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LE DEVERSEMENT

1 Introduction :
Les poutres fléchies sont en général constituées de profilés en double té. Comme leur

inertie par rapport à l’axe faible est nettement inférieure à celle relative à l’axe fort, cela peut
être la cause d’un phénomène d’instabilité appelé déversement.

Exemple :
Prenons une poutre en porte-à-faux sollicitée à son extrémité par une charge

concentrée verticale.

Sous une charge faible : déformation ⊥ axe de forte inertie (flexion dans le plan)

Sous une forte charge : la partie comprimée du profilé se dérobe pour échapper à la
compression.

On dit que la poutre déverse.

Chaque section subit en plus de la déformation verticale, un mouvement de translation
horizontal accompagné d’une rotation autour de son centre de cisaillement.
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2 Principe du déversement :

Dans la cas du déversement, la résistance ultime d’une poutre fléchie est atteinte pour
une charge QD inférieure à la charge Qpl correspondant à la plastification totale de la section.

Une fois que le déversement s’est produit, la poutre montre un comportement instable.

3 Moment critique de déversement :
L’additif 80 nous donne l’expression du moment de déversement ultime en flexion

simple (§5.22 p 81) pour les profilés bisymétriques en double T ou en caisson à section
contante et à âme pleine.
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Avec :

E = 210 000 Mpa (N/mm2)

G = 80 000 Mpa (N/mm2)

ζ  dépend du type de la section (1 ou 0)

η  dépend de la distance entre le centre de gravité de la section et le point
d’application de la charge.

h* = h - tf

LD : longueur de déversement.

c1 , c2 : dépendent des conditions d’appuis et du chargement sur la barre
(tableau V p 83 )

J : moment d’inertie de torsion.
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4 Conditions influençant sur le résultat :

4.1 Influence des conditions d’appui :
Soit une poutre constituée d’un IPE 220 d’une portée de 5.00 m liée de part et d’autre à une
colonne ; Elle est soumise à une charge uniformément répartie que l’on supposera appliquée
au centre de cisaillement de la section.

Travail demandé :

Calculer le moment critique de déversement en fonction des différents types de
liaisons suivantes, pour lesquelles on admettra que le déplacement latéral et la rotation sont
empêchés :

 attache par cornières boulonnées (articulée),
 attache par plaque frontale boulonnée (semi-rigide),
 attache soudée avec raidisseurs (rigide).

4.2 Influence du point d’application de la charge :
Soit une poutre simple constituée d’un IPE 220 d’une portée de 5.00 m, soumise à une charge
uniformément répartie.

Travail demandé :

Calculer le moment critique de déversement pour les trois points d’application de la
charge suivants :

 sous l’aile inférieure,
 au centre de cisaillement,
 sur l’aile supérieure.
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4.3 Influence des appuis intermédiaires :
Soit une poutre simple constituée d’un IPE 220 d’une portée de 5.00 m. Elle est soumise à une
charge uniformément répartie appliquée au centre de cisaillement.

Travail demandé :

Calculer le moment critique de déversement pour les deux cas suivants :
 sans appui latéral intermédiaire, soit LD = 5.00 m,
 avec appui latéral intermédiaire à mi-portée, soit LD = 2.5m.
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