
EXAMEN DE STRUCTURE I
            Année 2014-2015 - Raphaël Arlot - Sylvain Ebodé
Nom:    Prénom:    N°de carte étudiant :

PREMIERE PARTIE (5 pts): QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLES (QCM) 

DEUXIEME PARTIE (5pts): QUESTIONS DE COURS.

Question 1 - Décrire qualitativement et mécaniquement les trois principaux organes de liaison dans le plan. 

Hypothèse: Q=100 kN. Les dimensions sont données en cm. Structure en acier Module de Young E:210 000Mpa

1- Défi nir quelle est le degré de staticité de la poutre treillis suivante? Quelle est la longueur de la barre 8?
2- Que vaut la longueur de fl ambement de la barre 8? Expliciter votre réponse en explicitant le concept de fl ambement.
3- Déterminer les réactions aux appuis. 
4- Calculer les valeurs des efforts des barres 6 et 13. 
5- Calculer l’effort dans les barres 3 et 12. 
6- Calculer l’effort dans la barre 2 par la méthode de votre choix?
7- Calculer les efforts dans les barre 1 et 7?
8- Faire un schéma récapitulatif présentant les efforts dans les barres. Indiquer par un code couleur les barres comprimées et tendues?
9- Considérant un acier S235, ie une contrainte admissible limite de 235 Mpa (=N/mm²), déterminer la section d’acier minimum (ie le 
coté minimum du profi l) nécessaire pour résister aux efforts de la barre 12. On considère un profi l de section carré plein. 
10- Considérant un acier S235, ie un module de young de E:210 000 Mpa, déterminer la section d’acier minimum (ie le côté minimum 
du profi l) nécessaire pour résister aux efforts de la barre 6. On considère un profi l de section carré plein. 

Question 4 - Expliquer comment se comporte le vent sur les différentes parois d’un bâtiment?

Question 5 - Défi nir le concept de moment en mécanique?
1 - 0.78 kg/ml
2 - 785  kN/ml
3 - 78.5 N/ml
4 - 7.85 kg/ml

Question 5 - Quelle est la masse linéaire d’une poutre en acier d’une section de 10cm²? Poids volumique de l’acier = 7850kg/m3

1 - force d’intensité de 25 kN, placée en D
2 - force d’intensité de 25 kN, placée en C
3 - force d’intensité de 25 kN, placée en E 
4-  La réponse n’est pas précédemment mentionnée

Question 1 - Déterminer la force ponctuelle équivalente à la force linéique proposée:

1 - Isostatique
2 - Hypostatique
3 - Hyperstatique
4-  La réponse n’est pas précédemment mentionnée

Question 2 - Défi nir la staticité de la structure suivante:

1 - Rx, Ry et Mz
2 - Rx, Mz
3 - Ry
4 - Mz

Question 4 - Quelles sont les iconnues statiques nulles?

1 - Flexion
2 - Traction
3 - Compression
4-  La réponse n’est pas précédemment mentionnée

Question 3 - Quel est le type d’effort transitant dans la membrure supérieure 1 de la poutre treillis. nota: F>0.

TROISIÈMEMENT PARTIE: PROBLÈME.

Question 2 - Défi nir la compression et la traction. Quelle est la différence entre ces deux sollicitations du point de vue des instabilités?

Question 3 - Pourquoi les barres d’une poutre treillis sont-elles rotulées entre elles?
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