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



I.  Généralités

 > définition :
 «charges» = l’ensemble des forces qui s’appliquent à une structure

 > méthode d’étude des charges en 2 temps :

  1) analyse des charges par identification et tri selon :
  - la nature des charges (volumiques, surfaciques, linéiques, ponctuelles)
   > critère physique, géométrique
  - la classe des charges (permanentes, variables, accidentelles)
   > critère physique temporel

  2) synthèse par combinaison des charges pour vérifier ensuite l’intégrité 
  de la structure (rigidité et solidité)



II. Nature des charges

 > charges liées à des forces à distance : charges volumiques
  ex. : le poids (masse volumique) et les forces d’inertie (en cas de séisme)

 > charges liées à des forces de contact :

source dessin : Ebode



II. Nature des charges

> Descente des charges
 
Etant donné que l’origine de la majorité   
des forces est le poids, et que toute 
structure architecturale repose in fine 
sur le sol, on appelle descente de charge 
l’identification puis le calcul du 
cheminement des forces 
de la toiture vers les fondations.

Ce cheminement est d’allure descendante.

source dessin : Fleury et Mouterde



III. Classe des charges

 > Si les différents types de charges dépendent de la forme (la géométrie), 
     les classes de charges ont plutôt un rapport à la variable temps.

On distingue :
•	 les charges normales : voir plus bas
•	 les charges accidentelles : événements d’intensité exceptionnelle
 (séisme, ouragan, avalanche, neige exceptionnelle, inondation torrentielle)
 trop occasionnels (et complexes) pour qu’on s’y intéresse dans ce cours

Parmi les charges normales, on distingue ;
•	 les charges permanentes, qui ne varient pas, ou peu avec le temps
•	 les charges variables, qui varient selon l’occupation ou les saisons



III. Classe des charges

 Classe des charges permanentes

> le poids propre de la structure 
 exemple : poteaux, poutres, planchers, murs porteurs
 noté avec la lettre G dans les calculs

> le poids des éléments non structurels immobiles
 exemple : cloisons, revêtements, faux-plafonds, bardages
 noté G’ dans les calculs



III. Classe des charges

 Classe des charges variables

> charges d’exploitation
 liées au mobilier
  exemple : meubles, rayonnages de bibliothèque
 liées aux personnes
  exemple : des logements, une salle de classe,
 noté avec la lettre Q dans les calculs

 quantité normalisée par l’Eurocode 1, NF P06-001
  ex : logements  150 kg/m2 pour les planchers
      250 kg/m2 pour les escaliers
      350 kg/m2 pour les balcons
   bureaux 250 kg/m2
   équipement courant  250 kg/m2 (école, restaurant, salle lecture)
   équipement chargé   400 kg/m2 voire 500 kg/m2 (stockage, tribune)



III. Classe des charges

 Classe des charges variables

> charges climatiques
 liées au vent : notées avec la lettre W dans les calculs
 liées à la neige : notées avec la lettre S dans les calculs
 quantité normalisée par les Eurocodes sur des cartes



IV. Synthèse : combinaison des charges

Bilan

Deux critères, appelés états limites, sont à vérifier indépendamment pour tous
les bâtiments :

> l’état limite ultime (ELU)
C’est une condition de non effondrement relative à la sécurité des personnes.

> l’état limite de service (ELS)
C’est une condition d’usage qui limite les déformations admissibles.

A chaque état limite correspondent des coefficients de pondération des charges, appe-
lés coefficients de sécurité. Ils permettent de combiner les charges.

ELU : 1.35*(G+G’) + 1.5*Q
ELS : 1*(G+G’) + 1*Q 



V. Exercices d’application

#1 Descente de charge sur poteau et sur voile
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V. Exercices d’application

#2 Transfert de charge sur poteau
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V. Exercices d’application

#2 Transfert de charge sur poteau
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I.  Méthode d’analyse des structures 
> distinction entre la «statique» et la «RDM»

point de vue extérieur : la statique



I.  Méthode d’analyse des structures 
> distinction entre la «statique» et la «RDM»

point de vue intérieur : la Résistance Des Matériaux



I.  Méthode d’analyse des structures 
> distinction entre la «statique» et la «RDM»

points de vue

gr
an

de
ur

s

      statique     RDM
     (extérieur)   (intérieur)

mécanique   forces et efforts   contraintes
unités    [N]      [N/m²] = [Pa]

géométrique   déplacements   déformations
unités    [m] ou [mm]   [m] ou [mm]



I.  Méthode d’analyse des structures

A/ étapes 1 à 3 : 
compréhension du bâtiment

B/ étapes 4 à 10 : 
analyse qualitative de la statique du bâtiment

C/ étapes 11 à 13 : 
calculs simples ou statique graphique
calcul des charges, des réactions et des efforts

D/ étapes 14 à 15 : 
calculs plus complexes faisant intervenir la RDM
(résistance des matériaux)

Vers une autonomie constructive
A3 / EPSAA / 2019-2020
Guillaume NICOLAS

Méthode d’analyse des structures

A/ étapes 1 à 3 : compréhension du bâtiment

1/ Collecte des informations sur le bâtiment et son contexte (géographique, sociologique, doctrinal…) :
    plans, photos, notices écrites, données sur le site (pluie, neige, vent, géotechnique)
    sources : Internet, bibliothèque, administrations, rapports de sol

2/ Ordonnancement des informations graphiques (au besoin, redessiner le bâtiment) :
• mise à l’échelle
• orientation (Nord) et vents dominants
• coordination des projections (plans, coupes transversale et longitudinales, élévations)

3/ Lecture et compréhension du bâtiment :
• relation au contexte : en plan (proximité voisinage, éléments géographiques, alignement-retrait)

et en coupe (pente, vues proches et lointaines)
• compréhension de la géométrie qui compose le bâtiment, analyse des éléments qui plombent ou non 

(superposition des étages)
• compréhension de l’organisation du bâtiment : éléments de programme, partition/distribution,

circulations/parcours
• détermination des enjeux architecturaux du bâtiment, de la hiérarchie des espaces (espaces majeurs/

mineurs, servants/servis), de son expression symbolique, de ses objectifs structurels

B/ étapes 4 à 10 : analyse qualitative de la statique du bâtiment

4/ distinguer les ouvrages ayant une fonction structurelle de ceux qui n’en ont pas : franchir et collecter les 
charges, porter, contreventer, rendre la structure cohérente (chaînages)

5/ distinguer les ouvrages structurels courants (qui se répètent) et ceux exceptionnels et déterminer les points 
de vigilance structurelle

6/ déterminer les échelles d’études structurelles (tout le bâtiment, une partie, un assemblage)

7/ pour chaque échelle d’étude, hiérarchiser les éléments structurels dans un système : structure primaire, 
secondaire, tertiaire, etc.

8/ identifier (sans les quantifier) les sollicitations du système, c’est-à-dire la nature des charges reçues (poids 
propre, charges rapportées – permanentes ou passagères -, report de charge d’un autre système, charges
climatiques) et leur répartition (charges ponctuelles, linéaires, surfaciques, volumiques)

9/ modéliser le schéma statique du système : appuis (liaisons externes), liaisons internes

10/ vérifier l’équilibre et la STABILITE du système et déterminer s’il est isostatique, hyperstatique ou
hypostatique  (un mécanisme)



I.  Méthode d’analyse des structures

A/ étapes 1 à 3 : compréhension du bâtiment

1/ Collecte des informations sur le bâtiment et son contexte

2/ Ordonnancement des informations graphiques

3/ Lecture et compréhension du bâtiment :
    • relation au contexte : en plan (proximité voisinage, éléments géographiques, 
alignement-retrait) et en coupe (pente, vues proches et lointaines)
    • compréhension de la géométrie qui compose le bâtiment, analyse des 
éléments qui plombent ou non (superposition des étages)
    • compréhension de l’organisation du bâtiment : éléments de programme,
partition/distribution, circulations/parcours
    • détermination des enjeux architecturaux du bâtiment, de la hiérarchie
des espaces (majeurs/mineurs, servants/servis), de son expression symbolique, 
de ses objectifs structurels



I.  Méthode d’analyse des structures

B/ étapes 4 à 10 : analyse qualitative de la statique du bâtiment

4/ distinguer les ouvrages ayant une fonction structurelle de ceux qui n’en ont pas : 
franchir et collecter les charges, porter, contreventer

5/ distinguer les ouvrages structurels courants (qui se répètent) et ceux 
exceptionnels et déterminer les points de vigilance structurelle

6/ déterminer les échelles d’études structurelles (tout le bâtiment, une partie,
un assemblage)

7/ pour chaque échelle d’étude, hiérarchiser les éléments structurels dans 
un système : structure primaire, secondaire, tertiaire, etc.

> pour cela, redessiner les plans et coupes structurels



I.  Méthode d’analyse des structures

8/ identifier (sans les quantifier) les sollicitations du système, c’est-à-dire la nature 
des charges reçues (poids propre, charges rapportées – permanentes ou passa-
gères -, report de charge d’un autre système, charges climatiques) et leur répartition 
(charges ponctuelles, linéaires, surfaciques, volumiques)

9/ modéliser le schéma statique du système : appuis (liaisons externes), liaisons 
internes

10/ vérifier l’équilibre et la STABILITE du système et déterminer s’il est isostatique, 
hyperstatique ou hypostatique  (un mécanisme)



I.  Méthode d’analyse des structures

C/ étapes 11 à 13 : calculs simples ou statique graphique

11/ calcul des charges appliquées au système (identifiées à l’étape 7), 
et combinaison/pondération des charges

12/ calcul des réactions du support à l’équilibre

13/ détermination des efforts internes NTM (effort normal, effort tranchant, mo-
ments)



I.  Méthode d’analyse des structures

D/ étapes 14 à 15 : calculs plus complexes faisant intervenir la RDM
      (résistance des matériaux)
à travers la nature des matériaux (bois, acier, béton, etc.) et les inerties des profils 
(rectangulaire, en I, en H, à inertie variable)

14/ détermination des contraintes normales (notées sigma) et vérification à l’ELU de 
la SOLIDITÉ du système

15/ détermination de la déformée du système et de ses flèches : vérification à l’ELS 
de la RIGIDITÉ du système



I.  Méthode d’analyse des structures

échelle globale de la structure :
force et équilibre

échelle de la section :
forces internes

échelle du matériau :
contraintes et déformations

Vers une autonomie constructive
A3 / EPSAA / 2019-2020
Guillaume NICOLAS

Méthode d’analyse des structures

A/ étapes 1 à 3 : compréhension du bâtiment

1/ Collecte des informations sur le bâtiment et son contexte (géographique, sociologique, doctrinal…) :
    plans, photos, notices écrites, données sur le site (pluie, neige, vent, géotechnique)
    sources : Internet, bibliothèque, administrations, rapports de sol

2/ Ordonnancement des informations graphiques (au besoin, redessiner le bâtiment) :
• mise à l’échelle
• orientation (Nord) et vents dominants
• coordination des projections (plans, coupes transversale et longitudinales, élévations)

3/ Lecture et compréhension du bâtiment :
• relation au contexte : en plan (proximité voisinage, éléments géographiques, alignement-retrait)

et en coupe (pente, vues proches et lointaines)
• compréhension de la géométrie qui compose le bâtiment, analyse des éléments qui plombent ou non 

(superposition des étages)
• compréhension de l’organisation du bâtiment : éléments de programme, partition/distribution,

circulations/parcours
• détermination des enjeux architecturaux du bâtiment, de la hiérarchie des espaces (espaces majeurs/

mineurs, servants/servis), de son expression symbolique, de ses objectifs structurels

B/ étapes 4 à 10 : analyse qualitative de la statique du bâtiment

4/ distinguer les ouvrages ayant une fonction structurelle de ceux qui n’en ont pas : franchir et collecter les 
charges, porter, contreventer, rendre la structure cohérente (chaînages)

5/ distinguer les ouvrages structurels courants (qui se répètent) et ceux exceptionnels et déterminer les points 
de vigilance structurelle

6/ déterminer les échelles d’études structurelles (tout le bâtiment, une partie, un assemblage)

7/ pour chaque échelle d’étude, hiérarchiser les éléments structurels dans un système : structure primaire, 
secondaire, tertiaire, etc.

8/ identifier (sans les quantifier) les sollicitations du système, c’est-à-dire la nature des charges reçues (poids 
propre, charges rapportées – permanentes ou passagères -, report de charge d’un autre système, charges
climatiques) et leur répartition (charges ponctuelles, linéaires, surfaciques, volumiques)

9/ modéliser le schéma statique du système : appuis (liaisons externes), liaisons internes

10/ vérifier l’équilibre et la STABILITE du système et déterminer s’il est isostatique, hyperstatique ou
hypostatique  (un mécanisme)

C/ étapes 11 à 13 : calculs simples ou statique graphique (= la statique toujours)

11/ calcul des charges appliquées au système (identifiées à l’étape 7), et combinaison/pondération des charges

12/ calcul des réactions du support à l’équilibre

13/ détermination des efforts internes NTM (effort normal, effort tranchant, moments)

D/ étapes 14 à 15 : calculs plus complexes faisant intervenir la RDM (résistance des matériaux)

à travers la nature des matériaux (bois, acier, béton, etc.) et les inerties des profils (rectangulaire, en I, en H, à 
inertie variable)

14/ détermination des contraintes normales (notées sigma) et vérification à l’ELU de la SOLIDITÉ du système

15/ détermination de la déformée du système et de ses flèches : vérification à l’ELS de la RIGIDITÉ du système

REMARQUES IMPORTANTES :

1/ Stabilité, solidité, rigidité
On retrouve aux étapes 10, 14 et 15 la vérification des critères que doit vérifier toute structure : être stable (en 
équilibre stable), solide et suffisamment rigide

2/ Différence des calculs entre systèmes isostatique ou hyperstatique
Pour un système isostatique :

- les réactions du support et les efforts peuvent être trouvés par résolution d’équations simples
du 1er degré qui peuvent se faire à la main ou en traçant les forces à l’échelle (statique graphique)
- les réactions et les efforts sont indépendants du matériau et de l’inertie des profils

En revanche, pour un système hyperstatique :
- les réactions du support et les efforts nécessitent des calculs d’intégrales complexes pour lesquels 
l’aide le l’ordinateur est la bienvenue
- la répartition des réactions et donc des efforts dépendent du matériau et de l’inertie des profils

En conséquence, les étapes 12 (calcul des réactions du support) et 13 (détermination des efforts) pour les 
systèmes hyperstatiques sont en réalité dans la famille des étapes D (calculs plus complexes faisant intervenir 
la RDM).
À noter que dans les deux cas (systèmes isostatique et hyperstatique), les contraintes et déformées - et donc 
la solidité et la rigidité - dépendent bien du matériau et de l’inertie des profils.



aujourd’hui : 

étude sur un cas simple 
des forces internes, appelées « efforts » (échelle de la section) 
et des contraintes (échelle du matériau)

> le dimensionnement d’un poteau



II. Les forces internes

liaisons externes et internes

cas d’un portique à trois articulations
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1 : appuis > rotules



II. Les forces internes

liaisons externes et internes

cas d’un portique à trois articulations

1 : appuis (liaisons externes au portique)
     > rotules

2 : liaisons internes
     > rotules



II. Les forces internes

liaisons externes et internes

cas d’un portique à trois articulations

1 : appuis portique
    > rotules

2 : liaisons internes portique :
     > rotules

3 : liaisons internes demi-portique
    >encastrements



II. Les forces internes

liaisons externes et internes

cas d’un portique à trois articulations

1 : appuis portique
    > rotules

2 : liaisons internes portique :
     > rotules

3 : liaisons internes demi-portique
    > encastrements

4 : liaisons internes de chaque barre
   > encastrements
   (il existe une infinité de ces types de liaison)



II. Les forces internes

liaisons externes et internes

> conclusion : la notion d’ « externe » ou d’ « interne » pour une liaison 
    dépend de la définition de la structure étudiée

portique (structure globale) :
1 = liaisons externes
les autres internes

demi-portique (sous-structure) :
1 & 2 = liaisons externes
3 & 4 = liaisons internes

chaque barre droite (sous-structure) :
1, 2 & 3 = liaisons externes
4 = liaisons internes



II. Les forces internes

rappel de la transmission des forces selon les liaisons

appui simple
> transmission possible de Fx (ou de Fy selon sens appui simple)

> liberté de translation selon l’axe y : pas de transmission de Fy
(ou respectivement de Fx selon sens appui simple)

    liberté de rotation : pas de transmission de moment M

rotule  
> transmission possible de Fx et Fy
> pas de transmission de moment M

encastrement :
> transmission possible de Fx, Fy et M
> pas de transmission de moment M



II. Les forces internes

mise en évidence des forces internes

corde coupée > chute du sac



II. Les forces internes

mise en évidence des forces internes

du point de vue du sac :

avant la coupure, le sac est en équilibre
(la somme des forces verticales est nulle)

après la coupure, le sac n’est plus en équilibre
il n’y a plus que le poids : il tombe



II. Les forces internes

mise en évidence des forces internes

du point de vue de la corde :

avant la coupure,
le support tire la corde vers le haut
et le sac la tire vers le bas

la corde a tendance à s’étirer : 
elle est en traction

après la coupure, si on néglige le poids de la corde,
la corde est en équilibre et ne reçoit plus aucune sollicitation
elle n’est plus en traction



II. Les forces internes

mise en évidence des forces internes

conclusion :

si avant la coupure le sac ne tombe pas,
c’est bien que des forces intermoléculaires
se transmettent à l’intérieur de la corde.

ces forces internes à la barre(*) sont nommées « effort »

(*) en RDM, on nomme « barre » tout élément rectiligne et rigide, quelle que soit son allure (verticale, 
horizontale, diagonale) 
une corde (qu’on appellera « câble » en RDM) n’est pas à proprement parler une barre car elle n’est pas rigide

dans l’ex. de la corde, les forces étant dans la même direction que la barre (et non 
perpendiculairement), on dit que la corde est soumise à un « effort normal », noté N



II. Les forces internes

unité des efforts

> un effort normal étant une force interne,
il a pour unité le newton [N]

dans l’exemple de la corde, l’effort interne 
lié au poids du sac est constant quelque soit l’endroit où l’on coupe la corde.
cet effort vaut le poids du sac et ne dépend pas de la longueur de la corde

> mais comme on l’a vu dans le cas du portique
une barre rigide peut également transmettre 
un moment à l’intérieur d’elle-même
un effort peut donc également être un moment interne
noté M et ayant pour unité le newton-mètre [N.m]

> la généralisation de la notion d’effort interne sera étudiée
dans un prochain cours



II. Les forces internes

exemple d’élément en traction
à tester avec 1.2.Build

> faire varier le poids P et la longueur L
 P = 10 kN, 5 kN
 L = 100 cm, 200 cm

> tester avec du bois et du métal



II. Les forces internes

exemple à tester avec 1.2.Build

> attention à la modélisation !



II. Les forces internes

exemple à tester avec 1.2.Build

> faire varier le poids P et la longueur L
 P = 10 kN, 5 kN
 L = 100 cm, 200 cm

> tester avec du bois et du métal

> comparer l’effort normal dû à la charge P 
    et celui du au poids propre



II. Les forces internes

effort normal de compression

> toute partie d’une structure en équilibre statique
doit être elle-même en équilibre statique

> ex. de la colonne coupée fictivement : 
les forces de la partie basse sur la partie haute 
sont des forces intramoléculaires
ce sont encore des efforts normaux 
(dans la direction de la barre)

la somme des forces a tendance à faire se rapprocher les molécules,
la colonne est en compression



II. Les forces internes

effort normal de compression

> quelle est la bonne modélisation de la structure ?

> tester sur 1.2.Build (même tests que pour l’élément en traction)



II. Les forces internes

signe de l’effort normal

> le choix d’un repère local permet de distinguer 
si l’effort normal est une compression ou une traction

> sur 1.2.Build, le repère est le suivant :
effort normal N positif = traction
effort normal N négatif = compression



III. Les contraintes

problématisation

Extrait du livre de Fleury et Mouterde :

« Les forces internes qui agissent sur la section sont en réalité les résultantes des 
forces intermoléculaires qui naissent dès que l’on cherche à faire varier la distance 
initiale entre les molécules, que ce soit en les comprimant les unes vers les autres 
ou en les écartant les unes des autres ou en les faisant « glisser » les unes par rap-
port aux autres.

Il est manifestement impossible d’accroître indéfiniment la charge : 
quand les forces intermoléculaires deviennent trop importantes, le matériau cède.

Pour se prononcer sur la solidité de la structure, il faut encore franchir un ordre de 
grandeur dans l’échelle d’observation et se doter d’un outil capable de décrire la sol-
licitation locale de la matière : il s’agit de la notion de contrainte. »



III. Les contraintes

problématisation

quel support est le plus proche de la ruine ?



III. Les contraintes

problématisation

quel support est le plus proche de la ruine ?

> dans le cas du bas la force est 50 fois plus grande
mais répartie sur 50 fois plus de briques
(donc sur une surface 50 fois plus grande)

> chaque brique est donc chargée individuellement
de 2 t : les marges de sécurité sont identiques

> la quantité importante vis-à-vis de la ruine n’est pas 
la force totale encaissée par l’élément de structure 
mais la force par unité de surface de matière, 
appelée contrainte



III. Les contraintes

définition À SAVOIR PAR COEUR

une contrainte est une force par unité de surface : σ = F/S

son unité est le [N/m²] ou le pascal [Pa] :  1 N/m² = 1 Pa

en construction, l’unité utilisée est souvent le [MPa] : 1 MPa = 1 000 000 Pa
ou le [N/mm²] : unité utilisée dans 1.2.Build

équivalence MPa et N/mm² :
1 MPa = 1 000 000 N/m² = 1 N / 0,000001 m²
or 0,000 0001 m² = (0,001 x 0,001) m² = 1 mm²
donc 1 MPa = 1 N/mm²

comme 1N ≈ 0,1 kg, 1	MPa	≈	10	kg/cm²	(soit 10 kg sur la surface d’environ un pouce)



III. Les contraintes

pour une force donnée, la contrainte est inversement proportionnelle 
à la surface d’application : σ = F/S



III. Les contraintes

caractérisation des matériaux

Chaque matériau possède un critère de « rupture » exprimé en contrainte.
Ce critère est indépendant de la géométrie ou du mode de chargement du solide
dont il est constitué.
Il ne dépend que des caractéristiques de la structure atomique.
Pour certains matériaux, il est différent en traction et en compression.

ordres de grandeur des résistances uniaxiales :
      traction  compression
béton (non armé) :  3,5 MPa 40 MPa  > bien meilleur en compression
chêne sans défaut :  90 MPa  50 MPa  > meilleur en traction
acier doux :    400 MPa 400 MPa > équivalent traction/compression



III. Les contraintes

application dans le dimensionnement des semelles de fondation

soit une semelle de fondation ponctuelle recevant un poids de 12 kN,
quelle est sa superficie minimale si le sol résiste à une contrainte de 0,3 MPa ?



III. Les contraintes

application dans le dimensionnement des semelles de fondation

soit une semelle de fondation ponctuelle recevant un poids de 48 kN,
quelle est sa superficie minimale si le sol résiste à une contrainte de 0,3 MPa ?
(cas d’un mauvais sol, type sable argileux)

réponse :

il faut : P/S < σadmissible donc : P<S*σ    donc : P/ σ <S

avec P = 48 kN = 48 000 N 
et     σ = 0,3 MPa = 300 000 N/m²

donc S > 48 000 / 300 000 = 0,16 m² = 1600 cm²

soit une semelle de 40x40 cm minimum



III. Les contraintes

application dans le dimensionnement des semelles de fondation

soit une semelle de fondation ponctuelle recevant un poids de 48 kN (4,8 t)
quelle est sa superficie minimale si le sol résiste à une contrainte de 0,3 MPa ?
(cas d’un mauvais sol, type sable argileux)

réponse :

il faut : P/S < σadmissible donc : P<S*σ    donc : P/ σ <S

avec P = 48 kN = 48 000 N 
et     σ = 0,3 MPa = 300 000 N/m²

donc S > 48 000 / 300 000 = 0,16 m² = 1600 cm²

soit une semelle de 40x40 cm minimum



III. Les contraintes

application dans le dimensionnement d’un poteau

quelle est la section minimale du poteau de l’exemple précédent si celui-ci est en 
béton ?
rappel poids appliqué : 48 kN
résistance admissible béton en compression : 30 MPa
(inférieur à résistance à la ruine pour des questions de sécurité)



III. Les contraintes

application dans le dimensionnement d’un poteau

quelle est la section minimale du poteau de l’exemple précédent si celui-ci est en 
béton ?
rappel poids appliqué : 48 kN
résistance admissible béton en compression : 30 MPa
(inférieur à résistance à la ruine pour des questions de sécurité)

réponse :

il faut : P/S < σadmissible donc : P<S*σ    donc : P/ σ <S
avec P = 48 kN = 48 000 N 
et     σ = 30 MPa = 30 000 000 N/m²

donc S > 48 000 / 30 000 000 = 0,0016 m² = 16 cm²
> soit 4x4 cm => problème d’enrobage des aciers et de flambement



III. Les contraintes

tester sur 1.2.Build

poteau en bois 

> faire varier les classes de résistance
  C18 (résineux) : σadmissible = 18 N/mm²
 D30 (feuillu) : σadmissible = 23 N/mm²

> faire varier les dimensions des sections

> faire varier la hauteur du poteau


