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Test sur les deux séances précédentes :

7 questions simples en 15 minutes

munissez-vous d’une feuille blanche A4
avec la date et votre nom en haut à gauche



1. Les trois conditions des structures

Quelles sont les trois conditions que doit remplir toute structure ?



2. Les éléments des structures

Quelles sont les trois fonctions que peuvent remplir les éléments des structures ?

Pour chacune des 3 fonctions :
- indiquez l’allure générale de l’élément (verticale, horizontale, diagonale)
- indiquez s’il fonctionne plutôt en compression, en traction et/ou en flexion
- indiquez un nom d’exemple d’ouvrage



3. Contreventement

Dans l’exemple ci-dessous, dessinez la déformée en imaginant que la diagonale ne 
soit pas présente.

Déduisez-en si la diagonale est en compression, en traction ou en flexion.



4.  Hiérarchie structurelle et sens de portée

Dessinez (sans échelle) en noir, sur un plan de plancher haut de l’exemple 
ci-dessous, 4 poteaux, 2 poutres principales et 6 solives

Dessinez grâce au symbole de flèche de la portée, le sens et la longueur de portée 
des poutres (en rouge), des solives (en vert), des planches (en bleu) et indiquez leur 
niveau hiérarchique



5. Degrés de liberté

Si aucun mouvement n’est bloqué, combien y-a-il de degrés de liberté
a. dans l’espace en 3 dimensions
b. dans un problème plan

Dans les deux cas a/ et b/, nommez chaque degré de liberté.
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6. Degrés de liberté (suite)

 Pour chaque exemples ci-dessous, indiquez le nombre de degrés de liberté.

a/       b/       c/



7. Liaisons

 Pour chaque liaison plane ci-dessous, nommez la liaison, indiquez
 le nombre de degrés de liberté et le type de chacun des degrés de liberté
 (translation T et/ou rotation R) en précisant les axes (x, y ou z).

 a/       b/       c/

Z

XY



Correction du test



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 :

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



2. Contreventement
durée : 2 minutes

réponse : 
en traction



3.  Hiérarchie structurelle et sens de portée

Dessinez en noir sur un plan de plancher haut, de l’exemple ci-dessous :
4 poteaux, 2 poutres principales et 6 solives

Dessinez le sens de portée et la longueur de portée des poutres (en rouge), 
des solives (en vert), des planches (en bleu)



4. Degrés de liberté

 a/ Tout mouvement dans l’espace en trois dimensions 
 peut se décomposer en 6 composantes de base : 
 3 translations et 3 rotations.

RZ

RY

RX



4. Les degrés de liberté

 b/ 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

RY

TZ

Z

X
Y

TX



4. Degrés 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



5. Degrés de liberté (suite)

 Pour chaque exemples ci-dessous, indiquez le nombre de degrés de liberté.

a/       b/       c/

6 degrés de liberté   3 degrés de liberté    0 degré de liberté



6. Liaisons

 Pour chaque liaison plane ci-dessous, nommez la liaison, indiquez
 le nombre de degrés de liberté et le type de chacun des degrés de liberté
 (translation T et/ou rotation R) en précisant les axes (x, y ou z).

 a/       b/       c/

encastrement    appui simple    articulation (ou rotule)

TX

RY

RY

Z

XY



S1-C04 / Le degré de staticité d’une structure



II.  Staticité d’une structure
 II.a/ Définitions

> La staticité est la caractérisation de l’équilibre (statique) d’un système, 
    de son niveau de stabilité.

Un peu de français...  Le suffixe -ité sert à produire, à partir d’un adjectif, un nom
décrivant la qualité liée à cet adjectif
   statique > staticité
   stable    > stabilité
   capable > capacité
   dense   > densité
   musical > musicalité

La staticité d’un système dépend :
- du nombre et du type de liaisons de la structure ;
- du nombre et du type d’appuis de la structure.



II.  Staticité d’une structure
 II.a/ Définitions

> Il existe trois types de staticité :

- L’hypostaticité est un système sans équilibre stable. Il lui manque des liaisons.
 soit il n’a pas du tout d’équilibre statique : par exemple un mécanisme
 soit il a un équilibre instable : par exemple une poutre sur un appui simple en son milieu

- L’isostaticité est un système tout juste stable : la suppression d’une seule liaison 
le rendrait instable.

- L’hyperstaticité est un système plus que stable : une ou plusieurs liaisons peuvent 
être supprimées sans remettre en cause sa stabilité.

Encore un peu de français... Les préfixes hypo-, iso- et hyper- signifient respective-
ment l’insuffisance, l’égalité et le caractère excessif. 



II.  Staticité d’une structure
 II.a/ Définitions

> Exemple simple #1 : le tabouret dans l’espace tridimensionnel



II.  Staticité d’une structure
 II.a/ Définitions

> Exemple simple #2 : le cadre au mur



II.  Staticité d’une structure
 II.a/ Définitions

> Dans le domaine des structures architecturales, les mécanismes hypostatiques 
sont (quasiment toujours) proscrits : on ne veut pas que la structure puise librement 
se mouvoir.
Seuls les systèmes isostatiques et hyperstatiques nous intéressent.

Conséquence pour l’architecte : il faut travailler son projet d’architecture pour
le rendre a minima isostatique, voire hyperstatique.

> Il est important de savoir déterminer le degré d’hyperstaticité d’une structure, 
c’est-à-dire le nombre de liaisons surabondantes et que l’on pourrait donc
supprimer pour obtenir une structure isostatique, c’est-à-dire tout juste stable.

Attention ! Ne pas confondre avec les degrés de liberté qui caractérisent localement 
les liaisons et les appuis (cf. début du cours).



II.  Staticité d’une structure
 II.a/ Définitions

> On peut définir trois types de degrés d’hyperstaticité :

- le degré d’hyperstaticité externe, qui considère la structure comme indéformable 
et qui porte sur les liaisons externes (les appuis).

- le dégré d’hyperstaticité interne qui, au contraire, porte sur des mécanismes dus 
aux liaisons internes, la structure étant libérée de ses appuis par la pensée

- le degré d’hyperstaticité totale, constituée par la somme des deux précédentes.



II.  Staticité d’une structure
 II.b/ Degré d’hyperstaticité externe
 (considère la structure comme indéformable et porte sur ses appuis)

> Exemple de structure plane indéformable

TX positif

TZ positif

RY positif

Z
+
X



II.  Staticité d’une structure
 II.b/ Degré d’hyperstaticité externe
 (considère la structure comme indéformable et porte sur ses appuis)

> Dans un problème plan, une structure ne peut se trouver en équilibre sous un 
système de charges quelconques que si ses appuis peuvent offrir des réactions 
fixant les trois déplacements du plan : 
translations horizontale Tx et verticale Tz et rotation Ry.

> Pour bloquer la translation d’ensemble, il suffit :
- soit d’une articulation (cas a),
- soit de deux appuis simples non colinéaires (cas c).

Dans une telle configuration, la structure peut encore 
pivoter autour de l’articulation ou de l’intersection 
des lignes d’action des deux appuis simples.
Ces deux exemples sont donc hypostatiques extérieurement.



II.  Staticité d’une structure
 II.b/ Degré d’hyperstaticité externe
 (considère la structure comme indéformable et porte sur ses appuis)

> Une fois la translation d’ensemble bloquée, il faut bloquer la rotation 
    en fournissant en plus :
    - soit l’encastrement de l’articulation (cas f),
    - soit un appui simple dont la ligne d’action ne passe :
     * ni par l’articulation (cas g ou h), 
     * ni par l’intersection des lignes d’action des deux appuis déjà fournis (cas i)



II.  Staticité d’une structure
 II.b/ Degré d’hyperstaticité externe
 (considère la structure comme indéformable et porte sur ses appuis)

> Attention ! Fournir autant de composantes de réaction (x3) que de composantes 
de déplacement (x3) ne suffit pas pour garantir la stabilité.

Dans le cas d, l’articulation est susceptible de fournir 2 composantes de réaction et 
l’appui simple 1 composante (soit un total de 3 composantes de réaction). 
Mais comme les 3 lignes d’actions des réactions potentielles sont concourantes 
dans la géométrie initiale, le système n’est pas stable. Idem pour le cas e.



II.  Staticité d’une structure
 II.b/ Degré d’hyperstaticité externe
 (considère la structure comme indéformable et porte sur ses appuis)

> Conclusion à retenir : 

Pour un problème plan, afin de garantir la stabilité externe d’une structure
indéformable, il est nécessaire et suffisant* de fournir :
- soit un encastrement,
- soit trois composantes de réactions non parallèles et non concourantes.

*« nécessaire et suffisant » signifie donc un système isostatique

Dans l’espace tridimensionnel, les liaisons externes doivent permettre de prévenir
les 6 composantes de déplacement (3 translations et 3 rotations).
Il faut donc au minimum 6 composantes de réaction pour stabiliser la structure, à 
condition qu’elles soient correctement disposées et orientées.



II.  Staticité d’une structure
 II.b/ Degré d’hyperstaticité externe
 (considère la structure comme indéformable et porte sur ses appuis)

> Déterminer le degré 
d’hyperstaticité externe :



II.  Staticité d’une structure
 II.b/ Degré d’hyperstaticité externe
 (considère la structure comme indéformable et porte sur ses appuis)

> Déterminer le degré d’hyperstaticité externe :

1. vérifier si la structure avec ses liaisons externes est bloquée
dans ses 3 composantes de déplacement (6 pour un problème 3D)

2. si la structure est instable, il faut rajouter une liaison à la fois, bien positionnée et 
orientée, jusqu’à ce que la structure devienne stable. 
> Le nombre de liaisons à rajouter correspond au degré d’hypostaticité.

2bis. si la structure est stable, son degré d’hyperstaticité peut être déterminé en reti-
rant une liaison à la fois jusqu’à ce que la structure devienne instable.
> Le nombre de liaisons retirées qui conduit à l’étape précédant l’instabilité corres-
pond au degré de l’hyperstaticité.



II.  Staticité d’une structure
 II.c/ Degré d’hyperstaticité interne
 (mécanismes internes, la structure étant libérée de ses appuis par la pensée)

> Définition : Le degré d’hyperstaticité interne porte sur la stabilité propre de la 
structure, indépendamment de ses appuis avec le milieu extérieur.
La stabilité interne est obtenue si aucun déplacement relatif de deux points
quelconques ne peut se produire sans déformation des éléments constituants.



II.  Staticité d’une structure
 II.c/ Degré d’hyperstaticité interne
 (mécanismes internes, la structure étant libérée de ses appuis par la pensée)

> Mise en garde contre l’approche calculatoire.
Il existe une approche calculatoire du degré d’hyperstaticité, fondée sur le décompte 
du nombre de liaisons internes et d’appuis, comparé au nombre d’éléments. 
Si une telle formule est relativement simple à appliquer dans le cas de systèmes à 
barres bi-articulées, son utilisation devient plus complexe dans un cadre général.
Mais surtout cette formule ne permet pas de statuer sur la stabilité (interne ou ex-
terne) de l’ensemble d’une structure.

Exemple :

> Un degré d’hyperstaticité global est insuffisant pour se prononcer sur la stabilité.



II.  Staticité d’une structure
 II.c/ Degré d’hyperstaticité interne
 (mécanismes internes, la structure étant libérée de ses appuis par la pensée)

> Développer une approche par l’intelligence des mouvements potentiels en 
fonction des liaisons mises en oeuvre (plutôt qu’une approche calculatoire)

> S’appuyer sur quelques règles concernant la stabilité interne :

1. un triangle de trois barres biarticulées est juste stable

2. la création d’une articulation seule sur une barre rectiligne
simplement biarticulée rend cette dernière instable

3. une structure juste stable augmentée d’un noeud connecté
par deux barres biarticulées forme une nouvelle structure juste stable



II.  Staticité d’une structure
 II.c/ Degré d’hyperstaticité interne
 (mécanismes internes, la structure étant libérée de ses appuis par la pensée)

> S’appuyer sur quelques règles concernant la stabilité interne :

4. une structure juste stable augmentée d’une barre encastrée
sur une barre existante forme une nouvelle structure juste stable

5. une structure formée de deux structures justes stables réunies
soit par trois barres biarticulées non parallèles et non concourantes
soit par une barre encastrée sur chaque partie, est juste stable

6. une sous-structure ouverte ne comportant que des encastrements est juste 
stable et peut être remplacées par une barre unique reliant ses deux extrémités

! instable !
(3 barres
parallèles)



II.  Staticité d’une structure
 II.d/ Degré d’hyperstaticité total

> Une instabilité interne peut être compensée par une hyperstaticité externe.

Deux exemples de structures globalement stables malgré une instabilité interne.

=

=

+

+



II.  Staticité d’une structure
 II.d/ Degré d’hyperstaticité total

> Exercices d’application



II.  Staticité d’une structure
 II.d/ Degré d’hyperstaticité total

> Exercices d’application



II.  Staticité d’une structure
 II.d/ Degré d’hyperstaticité total

> Exercices d’application



II.  Staticité d’une structure
 II.d/ Degré d’hyperstaticité total

> Exercices d’application



II.  Staticité d’une structure
 II.d/ Degré d’hyperstaticité total

> Exercices d’application



II.  Staticité d’une structure
 II.d/ Degré d’hyperstaticité total

> Exercices d’application



II.  Staticité d’une structure
 II.d/ Degré d’hyperstaticité total

> Exercices d’application



II.  Staticité d’une structure
 II.d/ Degré d’hyperstaticité total

> Exercices d’application



II.  Staticité d’une structure
 II.d/ Degré d’hyperstaticité total

> Exercices d’application


