de la Statique pour les moments appliqué au point A : 

𝑀 = 0 

ETAPE 6 : TRACER LES DIAGRAMMES MNT en fonction de y 

Effort Normal N : 

𝑁 = −
𝑃

2
 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 

Effort Tranchant T : 

𝑇 = 0  𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 

Moment fléchissant M : 

𝑀 = 0  𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 

 

 
Note : on retrouve, en toute logique avec la convention de signe, N < 0 pour une compression 

Il ne reste plus qu’à dimensionner.  

 pour dimensionner, nous prendrons un coefficient de sécurité sur le matériau de γ = 1,5 compte 

tenu des incertitudes inhérentes à la pierre.  

 Le dimensionnement en contrainte se faisant aux ELU, il faut multiplier le poids mort par 1,35. 

𝜎𝑁 =
1,35 ∗ |𝑁(𝑦=𝐻)|

𝜋 ∗ 𝑑2 4⁄
≤

𝜎𝑦

γ
 

 

Donc : 

𝑑 ≥ √
4 ∗ 𝑃/2

𝜋𝜎𝑦

= √
4 ∗ 1,35 ∗ 200 000 [𝑁]

𝜋 ∗
20 [𝑀𝑃𝑎]

1,5

= 160 𝑚𝑚 

 

La colonne peut avoir un diamètre de 16 cm. 

Cette valeur semble assez faible. Cela vient du fait que l’on n’a pas pris en compte le risque de flambement. 

N T M 

0 0 

P/2 

-P/2 
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Dimensionnement en contrainte (ELU) avec prise en compte du flambement: 

Rappel :  

• Le dimensionnement en contrainte se fait aux ELU, le poids mort est multiplié par 1,35. 

• Nous cherchons le moment quadratique permettant d’éviter le flambement de la colonne, 

nous en déduirons le diamètre 

• Nous faisons l’hypothèse que la colonne est bi-articulée 

On a :  

𝐹 =
𝜋² ∗ 𝐸 ∗ 𝐼

𝑙2
 

Soit :  

𝐼 =
1,35 ∗ |200 000| ∗ 80002

𝜋² ∗ 35 000
= 50 074 474 𝑚𝑚4 

Sachant que 𝐼 =
𝜋∗𝑑4

64
, on a 𝑑 = √

64∗50 074 474

𝜋
= 179 𝑚𝑚 

La colonne peut avoir un diamètre de 18 cm. 

Cette valeur semble toujours assez faible. C’est pourtant, compte tenu des hypothèses prises, une bonne 

approche de la dimension minimale structurelle requise. 

 

2. Déformation 

 

On sait que l’effort normal dans la colonne est très proche de la moitié du poids du fronton soit 20 000 kg. 
 
On considère une colonne droite de diamètre 18 cm. Sa contrainte normale vaut donc : 
 

𝜎𝑁 =
𝑁

𝜋𝑑² 4⁄
=

−200 000 [𝑁]

𝜋 ∗ (180 [𝑚𝑚])² 4⁄
= −7,8 𝑀𝑃𝑎 

 
Cette contrainte normale de 7,8 MPa  est bien inférieure à la limite d’élasticité du calcaire (20 MPa). On se 
situe donc dans le domaine élastique du calcaire (ce n’est pas une surprise, la colonne ayant été dimensionnée 
dans ce but). 
 
La déformation du calcaire sous la charge suit donc la loi de Hooke : 
  

𝜺 =
𝜟𝒍

𝒍
=

𝝈𝑵

𝑬
=

−𝟕, 𝟖

𝟑𝟓 𝟎𝟎𝟎

[𝑴𝑷𝒂]

[𝑴𝑷𝒂]
= −𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟐𝟐𝟓 = −𝟎, 𝟎𝟐𝟐𝟓% = −𝟎, 𝟐𝟐𝟓

𝒎𝒎

𝒎
 

 
Cela veut dire que chaque mètre de la colonne se raccourcira de 0,225 mm. La colonne faisant 8 mètres de 
haut, elle va donc se raccourcir de : 
 

𝜟𝒍 = 𝜺 ∗ 𝒍 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟐𝟐𝟓 ∗ 𝟖 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟖 𝒎 = 𝟏, 𝟖 𝒎𝒎 
 


