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Flexion 

4. Charges réparties 

Les charges réparties ont pour origine les actions de pesanteur et des 

actions de contact diverses (vent, neige, pression d’un fluide…). Elles 

peuvent être uniformes ou variables. 

4.1 Charge répartie uniforme 

Traitons ce cas à partir d’un exemple. Considérons une poutre (longueur      

L = 4 m) réalisée à partir d’un profilé IPE dont le poids est de 40daN par 

mètre ( 𝑞     = - 400𝑦  ou q = 400 Nm
-1

).  

Actions aux appuis en A et B 

Le Principe Fondamental de la Statique donne : 𝐴     + 𝐵     + 𝑞     = 0    

En projection sur y : A + B - q L = 0 avec  

Ay = By du fait de la symétrie. 

D’où Ay = By = q.L/2 = (400.4)/2 = 800N 

Effort tranchant : 

TAB = Ay – q.x = 400.(2-x) 

Moment fléchissant : 

M fAB = - Ay + qx.
𝑥

2
 = 200 x ( x - 4) 

 

Remarque : calcul de l’extrémum 

 
S’annule pour 400 (x - 2) = 0 soit x = 2 

et la valeur maxi du moment fléchissant 

est alors (pour x = 2) : 

MfAB maxi = 200 x 2(2-4) = - 800 Nm. 
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4.2. Charge répartie linéairement variable 

Nous allons également traiter ce cas à partir d’un exemple. Prenons le cas 

d’une poutre (longueur L= 3m) encastrée en A, supportant la charge 

linéairement croissante q(x) de la figure. 

 

 

 

 

 

 

Charge répartie : 
𝑞(𝑥)

𝑥
=

𝑞𝐴

𝐿
 

D’où 𝐪 𝐱 =
𝐪𝐀

𝐋
𝐱 =

𝟏𝟓𝟎𝟎

𝟑
𝐱 = 𝟓𝟎𝟎𝐱 Nm 

Action à l’encastrement : Principe 

Fondamental de la Statique : 

 

Où 𝑅   est la résultante de la charge répartie 

q(x) 

sur toute la longueur L : 

R = 1500x 3/2 = 2250 N (aire du triangle) 

Cette résultante s’applique au «centre de 

gravité du triangle», c'est-à-dire à la 

distance 

L/3 du point A. 
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On a donc :           
𝑨𝒚 − 𝑹 = 𝟎

𝑹.
𝑳

𝟑
+ 𝑴𝑨 = 𝟎

  

 

𝑨𝒚 − 𝑹 = 𝟐𝟐𝟓𝟎𝑵

𝑴𝑨 = −𝑹.
𝑳

𝟑
= −𝟐𝟐𝟓𝟎.

𝟑

𝟑
= −𝟐𝟐𝟓𝟎 𝑵𝒎

  

Effort tranchant : 

TBA =- 
500𝑥𝑥

2
 = - 250.x

2
N (Triangle) 

Moment fléchissant : 

MfBA =- 
500𝑥𝑥

2
 . 
𝑥

3
= −

250 

3
𝑥3 

 

5. Contraintes de flexion 

En flexion, les contraintes normales sont généralement prépondérantes 

devant les contraintes de cisaillement τ. 

5.1 Contraintes normales en flexion 

Les contraintes normales résultent du moment fléchissant Mf (les efforts 

tranchants n’ont aucun effet sur leur valeur). 

Dans le cas de flexion pure (Mf ≠ 0 avec T=0), les poutres se déforment 

suivant des arcs de cercles.  

La ligne moyenne GG’ ne subit ni allongement ni raccourcissement 

(contraintes σ nulles). Pour la figure proposée, les fibres situées au-dessus 

de la ligne neutre sont comprimées et supportent des contraintes de 

compression ; celles situées au-dessous (GG’) sont tendues et supportent 

des contraintes de traction. 
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En exprimant l’allongement de la fibre MM’, en utilisant la loi de Hooke     

(σ = Eε) et en faisant intervenir le moment fléchissant Mf, on montre la 

relation suivante : 𝜎𝑀 =
𝑀𝑓

𝐼𝑧
𝑦 

 

Avec : 

σ M: La contrainte normale en M (en MPa) 

M f : Le moment fléchissant dans la section droite S (en Nmm) 

y : La distance du point M par rapport à la ligne neutre (en mm) 

Iz : Le moment quadratique de la section droite S par rapport à l’axe (G,z)    

      (en mm
4
) 
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Exemple : 

Déterminons les contraintes normales dans une poutre rectangulaire 

(50mm / 

120mm), soumise à un moment fléchissant de 14.4 kNm constant sur 

toute sa longueur. 

 

Moment quadratique : 𝐼𝑧 =
𝑏ℎ3

12
 = 

50.1203

12
 = 72.10

6
mm

4 

Contraintes : 𝜎𝑀 =
𝑀𝑓

𝐼𝑧
𝑦 =

14400000

72.106
𝑦 MPa 

Les contraintes augmentent donc linéairement avec la distance à la ligne 

neutre. 

5.2. Condition de résistance 

La contrainte normale σMaxi dans la section droite la plus chargée doit 

rester inférieure à une contrainte limite admissible liée au matériau et 

fixée par des normes : Rpe. 

Dans le cas précis de la flexion, il faut donc procéder ainsi : 

Commencer par déterminer la section la plus chargée (en général celle où 

le moment fléchissant est maximum) ; 

Puis vérifier que la contrainte maximale dans cette section est inférieure à 

la contrainte admissible Rpe imposée par la norme. 
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Avec : 

V = yMaxi 

Iz / V : Le module de flexion 

Rpe : La résistance pratique (rappelons que: Rpe= Re /s avec Re la limite 

élastique et s le coefficient de sécurité adopté). 

5.3. Exercice d’application 

Une poutre de pont roulant (profilé IPE) est soumise aux charges 

indiquées sur la figure ci-dessous (cas le plus défavorables). Le moment 

fléchissant maximum est obtenu au milieu de la poutre et a pour valeur 

10kNm. Si on impose une contrainte admissible de 100 MPa, 

déterminons le profilé pouvant convenir pour construire l’appareil. 

 

On doit avoir : 

 

D’où  Iz / V ≥ 100000 mm² =100 cm² 

 


