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Rappels de la séance précédente :
qu’a-t-on appris ?



Qu’est-ce que la «structure» d’un bâtiment ?



Qu’est-ce que la «structure» d’un bâtiment ?

Proposition de définition : 

La structure d’un bâtiment est l’ensemble des ouvrages qui sont nécessaires
pour porter les activités humaines et porter l’enveloppe qui abrite ces activités.

Ne sont pas structurels le clos, le couvert, les aménagements intérieurs et les équi-
pements.



Les trois conditions d’une structure :



Les trois conditions d’une structure :

1. stabilité : que ça ne tombe pas comme un château de carte

2. solidité : que ça ne casse pas

3. rigidité : que ça ne se déforme pas pas trop



I.  Les éléments des structures

 I.a/ les trois fonctions structurelles :



I.  Les éléments des structures

 I.a/ les trois fonctions structurelles :

1/ Franchir

2/ Porter

3/ Contreventer



I.  Les éléments des structures : 
 I.a/ les trois fonctions structurelles

1/ Franchir

- couvrir ou traverser les espaces

- reprendre et distribuer les charges 
vers les éléments qui portent

- d’allure horizontale

- fonctionnent essentiellement en flexion



I.  Les éléments des structures : 
 I.a/ les trois fonctions structurelles

2/ Porter

- faire transiter l’ensemble des charges 
vers les fondations et le sol

- d’allure verticale

- fonctionnent essentiellement 
en compression(étais)
ou* en traction(tirants)

* dépend de la position dans 
la structure et du chargement



I.  Les éléments des structures : 
 I.a/ les trois fonctions structurelles

3/ Contreventer

- stabiliser le bâtiment lorsqu’il est soumis 
à des charges latérales (vent)

- d’allure diagonales

- fonctionnent essentiellement
en compression(étais) 
ou* en traction(tirants)

* dépend du sens du vent



I.  Les éléments des structures : 
 I.b/ éléments pour franchir

Déformation des poutres selon les conditions d’appui / cas 1 : deux appuis simples



I.  Les éléments des structures : 
 I.b/ éléments pour franchir

Déformation des poutres selon les conditions d’appui / cas 2 : porte-à-faux



I.  Les éléments des structures : 
 I.b/ éléments pour franchir

Déformation des poutres selon les conditions d’appui / cas 3 : bi-encastrement



I.  Les éléments des structures : 
 I.c/ éléments pour contreventer

En cas d’usage d’une seule diagonale, celle-ci sera 
tantôt en traction, tantôt en compression selon le sens du vent

Dans l’exemple ci-dessous, la diagonale est-elle en traction ou en compression ?



I.  Les éléments des structures : 
 I.c/ éléments pour contreventer

En cas d’usage d’une seule diagonale, celle-ci sera 
tantôt en traction, tantôt en compression selon le sens du vent

raccourcissement de la diagonale = compression



II.  La hiérarchie structurelle
  II.a dessiner la structure
  >le «plancher bas»



II.  La hiérarchie structurelle
  II.a dessiner la structure
  > le «plancher bas»



II.  La hiérarchie structurelle
  II.a dessiner la structure
  > le «plancher haut»



II.  La hiérarchie structurelle
  II.a dessiner la structure
  > le «plancher haut»



II.  La hiérarchie structurelle
  II.b le sens de portée / hiérarchie de 2 niveaux



II.  La hiérarchie structurelle
  II.b le sens de portée / hiérarchie de 3 niveaux



S1-C03 / Le schéma statique et le degré de staticité



I.  Le schéma statique
 I.a/ À quoi ça sert ?



I.  Le schéma statique
 I.a/ À quoi ça sert ?

> à simplifier un problème complexe devant lequel on pourrait être perdu

> à réaliser un schéma, un graphique, facile à se représenter mentalement

> à décomposer un problème global 3D en problèmes plans 2D
    (pratique et habitude : la feuille de dessin)

Il s’agit donc d’une modélisation.

Prérequis : quelques notions de base sont suffisants :
- le vocabulaire architectural et structurel (cf. cours précédent)
- une connaissance la notion de «degré de liberté»
- une connaissance des liaisons et des appuis dans les structures



I.  Le schéma statique
 I.b/ La notion de degré de liberté

> LA NOTION DE DEGRÉ DE LIBERTÉ
    
 Tout mouvement dans l’espace en trois dimensions 
 peut se décomposer en 6 composantes de base : 
 3 translations et 3 rotations.

 On appelle degré de liberté la capacité à se mouvoir
 dans chacune de ces 6 composantes.

  
RZ

RY

RX



I.  Le schéma statique
 I.b/ La notion de degré de liberté

> EXEMPLES 

6 degrés de liberté   1 degré de liberté    0 degré de liberté
       et 3 degrés



RZ

RY

RX

I.  Le schéma statique
 I.b/ La notion de degré de liberté

> DE L’ESPACE (3D) AU PLAN (2D) 

En structure, on s’intéresse souvent à des problèmes plans : c’est plus simple.
Tout mouvement dans le plan* peut se décomposer en seulement 3 composantes 
de base :  1/ la translation selon l’axe horizontal X : TX
   2/ la translation selon l’axe vertical Z : TY
   3/ la rotation dans le plan (autour de l’axe Y, perpendic. au plan XZ) : RY

3D > 2D
RY

TZ

Z

X
Y

TX

* L’adjectif du nom « plan »
est « plan » au masculin
(ex. mouvement plan) et 
« plane » au féminin
(ex. liaison plane)



I.  Le schéma statique
 I.b/ La notion de degré de liberté

> ORIENTATION DES TRANSLATIONS ET DES ROTATIONS

Translation :  selon le sens des vecteurs
Rotation :   selon le sens direct de la base

Petit rappel sur les vecteurs, les bases et les repères en plan (2D) :



I.  Le schéma statique
 I.b/ La notion de degré de liberté

> ORIENTATION DES TRANSLATIONS ET DES ROTATIONS

Base directe en plan (2D) :

+ en plan, le sens positif d’un angle 
est le sens trigonométrique
(sens inverse des aiguilles d’une montre)



I.  Le schéma statique
 I.b/ La notion de degré de liberté

> ORIENTATION DES TRANSLATIONS ET DES ROTATIONS

Base directe dans l’espace (3D) : 
vue du dessus, on lit le sens trigonométrique en plan
(le sens inverse des aiguilles d’une montre)



I.  Le schéma statique
 I.b/ La notion de degré de liberté

> ORIENTATION DES TRANSLATIONS ET DES ROTATIONS

Base directe dans l’espace (3D) : 
vue du dessus, on lit le sens trigonométrique en plan
(le sens inverse des aiguilles d’une montre)



I.  Le schéma statique
 I.b/ La notion de degré de liberté

> ORIENTATION DES TRANSLATIONS ET DES ROTATIONS

Base directe dans l’espace (3D) : 
vue du dessus, on lit le sens trigonométrique en plan
(le sens inverse des aiguilles d’une montre)



I.  Le schéma statique
 I.b/ La notion de degré de liberté

> ORIENTATION DES TRANSLATIONS ET DES ROTATIONS

Base directe dans l’espace (3D) :



I.  Le schéma statique
 I.b/ La notion de degré de liberté

> ORIENTATION DES TRANSLATIONS ET DES ROTATIONS

  problème plan :       problème 3D ramené en plan :
  rotation positive      rotation positive
  => sens trigonométrique    => sens horaire

++ ++

++

ZY

XX Y



I.  Le schéma statique
 I.c/ Les liaisons et les appuis

> Définitions

Une liaison entre deux éléments structurels (les franchissements, les porteurs,
les contreventements) est la caractérisation :
- des degrés de liberté (de translation et de rotation) entre ces éléments
- et, lorsqu’il manque un degré de liberté, la façon dont ces éléments
se transmettent des forces et des moments (rotation).

Les appuis sont un cas particulier de liaison car ils caractérisent les liaisons au sol 
ou à un système considéré comme immobile (cf. notion de référentiel)



I.  Le schéma statique
 I.c/ Les liaisons et les appuis

> En structure / architecture, on rencontre généralement 3 types de liaisons planes :

 1. l’appui simple (dit aussi appui glissant)

 2. l’articulation (dite aussi rotule)

 3. l’encastrement



I.  Le schéma statique
 I.c/ Les liaisons et les appuis

> l’appui simple (dit aussi appui glissant)

avec les mains      dans la vie de     dans le monde 
         tous les jours      des structures



I.  Le schéma statique
 I.c/ Les liaisons et les appuis

> l’appui simple (dit aussi appui glissant)

symbole de     degrés de liberté :     combien de forces 
représentation    1 translation + 1 rotation   de réaction ?

Z

X

Z

X

TX

RY



I.  Le schéma statique
 I.c/ Les liaisons et les appuis

> l’appui simple (dit aussi appui glissant)

symbole de     degrés de liberté :     1 réaction en force
représentation    1 translation + 1 rotation   = 1 inconnue

Z

X

Z

X

TX

FZ

RY



I.  Le schéma statique
 I.c/ Les liaisons et les appuis

> l’articulation (dite aussi rotule)

avec les mains     dans la vie de     dans le monde 
        tous les jours      des structures



I.  Le schéma statique
 I.c/ Les liaisons et les appuis

> l’articulation (dite aussi rotule)

symbole de      degrés de liberté :    combien de forces
représentation     1 rotation      de réaction ?

appui liaison

Z

X

Z

X

RY



I.  Le schéma statique
 I.c/ Les liaisons et les appuis

> l’articulation (dite aussi rotule)

symbole de      degrés de liberté :    2 réactions en force
représentation     1 rotation      = 2 inconnues

appui liaison

Z

X

Z

X

FZ

FX
RY



I.  Le schéma statique
 I.c/ Les liaisons et les appuis

> l’encastrement

avec les mains     dans la vie de     dans le monde 
        tous les jours      des structures



I.  Le schéma statique
 I.c/ Les liaisons et les appuis

> l’encastrement

symbole de      degrés de liberté :     combien de réactions ? 
représentation     aucun      

appui liaison



I.  Le schéma statique
 I.c/ Les liaisons et les appuis

> l’encastrement

symbole de      degrés de liberté :       2 réactions en force
représentation     aucun      + 1 réaction en moment
               = 3 inconnues

appui liaison

FZ

FX
MY



I.  Le schéma statique
 I.d/ Le schéma statique

> Principes

Le schéma statique est un outil dont la réalisation est obligatoire avant toute résolu-
tion calculatoire ou graphique d’un problème de structure. Cela doit être un réflexe.

Il s’agit d’un schéma simplifié ne montrant de la structure que ce qui est 
juste nécessaire (nécessaire et suffisant) à sa résolution.



I.  Le schéma statique
 I.d/ Le schéma statique

> Méthode

On trace sur un schéma statique uniquement les éléments suivants :
- les éléments structurels dessinés sous forme de barres (un trait).
 Elles figurent la fibre neutre de l’élément (réduction filiforme de l’élément par substitution de l’objet par son centre de gravité)

- les liaisons et les appuis
- les distances et les angles
- dans un second temps, les forces en jeu 

En revanche, on ne représente pas :
- les épaisseurs des éléments
- les matériaux
- les éléments non structurels
- les détails d’assemblage



I.  Le schéma statique
 I.d/ Le schéma statique

> Exemples

 Pont treillis de type Warren



I.  Le schéma statique
 I.d/ Le schéma statique

> Exemples

 La potence de levage : 
 > deux schémas (A & B) possibles en fonction du degré de détail étudié

Attention ! la diagonale ne coupe ni le poteau, ni la poutre (schéma A) : il faut le montrer

A      B



I.  Le schéma statique
 I.e/ Le schéma statique de la 3D à la 2D


