
EXAMEN - STRUCTURE I - RATTRAPAGE
            Année 2014-2015 - Raphaël Arlot - Sylvain Ebode - Marc Leyral
Nom:    Prénom:    N°de carte étudiant :

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

DEUXIEME PARTIE (5pts): QUESTIONS DE COURS.

Question 1 - Comment détermine t’on le degré de staticité d’une structure? Illustrer votre propos à l’aide d’un exemple

Hypothèse: q=20 kN/m. Les dimensions sont données en m. 

1- La structure suivante est une poutre treillis. Qu’est-ce qui caractérise les poutres treillis? 
2- Déterminer les charges ponctuelles équivalentes à la charge linéique répartie sur les nœuds 2, 4, 6, 8 et 9
3- Calculer le degré d’isostaticité et déterminer les réactions aux appuis. 
4- Calculer les valeurs des efforts des barres 1-2 (coupure) et 3-4 (noeuds). 
5- Calculer les valeurs des efforts des barres 3-5 (coupure) et 4-6 (coupure). 
6- Calculer les valeurs des efforts des barres 2-3 et 3-6. 
7- Calculer les valeurs des efforts des barres 1-3 et 5-6. 
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 
diamètre minimum du profils) nécessaire pour résister aux efforts de la barre 3-5. On considère un profils de section carrée pleine. 
10- Si l’on supprime la barre 1-3, que se passe t-il? Comment expliquer cela en se référant aux réponses trouvées à la question 7?

Question 3 - Décrire les étapes permettant de déterminer les réactions d’appui d’une structure isostatique?

Question 4 - Que signifie contreventer une structure? Illustrer votre propos en fournissant différents types de contreventement.

Question 5 - Quel type de déplacement est associé aux forces? Aux moments?
1 - autorise un degré de liberté
2 - génère deux réactions
3 - autorise une rotation
4-  empêche deux translations

Question 5 - Une rotule dans le plan

1 - 5, 8875kg
2 - 58,875 N
3 - 7,5 Pa

Question 1 - Quelle est la masse du cylindre de béton (masse volumique du béton = 2500kg/m3):

1 - 1m
2 - 1,414m
3 - Aucune de ces réponses

Question 2 - Quelle est la distance entre la force et le point A:

1 - 6 000 kg
2 - 4 500 kg
3 - 45 000 N
4 - 2 250 kg

Question 4 - La dalle étant en béton de 20cm, quelle est la charge supportée par le poteau n°1:

1 - Flexion
2 - Torsion
3 - Traction
4 - Compression

Question 3 - Quel est le type d’effort en partie basse de la poutre encastrée?

Question 2 - Lister et décrire les différentes charges qui agissent sur les édifices. 

TROIXIEME PARTIE: PROBLEME.
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