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1. METHODE DES FORCES : 
1.1. Définition : 

 
La méthode des forces s’appuie principalement 

sur la validité du principe de superposition. Dans 
cette méthode les inconnues sont des forces. Le terme 
« force » doit être compris ici dans un sens général, 
les inconnues pouvant être des efforts internes, des 
réactions d’appui, des moments ou des paires de 
moments, etc. Pour résoudre un système, des 
conditions supplémentaires de déformation sont 
exprimé se nomment « conditions de compatibilité 
cinématiques ». Pour illustrer les grandes lignes de la  
Méthode, commençons par examiner un exemple 
simple. 

Le principe de la méthode des forces : la réaction 
d’appui de la poutre encastrée appuyée correspond à  
la force verticale qui permet de relever l’extrémité de 
la poutre à sa position de départ après la suppression 
de l’appui. 
 

1.2. Etapes de Résolution : 
 
1- On transforme la structure hyperstatique en 

une structure auxiliaire isostatique et on se donne 
autant d’inconnues que de forces ou de moments 
étant apparus dans ce passage pour rééquilibrer la 
structure auxiliaire. Les sollicitations dans la 
structure auxiliaire pourront être calculée par les 
équations d’équilibre en fonction des actions 
extérieures et des dites inconnues hyperstatiques. 

2- On exprime les déplacements de la structure 
auxiliaire en fonction de ces sollicitations moyennant 
les lois de l’élasticité ; ces déplacements seront donc 
fonction des actions extérieures et des inconnues 
hyperstatiques. 

3- On cherche quel est, parmi ces systèmes de 
déplacements, celui qui respecte la compatibilité de 
la structure (compatibilité des déformations et des 
mouvements correspondant aux liaisons 
cinématiques). Le système ainsi trouvé est celui des 
vrais déplacements de la structure et il correspond 
donc aux vraies sollicitations. 

 
1.1.2. Récapitulatif : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.1.1 Définitions essentielles 
� Système fondamental :la structure initiale, 

rendue isostatique en autorisant toute liberté à la 

condition cinématique, sans aucune charge 
(déplacement imposé) extérieure. 

 
� ai0:   

 
Dans le système fondamental 
Sous l’effet des charges extérieures 
Lorsque Xi = 0 
Le déplacement associé à l’inconnu Xi 

 
� aij :  

Dans le système fondamental 
lorsque Xj = 1 et Xn ≠j= 0 
le déplacement associé à l’inconnue Xi 

 
� Xi : Force associée au déplacement connu 
 

1.1.3. Calcul d’autres propriétés 

 
 
� Ptotale:  Propriété du système (moment, 

déplacements…) 
� P0:  Propriété dans le système 

fondamental sous l’action des charges 
extérieures lorsque l’inconnue est nulle 

� Pi:  Propriété dans le système 
fondamental lorsque l’inconnue Xi=1  

� Xi:   Valeur réelle de l’inconnue 
 

1.3. Exemple 1 
Considérons la poutre encastrée appuyée, 
chargée à mi-portée par une charge concentrée 

 
 
2. LA METHODE DES TROIS MOMENTS  

2.1. Définition : 
Une poutre continue est une poutre droite reposant 

sur plus de 2 appuis simples et dont un des appuis 
constitue une articulation.  

La poutre est supposée horizontale et soumise 
uniquement à des forces verticales appliquées dans le 
plan moyen de symétrie. Dans cette hypothèse 
l'articulation se comporte comme un appui simple, 
mais la poutre n'apparaît plus alors comme un 
mécanisme. 

Si on étudie une poutre soumise à des forces 
ponctuelles et (ou) réparties non verticales, c'est 
l'articulation qui transmet toutes les composantes 
horizontales de ces forces à l'appui 0 (articulation). 
 

2.2. Notations: 
Les appuis sont numérotés de 0 à n :A0 , Ai , An 
 
Schéma mécanique  

 

1) Calcul du degré d’hyperstaticité 
2) Choix de la condition cinématique à 

exploiter 
3) Définition du système fondamental 
4) Calcul de ai0 
5) Calcul de aij 
6) Calcul du système d’équation  

7)  
8) Calcul de la structure « isostatique » 
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Il y a (n+1) réactions d’appui et on peut écrire 2 
équations de la statique, donc le degré 
d’hyperstaticité est égal à (n-1). 
 
� les moments fléchissant de continuité : 

M1,.. Mi-1, Mi , Mi+1, …, Mn-1 
� respectivement sur les appuis :  

A1, …,Ai-1, Ai, Ai+1, …, An-1 
 
 Considérons un ensemble de 2 travées adjacentes 

 
 
  
� � ig  désigne la rotation à gauche de l’appui Ai 
� �id désigne la rotation à droite de l’appui Ai 

 
Travée i : 
 
 
 
 
 
 
Travée i+1 : 
 
 
 
 
 
 
 
La continuité sur l'appui i exige que �ig =�id ce qui 
donne l'équation suivante 
 
 

 
 

�  bi et ci les coefficients de souplesse de la travée i 
� ai+1  et bi+1  les coefs. de souplesse de la travée i+1 

Cette relation relie les 3 moments de flexion des 2 
travées adjacentes i et i+1. C'est une relation de 
récurrence, l'indice i variant de 1 à n-1. 

Si  EI i =cte le long de la poutre la formule des 
trois moments se simplifie à : 

 
 

 
 

2.3. Exemple 2 
Tracer le digramme du moment fléchissant : 

 
 
 

 
3. Application TD 

Exercice 01: Méthode des forces 
Calculer la réaction en B et tracer les digrammes du 
moment de flexion et des efforts tranchants 

 
 
Exercice 02 : Méthode des forces 

Considérons la poutre bi-encastrée, chargée par 
une charge uniformément répartie q. 

 
 
Exercice 03: Méthode des forces 
Calculer les réactions en C et tracer les digrammes du 
moment de flexion et des efforts tranchants 
 

 
 

Exercice 04: méthode des 3 moments 
Calculer les moments aux appuis : 

 
 

Exercice 05: méthode des 3 moments 
Calculer les moments aux appuis : 

 
 

Exercice 06: Méthode des forces 
Transformons le système isostatique en système 
hyperstatique en mettant un appui simple au point B ; 
on demande de calculer les réactions des appuis. 

.  
∆0=3.32 mm  δ1=0.041 mm 

biM i-1 + (ci + ai+1) Mi + bi+1 Mi+1= �ig - �id  

M i -1Li  + 2Mi (Li + Li+1) + Mi+1L i+1 =6EI (�ig - �id) 
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