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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 

 

Un peu d’assemblage #1 ? 

J’ai invité deux amis à déjeuner dans mon petit studio, j’ai prévu de faire des steaks au barbecue. C’est 

un petit barbecue sur lequel je ne peux mettre que 2 steaks en même temps. Pour être parfait, chaque 

steak doit cuire 3 minutes par face. 

Quel est le temps minimum nécessaire pour cuire les 3 steaks? 

 

Un peu d’assemblage #2 ? 

Je dois faire cuire un œuf exactement 15 minutes. Je ne dispose que de deux sabliers, 1 de 7 minutes 

et 1 de 11 minutes. 

Comment faire? 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Steack 1 
Cuisson de la Face A 

Steack 1 
Cuisson de la Face A 

De 0’ à 3’ : 

Steack 1 
Cuisson de la Face B 

Steack 3 
Cuisson de la Face A 

De 3’ à 6’ : 

Steack 2 
Cuisson de la Face B 

Steack 3 
Cuisson de la Face B 

De 6’ à 9’ : 
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ASSEMBLAGE #2 : ASSEMBLAGE #1 : 9 minutes 
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Rappel de cours : équilibres externes, charges et éléments structurels 

Les équilibres externes 

 

Le Principe Fondamental de la Statique – A SAVOIR PAR CŒUR  
 

L’étude d’une structure existante part de l’hypothèse évidente qu’elle est en équilibre.  
Cet équilibre suppose que (conditions nécessaires et suffisantes) : 
 

1. La structure ne subisse pas de glissement : théorème de la résultante statique. 
Le glissement est le déplacement en translation d’une structure. 
Ce sont les forces qui entraînent les translations. 
Pour qu’une structure ne glisse pas, il faut donc que la somme des vecteurs forces qui s’exercent sur la 
structure soit nulle. 

∑�⃗⃗� = �⃗⃗�  
 

Si on projette sur chacun des axes du repère orthonormé : 
 

{
∑𝑭𝑿 = 𝟎

∑𝑭𝒀 = 𝟎
 

 

2. La structure ne subisse pas de basculement : théorème du moment statique.  
Le basculement est dû à une rotation.  
Les moments qui agissent sur la structure provoquent les rotations.  
Pour l’éviter, il faut donc que la somme des moments qui s’exercent sur la structure, calculés en un 
même point quelconque de la structure, soit nulle. 
 

∑𝑴𝑨(�⃗⃗� ) = 𝟎 
 

 

 

Troisième loi de Newton : Principe des actions réciproques 

« 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 signifie que si A et B sont deux corps en interaction et en équilibre, la force 

exercée par A sur B et la force exercée par B sur A sont directement opposées et de 

même valeur. 

𝐹 𝐴→𝐵 = −𝐹 𝐵→𝐴 

 

Les types de charges : 

 

  CHARGES PONCTUELLES CHARGES LINEIQUES CHARGES SURFACIQUES 

Fonction La force se concentre en 
un point 

L’action se répartit sur une 
ligne 

L’action se répartit sur toute la surface. 

Unité N N/m N/m² 

Exemple Poids d’un poteau Poids d’un voile Charge du vent 
Illustration 

   

 

 

1N 

1N 
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La classification des charges : 

CHARGES 

PERMANENTES 

   • Structurelles (G) si elles participent à 

la structure (murs porteurs, poteaux, 

poutres, dalles, etc.) 

   • Non structurelle (G’) si elle ne 

participe pas à la structure 

(revêtements, cloisons, etc.) 

 

 
CHARGES 

VARIABLES 

Charges d’exploitation (Q) : poids des 

usagers, des meubles, etc. 

Charges climatiques :  

vent (W), neige (S) 

AUTRES 

CHARGES 

Charges accidentelles :  

séisme, choc de camion, etc. 

 

Les Etats Limites : 

 

Deux critères, appelés Etat Limites, sont à vérifier indépendamment pour tous les bâtiments : 
 

• L’Etat Limite de Service (ELS) 

C’est une condition d’usage qui doit être maintenue pour une utilisation normale (le bâtiment ne doit avoir 

une déformation de nature à gêner les gens qui l’utilisent) =  doit être respectée pour des charges normales, 

habituelles. 
 

• L’Etat Limite Ultime (ELU) 

C’est une condition de non-effondrement relative à la sécurité des personnes qui doit être maintenue 

même sous des conditions extrêmes. 
 

A chaque état limite correspondent des coefficients de pondération des charges, appelés coefficients de 

sécurité. Ils permettent de combiner les charges. 

 

ELS : 

1*(G+G’) + 1*Q 

ELU : 

1,35*(G+G’) + 1,5*Q  
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4 Les éléments structuraux 
 

Les éléments en structure ont généralement une fonction parmi les trois suivantes : 

 Franchir 

Le rôle des éléments qui franchissent est de couvrir les espaces et de distribuer les charges vers les 

éléments qui portent. Ils fonctionnent essentiellement en flexion. La flexion est-elle même une 

combinaison de compression et de traction. 

 Porter 

Le rôle des éléments qui portent est de faire transiter l’ensemble des charges vers les fondations et le sol.  

Ils fonctionnent essentiellement compression (étais) et en traction (tirants). 

 Contreventer 

Le rôle des éléments qui contreventent est de stabiliser le bâtiment lorsqu’il est soumis à des charges 

latérales (vent). Ils fonctionnent essentiellement compression (étais ou butons) et en traction (tirants). 

4.1 Franchir 

4.1.1 Éléments de franchissement 

Les éléments de franchissement ont pour objet de reprendre les charges et de les distribuer vers les porteurs. 

 

Les éléments de franchissement peuvent être: 

 Linéaires (poutres) 

   

Poutres I bois Poutre IPE en acier Poutre en béton armé 
 

 Surfaciques (dalles et poutre-voiles) 

CHARGE  

(Provenant d’une personne, d’un poteau, etc.) 

APPUI  

(ex. poteau) APPUI  

(ex. 

Reprise de la 

charge 

 

Distribution de la  

charge sur les appuis 

 

Distribution de la  

charge sur les appuis 
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Dalle portée : plancher en flexion Poutre-voile 

 

4.1.2 Fonctionnement : la flexion 

Le rôle d’une poutre est, pour rappel, de reprendre la charge F (en rouge) et de la distribuer sur les porteurs 

(réactions en bleu qui, si la force est située au milieu, valent �⃗� = −
𝐹 

2
 ). 

Les deux réactions ne sont pas alignées avec l’action. Ce décalage induit un bras de levier entre actions et 
réactions et il apparaît donc un moment (produit des forces par les bras de levier) au sein de la poutre. 
Un moment étant une grandeur physique qui quantifie une capacité à tourner, une partie de la poutre va donc 
« vouloir » tourner autour de la force de l’action (représentée par le doigt) dans le sens horaire et l’autre dans 
le sens antihoraire : c’est la flexion. 

 

 
Plus précisément ce sont les sections transversales de la poutre qui tournent, les unes par rapport aux autres. 

 

  

R 

F 

R 

Moment à droite Moment à gauche 

Bras de levier Bras de levier 
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Cette rotation des sections provoque une déformation évidente des membrures inférieure et supérieure de la 

poutre :  
 

En tournant les sections engendrent un raccourcissement de la 

membrure supérieure de la poutre et un allongement de la 

membrure inférieure. 

 

(C’est encore plus évident si on ne regarde qu’un morceau de 

poutre vers le centre, entre deux sections consécutives.) 
 

Au milieu de la poutre, sur la fibre médiane, la longueur fléchie 

reste la même que la longueur initiale, il n’y a pas de déformation, 

on l’appelle la fibre neutre. 

 

Or il n’existe que deux efforts de base en mécanique des structures : la compression et la traction. 

Tous les autres efforts – y compris la flexion – peuvent se décomposer en compressions et/ou en tractions. 

On sait que là où il y a raccourcissement, il y a compression et que là où il y a allongement, il y a traction.  

Or, la poutre fléchie qui est l’objet de l’étude de ce cours s’allonge dans sa membrure inférieure et se 

raccourcit dans sa membrure supérieure. 

 
On peut donc conclure que lorsqu’elle est fléchie, la 
poutre est en tension dans sa partie inférieure et 
en compression dans sa partie supérieure. 
  
A la fibre neutre, au contraire, il n’y a pas de 
déformation et à son voisinage peu de déformations : 
il n’y a donc pas forces internes à la poutre dans la 
fibre neutre et globalement peu de forces internes 
dans sa partie centrale.  

Fonctionnement qualitatif de la flexion simple 
 

Remarque : une poutre en porte-à-faux, ce 

qu’on appelle une console, telle que celles qui 

soutiennent un balcon, se comporte à 

l’opposé : elle s’allonge sur le dessus et se 

raccourcit en dessous.  

C’est alors la membrure supérieure qui est tendue et celle inférieure qui est comprimée. 

Et pour une poutre bi-encastrée : 

 

Compression 

Traction 

Raccourcissement 

Allongement 

Longueur inchangée 
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4.1.3 Exemples dans l’architecture 

  
Médiathèque Minstein hall Cornell University – OMA– Paris – 2009 

  
Musée d’art contemporain – Sao Paolo– Lina Bobardi– 1958 

4.2 Porter 

Les éléments porteurs sont de deux natures : 

• Les étais 

o Les étais fonctionnent principalement en compression. C’est à dire que la charge pousse et 

tend à réduire leur longueur. Pour cette raison, ils peuvent devenir instables et subir une 

déformation brutale (flexion) qu’on appelle le flambement. Pour éviter ce phénomène, ils sont 

en général épais, on dit que leur élancement est faible. 

o Les poteaux sont des cas particuliers d’étais verticaux. 

• Les tirants 

o Les tirants fonctionnent principalement en traction. C’est à dire que la charge tire et tend à 

accroitre leur longueur. Contrairement aux étais, ils sont stables et sont en général fins, on dit 

que leur élancement est élevé. 

o Les poteaux sont des cas particuliers d’étais verticaux. 
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4.2.1 Les étais 

4.2.1.1 Fonctionnement 
 

 
Fonctionnement en compression 

= 
Raccourcissement 
(+ épaississement) 

 
 

4.2.1.2 Rupture des étais 

Le mode de rupture des poteaux courts dépend 

de la manière dont ils sont tenus en pied et en tête. 

Cependant, étant donné que l’énergie nécessaire pour arracher ou écraser les atomes est bien plus importante que 

celle mobilisée pour les faire glisser les uns sur les autres, la rupture par compression se produit généralement sur un 

plan à 45°, celui où le cisaillement est maximal 

Si on projette la force de compression sur un plan 

incliné dans l’élément comprimé, on obtient un 

effort de cisaillement sur ce plan (en bleu). Il est 

maximal sur le plan à 45° et pousse les atomes à 

glisser les uns par rapport aux autres, ce qui 

explique la rupture à 45° généralement observée 

sur les poteaux courts (non soumis au flambement) 

 

         

Attention : dans certaines conditions, les éléments comprimés peuvent subirent un comportement instable de 

flexion qui provoque un autre type de rupture : c’est le flambement. 

Le flambement est l’objet du cours S1-C7, mais on peut retenir pour le moment que : 

 Tous les éléments soumis à de la compression ont tendance 

à flamber.  

 Les instabilités ont un caractère soudain. C’est ce qui les 

rend particulièrement dangereuses. 

 Les instabilités peuvent être locales (localisées à un endroit 

précis) ou globales, portant sur l’ensemble de la structure.  

 Plus un élément est élancé, plus il risque de flamber.  
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4.2.1.3 Exemple d’étais 

 

 

Pilastres fabrique Casaramona – Barcelone - 
1912 

Salle hypostyle – IMA – Jean Nouvel - 1987 

Etais de chantier Neue Nationalgalerie – Mies Van Der Rohe – 1968 
(Coté: 65m, hauteur des poutres 1,8m) 

Exemple de colonne dans l’architecture classique 

Les sollicitations du poteau expliquent les 
règles de mise en œuvre  des matériaux 
de construction.  
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L’utilisation du poteau dans le pavillon de Barcelone illustre la volonté de dissocier les éléments structurels 

des murs. Les poteaux portent la structure qui est masquée dans la toiture 

4.2.2 Les tirants 

4.2.2.1 Fonctionnement 

 

 

 
Fonctionnement en traction 

= 
Allongement 

(+ amincissement) 
 

 

 

4.2.2.2 Exemple de tirants 

 

Poteau en « croix »  Exemple – Pavillon de Barcelone – Mies Van der Rohe 
(1929) 



Structure 1 – C5 : Les éléments structuraux - Porter - Les tirants 

 

P. 13 /18 
 

 

 

  

Centre Pompidou – Rogers/Piano– Paris - 1912 Usine Renault – Norman Foster - 1982 

PA technology center – Princeton – Richard Rogers - 1982 
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4.3 Contreventer 

4.3.1 Principe du contreventement 

En cas d’efforts horizontaux (vent, séisme, etc.), une structure mal contreventée peut se déformer 

excessivement, voire perdre sa stabilité et s’effondrer comme un château de carte. 

 

Il est donc impératif de rajouter des éléments pour ajouter un hyperstatisme résistant aux efforts 

horizontaux. La notion d’hyperstaticité sera abordée au cours suivant S1-C5 : le Schéma Statique. 

Ces éléments peuvent être : 

1. Un encastrement à une liaison ou un appui (≈ élément « ponctuel ») 
2. Une ou plusieurs barres de contreventement (élément linéique) 
3. Un voile ou un noyau de contreventement (élément(s) surfaciques(s)) 

4.3.2 Exemples 

   
Effondrement dû à un mauvais 

contreventement des fermes de la charpente 
Contreventement provisoire par étais Croix de Saint-André (Beaubourg, Paris) 

   
Contreventement par jambes de forces Contreventement par encastrement 

(portique du Téléphérique de Rochebrune) 
Noyau de contreventement (Tour Jussieu) 

 

Vent 

1 2 3 
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Contreventement par voiles non couplés : Terminal Ferry – Naoshima – Sanaa – 2006 

(voiles en croix de Saint-André revêtis de miroirs) 
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EXERCICE D’APPLICATION : LE PARTHENON D’ATHENES 

Le Parthénon : fonctionnement des colonnes 

 

 
 

 

Données : 

  

  

 Diamètre moyen des colonnes : 190 cm 

 Epaisseur de l’entablement : 150 cm 

 Poids volumique du marbre : 2600 kg/m
3
 

 E = 48 000 N/mm² 
 Limite d’élasticité du marbre : 40 à 230 MPa 

(limite de résistance à la compression) 
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Question 1 : 

Quelle est la hauteur moyenne du fronton ? 

 

Réponse : 

 
 

Afin de simplifier la question, et de ne pas considérer une charge triangulaire, on propose de considérer le 
fronton comme un bloc parallélépipédique (un pavé) de hauteur moyenne égale à la moitié de celle du fronton : 
2,35 mètres. 

Question 2 : 

 Quelle est la masse du fronton ? 

 Quelle est la masse de l’entablement ? 

 

Réponse : 

Nous connaissons la masse volumique du marbre : 1 m3 pèse 2600 kg. 

Il suffit donc de multiplier cette masse volumique par les volumes du fronton et de l’entablement pour connaître 
la masse totale de ces éléments : 

𝑀𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑜𝑛 = 𝑉𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑜𝑛  ∗  𝜌 

D’après la question 1 et les données de l’énoncé : 

{
𝑉𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑜𝑛 = 30.8 ∗  2.35 ∗ 1.5 = 108.57 𝑚3

𝜌 = 2600 𝑘𝑔/𝑚3
 

On trouve : 

𝑀𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑜𝑛 = 108.57 ∗ 2.6 = 282 𝑇 

De même : 

𝑀𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡  ∗  𝜌 = (30.8 ∗  2.9 ∗ 1.5 ) ∗ 2.6 = 348 𝑇 

On en déduit la masse totale transmise aux colonnes : 

𝑀 = 𝑀𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑜𝑛 + 𝑀𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 282 + 348 = 630 𝑇 

Question 3 : 

 Quelle est la section moyenne d’une colonne ? 

 Quelle son mode de fonctionnement ? 

 

Réponse : 

D’après les données, le diamètre moyen des colonnes vaut 190 cm. On en déduit la section d’une colonne : 

𝑆𝑐𝑜𝑙 = 𝜋 ∗ 𝑟2 = 𝜋 ∗ 0.952 = 2.83 𝑚 

La colonne fonctionne en compression (Fonction : élément porteur – Classe : étais) 

  

4.7 
m

h m 
?

h  = 4,7 / 2 = 2,35 m 
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Question 4 : 

 Quel est l’effort au sommet d’une colonne (au centre, hors celles aux extrémités) ? 

 Quel est l’effort au pied d’une colonne (au centre, hors celles aux extrémités) ? 

Nota :  

 Les deux colonnes aux extrémités ne reprennent qu’une moitié de travée. 

 Pour simplifier, nous considérons que le poids du fronton est uniformément réparti. 

 

Réponse : 

Il y a 8 colonnes, mais celles aux extrémités ne reprennent que la moitié d’une travée. Chacune reprend donc 
(environ) 1/7e du poids transmis par l’ensemble fronton-entablement. 

En tête :  

𝑁𝑡ê𝑡𝑒 =
630 𝑇

7
= 90 𝑇 = 0.90 𝑀𝑁 

En pied, il faut rajouter le poids de la colonne :  

𝑀𝑐𝑜𝑙 = 𝑉𝑐𝑜𝑙 ∗  𝜌 = (𝑆 ∗ ℎ) ∗  𝜌 = (2.83 ∗ 10.45) ∗ 2.6 = 77 𝑇 

𝑁𝑝𝑖𝑒𝑑 = 79 𝑇 + 77 𝑇 = 167 𝑇 = 1.67 𝑀𝑁 

Question 5 : 

 Quel est la contrainte normale au sommet d’une colonne ? 

 Quel est la contrainte normale au pied d’une colonne ? 

 Sachant qu’un matériau comment à subir des déformations irréversibles quand sa contrainte atteint 
sa limite d’élasticité, que peut-on en déduire ? 

Note 1 : la contrainte normale d’une colonne est la force qu’elle reprend par unité de surface de sa section : 

𝜎 =
𝑁

𝑆𝑐𝑜𝑙

 

Note 2 : 1 MPa (MégaPascal) = 1 MN / 1 m² = 1 N / 1 mm² 

 

Réponse : 

En tête :  

𝜎𝑡ê𝑡𝑒 =
𝑁𝑡ê𝑡𝑒

𝑆𝑐𝑜𝑙

= 
0,90 𝑀𝑁

2,83 𝑚²
= 0,32 

𝑀𝑁

𝑚2
= 0,32 𝑀𝑃𝑎 

En pied :  

𝜎𝑝𝑖𝑒𝑑 =
𝑁𝑝𝑖𝑒𝑑

𝑆𝑐𝑜𝑙

= 
1,67 𝑀𝑁

2,83 𝑚²
= 0,59 

𝑀𝑁

𝑚2
= 0,59 𝑀𝑃𝑎 

 

Conclusion : sachant que le marbre utilisé résiste à 40 à 230 MPa, le résultat trouvé est très loin de la limite 
théorique de rupture. Même en rajoutant des charges de toiture, le compte n’y serait pas. 

On peut donc en conclure que le (gros) diamètre des colonnes n’est pas dicté pas la compression simple.  
Elle doit en effet résister à un autre type de ruine, qui est dimensionnant dans ce cas : le flambement. 

 

Pour aller plus loin : 

Recherchez dans la littérature le lien entre contrainte normale et déformation et déduisez-en le 
raccourcissement de la colonne. 

 


