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ECHAUFFEMENT 
Chaque cours commence par un petit exercice d’échauffement, afin de rendre ludique l’usage des 

mathématiques et de la logique 

 

Une mouche dans le Paris-Brest 

Un train part de Brest à Paris et un autre part de Paris vers Brest à 300 km/h. 

Une mouche se trouve sur la cabine de la locomotive du train à Paris et vole d’un train à l’autre, en 

faisant des allers-retours, à la vitesse incroyable de 1000 km/h. Il y a 600 km entre Paris et Brest. 

Quelle distance aura-t-elle parcouru lorsque les trains se croiseront ? 

 

 

  

 

 

 

 

300 km/h 300 km/h 

600 km 

1000 km/h 

Réponse : 1000 km 

Les trains se croiseront au bout d’une heure. La mouche volant à 1000 km/h  

aura donc parcouru 1000 km. 
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Rappel des cours précédents (Introduction aux structures) 

L’architecture et la structure sont des disciplines qui ne sont ni distinctes ni hiérarchisées. 

La structure est un élément indissociable de l’architecture, elle en est un des éléments fondateurs. 

De nombreux grands constructeurs, ingénieurs, architectes ou ingénieurs architectes, tels Adolf Loos, Auguste 

Perret1, Pier Luigi Nervi et bien d’autres portent une attention particulière à la structure de leurs projets : ils la 

pensent à chaque coup de crayon, la veulent logique et mise en évidence. 

Le Bauhaus, qui se développe juste après l’Art Nouveau, a par ailleurs tendance à remettre en cause jusqu’à 

l’intérêt même des ornements, comme le défend Mies van der Rohe en affirmant que « Less is More ». Mies 

van der Rohe ne montre ainsi (presque) plus que la structure. 

 
Mies van der Rohe, Musée de Berlin 

Une structure étudiée en symbiose avec le projet architectural présentant un transfert des charges logique, 

juste et évident est une raison du bien être des utilisateurs d’une construction. Inconsciemment, le cerveau 

des usagers peut percevoir, même sans aucune notion de structure, que le lieu dans lequel il se trouve est sûr 

et qu’il « tient » lorsque la structure est claire et mise en évidence. Au contraire, un projet alambiqué, ou une 

structure cachée, risque de provoquer un sentiment d’insécurité et de mal-être. 

 

Pier Luigi Nervi, Petit Palais des Sport, Rome 

                                                             
1 « Celui qui dissimule une partie quelconque de la charpente se prive du seul légitime et du plus bel ornement de l’architecture . Celui qui dissimule un 
poteau commet une faute, celui qui fait un faux poteau commet un crime. » Auguste Perret cité notamment dans la théorie et l’œuvre ; Garciani R. ; 
Gallimard/Electa, Paris 1994 
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La structure a une relation très singulière avec l’ombre et la lumière. Là où les charges descendent, il faut de la 

matière. Et là où il y a de la matière, la lumière ne passe pas. L’ombre indique donc le parcours des charges, et 

notre cerveau, même néophyte, l’interprète ainsi. La lumière, quant à elle, baigne les volumes en passant là où 

il n’y a pas de forces.  

Dessiner une structure, c’est guider les forces, c’est donc également dessiner la lumière. 

Nul ne pouvant nier l’importance de la lumière et de l’ombre dans un projet architectural, l’intérêt de la 

structure devient alors évidente. Ainsi tout est lié dans le projet et rien ne doit plus être traité à part. 

 
Louis Kahn, bibliothèque Philip Exeter, New Hampshire 

Une fois admis d’un bon projet doit reposer sur une bonne structure et que qu’une structure bien faite est un 

grand pas, incontournable, vers la réussite de l’architecture, il devient évident qu’un bon architecte doit avoir 

une compréhension claire des défis structurels qu’il va devoir affronter. 

Les plus beaux monuments sont d’ailleurs les témoins de ce discours. Le Centre George Pompidou, la Tour 

Eiffel, Les Cathédrales gothiques, la Tour Pirelli à Milan, le Petit Palais des sports de Rome, la Bibliothèque 

Exeter de Louis Kahn et tant d’autres allient la puissance d’une structure parfaite et claire, des jeux d’ombres 

et de lumières qui apparaissent tels une évidence, le tout au service d’une architecture d’exception. 

 

Ainsi, nous voulons battre en brèche une méthode de travail malheureusement trop courante dans la pratique 

actuelle de l’architecture : 

Un architecte qui dessine son projet de son côté pour le confier à la fin des esquisses à un structuriste en lui 

demandant de « se débrouiller pour que cela tienne » commettra un mauvais projet. 

Un projet qui pense à la lumière et la structure comme des éléments fondateurs de l’architecture est un 

projet prometteur. 
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Les premières bases de la structure 

La structure est un assemblage d'éléments structuraux, c'est-à-dire résistant aux actions mécaniques.  Elle 

assure l'intégrité d'une construction (elle ne doit pas s’effondrer ni se déformer excessivement) et le maintien 

des éléments non structurels (équipements, réseaux de fluides…). 

Un élément est dit structurel s'il a pour fonction de participer au « drainage » des charges apportées par les 

éléments supportés et par les conditions extérieures.  

Grandes fonctions d’éléments structurels : 

Les porteurs 

Définition : en structure, les porteurs sont des éléments plus ou moins verticaux dont le rôle est de descendre 

les charges vers le sol.  

Caractérisation : en simplifiant, nous pouvons considérer que les porteurs sont des éléments 

unidimensionnels (= barres : ex. poteaux) ou bidimensionnels (pour les voiles) qui travaillent essentiellement 

en traction et en compression. 

Classification : les porteurs peuvent être divisés en deux catégories selon le mode de fonctionnement : les 

étais qui travaillent en compression, et les tirants qui travaillent en traction. Les étais verticaux sont appelés 

poteaux et constituent, de par leur simplicité théorique et constructive, les porteurs les plus courants en 

architecture. Parmi les tirants, nous pouvons citer les câbles qui ont la particularité de ne jamais pouvoir 

travailler en compression, même minime : il s’agit des tirants les plus « purs » du point de vue théorique, en 

contraste avec les barres très fines qui pourraient reprendre quelques petits efforts de compression. 

A retenir (en se concentrant sur les porteurs unidimensionnels) : 

 

Etais 

Tirants 

Poteaux 

... 

... 

... 

... 

Compression 

Traction 

Eléments verticaux 

100% traction 

Câbles 

Tokio. Siège de Tod's.Toyo Ito. 2004 

Ecosse. Pont firth of forth.  

Sir John Fowler et Sir Benjamin Baker.  

Berlin. Neue Nationalgalerie. 

Porteurs 

(+/- verticaux, report des 

charges au sol) 

Séville. Pont de l’Alamillo. 

Cantal. Pont de type Bow-string. 
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Les éléments de reprise et de distribution 

Définition : en structure, les éléments de reprise et de distribution sont plus ou moins horizontaux et ont pour 

rôle est de distribuer les charges sur les porteurs.  

Caractérisation : en simplifiant, nous pouvons considérer que ces éléments sont unidimensionnels  

(= barres : ex. poutres), plus rarement bidimensionnels (poutres-voiles), et encore plus rarement 

tridimensionnels (treillis 3D) qui travaillent essentiellement en flexion. 

Classification : la classification la plus simple de ces éléments reste la classification géométrique dont le 

schéma est donné ci-dessous. 

 

Les contreventements 

Définition : Généralement diagonaux, ils servent à reprendre les charges horizontales, 

comme le vent. 

 

Illustration ci-contre : croix de Saint-André assurant le contreventement du John 

Hancock Center de Bruce Graham à Chicago. 

  

Poutres 

... 

... 

... 

... 

Eléments horizontaux 

Treillis 3D 

Sao Paulo. Musée d'art Chateaubriand. 

Eléments de 

distribution 

Sainsbury Centre for Visual Arts. 

Eléments 2D 

bidimensionnels 

Eléments 1D 

unidimensionnels 

Eléments 3D 

tridimensionnels 

... 

Poutres-voiles 
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Quelques grands types d’éléments structurels : 

 

LES POTEAUX 

Un poteau est un élément ayant pour fonction de reprendre les charges verticales : fonction de porteurs. 

Il est classé comme une barre.  

Pour construire des poteaux il faut que la matière résiste à la compression.  
 

     

 

LES TIRANTS ET LES CABLES 

Les tirants sont des éléments de structure sont essentiellement sollicités par de la traction, en raison de leur 

faible rigidité. Ils ont généralement la fonction de porteurs ou de contreventement. 

Les câbles sont des tirants sans aucune rigidité, ils ne peuvent reprendre aucune compression. 

Ils sont classés comme des barres.  
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LES POUTRES 

Une poutre est un élément structurel de franchissement qui, contrairement à l’arc, subit de la flexion. C’est-à-

dire des efforts composés. Fonction : éléments de reprise et de distribution des charges. 

Elle est classée comme une barre.  

Pour construire des poutres il faut que la matière résiste à de la compression et à de la traction. 

 

     

   

LES ARCS 

Un arc est une structure renvoyant horizontalement des efforts vers les points d’appuis, comme des poteaux. 

Par exemple, dans l’architecture gothique, la découverte de la croisée d’ogives (transformation des coupoles ou 

des voûtes pleines portées par des voiles en deux arcs porteurs qui se croisent et répartissent les charges sur des 

poteaux) permet de rendre les structures des églises et cathédrales beaucoup plus lumineuses et légère.  
 

 

Un arc a un comportement qui dépend de sa géométrie. 
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LES MEMBRANES OU VOILES 

Les membranes sont des éléments qui se caractérisent par leur épaisseur très petite par rapport aux deux 

autres longueurs. 

Elles sont sollicitées uniquement dans leur plan le plus large. 

Elles se caractérisent physiquement par deux directions qui sont nettement plus grandes que la troisième. 

Un voile peut être porteur (voile porteur – à gauche) ou avoir le rôle de distribuer les charges comme une 

poutre (poutre-voile – à droite) 

 

 

 

                               
 

 

LES PLAQUES OU DALLES 

Les plaques sont des éléments plans, qui possèdent également une direction beaucoup moins importante que 

les deux autres. 

 

A la différence des membranes, les plaques sont sollicitées perpendiculairement à leur plan : elles 

fonctionnent en flexion.  

 
                             

On peut les imaginer comme une successions de poutres collées les unes aux autres. 
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Archétypes structurels : 

Ce sont des assemblages d’éléments structurels grâce des liaisons (par exemple des encastrements ou des 

rotules). Ils représentent des sous-ensembles structurels qui ont un fonctionnement connu. 

 

LE PORTIQUE 

Un des archétypes structurel les plus classiques. 

Ce sont des éléments plans composés de deux « poteaux » et d’une « poutre » connectés entre eux. 

De ce fait, ces éléments (poteaux, poutres, poteaux) travaillent comme un ensemble appelé portique. 

 

Classiques de la révolution industrielle pour leurs assemblages simples rendus  possibles avec l’acier et leur 

répétitivité, on les retrouve souvent dans les serres, usines, hangars et halls de gare. 
 

 
 

LES TREILLIS 

Un treillis est une structure réticulée plane ou tridimensionnelle constituée de barres. 

Les barres sont reliées par des rotules (ie. des articulations), elles ne travaillent individuellement que en traction ou 

en compression. Cela permet de transformer la flexion globale du problème du franchissement en des sollicitations 

simples. La flexion étant un mode de fonctionnement contraignant, les treillis permettent de franchir de plus 

grandes portées que nombre de leurs congénères (comme les poutres pleines ou les ponts-poutres). 
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1 Les forces 

1.1 Première approche : exemple du poids 
 

1.1.1 Introduction à la gravitation 

En 1687, Isaac Newton publia ses Principes Mathématiques de 

Philosophie Naturelle.  

 

Dans ce livre, Newton émet une hypothèse contre-intuitive : la Lune 

tombe sur la Terre comme une pomme ou n'importe quel objet, mais 

la vitesse initiale de la Lune (perpendiculaire à la direction Terre-Lune) 

fait que la trajectoire finale de la Lune est une courbe fermée autour 

de la Terre.  

 

Il a ainsi montré que deux effets apparemment très différents (la 

pesanteur et le mouvement des corps célestes) sont en fait le résultat 

d'une seule et même cause: la gravitation universelle, dont il énonce 

la loi (proportionnelle au produit des masses et inversement 

proportionnelle au carré de la distance).  

 

En même temps, il définit le concept moderne de force, il énonce les 

lois du mouvement, et notamment le principe d'inertie, et il introduit 

la notion d'interaction à distance. 

 

 

 

Vidéo conseillée : 

Pourquoi les pommes tombent et pas la Lune 

https://www.youtube.com/watch?v=XzYk-V8j_Nk 

http://www.ligloo.net 

 

 

 

 

 

  

« Deux particules quelconques s'attirent 

mutuellement avec une force proportionnelle au 
produit de leurs masses et inversement 
proportionnelle au carré de la distance qui les 

https://www.youtube.com/watch?v=XzYk-V8j_Nk


Structure 1 – C1 : Les forces - Les forces - Première approche : exemple du poids 

P. 13 /21 
 

1.1.2 Masse et poids 

Masse : 

La masse est une grandeur physique intrinsèque d’un corps. 

Elle ne varie pas en fonction du référentiel (= planète sur laquelle on se trouve par exemple) 

 

Poids : 

C’est la masse accélérée par le champ gravitationnel du référentiel (= la planète sur laquelle on se trouve) 

Cette accélération, la gravitation se note g 

 Sur terre, la valeur moyenne de gT est gT = 9,8 m.s-2 (souvent arrondi à 10 m.s-2 pour simplifier les calculs) 

 Sur la lune, la valeur moyenne de gL est gL = 1,6 m.s-2 

 Sur la Jupiter, la valeur moyenne de gJ est gJ = 24,8 m.s-2 

 

Donc, si ma masse est de 90kg 

 Mon poids sur Terre sera de :  882 N ≈ 900 N 

 Mon poids sur la Lune sera de : 144 N 

 Mon poids sur Jupiter sera de : 2 232 N 

 

Voilà pourquoi le Capitaine Haddock saute si haut : sur la Lune sa masse est la 

même mais son Poids est beaucoup plus faible ! 

 

Nous sommes sur terre, il est souvent donc d’usage que parler de force en kg. 

C’est abusif mais nous l’admettons car c’est plus pratique. 

 

 

1.1.3 Définition vectorielle 

Nous allons bientôt décrire en détail la représentation des forces par un vecteur. En attendant voici celle du 

poids. 

 

La pesanteur s’applique en chaque élément de matière des solides. Nous avons donc une infinité de forces 

élémentaires. Leur somme constitue le poids. 

 

Les caractéristiques du poids sont :  

 

• Point d’application:  

G, le centre de gravité du solide 

• Direction : 

Verticale passant par G 

• Sens:  

Vers le bas (le centre de la Terre pour être exact) 

• Norme: 

La valeur en Newton : F = m.g 

 

 

Le Poids est donc une force, mais qu’est-ce qu’une force en général ? 
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1.2 Les forces 
 

Définition : une force est une grandeur physique qui tend à mettre les corps en translation. 

1.2.1 Force  Translation (Glissement) 

Définition : La Translation est un type de mouvement d’un corps décrit par un 

déplacement suivant une ligne droite (ou suivant un vecteur). 

Dans le domaine des constructions, on dit d’une structure qui se translate qu’elle est 

soumise à un glissement. 

Les forces provoquent des translations des structures. Inversement, si une structure est en translation, alors 

cela signifie qu’une ou plusieurs forces s’appliquent sur elle (sans se compenser). 

 

1.2.2 Caractéristiques des forces et représentation vectorielle 

1.2.2.1 Premières tentatives de représentation : 

L’art de peser de Simon Stevin (1548 – 1620)  
 

Il y invente une représentation des forces à base de poids, qui ont 

tendance à tomber, et de « mains venues du ciel » qui empêchent 

cette chute, inventant ce faisant le principe de l’action et de la 

réaction qui équilibre l’ensemble.  

 

Cette approche est à l’origine des méthodes modernes.  

1.2.2.2 Représentation moderne : le vecteur-force 

Une force se présente sous la forme d’un vecteur, avec : 

• Un point d’application (le centre de gravité pour le poids) 

• Une intensité (unité le Newton N) 

• Une direction 

• Un sens 

 

Le vecteur se représente : 

• Dans un repère (orthonormé pour plus de facilité) 

• A une échelle que l’on se donne (1cm pour 10N par exemple) 

F 

A  
point  

d’application 

X 

Y 
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Note : la notion d’échelle 

Une échelle est le rapport entre la mesure d'un objet réel et la mesure de sa représentation. 

Elle est exprimée par une valeur numérique, généralement sous forme de fraction. 

En général l’échelle s’applique à des valeurs homogènes (des longueurs sont transformées en autres longueurs 

par exemple). 

Pour la résolution graphique des problèmes, il est courant de mettre en relation des valeurs non homogènes : 

représenter par exemple des kg (ou des Newtons) en cm. 

 

Exemple : représentation vectorielle complète du poids et sa représentation à une échelle donnée 

 

 

1.2.3  Représentations vectorielles autres que ponctuelles 

1.2.3.1 Forces linéiques et forces surfaciques 

Les notions de ce paragraphe seront reprises et approfondies dans le cours S1-C3 : l’Analyse structurale.  

Certaines forces ne peuvent pas être représentées par un simple vecteur. Ce sont des forces réparties. 

Par exemple un mur ne transmet pas la charge suivant un point mais il la répartie sur toute sa ligne de contact 

avec le sol. 

Forces réparties linéiques ou linéaires:  

Les unités utilisées sont le Newton par mètre linéaire: N/m (aussi noté N/ml ; « ml » signifiant mètre linéaire) 

ou N.m-1 et ses multiples. 

 
 

 

REALITE REPRESENTATION 

180 cm 18 cm (échelle homogène 1/10e) 

80 kg / 800 N Flèche de 8 cm (échelle non homogène 1 cm = 10 kg ou 100 N) 

X 

Y 
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Forces réparties surfaciques :  

Les unités utilisées sont le Newton par mètre carré : N/m² ou N.m-2 et ses multiples. 

 

1.2.3.2 Transformation des forces 

 

Addition de forces ponctuelles 

L’addition de plusieurs forces ponctuelles se fait : 

 En procédant à la somme vectorielle des forces 

 En plaçant la charge ponctuelle résultante au centre de gravité 

 

 

 

 

 

 

 

  

90 kg 
30 kg 

3 m 1 m 

3 m 1 m 

90 kg 
30 kg 

120 kg 

90 kg 
30 kg 

3 m 3 m 

3 m 

90 kg 
30 kg 

120 kg 

3 m 

1,5 m 
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Passage d’une force linéique à une force ponctuelle (résultante) 

Le passage d’une force répartie linéaire à une force ponctuelle se fait : 

 En multipliant la charge répartie linéaire par la longueur de l’élément 

 En plaçant la charge ponctuelle résultante au centre de gravité  

 

 

 

 

 

 

 

Passage d’une force surfacique à une force ponctuelle (résultante)  

Le passage d’une force répartie surfacique à 

une force ponctuelle se fait : 

 En transformant la force surfacique 

en force linéique 

 Puis en transformant la force 

linéique en force ponctuelle comme 

vu précédemment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L = 10 m A B 

p = 250 kg/ml 

A B 

P = p x L = 2500 kg 

L/2 L/2 

L = 10 m 

Charge surfacique de la 

dalle : fs = 500 kg/m² 
Charge linéique transmise 

par la dalle à la poutre :  

fl = fs x e = 3 000 kg/ml 

Ligne de 

contact 

P = 4 m 

e = 6 m 

Charge ponctuelle transmise 

par la poutre au poteau :  

F =fs x P = 12 000 kg 
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1.3 Les moments 
 

Définition : un moment est une grandeur physique qui tend à mettre les corps en rotation. 

1.3.1 Moment  Rotation (Basculement) 

Définition : La Rotation est un type de mouvement d’un corps autour d'un point ou d'un axe. 

Dans le domaine des constructions, on dit d’une structure qui subit une rotation 

qu’elle est soumise à un basculement. 

Les moments provoquent des rotations des structures. Inversement, si une structure est en rotation, alors cela 

signifie qu’un ou plusieurs moments s’appliquent sur elle (sans se compenser). 

  

1.3.2 Valeur physique 

La valeur du moment est le produit d’une force par un bras de levier.  

𝑴 = 𝑭 ∗ 𝒅 

Les unités utilisées sont le N.m ou (par abus) le kg.m et leurs dérivées. 

On étudie toujours le moment à partir d’un point particulier que l’on choisit (souvent un point de rotation 

possible, comme une rotule à un appui ou un pivot). 

Un bras de levier est la distance qui sépare la force du point d’étude du moment. Il s’agit de la plus courte 

distance entre la droite d’application de la force et le point considéré. 

 

Note 1 : Le sens positif conventionnel du moment est le sens inverse des aiguilles d’une montre.  

Situé pour plus de facilité dans le repère orthonormé ayant servi au calcul des forces 

Note 2 : Plus un moment est de valeur élevée, plus sa capacité de rotation est importante.  

D = Bras de levier : plus 
courte distance entre la 
droite directrice de la 
force et le point de calcul 

  

Force F 

A 
Point de calcul 

Structure 
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Exemple : On calcule le moment de rotation conduisant à l’ouverture d’une porte à partir de ses gonds (point de calcul) 

Cas 1 : la force que j’exerce est de 10 kg.  
Je pousse tout près des gonds, à 10 cm.  
Le moment vaut : M = F x d = 10 x 0.1 = 1 kg.m :  
la porte est difficile à ouvrir 

Cas 2 : la force que j’exerce est de 10 kg.  
Je pousse sur la poignée, à 80 cm des gonds.  
Le moment vaut : M = F x d = 10 x 0.8 = 8 kg.m :  
la porte est facile à ouvrir 

  
On voit donc qu’un moment important conduit à une rotation plus facile. Voilà pourquoi il est assez intuitif de 

pousser la porte par la poignée, celle-ci se situant logiquement là où elle maximise le moment.  

1.3.3 L’équilibre des moments : le levier et la balance 

Deux moments de sens de rotation opposés peuvent s’équilibrer s’ils ont la même valeur absolue au pivot. 

L’utilisation la plus connue de ce principe moment est levier. Celui-ci permet en effet d’ « augmenter » la force des 

hommes. Ainsi, Archimède qui l’étudia parmi les premiers (bien qu’il fût utilisé de manière empirique depuis 

longtemps), dit un jour : 
 

« Donnez-moi un point d'appui, et un levier, je soulèverai le monde » 
 

 
Le moment est l’appellation moderne du levier. 

• Il est provoqué par un décalage (bras de levier) de la force et vaut le produit de la force par ce bras de 

levier.  

• Le bras de levier est la distance qui sépare la 

force du point d’étude du moment. Il s’agit 

de la plus courte distance entre la droite 

d’application de la force et le point 

considéré. 

• On étudie toujours le moment à partir d’un 

point particulier que l’on choisit (souvent un 

point de rotation possible). 

• Remarque : si la droite d’action de la force 

passe par le point d’étude le moment est nul. 
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Application 1 : Le levier démultiplie les forces. 

Notre homme préhistorique (Rahan le fils des âges farouches) a une 

masse de 80 kg. Quel poids maximal peut-il soulever ? 

 Le moment de Rahan au pivot vaut : 

𝑀𝑅𝑎ℎ𝑎𝑛 = 80 𝑘𝑔 ∗ 2,5 𝑚 = 200 𝑘𝑔. 𝑚 

 Le moment de la pierre au pivot vaut : 

𝑀𝑃𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 = 𝑃𝑃𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 ∗ 0,5 𝑚 

A l’équilibre (comme une balance), les deux moments, de sens 

contraire, se compense : 

𝑀𝑃𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 = 𝑃𝑃𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 ∗ 0,5 = 𝑀𝑅𝑎ℎ𝑎𝑛 = 200 𝑘𝑔. 𝑚 

On en déduit le poids maximal de la pierre à soulever : 

𝑃𝑃𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 =
200 𝑘𝑔. 𝑚

0,5 𝑚
= 400 𝑘𝑔 ∶ 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑐𝑜𝑢𝑝 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑑𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑎ℎ𝑎𝑛 

On remarque bien entendu la proportion entre charge soulevée et rapport des distances. Rahan est cinq fois 

plus éloigné du pivot que la pierre, il peut donc soulever 5 fois son propre poids (5 x 80kg = 400 kg) 

Application 2 : La balance et la bascule 

Une autre application évidente de cet équilibre des moments est le 

principe de la balance. Si les bras de levier (= bras de la balance) sont 

identiques et les poids égaux, les moments s’annulent et la balance 

est en équilibre : 

 

Maintenant, observons ce qui se passe lorsque l’équilibre est 

rompu : où l’adulte doit-il se positionner pour jouer à la bascule avec 

son fils ? 

L’adulte étant plus lourd, s’il se pose 

aussi loin du pivot que son fils, alors 

son moment est bien plus grand.  

Il doit donc rétablir l’équilibre et 

raccourcissant son bras de levier. Le 

moment de son fils vaut : 

 

𝑀𝑓𝑖𝑙𝑠 = 30 𝑘𝑔 ∗ 3 𝑚 = 90 𝑘𝑔. 𝑚 

 

L’adulte doit se positionner à une distance d du pivot de sorte à ce que son moment soit égal (en valeur absolu 

puisque tournant dans l’autre sens, son signe réel est contraire) à celui de son fils : 

 

𝑀𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑒 = 90 𝑘𝑔 ∗ 𝑥 𝑚 = 𝑀𝑓𝑖𝑙𝑠 = 90 𝑘𝑔. 𝑚 

Donc : 

𝑥 𝑚 =
90 𝑘𝑔. 𝑚

90 𝑘𝑔
= 1 𝑚 
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EXERCICE D’APPLICATION 

Comment un voilier fait-il pour se déplacer au près (« face »au vent) ? 

 

 

Solution : par décomposition de la force et deux changements de repères successifs (le premier dans 

l’alignement de la voile et le second dans l’alignement du bateau), on démontre qu’une composante de la force 

du vent va dans le sens de son avancée. 

 


