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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 

 

Le Nain disparu 

Cette image comporte 15 nains. Elle est découpée en 3 parties. 

 

Lorsque l'on inverse les 2 parties du haut, on n'a plus que 14 nains : 

 

Où est le nain disparu ? 

  

 

 

 

 

Réponse : il s’agit d’un réarrangement des hauts et des bas des nains. En réalité, entre les deux images, tous les nains grandissent : 

ils récupèrent chacun un segment de Nain plus grand que celui qu’ils ont cédé 

Si on observe cette image avec des barres, la solution est plus évidente. On a 14 hauts et le haut « 1 » est complet. On a aussi 14 

bas et le bas « N » est complet. Comme « 1 » et « N » sont complets, on a bien 15 barres. Mais si on les associe, les 14 hauts et 14 

bas ne deviennent plus que 14 barres. 

 

C’est un exemple de plus des tours que peuvent jouer à notre logique les questions d’intervalles.  
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Rappel de cours : Les forces et les moments, les équilibres externes 

La gravité 

Découverte par Isaac Newton en 1687, Principes Mathématiques de Philosophie Naturelle.  

 

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. 

La gravité est une force proportionnelle au produit des masses et inversement 

proportionnelle au carré de la distance. Elle s’applique sur chacun des corps. 

 

 

 

 

La Masse et le 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) et s’exprimer en kilogramme kg. 

 

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 g est g = 9,8 m.s-2 (souvent arrondi à 10 m.s-2 

pour simplifier les calculs). Il s’exprime en Newton (N). 

 

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

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

 

Notion de Force : 

La force est une grandeur physique qui quantifie la capacité à translater. Elle provoque la translation (glissement) 

des structures. 

Une force a une représentation vectorielle : elle part d’un point d’application, suit une direction selon un sens et 

avec une valeur (intensité) en Newton [N]. 

         
Notion de Moment : 

Le moment est une grandeur physique qui quantifie la capacité à tourner (rotation). Elle provoque le basculement 

des structures. La valeur du moment est le produit d’une force par un bras de levier (distance séparant la force du 

point de calcul par projection orthogonale). 

MOMENT [N.m] = FORCE [N] x DISTANCE [m] 

F 

A  
point  

d’application 

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) 

« 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 
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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. 

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). 

 

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 
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1 Introduction : L’analyse structurale 

1.1 Des charges et des forces 

Définition : nous appellerons désormais « charges » l’ensemble des forces appliquées aux structures.  

Comme il est détaillé dans ce polycopié, les charges peuvent s’exprimer de façon ponctuelle (comme un 

vecteur force) mais aussi réparties sur une ligne ou une surface. 

Nota : Ce terme recoupe également différentes forces générées par des phénomènes qui imposent des 

déplacements contraints aux structures (comme l’accroissement et la baisse de la température par exemple). Nous 

ne les prendrons pas en compte dans ce cours. 

1.2 L’analyse structurale 

Définition : l’analyse structurale est l’action d’étudier les charges qui agissent sur les édifices. 

Elle consiste à les identifier, les comprendre afin de les trier selon trois types (ponctuelles, linéiques et 

surfaciques) et selon trois classes (permanentes, variables et accidentelles).  

 

Nota : Cette classification dépend de la culture. Par exemple les anglo-saxons parlent de charges mortes (dead 

loads) et de charges vives (live loads), alors qu’en Europe nous utilisons les termes charges permanentes, charges 

variables et charges accidentelles. 

 

Une fois les tris effectués, l’analyse structurale se conclue en regroupant les forces dans des combinaisons afin 

préparer la vérification de l’intégrité (déformation et résistance) du bâtiment face à ces charges. 

2 Trier les charges 

2.1 Selon leur type 

2.1.1 Les trois grands types de charges 

La charge peut descendre d’un poteau, d’un voile ou d’une plaque de béton (un radier posé au sol par exemple). 

 On a vu au cours S1-C0 qu’un poteau a une dimension (sa hauteur) plus grande que des deux autres et 

peut être assimilé à une barre.  

Cela implique donc que la surface de contact entre le poteau et l’élément auquel il transmet la charge 

est très réduite : on considère qu’il s’agit d’un point. La charge transmise est donc une charge 

ponctuelle.  

L’unité est le Newton (N) car la force transmise est concentrée en un point. 

 

 Une voile en béton, au contraire, rejoint le sol sur une ligne, la charge se répartit donc le long de cette 

ligne de contact : on parle d’une charge linéique.  

L’unité est le Newton par mètre (N/m) puisque l’intensité de la force en N se répartie sur une ligne 

dont la distance se mesure en mètre. 

 

 Enfin, un radier posé au sol, ou le vent sur une façade, répartissent la force sur une surface. On parle 

de charges surfaciques.  

L’unité est le Newton par mètre carré N/m². 
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Il existe donc trois grands 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 

   

2.1.2 Transmission de la charge 

Le type de charge transmise par un élément X à un élément Y  dépend donc de la forme du contact entre X et Y. 

Exemple : le contact entre une dalle est un voile est une ligne. La charge transmise par la dalle au 
voile qui la porte sera donc une charge linéique. 

 

2.1.3 Exemple d’application #1 

Je pèse 100 kg. 

Premier cas : j’arrive  jusqu’à l’épreuve des poteaux de Koh Lanta. Mon poids est concentré sur le poteau. Le 

poteau transmettra au sol une charge ponctuelle de 100 kg (1000 N). 

Deuxième cas : je suis assis sur une chaise. Mon poids est concentré sur quatre pieds. Chaque pied transmettra 

donc au sol une charge ponctuelle de 100/4 = 25 kg (250 N). 

 

Charge surfacique 

de la dalle 
Charge linéique transmise 

par la dalle au voile 

Ligne de contact 

100 kg 25 kg 
25 kg 

25 kg 

25 kg 
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Troisième cas : je sors sur mon snowboard de deux mètres. Mon poids de 100 kg est alors réparti tout le long 

des deux mètres de la ligne du snowboard. La charge transmise par le snowboard au sol sera donc de  

100 kg / 2 m = 50 kg/m (500 N/m). 

 

Lien avec le cours C0, sur les proportions : on rapporte à la charge à l’unité de longueur. 

La charge est ici de 50 kg/m, je sais donc qu’un morceau de 0,5 m de mon snowboard transfère 0,5 m * 50 kg/m = 25 kg au sol.  

Et si je prends la longueur totale de mon snowboard : 2 m * 50 kg/m = 100 kg, je retrouve bien que la totalité de 

mon poids est transmis au sol. 

2.1.4 Exemple d’application #2 
 

 

Étape 1 : charge surfacique de la dalle 

Données : 

• Densité du B.A. :  ρ = 2 500 kg/m3  

• Épaisseur de la dalle : e = 20 cm 

On en déduit la charge surfacique FS de la dalle : 

• FS = ρ x e  

• FS = 2 500 kg/m3 x 0,2 m 

• FS = 500 kg/m² 

 

Étape 2 : calcul de la charge linéique sur le voile – Méthode 1 

On calcule le poids total de la dalle : 

• FS = 500 kg/m² 

• Surface de dalle : S = L x B = 24 m² 

• Poids de la dalle : F = FS x S = 12 000 kg 

Le voile reprend la moitié de la charge de la dalle (l’autre moitié partant sur le voile de droite), soit ½ F = 6 000 kg. 

Celle-ci se répartit sur 4 mètres linéaires de voile, on en déduit la charge linéique FL de la dalle : FL = ½ F / B = 1 500 kg/ml. 

Cette méthode est plus facile à comprendre mais un peu longue à calculer.  

50 kg/m 

Charge linéique F
L
 

transmise par la dalle au 

voile (à calculer) 

Dalle B.A. : épaisseur e = 20 cm 
B = 4m 

L = 6m 

Que vaut la charge linéique de la dalle sur le voile de 

gauche ? 

Ordres de grandeur – densité des matériaux : 

• Eau :   1 000 kg pour 1 m3  

• Bois :   300-600 kg pour 1 m3 

• Béton :   2 200 kg pour 1 m3  

• Béton armé :  2 500 kg pour 1 m3  

• Acier :   7 850 kg pour 1 m3  
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Étape 2 : calcul de la charge linéique sur le voile – 

Méthode 2 

 

On sait que la Bande de Chargement (= la longueur de 

dalle que le voile étudié supporte) est égale à la moitié 

de la longueur de la dalle (l’autre moitié partant sur le 

voile de droite), soit BdC = L/2 = 3 m. 

 

On en déduit la charge linéique FL de la dalle : FL = Fs x 

BdC = 500 kg/m² x 3 m = 1 500 kg/ml. 

 

Cette méthode est plus difficile à conceptualiser mais 

rapide à calculer. 

 

 

2.1.5 Illustration de l’impact sur un projet d’architecture 

Depuis les années 70, l’architecte américain Mike Reynolds développe les Géonefs (ou Earthship en anglais). 

Unités d’habitation dont l’objectif est l’autosuffisance énergétique et la déconnection de tous les systèmes de 

réseau centralisés (électricité, eau, etc.), les Géonefs doivent être, selon Reynolds, les plus écologiques 

possibles et constructibles par peu de personnes peu ou pas qualifiées (auto-construction).  

Elles sont ainsi construites avec des matériaux recyclés : des pneus usés remplis de terre tassée. Reynolds ne 

veut pas devoir couler de fondations, car ce serait utiliser du béton et de l’acier, augmentant ainsi le coût 

économique et écologique, ainsi que la complexité du projet. 

Ce mode constructif et ces hypothèses de travail excluent de fait, selon Reynolds, l’utilisation de poteaux en 

pneus. Ceux-ci concentreraient la charge à leur contact avec le sol qui, s’il n’est pas fondé, pourrait subir sous 

cette charge importante des tassements différentiels. 

Reynolds opte ainsi pour des voiles, qui diffusent la charge suivant une ligne et permettent de mieux la répartir. 

Mais un voile fin nécessiterait encore une semelle de fondation plus épaisse que la largueur du voile.  

Avec des voiles épais, constitués de deux épaisseurs de pneus, Reynolds réussit à répartir la charge sur une 

surface (on passe ainsi à une charge surfacique) suffisante pour répartir au mieux la charge et ne plus avoir 

besoin de fondation. De surcroit, ces murs épais ont une excellente inertie thermique ! 

Avec cet exemple on voit que l’application d’un raisonnement structural au projet d’architecture n’a pas qu’un 

impact limité sur le plan :  

Le problème structural a induit un choix de projet qui crée de l’architecture, il définit celle des Earthships : 

sans les voiles en pneus, un Earthship ne ressemblerait pas à un Earthship. 

Charge linéique F
L
 

transmise par la dalle au 

voile (à calculer) 

B = 4m 

L = 6m 

Bande de 

Chargement 
BdC = L/2 = 3m 
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2.1.6 Une question d’échelle 

On touche avec l’exemple de la Géonef un problème de limite et d’échelle : un voile avec une rangée de pneus 

serait une charge linéaire et avec deux rangées deviendrait une charge surfacique. 

Quelle est la limite ? Comment détermine-t-on ce qui est ponctuel, linéique ou surfacique ? 

Ce tri par type de charges est bien-entendu une modélisation physique qui permet de simplifier un problème 

pour le rendre étudiable. Le but n’est pas de modéliser la réalité jusqu’à l’atome, mais bien de vérifier de 

manière simple l’intégrité du projet. 
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C’est ici que l’échelle de l’étude intervient. En fonction de ce qu’on veut vérifier, le concepteur doit trancher 

sur le type de charge avec lequel il va modéliser une sollicitation. 

Prenons l’exemple d’un garde-corps de 10 mètres de long et qui pèse 500 kg. Des montants permettent 

d’accrocher le garde-corps tous les mètres. 

On pourrait volontiers dire que la charge est ramenée ponctuellement à chaque pied. C’est une façon de voir 

qui pourrait paraître assez logique au premier abord… Pourtant, c’est le point de vue qui sera la moins utile aux 

échelles qui peuvent nous intéresser. 

 

Phase de conception avant-projet 

Dans une phase de conception générale du projet, nous allons étudier le bâtiment à une grande échelle. 

Il peut s’agir alors, par exemple, de calculer la déformation du balcon sous la charge du garde-corps (bien 

entendu il faudrait aussi rajouter d’autres charges comme les occupants, mais cela ne nous intéresse pas dans 

cet exemple illustratif). 

A cette échelle, considérer une charge ponctuelle à chaque pied du garde-corps devient très fastidieux, 

notamment pour les calculs. Surtout si le bâtiment fait 50 mètres de long… 

Le concepteur fera alors le choix  de considérer le garde-corps comme une charge linéique de  

500 kg / 10 mètres = 50 kg/m. Cette modélisation à cette échelle, ne modifie pas de façon significative la valeur 

de la flèche du balcon par rapport à une multitude de charge ponctuelle. En revanche, les calculs ou la 

modélisation informatique sont alors nettement simplifiés. 

Modélisation à l’échelle de la structure porteuse du bâti – calcul de la flèche de la dalle du balcon : 

  

25 kg 
50 kg 

50 kg 

50 kg 

50 kg 
50 kg 

50 kg 
50 kg 

50 kg 
50 kg 

25 kg 

50 kg/m 

Flèche = ?  
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Phase de conception des détails ou d’exécution 

Plus tard dans le projet, il pourra être nécessaire de produire les détails des accroches des balcons à la dalle. C’est 

souvent important pour l’architecte qui peut vouloir obtenir des effets visuels avec plus ou moins de transparence.  

On zoome alors à l’échelle du détail. Pour savoir si le pied ne va pas poinçonner la dalle de façon très 

ponctuelle, on va alors plutôt considérer, à cette échelle, une charge surfacique. Le pied ramène 50kg, cette 

charge se répartie sur la surface très réduite de sa section. Cette charge surfacique va-elle poinçonner la dalle à 

cet endroit ? Quelle dimension la platine de fixation devra-t-elle avoir ? Cette modélisation permettra de 

répondre à ces questions. 

 

Si le calcul montre que le risque de poinçonnement est important, alors on peut placer de grosses platines. Ou 

mettre un montant tous les 50cm, ce qui diminuera de moitié la charge surfacique du calcul à l’échelle du détail 

mais ne modifiera pas la charge linéique à l’échelle du calcul de stabilité globale ! 

Généralement dans ce cours, nous effectuons des calculs de stabilité globale. Dans ce cas : 

 Poteaux sur dalle ou poutre = charge ponctuelles 

 Voiles sur dalle ou poutre = charges linéiques 

 Radiers sur sol = charges surfaciques 

2.2  Suivant leur classe 

2.2.1 Les charges permanentes 

Dans un bâtiment moderne, il y a des charges qui ne changent pas ou très rarement dans toute la vie du bâtiment. 
 

Tout d’abord, il y a la structure : les poteaux, les poutres, les dalles, les murs porteurs, etc. Tous ces éléments 

appartiennent à l’édifice de façon intangible : ils étaient là à la construction, et ils resteront là jusqu’à la disparition 

du bâtiment, ce sont des éléments permanents. Leur poids est donc considéré comme une charge permanente. 
 

Comme ce sont des éléments de structure, leur poids est appelé « charges permanentes structurales » et elles 

sont notées dans les calculs avec la lettre G. 
 

Ensuite, il y a tous les éléments qui ne servent pas à la tenue du bâtiment : les cloisons, les revêtements et 

autres bardages :  
 

Le poids des éléments non structuraux fait partie des « charges permanentes non structurales » et est noté G’. 
 

Les charges permanentes structurales représentent 50% à 80% de la masse d’un bâtiment (en moyenne, cela 

dépend de beaucoup de paramètres, à commencer par le matériau principal).  C’est-à-dire que pour porter 1kg, 

il faudra environ 3kg de structure. Ce qui explique l’importance financière de la structure dans un projet. 

25 kg 
50 kg 

50 kg 

50 kg 

50 kg 
50 kg 

50 kg 

50 kg 
50 kg 

50 kg 

2 cm 

Charge surfacique de  

50 kg / 4 cm² = 12,5 kg/cm² 

2 cm 

ZOOM 
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2.2.2 Les charges variables 

2.2.2.1 Charges variables d’exploitation 

Un bâtiment est avant tout construit pour des usagers, et ceux-ci ont des 

besoins : leurs meubles si l’usage est l’habitation ou encore les rayonnages d’une 

bibliothèque si l’usage est la lecture publique. Cependant dans la vie du bâtiment, 

ces charges sont soumises à des variations :  

   •   Une salle de classe est remplie d’élèves la journée mais vide pendant la 

nuit.  

   •   Les usagers peuvent se concentrer à des endroits particuliers du lieu à 

des moments précis, ainsi pendant les soirées en été, les gens peuvent se 

regrouper tous sur le balcon puis revenir dans le salon au moment du repas.  

   •   Les meubles peuvent changer d’un propriétaire à l’autre.  

 

Ce sont donc des charges variables. Le poids des meubles et des usagers est appelé « charge d’exploitation » 

et il est noté Q. 

 

Comment savoir quel poids représente ce Q pour les calculs s’il peut varier tout le temps ? 

 

Les ingénieurs ont le devoir de s’assurer qu’en toute occasion le bâtiment pourra supporter les charges.  

Ils doivent aussi s’assurer qu’il ne se déformera pas trop vis-à-vis de l’usage auquel il est destiné. 

Les calculs sont donc effectués en prenant des valeurs maximales en fonction de l’usage. Ces valeurs sont 

indiquées dans les normes, elles sont forfaitaires. 

 

Exemple : pour un plancher d’habitation classique, les ingénieurs doivent s’assurer qu’il pourra reprendre au 

minimum 150 kg pour 1 m² de plancher, sur tout le plancher.  

 

Ces charges normatives sont données dans les normes (Eurocode 1, NF P06-001). Les valeurs usuelles sont 

données ci-dessous : 

 

Catégorie selon 
Eurocode 1 

Exemple 
Charges d’exploitation 
(Annexe nationale française) 

A - Planchers 

Habitation 
Résidentiel 

150 kg/m² 

A - Escaliers 250 kg/m² 

A - Balcons 350 kg/m² 

B Bureaux 250 kg/m² 

C1 Écoles, cafés, restaurants, salles de lecture 250 kg/m² 

C2 Églises, théâtres, cinémas, amphithéâtres 400 kg/m² 

C3 Musées, expositions, halls, gares 400 kg/m² 

C4 Dancings, salles de sports, scènes 500 kg/m² 

C5 Salles de concert, salles de sport avec tribunes, quais de gare 500 kg/m² 

D1 Commerce de détails 500 kg/m² 

D2 Grands magasins 500 kg/m² 
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2.2.2.2 Charges variables climatiques 

Les charges climatiques (vent, neige, dilatation thermique) sont considérées comme des charges variables. Elles 

sont notées indépendamment, souvent en fonction de leur nom en anglais (W pour Wind, le vent, S pour Snow, 

la neige, etc.). 

 

Le vent  

Le vent est calculé à partir de valeurs normatives de base de sa 

vitesse au sol donnée dans l’Eurocode 1-4 selon les régions de 

France (ci-contre). 

 

Ces valeurs sont ensuite pondérées par des coefficients qui 

prennent en comptes des paramètres variés (topologie et rugosité 

du terrain, présence de constructions voisines, probabilité de retour, 

etc.).  

 

La valeur principale qui résulte de ce calcul est une pression en 

Pascal (Pa) (force par mètre carré : 1 N/m² = 1 Pa). 

 

Pour avoir un ordre de grandeur des pressions, on peut se référer à 

ces valeurs, sachant que celle-ci se situe à la base des bâtiments et 

augmentent avec la hauteur du bâti : 

 

 

 

La neige 

La charge est également calculée à partir de valeurs normatives de base donnée dans l’Eurocode 1-3 selon les 

régions de France. 

 

Dans certains cas, sa valeur peut-être réellement dimensionnant pour le projet.  
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Ainsi, on a un nouvel exemple où l’architecture des 

bâtiments est fortement impactée, voir façonnée par des 

considérations structurelles.  

L’architecture des zones d’habitation en montagne, ou des 

stations de ski, est par exemple très typique. Cela est dû au 

fait que la  forme et l’épaisseur des matériaux de ces édifices 

est pensée avant tout pour éviter l’accumulation de la neige : 

les toits plats sont proscrits, il est préférable d’avoir une 

pente suffisante, les gouttières larges pour évacuer la neige 

fondue, les obstacles – comme les cheminées – où la neige 

poussée par le vent peut s’accumuler doivent être limités et 

la charpente solide et massive. 

2.2.3 Les charges accidentelles 

D’autres charges plus rares (séisme, choc de véhicule, etc.) sont considérées comme des charges accidentelles. 

Nous le les aborderons pas dans ce cours. 

Néanmoins, ces considérations ont aussi un impact sur l’architecture. 

Par exemple, un étage de commerce au bas d’un immeuble d’habitation est souvent « transparent » : on met 

moins de structure pour créer de grandes vitrines. Les efforts des séismes ont tendance à s’y concentrer et 

dans certains cas… 

 

2.2.4 Résumé 

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 

Les charges variables dites 

« d’exploitation  » (Q) : poids des 

usagers, des meubles, etc. 

Charges climatiques :  

vent (W), neige (S) 

 

AUTRES 

CHARGES 

Charges accidentelles :  

séisme, choc de camion, etc. 
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3 Combiner les charges : les Etats Limites 

3.1 L’Etat Limite de Service 

Pour simplifier, sous des conditions normales, le bâtiment doit être « utilisable ».  

Schématiquement, en considérant des charges normales, que le projet affrontera de façon régulière, le 

bâtiment ne doit pas se déformer au-delà d’une certaine limite qui gênerait son utilisation normale. Ce seuil 

est fixé de manière normative. 

 

Exemples : 

• Un plancher courant ou une poutre normale ne doit pas présenter une flèche supérieure à 1/250e de sa 

portée (par exemple, s’il fait 5 mètres, la flèche doit rester sous les 500/250 = 2 cm). 

• Un plancher ou une poutre supportant des éléments fragiles comme des cloisons ou une façade en verre 

ne doit pas présenter une flèche supérieure à 1/500e de sa portée (s’il fait 5 mètres, la flèche doit rester 

sous les 500/500 = 1 cm). 

 

En effet, si un plancher se déformait trop, les portes et les fenêtres ne s’ouvriraient plus, les sols seraient en 

pente, et il deviendrait inutilisable. 

 

C’est donc bien une condition d’usage qui doit être maintenue dans tous les cas d’utilisation normale : elle est 

calculée pour des charges habituelles. 

Le concepteur doit donc considérer que lorsque le bâtiment est normalement chargé, il ne se déforme pas trop. Il va 

donc faire son calcul en cumulant ainsi les charges (cas d’un bâtiment soumis au vent par exemple – Eurocode 1) : 

 

1*(G+G’) + 1*Q + 0,6*W 

 

On considère qu’un vent « normal » est égal à 0,6 fois la valeur maximale calculée W. 

3.2 L’Etat Limite Ultime 

Toujours schématiquement, cela signifie que sous des conditions extrêmes, le bâtiment ne doit pas s’écrouler. 

C’est une condition relative à la sécurité des personnes. 

 

Ainsi, le concepteur va calculer les forces dans les éléments en considérant que le poids propre a pu être sous-

évalué à la construction (35% de marge d’erreur à considérer selon la norme, car c’est l’élément le mieux 

connu d’un bâtiment), qu’un nombre anormalement élevé de personnes ou de meubles se trouvent dans les 

locaux (on prend une sécurité de 50% de surcharges au-delà de la valeur de base) et qu’un vent fort souffle 

dessus :  

1,35*(G+G’) + 1,5*Q + 0,9*W 

 

Il va aussi prendre en compte le cas d’un vent extraordinairement fort, comme une tempête, mais alors il 

considérera que le bâtiment a été, au moins partiellement, évacué. Sinon ce seraient trop défavorable et les 

structures coûteraient trop cher pour être construites : 

 

1,35*(G+G’) + 1,05*Q + 1,5*W 

 

Le bâtiment ne devra pas s’effondrer s’il est sollicité par chacune de ces deux combinaisons. 

Ces combinaisons sont des exemples extraits de la norme (Eurocode 1). 
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3.3 Bilan 

En résumé. 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 évidement respect 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 + 0,6*W 

ELU : 

1,35*(G+G’) + 1,5*Q + 0,9*W 

1,35*(G+G’) + 1,05*Q + 1,5*W 
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EXERCICE D’APPLICATION 

L’Earthship - Voici un Earthship simplifié : 

 
Question 1 : 

La toiture pèse 100 kg/m². Quel type de charge va-t-elle transmettre aux deux poutres en bois ? Donner sa 
valeur. De quelle classe de charges s’agit-il ? 

Réponse : 

 Les poutres sont assimilables à des barres, le contact entre toit et poutre est donc une ligne. La charge 
sera donc linéique.  

 Chaque poutre portera la moitié du poids de la toiture, soit un demi-entraxe de 3 mètres. La charge linéique 
sur les poutres vaut donc 150 kg/m² x 3 m = 450 kg/ml (450 kilogrammes par mètre linéaire de poutre). 

 Le poids de la toiture correspond à une charge permanente, on la considère non structurelle car on ne 
s’intéresse pas à la structure même de la toiture (G’). Nb : La classer dans G aurait été acceptable. 

8 mètres 

6 mètres 

150 kg/m² 

8 mètres 

6 mètres 

450 kg/ml 

450 kg/ml 
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Question 2 : 

On considère que le mur de pneus au fond de l’Earthship réparti suffisamment les charges pour ne pas 
s’enfoncer dans le sol. On désire limiter l’affaissement de la poutre à 1/250e de la distance qui sépare le poteau 
du mur. De combien le poteau peut-il se tasser ? 

R : Il y a 8 mètres entre le voile et le poteau, celui-ci peut donc s’enfoncer de 800/250 = 3.2 cm 

Question 3 : 

Quel type de charge transfère le poteau au sol d’un point de vue statique global ? Que vaut cette charge ? 

R : Le poteau transmet à cette échelle une charge ponctuelle au sol. 
La moitié de la charge de la poutre est transférée au voile et l’autre moitié au poteau. La charge transmise au 
poteau, qui la retransmettra à son tour au sol,  vaut donc : 8 mètres / 2 * 450 kg/ml = 1800 kg (= 1.8 tonnes). 

Question 4 : 

On s’intéresse maintenant à l’enfoncement du poteau.  

 Quel coefficient de sécurité doit-on appliquer à la charge ? 

 Quel type de charge doit-on considérer pour le calcul ?  

 Le pneu a un diamètre de 40 cm. Donner la valeur de cette charge au contact avec le sol. 

 Le terrain s’affaisse de 2,4 *10-5 cm pour 1 N/m² de pression exercée sur lui de combien s’enfonce-t-il 
au niveau du poteau ? Conclure 

Réponse : 

 On fait un calcul de déplacement. La déformation 
peut provoquer une gêne quant à l’utilisation de 
la maison, voire endommager quelques matériaux 
non structuraux (les cloisons notamment), mais 
elle ne présente pas de risque pour la sécurité des 
personnes. On vérifie donc un Etat Limite de 
Service, le coefficient d’une force permanente G 
ou G’ en ELS est donc de 1.  

 On regarde en détail l’enfoncement du poteau. 
L’énoncé donne le tassement du terrain sous une 
pression (une pression est homogène à une 
charge surfacique). Il faut donc regarder quelle 
charge surfacique transmet le poteau à son 
contact avec le sol. 

 Elle vaut : 

𝑄 = 
𝐹

𝑆
=

1800𝑘𝑔

𝜋𝑟²
=

1800 𝑘𝑔

𝜋∗0.2²
= 14 000

𝑘𝑔

𝑚2 = 140 000 𝑁/𝑚² 

 Révision des proportions par la règle de l’unité : 
o La terre se tasse de 2.4 *10-5 cm pour une pression 

de 1 N/m² 
o Donc pour 140 000 N/m², elle se tasse de : 

𝑆 = 140 000 ∗ 2.4 ∗ 10−5 = 3.4 𝑐𝑚 
 
La flèche dépasse la limite imposée (3.2 cm). Il faut 
réduire le tassement.  
La méthode utilisée par Reynolds consiste à réaliser des 
voiles plutôt que des poteaux de pneus. 

 

40 cm 


