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



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

> Il existe trois types de staticité (synonyme d’équilibre) :



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

> Il existe trois types de staticité (synonyme d’équilibre) :

- 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.



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

Le degré d’hyperstaticitié compte...



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

Le degré d’hyperstaticitié compte le nombre de liaisons surabondantes ou manquantes.

> surabondantes (en +, comptées positivement ) = cas hyperstatique
 
> manquantes (en -, comptées négativement ) = cas hypostatique

> une structure isostatique est de degré d’hyperstaticité égal à 0.
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 II.a/ Définitions

> le degré d’hyperstaticité totale d’une structure est la somme entre :

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

> le degré d’hyperstaticité totale d’une structure est la somme entre :

- 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



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.
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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 :



S1-C06 / Forces, moments et lois d’équilibre



I.  Forces
 I.a/ Notion de force

 Force = grandeur physique qui provoque 
     la translation des structures

 grandeur physique => une quantité (dépend de chaque situation) 
        une unité : le Newton [N]
          homogène à [kg * m * s-2]

 types de forces :  > à distance : poids (attraction gravitationnelle)
          force électromagnétique
      > de contact : pression d’un gaz (vent)
          action de contact d’un objet sur un autre
          (appuyer, tirer)



I.  Forces
 I.b/ Représentation vectorielle

 un point d’application

 une direction

 un sens

 une intensité : valeur en Newton [N] et ses multiples / daN, hN, kN...

 une échelle graphique (équivalence entre les Newtons réels et les cm du papier)

 une repère orthonormé



I.  Forces
 I.c/ Exemple #1 : le poids

 un point d’application : le centre de gravité
 
 une direction : la verticale

 un sens : vers le bas

 une intensité :  le poids = la masse * l’accélération gravitationnelle
     P = m*g
     (gT = 9,81 m.s-2 sur Terre, gL = 1,6 m.s-2 sur la Lune)

 donc sur Terre, 1kg ≈ 10 N = 1 daN

 > application :  poutre en bois de 10 m de long, section 20x30cm
     masse volumique chêne = 800 kg/m3



I.  Forces
 I.c/ Exemple #2 : la force de gravitation

 le poids n’est en fait qu’un cas particulier de la force de gravitation :

 F = m1 * m2 * G / d²   où G est la constante de gravitation

 On peut noter F = m1 * g
          avec g = (m2 * G / d²) 
          où m2 = masse de la Terre et où d = son rayon

 vérification :  m2 = 5,972 * 1024  kg
     G = 6,6708 *10-11  m3 * kg-1 * s-²
     d = 6 371 km    = 6,371 * 103 km = 6,371 * 106 m

 g = 5,972 * 1024 * 6,6708 *10-11 / (6,371 * 106)²
 g = 5,972*6,6708/6,371² * 1024 * 10-11 *10-12 
 g = 0,981 * 101 = 9,81 m * s-2



I.  Forces
 I.d/ Décomposition vectorielle

 décomposition sur repère orthonormé (O , i , j) :

 F = Fx + Fy   avec Fx = Fx . i     rappel : Fx = F * cos(α) 
      et    Fy = Fy . j      Fy = F * sin(α)
                tan(α) = Fy/Fx
                F² = Fx² + Fy²

 Attention : ne pas confondre un vecteur F et son intensité F (dite aussi «norme»)
 Et par définition la norme des vecteurs i et j vaut 1 (car la base est «normée»).

+

j

iO x

y



I.  Forces
 I.d/ Décomposition vectorielle

 Addition de deux vecteurs décomposés sur repère orthonormé :

 soient deux vecteurs F et G et R leur résultante (leur somme) :  R = F + G

  
 
 dans le repère orthonormé, F et G se décomposent en :   F = Fx + Fy
                 G = Gx + Gy
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I.  Forces
 I.d/ Décomposition vectorielle

 Addition de deux vecteurs décomposés sur repère orthonormé :

 donc R s’écrit :       R = Fx + Fy + Gx + Gy     
 et par commutation de l’addition :  R = Fx + Gx + Fy + Gy
 
 donc R = Rx.i + Ry.j    avec : Rx = Fx + Gx
           Ry = Fy + Gy
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I.  Forces
 I.d/ Addition vectorielle

 addition commutative : l’ordre d’addition des forces ne change pas la résultante

R = F1+F2+F3+F4 = F1+F4+F2+F3



II. Moments
 II.a/ Notion de moment

 Le moment est une grandeur physique 
 qui quantifie la capacité à tourner. 
 
 Le moment d’une force par rapport à un point donné est la grandeur physique
 traduisant l’aptitude de cette force à faire tourner un système mécanique
 autour de ce point, souvent appelé pivot.

 C’est une action indirecte, via un décalage de la force qui provoque la rotation
 (basculement) des structures.



II. Moments
 II.a/ Notion de moment

Le principe des moments est utilisé depuis longtemps pour soulever des charges 
lourdes en démultipliant la force humaine.
Il s’agit du principe de levier.



II. Moments
 II.b/ Définition du moment

Le moment est l’appellation moderne du levier.
Il s’agit toujours d’un moment par rapport à un point considéré (ici le point A).

> Il est provoqué par un décalage d (bras de levier)
de la force F par rapport au point considéré.

> Il vaut le produit de la force par ce bras de levier.

>Le bras de levier est la plus courte distance entre
la droite d’application de la force et le point considéré.

>Le point choisi pour étudier le moment est souvent un point de rotation possible.

> Si la droite d’action de la force passe par le point d’étude le moment est nul.

> Le signe (positif ou négatif) du moment dépend du repère.



II. Moments
 II.c/ Application

Masse du cantonnier : 80 kg
Quelle masse maximum peut-il soulever ?

2,5 m 0,5 m

80 kg



II. Moments
 II.c/ Application

Masse du cantonnier : 80 kg
Quelle masse maximum peut-il soulever ?

Moment développé par le cantonnier en A :
Mc(A) = 80 kg * 2,5 m = 200 kg.m

Moment développé par la pierre de masse P :
Mp(A) = P * 0,5 m

Pour soulever la pierre, il faut : Mc(A) > Mp(A)

Donc : 200 > P * 0.5    soit :   200/0.5 > P  
Donc 400 > P               soit P < 400

La pierre peut donc faire jusqu’à 400 kg.2,5 m 0,5 m

80 kg



II. Moments
 II.d/ Précisions

 Ne pas confondre le bras de levier d’une force F par rapport à un point O,
 avec la distance entre le point d’application de la force F et le point O.

 Sur la clé ci-dessous, le mécanicien exerce toujours une force de même intensité
 au même endroit. La distance entre le point d’application de la force et le centre
  du boulont est donc la même. Pourtant le moment varie.



III. Les lois d’équilibre
 III.a/ Les trois lois de Newton

1ère loi : à l’équilibre, la somme des forces et des moments est nulles

2ème loi : l’accélération d’un système dépend des forces qu’il subit et de sa masse

3ème loi : principe d’action et de réaction

> Commençons par la 2ème loi qui est plus générale que la 1ère 



III. Les lois d’équilibre
 III.b/ 2ème loi de Newton

énoncé de la 2ème loi de Newton :

« Soit un corps de masse m (constante).
L’accélération a subie par ce corps dans un référentiel galiléen est proportionnelle à 
la résultante des forces F qu’il subit, et inversement proportionnelle à sa masse m. »

Ce qui s’écrit : a = F / m  ou encore F = m * a



III. Les lois d’équilibre
 III.b/ 2ème loi de Newton

Exemple d’un enfant sur une balançoire.

1. Inventaire des forces

> Poids de l’enfant : P vers le bas

> Tension dans la balançoire : T vers le haut
     et T=P (principe d’action/réaction à venir)

> Poussée de l’adulte : F vers la droite



III. Les lois d’équilibre
 III.b/ 2ème loi de Newton

Exemple d’un enfant sur une balançoire.

2. Somme des forces :

> Le poids et la tension s’annulent par définition
(dans la position de repos, balançoire à la verticale)

> La somme des forces est égale à la poussée
de l’adulte

> On peut aussi le trouver graphiquement
en additionnant les vecteurs (mettre les flèches bout à bout)



III. Les lois d’équilibre
 III.b/ 2ème loi de Newton

Exemple d’un enfant sur une balançoire.

3. Ce que dit la 2ème loi de Newton :

> le corps de l’enfant subit une accélération
égale à la somme des forces qui s’exercent 
sur lui, divisée par sa masse : a = F / m

> l’enfant subit donc une accélération
horizontale

> si l’enfant est plus lourd, son accélération sera moindre
    si l’enfant est plus léger, son accélération sera plus importante



III. Les lois d’équilibre
 III.b/ 2ème loi de Newton

Exemple d’un enfant sur une balançoire.

4. Et après ?

> Le corps ne subit plus que deux forces :
 - le poids P vers le bas
 - la tension T dans le sens du câble

> La somme des forces indique le sens de l’accélération.

> Cette nouvelle accélération tend à ramener l’enfant vers l’arrière et vers le bas.



III. Les lois d’équilibre
 III.c/ 1ère loi de Newton

En route vers la 1ère loi de Newton...

Les structures en architecture ne se déplacent pas.
> Leur accélération est donc nulle. 
> On parle alors du domaine de la statique (par opposition à la mécanique).

La 2ème loi de Newton donne donc : 

Donc lorsqu’une structure est à l’équilibre, la somme des forces s’exerçant
sur elle est nulle : 

C’est justement l’énoncé de la 1ère loi.
> La 1ère loi n’est donc qu’un cas particulier (celui qui nous intéresse en statique) 
de la 2ème loi. On l’appelle aussi Principe Fondamental de la Statique (PFS).



III. Les lois d’équilibre
 III.d/ Principe Fondamental de la Statique (PFS)

Le Principe Fondamental de la Statique (PFS) n’est rien d’autre que les lois de 
Newton retranscrites en langage moderne.

Pour qu’un objet indéformable immobile reste dans son état,
il faut et il suffit qu’il remplisse 2 conditions :

1/ La somme des forces qui s’exercent sur lui soit nulle.
C’est le théorème de la résultante statique.

2/ La somme des moments, calculés en un point A quelconque,
qui s’exercent sur lui soit nulle. 
C’est le théorème du moment statique.



III. Les lois d’équilibre
 III.d/ Principe Fondamental de la Statique (PFS)

> Décomposition des forces

Les forces ne sont pas toujours horizontales ou verticales, elles sont parfois obliques.

Afin de simplifier les calculs, on décomposera toutes les forces en leurs composantes 
horizontales et verticales, qu’on additionnera séparément afin d’obtenir les résultantes.
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Y

X



III. Les lois d’équilibre
 III.d/ Principe Fondamental de la Statique (PFS)

> Application du PFS

Trouver la valeur et la direction de la 4ème force permettant au noeud de rester en 
équilibre.

Deux méthodes :  1/ calcul graphique
     2/ calcul numérique



III. Les lois d’équilibre
 III.e/ 3ème loi de Newton

> Principe d’action et de réaction

« Tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force d’intensité égale,
de même direction, mais de sens opposé, exercée par le corps B. »

Ce qui s’écrit : 



III. Les lois d’équilibre
 III.f/ Exercices d’application

#1 Analyse de cas courants de poutres : calcul des réactions aux appuis

L

L L

L
bonus cas b) : qui si a = 0 ?

L/2

a

aL/2

b

b

a)

c) d)

b)

P

P P

P

Exercice à réaliser d’abord à la main. Puis à vérifier sur le logiciel 1.2.Build.



III. Les lois d’équilibre
 III.f/ Exercices d’application

#2 La buvette de Prouvé / Novarina à Evian



III. Les lois d’équilibre
 III.f/ Exercice d’application

#2 La buvette de Prouvé / Novarina à Evian

La méthode :

1/ compréhension de l’architecture de la structure
2/ identification des éléments structurels
3/  réalisation d’un schéma statique
4/ vérification de l’équilibre statique (stabilité)
5/ identification (sans calcul) des charges
6/ si la structure est isostatique, détermination (calcul simple) des réactions
    aux appuis en fonction des charges

Exercice à réaliser d’abord à la main.
Puis à vérifier sur le logiciel 1.2.Build.


