
S1-CE STATIQUE
TD #6

Exercice 1 : Moments
1- Dans un premier, on néglige le poids propre des
ailes de la cornière (Fig.1). Dans quel sens tourne-
t-elle par rapport à l'axe O ?
2- On considère à présent le poids propre et on
impose de plus que l'aile C1 soit 2 fois plus lourde
que  C2.  Combien  les  ailes  doivent-elles  peser
pour que la tendance à la  rotation du système soit
annulée?

Exercice 2 : Equilibre du point matériel
d'après  Introduction  à  l'analyse  des  structures,  Marc  André
Studer et François Frey.
Sur un assemblage plan de tubes métalliques s'exercent
quatre  forces  dont  les  lignes  d'action  sont  les  axes
concourant des tubes. Les forces en A et B sont connues
(Fig.2). 
1- Déterminer analytiquement les forces C et D telles que
l'assemblage soit en équilibre.
2- Contrôler graphiquement le résultat obtenu.

Exercice 3 :  Equilibre du point matériel
L'entrée de la gare d'Ulm en Allemagne est signalée par une toiture suspendue en verre (Fig.3). Ce
projet  est  conçu  par  l'agence  Jauss  &  Gaupp  Architekten  et  le  bureau  d'études  Schlaich  &
Bergermann. L'objectif de l'exercice consiste à déterminer l'intensité des efforts qui transitent dans
les éléments de supports de la toiture, sous une charge de neige extrême.
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Fig. 1 : Cornière aux ailes dissymétriques

Fig. 2 : Assemblage

Fig.3 : Canopée d'entrée de la Gare – Ulm – Allemagne - 1993

Fig.4 : Toiture et supports



PARTIE I : Etude du système « Toiture » - Calcul des réactions d'appui
Dans un premier temps, il  s'agit de déterminer les
réactions  d'appuis  de  la  toiture.  Nous  nous
intéressons à une demie-surface de toiture, reprise
par  2  supports comme illustré  Fig.4.  Cette  toiture
est un système funiculaire, c'est-à-dire qu'elle peut
être  assimilée  à  un  câble  suspendu  à  ses  2
extrémités  articulées.  Dans  notre  cas  d'étude,  le
câble est chargé par une charge de neige et nous
négligeons  le  poids-propre.  Théoriquement,  les
réactions d'appuis sont données par Fx = PL²/(8f)
et  Fy  =  PL/2  où  P  est  la  charge  régulièrement
répartie, L la portée et f la flèche au centre (Fig.5). 

1- En considérant une charge de neige P=10kN/m,
déterminer les réactions d'appui Fx et Fy.

PARTIE II : Etude du système « Nœud d'assemblage » - Equilibre du point matériel 
Il s'agit à présent de déterminer l'équilibre du nœud A et d'en déduire les efforts transitant dans les
éléments de support.
2- En raison de quel principe, les réactions d'appui déterminées dans l'étude du système « Toiture »
(Partie I) sont considérée dans le sens opposée pour l'étude du système « Nœud d'assemblage » ?
3- Quelle hypothèse sur les liaisons entre éléments, confirmée par les plans de détails, nous permet
de connaître la direction des lignes d'action des efforts dans les éléments (Toiture, éléments 1 et 2) et
par conséquent, la direction de leurs actions sur le nœud A ?

Approche graphique
4- Déterminez la condition d'équilibre du nœud A en construisant le dyname des forces agissant sur
le nœud (Fig.6).
5- Par lecture graphique sur le dyname, déterminez l'intensité des efforts F1 et F2 qui représentent
respectivement l'action des éléments 1 et 2 sur le nœud A.

Approche analytique
6- Isolez le nœud A et représentez les forces connues et inconnues qui agissent sur ce système.
7-  Écrire  les  équations  du  PFS  et  en  déduire  l'intensité  des  efforts  F1  et  F2  qui  représentent
respectivement l'action des éléments 1 et 2 sur le nœud A.
Synthèse
8- D'après vos résultats, dans quel état de sollicitation se trouvent chacun de ces éléments ?
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Fig.5 : Réaction d'appuis d'un système funiculaire 
sollicité par une charge régulièrement répartie  
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Fig.6 : Approche graphique


